
La Fouine, Qui peut me stopper
J'peux pas faire la resta, la Fouine viens du resqua J'ai fais ma vie, j'ai fais mes choix, frimer ne m'intesse pas J'passais devant FootLocker avec des baskets troues, Le manque de fric me fais pas peur moi je suis fils d'ouvrier Le portefeuille vide comme le frigo J'avais des amis toxicos qui pour une dose auraient troquer leur tricot Les tourtelles des montagnes gares dans les valles, Au fin fond des caves telles des grottes j'ai vu des filles avaler Ok, dans l'escalier un grand se shoote sur le terrain une balle de foot une pierre tombale sur laquelle un nouveau nom s'ajoute Yeah et toute sa vie ma mre s'est casse l'dos au square elle lavait le linge de ses sept enfants tous seuls dans la baignoire. C'tait pour les riches le micro-ondes, la machine  laver tout le bien qu'elle  fait sur ses mains toutes les traces qu'elle avait. Ok, je viens de loins dites moi qui peut m'stoper? Le juge t'envera au terrain m&amp;#281;me si tu dis s'il te plais. Ok. REFRAIN: X2 Je viens de loins, et vu mon temps, J'dois faire les choses bien. Mais qui peut m'stoper? Renier mon identit j'peux pas essayer. Mais qui peux m'stoper? Mais qui peut m'juger, mais qui peut m'stoper? Moi j'iai trop purger des peines au QD on peut en discuter J'ai confondu la garde--vue et ma chambre, J'suis sorti avec Madame 5 aujourd'hui j'renais de mes cendres. J'ai vu des dealers monter tel'ment haut, redescendre tel'ment bas. Mon pote pleure car son pre le bat. Les maisons de disques prennaient mes squed' pour des freesbis. J'ai tel'ment dmarcher tel'ment d'esprit j'ai chercher l'inspi Hey, j'avance depuis mon premier maxi, En pleine crise de dlincance j'avance quoi qu'les gens disent. J'suis sorti avec la rue, L'ammorti le vise la poitrine, j'ai frapper droit au crime, Mon entraineur c'est Abdel Crime. Ne jamais s'mettre  table et plaider non-coupable, J'ai rien vu j'ai rien enttendu je ne suis pas responssable. Si je suis l c'est qu'il y a la Baraka, Et qu'j'ai une carrapace contre ton mauvais oeil enfoir d'ta race! REFRAIN Encore un d'ces p'tits rebe personne ne peut les stoper, Personne  par le Bon Dieu X4 Non j'dois rien  personne, Quand j'donne a viens du coeur, Personne n'tait l quand mama pointait aux Resto de Coeur, Personne n'tait l quand les huissiers dfonaient ma porte, Quand les temps taient durs et qu'la pauvret portait main forte, Personne n'tait l ptage de plombs tout seul  O'nil Quand j'suppliait un peu d'tabac Putin d'batars d'Oxil Personne n'tait l,  part le Bon Dieu et mes anges A part la famille,  part quelques amis qui savent que.. REFRAIN
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