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POPA &amp; MANU KEY Moi j'suis pos sur l'living-room, 3 heures du mat on frappe  ma porte - Ouais gros c'est moi Project. Est-ce-que a va ? T'as des gadgets ? - Viens dans la petite pice dans le fond y'aura ce qui faut. Hey, tu veux quoi ? Un couteau de cuisine ou un 1143 ? - Non, on cherche du matriel lourd, genre scanner portable, une gauve pour mon pote Dry - Dans le coffre de ta grosse berline allemande y aura de quoi mettre toute ta bande, attends 10 ou 15 minutes, et puis les vitres on les teinte - En mme temps rajoute-moi des gants de chirurgien, j'en veux 16 pour viter les empreintes et dis-moi, y'a des planques sur le ct ? Le moteur il est gonfl ? - T'inquites il est gonfl  bloc, t'appuis  peine sur l'acclrateur et a dbote - OK, salut M'Key, j'ai RDV faut que j'me casse JESSY MONEY Ouais, en fait tout a commenc sur un coup de tte On a mont une quipe tu vois, une quipe solide Chacun sa spcialit Toi tu bouges pas, tu restes  ta place et t'attends ton coup de fil DRY Mon tlphone sonne. Popa, ouais gros j'suis op, dans 1/4 d'heure  BP Ok j'suis dop au sum, c'matin j'suis chaud, bouillant J'ai l'sum j'pense qu brasser, j'vais l'braquer, moi et mes couilles que je ne cesse de gratter Dans la caisse pas d'armure mais des gants Juste un vieux ptard rouill qui tire, poto putain j'prends la tire, j'me tire Dans ma ligne de mire l'oseille Pour a j'tire les rapports, par rapport  ceux qui tirent Moi j'tire sur les portes qui se tirent pas quand je rentre dans le P.M.U. J'suis rentr et sorti d'emble, mec sans trembler j'ai largu les decks, le bolide impec Mais putain faut que j'le tej, faut que j'm'allge de tout, ainsi que d'mon 3/4 beige Tout a fait, j'me dfais de tous soupons puis trouve AP Pour qu'il m'donne ma fresh le temps que ce soit calm JESSY MONEY  Ouais, en plus, j'connaissais 2 mecs, 2 pointures, t'as vu des gars srs, pas trop grills qui font dans la discrtion, ouais des habitus de ce genre de boulot, des frres siamois, des mecs hyper synchros . AP &amp; RIMK On fait pas dans la came ni dans les pilules Mme si on fait le sale boulot Des sacs de sport, des thunes, des lolos, des bolos, des euros J'connais un mec  qui la mettre au casse-pipe Mme pour un dolo, tarrot, barette sur barette dans l'crneau a craint, dans l'coffre ou sous l'capot Sur le carreau les mecs finissent dfigurs, parole de salaud Personne parle au sens figur, hein Demon ? DEMON ONE &amp; RIMK Moi j'suis pas pos dans l'living room, j'suis recherch par le shrif du comt Vas-y Rimk roule T'inquites poto, j'bombarde, j'suis actif, j'ai un oeil sur l'rtro et un autre sur le spliff Tiens, tu veux fumer poto ? Non, pas trop aprs le coup quand on aura des sous Quand on sera avec des fouffes en caleons et qu'on sera saols J'ai trouv une petite baraque ppre amnage  ma faon Pas un truc de crasseux, y'a de quoi tenir 3 saisons Et gros, y'a combien de mecs qui savent on est o ? Y'en a qu'un, un ami  toi ? Non, un ami  nous, Papou C'est bon, y'a plus qu' attendre les hommes de main Ds qu'AP ramne les thunes, j'enterre les sacs dans le jardin JESSY MONEY  a devient trop complexe l, j'ai t oblig de jeter le sac, de donner le bl aux gros bonnets, l d'o tu sais. J'suis filoche, faut qu'j'teigne mon portable et RDV o tu sais . OGB J'suis paro, j'marche en solo et j'porte un blazer Dmarche de bonhomme, moi j'm'affiche pas comme Sauz Kaiser J'rcupre le sac il tait pas loin de 19 heures L'heure tourne poto pour tout a j'ai qu'1/4 d'heure Pour pas qu'j'me fasse pter, j'me fond dans la masse En plus j'suis un peu pt mais faut que j'laisse aucune trace J'ai des cls dans une consigne  la gare j'suis rus Faut qu'j'rcupre une voiture banalise, bien organis Tellement de choses  ne pas dire que ma mmoire est pleine Tellement voulu oublier que j'en ai perdu le code P.I.N. La fin de mon parcours je vous la raconte pas, les balances tu sais comment c'est J'dois vous laisser, tracer ma route car j'suis filoch JESSY MONEY  On pensait qu'a allait foirer, mais heureusement qu'il y avait les 2 Comoriens l. Les 2 Comoriens qu'taient l pour rattraper le coup. C'est les gars qu'il fallait pour ce boulot de toutes faons. Allez,  plus tard.  JESSY MONEY J'rcupre OGB sur ma bcane de sport On m'paye pour gner les porcs, j'ai tous les passeports Aprs notre diversion, direction l'aroport On va pas te raconter 10 versions, personne n'est mort Toujours calme, jamais en sueur mme affol Le temps qu'ils lucident notre mange qu'on a dcoll Notre histoire s'vapore sous un soleil orang Tous postichs  bord, on compte tous se ranger On s'est fait la malle, comment on leur a fait mal Mais restons sur nos gardes En cas de mandat international et que tout le monde ferme sa gueule ou tu finis comme Bennie Seagle Htesse, un whisky, on est des pros de Mayer Landski Mme les ritals s'demandent c'est qui C'est la Mafia K'1 Fry, d'Orly, Choisy, Vitry Que personne touche  la came on va s'auto-niquer Qu'on prospre notre filire dans l'ptrole, les chanes htelires On a fait le coup du sicle, on a exauc notre rve On parle toujours la main devant la bouche pour pas qu'on lise sur nos lvres  Tant mieux, dans c'boulot la devise c'est vite, bien et sans bavure Et surtout toujours penser  effacer les preuves .
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