
Passi, C'qu'ils veulent
Pour soccuper de soi  cest ce que les fatmas veulent Pour peter dans la soie  cest ce que les scarlats veulent Pour avoir un label a soi  cest ce que les per-ra veulentPour etre pe-sa en re-soi  cest ce que les re-noi veulent Avec de lor et la foi  cest ce que les rabza veulent Pour acheter tout ripa  cest ce que les chi-nois veulent Pour bouffer pendant tout lmois cest cque nos mille-fa veulentEt pour controler tout ca  les politiques en veulent Le monde est un grand ghetto de paris a puerto ricoJusqua soweto le vecteur maille pose son vetoEt dans nos ghettos ya nos galeres et tas beau te lever totYa pas qunos quartiers guette vise et prend ta part du gateauJai une dette dans ma tete, jsais pas dquelle date elle datePour survivre jdois mbattre jai cette couleur indiscreteOn nest pas scred alors jfredonne faut sservir et sen battreOn tire les cartes combien tu vaux dis niet aux miettesLagent de police ou de justice ne prend pas dargentLe pape paul jean lui non plus ne prend pas dargentFaut que jfoute un frangin a la mairie que jtape comme tiberiQuon arrete dstater les burnes quon vote pour lui aux urnesFaut qumon sin-cou sois president quon fasse du flouz a vieQuon prenne du fric sur des pays foutus et dans la luneFoute a la une ces polemiques cest comme soulever une enclumeYa du bruit de lodeur la zone et le meme quon enculeBeaucoup nont rien compris jai appris et jai prisYen a marre des cris je prie je dis et jecrisCest ca nos vies donc tant pis ici bas tout a un prixJe me suis servi dans ce jeu ya une regle ca jai comprisCest marche ou creve  telle est la loi Cest je te mache ou tu le creves  telle est la loi Cest moche et cestpas grave  telle est la loi Cest tu mamoches ou je te pete la levre  telle est la loi Cest tas ta la marge ou on te releve  telle est la loi Cest pareil pour marc ou pour genevieve  telle est la loi Sur le mic faut etre en verve  telle est la loi Cest tas la gouache ou tu reves  telle est la loi Cest une zonze ya un pecule et tout se calculeTout a un prix meme un cercueil et moi mon cal hurleCette cellule laisse des sequelles javale pas la piluleYa une taupe dans mon cellulaire jsuis epie depuis ministereOn na pas les memes prieres jcrois pas en tes monasteresAvec succes la revolte dans mes airs parfume ton airLe mirador pres du lit car notre histoire est austereDeplace tes yeux du posterieur sur lposter et fais des affairesBeaucoup nont rien compris jai appris et jai prisYen a marre des cris je prie je dis et jecrisCest ca nos vies donc tant pis ici bas tout a un prixJe me suis servi dans ce jeu ya une regle ca jai comprisDans un pays ou lfromage a plus de caractere qu1bonhommeOu une bouteille de vin vaut bien plus quun 100 faf chez les nonnesQue vaut la vie dun gosse ou dune pute sur le trottoirEst-ce quun baril vaut la vie dun arabe ou dun noirDans une maree tu sais la quantite de sang verseOn nest pas egaux ni fraternels ya pas de libertePas de pauvre sans probleme partout peine et migrainePas dprofit sans risque pour tous la peine nest pas la memeJpasse des heures au micro jai des maux sociauxJai mal au cerveau quand je convertis cfa en euroDes usa a leurope une justice a 10 niveauxLa justesse des mots ceux en chien au caniveauEconomie cruelle les lois des ruelles sont parallelesOn a fait des faux pas faut pas quon refasse pareilLa vie est belle comme une meuf et la vie est fecondeYa quune regle dans la vie et dans ce putain de monde.Beaucoup nont rien compris jai appris et jai prisYen a marre des cris je prie je dis et jecrisCest ca nos vies donc tant pis ici bas tout a un prixJe me suis servi dans ce jeu ya une regle ca jai compris
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