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REFRAIN (Rohff) Pour ceux qui bougent Pas pour ceux qui s'chient dessus Qui s'tapent mme quand on est plus  marcher dessus Pour nos soeurs qui seront les mres de demain Wesh wesh cousin, Mafia K'1 K'1 Pour tous les Karlouches, les Arlbouches, les manouches aux regards louches Hardcore mme quand a galoche Pour les cas sociaux qui font des fautes sur les murs, qu'ont des lacunes Pour les Touaregs, les pirates du bitume Qu'ont plus d'chico sur l'ct qui boitent, balafrs avec un oeil qui s'barre en couille Toujours devant quand y a embrouille KARLITO Deux enveloppes dans l'urne Dans l'une, un big-up au bled Dans l'autre, un big-up aux jeunes des cits H.L.M. C'est pour les mecs avec ou sans permis Des loki dans l'box, la weed dans l'coffre et le 20 grammes de pops Au charbon comme le jeune Fresh pour les flches 200% creuvard, trop puissant, malin et rus Lve ton majeur bien haut si tu m'sens venir Samir est l, Dry est l et le coup risque de partir C'est pour les meufs accompagnes Les charmantes, les styles, celles qui zieutent de notre ct J'manifeste la famille pour celle attache Pour les mecs de ma rue qui s'tranglent  la tche RIMK C'est pour les Jean Valjean, les gros barjos Les rajeules qui roulent en B.M.  l'ancienne avec les phares jaunes, qui rdent Qu'entassent les culs d'joints dans l'cendrier Qu'ont un fusil qui peut t'faire valser un sanglier A ceux qu't'aimes ou ceux qui t'surinent et qui t'font sourire ou trembler Ceux qui t'font rire jusqu' t'en trangler Les gros timbrs Ceux qu'on envie d'kenne ou d'Heineken Qui s'foutent a en pleine semaine Berceau au dessin-anim hardcore comme Ken Aux survivants de la galre qu'on assimile  leur ville Quand dr il y a, au grossiste de hilla et de sensimilla A ceux qui seront toujours l pour leur familia A ceux qui kiffent la vrai funk Je parle pas du mia OGB Sans arme, retenant mes larmes comme Kelly Joyce a, a t'concerne, pars donc l tout d'suite, teints ton poste Ceux qu'ont compris qu'la vie, est-ce que t'en fais jusqu' ta mort La vie n'est pas un film dont ton quartier serait l'dcor Pour ceux qu'ont bien connu et ctoy l'inoubliable a fait partie d'not'pass, d'ces choses ineffaables Ceux qui trs tt on a accuss d'mecs  part sur le bitume' De par leur attitude, a c'est d'la part d'OGBitume Pour ceux qu'ici payent un loyer, mais au bled visent d'tre propritaires J'vais pas passer ma vie  jouer le sparing-partner C'est pour ceux mais aussi celles qu'ont le sum sur S.S.L. Pour ceux qui veulent des parts en plus des barres  la Sacem ROHFF Pour les cas sociaux qui font peur, qui font l'beurre Toujours  l'heure, exactes dans les transacs, finis sur un transat  Pattaya Gros dicsa, qu'ont toujours la barre Qui passent  la barre, qui font d'l'anglaise, d'la tha et qui poussent seul la barre Pour les croyants, les voyants qu'ont peu d'culture, immatures Elevs au riz, au couscous, aux coups de ceinture A la classe ouvrire, les darons boueurs Les daronnes qui taffent dans les travaux sanitaires dans la douleur Pour les pucelles, celles qui puent pas d'la chatte, des aisselles Qui prennent soin d'elles, font la cuisine, la vaisselle Qu'ont fait le mariage hallal Eh yo, pour les pilotes de voiture puissantes, rutilantes Les potos qui roulent en chaises roulantes DRY C'est pour les mecs qui sortent le CBR quand il fait chaud Qui squattent les bars, les billards, les banlieues paros J'rappe pour les perceurs de coffre, ceux qui vailletra ton box et qu'on coffre avec un 12 coffr Pour ceux qui sortent beaux gosses, poto, sous l'soleil en t Canette en main dans l'ghetto, hiver comme t Ensuite la suite, mec en sweat, poursuite, dli de fuite mme sous cuite Pour ceux qui vont se dfoncer, les sons dans les oreilles Et baisent la PS2 toute la nuit pour trouver le sommeil Pour ceux qui foutent des K.O., pas sur paho, c'est le taro des tars Tous pars pour l'cargo AP J'rappe pour ceux qu'ont les bagages prts  partir Soit pour embarquer ou sortir du sas avec la tirelire Ceux qui font tout pour pas s'faire alpaguer, les dingues Ceux qu'acclrent, les mordus des armes, qu'astiquent leurs flingues Ou ceux qu'aiment les vires by night Quand tu nous croises au volant, Celui qui bombarde, c'est Michel Knight Ceux qu'ont pas internet, matent les faits divers de leur fentre Les mecs pas trop nets  qui on met les gourmettes, qui baisent le patronat 24 sur 7 envers nous, l'Etat a des dettes A tous ceux qui chantent nos hymnes T'as l'champs libre Et tous ceux qui ont un pseudonyme et qui s'sentent libres MANU KEY Eh, laissez passer ma Dream Team Quand on s'retrouve au mic, c'est p'tet' les moments les plus intimes Fini la routine, y'en a marre d'tre les victimes Parce que l'amour nous a dj ray comme le maillot d'l'Argentine Mon rap c'est le capitaine, c'est lui qui porte le brassard On est l pour faire vibrer les ghettos comme Boissard Pour les plus durs, pour les plus tendres Pour ceux qui aiment les gang-bangs et s'faire masser comme en Thalande Si t'as un bon plan, vas-y mec Pour ceux qu'ont jamais laiss le break ou l'grec A part a qu'est-ce que j'voulais dire C'est pour le meilleur et pour le pire Pour ceux qu'ont logo K'1 Fry brod sur le cuir DEMON ONE Pour les K'1 Fry, pour tous ceux qu'ont achet &quot;Les points sur les i&quot; C'est pour ceux qui sont partis C'est pour M.S. et L.A.S. C'est pour ceux qui votent Ceux qui s'tapent pour leurs potes Ceux qui cherchent le jackpote Ceux qui dans la rue ont perdu des potes C'est pour ceux qui souffrent, pour l'ghetto, pour les mecs hardcores Pour tous ceux qui mangent pas d'porc Pour tous ceux qui dorment dehors Click, Paah, a c'est pour les mecs qui plaisantent pas Waahhhh, faut pas rigoler avec moi REFRAIN (Rohff) Pour ceux qui bougent Pas pour ceux qui s'chient dessus Qui s'tapent mme quand on est plus  marcher dessus Pour nos soeurs qui seront les mres de demain Wesh wesh cousin, Mafia K'1 K'1 Pour tous les Karlouches, les Arlbouches, les manouches aux regards louches Hardcore mme quand a galoche Pour les cas sociaux qui font des fautes sur les murs, qu'ont des lacunes Pour les Touaregs, les pirates du bitume Qu'ont plus d'chico sur l'ct qui boitent, balafrs avec un oeil qui s'barre en couille Toujours devant quand y a embrouille
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