
Passi, Je controle
{Refrain:} Je contrle, Passi contrle, oui, je contrle, Passi contrle. Le culte du rap adulte, l'ALTESSE, le DOUBLE S, Papa, Alpha, Sierra, India. C'est reparti, c'est prcis, ici Passi. T'as compris, prie pour celui qui s'approprie les esprits. Je m'envole comme un papillon et pique comme une abeille. J'embraye dans la cour des grands, j'en raye et je mets mon nom. Marque a dans le son, comme Don King sur le ring, tel un damn condamn, charm par STEPHEN KING. Oui c'est moi le mec impec' qui ouvrait son bec au fond de la classe, celui qui dconnait et passait quand mme ses classes. Je breake avec les mots entant qu'ducateur de masses, faut que a le fasse, tu vois les annes passent ! Toujours la grande classe dans le pe-ra et le laisser-aller. Mon album est sur le march,  toi de te laisser aller, maintenant bouge-moi tout a ! Gauche, droite, devant, derrire, cesse tes manires, je viens et je contrle ... {au Refrain} Je r-entame au programme, sur Paname tout s'enflamme, frappe avec ma folie, foutre du son, je suis dans l'Action. La Musique Et le Rap, je tchatche et pate, tape aprs tape, attrape et capte mon style de rap. Que l'esprit vibre et que les mains clappent, surtout laisse-moi lustrer mes baskets blanches, quand il neige du style, je penche pour l'avalanche, en moi, les actes 1 2 3 sont en moi. Je sais d'o je viens, vois qui m'en veut, connais mes droits, loi du biz, quand je ris, quand je crise ou quand je tisse, quoi qu'on dise, je suis celui qui matrise. En roulant sur le priph', je veux qu' fond ce son tu kiffes. Allez miss, ton mec va rler, aller couter a discret, discrditer  tes cts, quand tu voudras t'clater. Mets-a fort, a te plat ? an nou all ! an nou all ! Pos est le PASSI k na ngu. Je viens et je contrle ... {au Refrain} Dans le calcio, Banco ! Fais el numero uno, en solo pour le bario, je suis pro dans le micro. Trop de mots dans mon cerveau, j'en lance pour ta radio, tu connais mon boulot, j'suis yes dans mon business. Prends clic-clac sur Kodak-dac, vois qui est le mac, fume spliff ou cognac et tte mon go-trique. J'ai une pousse rythmique, ma gorge pousse les rpliques. Mme le destin n'applique plus sa logique sur moi, je nique, encore une fois, et fais honneur  mon thique. Mon flot enfum fait la teuf, sois pas fix, pas phas, pas flamb, kiffe sur ce qui est bien fait. Vas-y ! Laisse tes fierts, sur ce son on va dfoncer. Chrie, cesse de te faire bluffer par tous les racontars, je suis un ange pour mes amis et pour mes lascars. Je veux que mes proches et ma familles soient fiers de mon art. Mon aura s'intensifie, je suis en mission, je viens, je contrle ... {au Refrain}
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