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REFRAIN (Lara) Mafia K'1 Fry official, official, official Mafia K'1 Fry official, official, official Un instinct de survie J'ai forc le destin Pas besoin Envie d'exister, envie d'exister Ton destin MC Essaies pas de m'arrter Trop puissant, pourquoi rsister AP, RIMK &amp; ROHFF Chez nous on est tous lass de rver car la vie est dure comme le banc d'une G.A.V. Ouais gros on a grandi  la V Comme voleur, comme violence, comme voyou, comme vaillant, comme Vitry, les mecs th bekli En chaleur, devant une banque, comme face  une pute en vitrine Une vie triste c'est pour a qu'on a pas tout le temps envie de rire Bref comme tout le monde, on s'tape des dlires Des barres dans le ventre, bref comme tout le monde Si t'es drle comme Bigard, j'mange une crampe Toujours un sale regard quand on se marre a crie, a pleure, t'as peur, tu crois qu'on se bagarre Plus besoin qu'on nous prsente On a la tchatche, on sort d'un BEP vente C.P.P.N. Toute ma banlieue en Airmax TN A 18 ans en 3me dans le virage, en Citron, en Fiat Tipo On marche avec des blancs qu'attaquent comme Michal Owen Hein p'tit con t'as la haine on a l'sum, bouge en soum P'tits jeunes arrogants qui cognent comme Brahim Asslum Gamberge d'ancien c'est mon destin qui s'mlange avec le tien Et le sien et ne forme qu'un Mafia K'1 Fry, n1 dans le ghetto, tu verras nos blazes au dpt Crapulax comme Tuco ... REFRAIN RIMK J'veux une meuf comme cette musique trop bonne, Official d'o je viens, on ouvre les coffres forts, mme avec un trombone on se dmerde Reois-nous avec des verres de cristal On a le mrite de s'en sortir, avec des vies agites comme la Route du Rhum T'es pas au courant, on t'fusille et on porte la couronne 9.4 l'usine, on s'dpose la cerise sur le ghetto, negrito Au fantasme qui donnent du rve comme  Caracas, sous ta carapace de voyou bouges ta carcasse C'est yo, yo, miss t'es prise en chasse Quand on arrive on casse le ghetto et prend ta dfense pour les potos sous dfonce Ceux qui tranent en bas des tours, pas celles de la Dfense Si tu cherches les plus ghettos, t'as ta rponse. REFRAIN MOKOBE Dix personnes paraissent cinq  l'troit comme dans un train  couchettes On embarque la recette de vos soires jet set Chez nous on marche pas les cheveux gomins Les jeunes nous ont nomins Et on est l pour dominer Mafia K'1 Fry official pour toute l'anne, tu sais, et loin des ptasses cocanes ROHFF A cause de l'Etat on trime, d'o on vient on se fait trouer comme dans Scream On se fait trouer parce qu'on est dou Que dans le crime, victime d'une dtresse sociale y'a peu de temps J'tais dans une suite cinq toiles repensant au casse dalle  la catalane qu'on partage  l'arrire du 183 Aujourd'hui official on fait 113 REFRAIN
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