
Passi, Ma zik
Raconter, dbiter sur des beats  dompter Une carrure  imposer et tout  surmonter Pour sermenter sortir du hall pas mentir Etre entier faire kiffer du dance hall au pnitencier Paroles bien penses un son pour se dpenser Des phrases du mtier la France au rap franais Des mots pour motiver mon staff sur le sentier de la guerre Je sens qu't'y es le combat le dbat est lance He l'ancien ma musique c'est un cri qui vient du c?ur C'est un vice c'est un son pour chien ou lycen Hein c'est un kif de la frime ou l'hymne du vainqueur Ou bien c'est un pleur quand l'un des tiens s'eteint donc quand j'roule mes rimes sur ridim ma fois prime que les ruf reprennent Qu'j'anime je sais qu'on m'estime, j'aime les textes style le message Au c?ur de la cible, faut qu'tu t'accomodes m.c , j'suis incomestible {Refrain:} Ma musique, nos musiques Te fait passer nos penses, nos ides Pour double s i, la musique vient du c?ur et sert  s'vader Tu veux un beat, je donne mon beat Tu veux un hit, j'te donne un hit Tu veux des titres, j'te donne des titres Si ta p'tite chante mon lyrics c'est que mon lexique l'excite Les gens m'appuient pour ce que je dis et je m'apitoies pas. Toi derrire ton bureau, tu sais ce qui m'donne le barreau Ma hargne mes maux, pourquoi je mets la barre haut J'rumine mon message shoote sur les ondes j'baroude Avec mes troupes tel sadaam ou khomeiny a beyrout Bute mon cote staff fute mon cote bas rouge J'bave , j'crache mon art la lave a la bouche Appelle moi wolfgang dans la langue de mozart Et dis a ludwig de placer mon rap parmi les beaux arts {au Refrain} Assumer ce que j'dis assumer ce qu'on fait Assumer nos vies assume c'qu'on est Assumer, nos sons ne cessent de cartonner C'est une music rebelle d'anti connard ouais tu connais Faut cogner mes rimes dans le chrome crame le pays Y a mon empreinte dans le rap mon stabilo est l'arme du crime Aussi connu que mes rimes dans la crme du rap je suis Mon crew est dans le coup et tous les coups j'essuie Que roulent les ragots que s'gosillent les gens a m'est gal, a n'egale pas mon ego d'negro Pour les gars et les go le groove et le choc des mots On exploite grave nos vies faites de gains illgaux J'vis pour ma musique, j'tripe pour ma musique Dcolle avec de la musique, j'suis bien dans ma musique Et toi tu bouges en music , t'vades sur musique J'communique avec mec, moi je sue pour cette musique {au Refrain}
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