
Passi, Rap bizness
Le but la rime du mois et le rap du mois Un style qui te scie, mon rap  moi, Ma conscience et mes mots siamois Technique de bonhomme au role-pa a nique a sonne et c'est le mme combat C'est mon nouveau, c'est au niveau morveux Et ce qui est  moi a fait bander toi Le but le lyrics du mois que le DJ scratche en ressoi Celui que tu lis que tu bois que les scarlas aboient qui offusquent l'tat fou L'MC dans un sale tat fous ta meuf dans mon matelas Matte a mes mots mon groove mon rap mon moove  l'affiche Dans tous les magazines du mois L'obus l'album d'or du mois apprci en teboi Aprs a les gens gueulent avec toi et toi Quand tu montes sur scne on fout le dawa La foule les claps et les flash tu te fous dans les clips et les pages Les portes s'ouvrent ngro en couv du RER et du Black Match du mois Voil le platine du mois avec lequel tu ptes dans la soie Voil le label au billboard numro 1 au tops Virgin C-Fna Des meufs que tu ptes  tout va bizness victoire et yasse-ca Pousses tes rouyas bouyav prend un pav et braque la trophe du mois {Refrain: x2} C'est toujours du rap bizness Si tout le monde connat ton nom Si l'MC n'est pas bte pas con Si les mots sont profonds et si le son est bon C'est toujours du rap bizness Si l'MC est champion S'il est dans la tendance en avance Toi tu danses et si tu fous le son  fond Le succs change les gens la zik te propulse tu changes Les thunes a arrange la vie t'as vu  toi de surtout pas changer d'avis Le succs change les gens comme quand tu t'fais trop sucer tu changes Les thunes a change la vue t'as vu mme certains amis te guettent et t'envient Succs succin c'est cette braut frique que t'as piqu niqu un soir C'est une prostitue qui te destitue Pour elle tu tues et le lendemain elle s'barre C'est sur hard ou rhytme fun pour les femmes et les keums Les lascards les vieux briscars les pres les jeunes Et mme si dansent les re-me Toi je sais que tu fais des CD-R et tu deviens bnficiaire T'as l'air fier car tu sais que je peux pas niquer ta mre de toute manire J'suis pas diplomate c'est clair et toi tu vas pas me la faire p'tit frre Va pas te la raconter  critiquer le rap et les affaires Certes je reste le mme mme si le succs toque  ma porte Que les disques sortent que je m'exporte qu'on attend ma perte J'reste le mme le mme jeu de cartes et qu'importe si je me plante C'est du rap avec ma banque c'est aussi du biz C'est comme a qu'on se comporte. {au Refrain, x2} Le rap c'est une pure passion une potion une comptition C'est aussi des prises de bec et mon pouvoir avec J'te dis fermes ta gueule p'tit con Viens pour voir bidon enfoir ce qu'on coute dans les soires Le Double S Issap vient s'essuyer sur des MC's Rime sale rime virile hymne de squale et clip de Skwall Rap spcial hors normes ti male pour faire bander Tous ceux qui crvent la dalle Un mec d'honneur mdaille d'honneur Des disques d'or donc d'honneur Le combat dans le c?ur mon go de frapper et de ce concepteur  l'heure Si le rap c'est un film de boules moi j'dboule en harder Rares auteurs de skeud de valeurs mes mots sont toutes mes putes Au compteur parle ou pleure J'prends de l'ampleur c'est du rap rockfeller Toujours fl comme dans le temps sipa se hisse au-dessus des meilleurs. {au Refrain, x4}
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