
Passi, Sur la sellette
Hawa Police dEtat, y a pas dra le cain-cainVenu de louest africain vient foutre son grain de sel.Appelle qui tu veux, mon cartel martelleDu travail de pro, le rsultat est nickel, ma belle.Sur lchiquier, lALTESSE, la tour en mission,Opration du bon son, deux vois graves en salve,Na zo ya encore le Saka-Saka, oui cest SSI-PA,Celui qui tient sa trique, du gingembre de lAfrique.Je me promne dans la ville,Jai limpression que tout le monde me connat.Mais qui veut me poignarder, qui veut me tester ?Je guette de droite  gauche,Mon Secteur  ta dj tran tch,Jai la puissance du python comme les vieux pres du de-bl.Dis bonjour, vl les boss, la flambe en boss, les Giorgio Smalto,Ston-w croco du Rap braills,Nos stratgies, cellules crbrales grilles,Notre bario, tu le sais A deux points ty es.Refrain :Prends garde aux 2 mecs grills sur la sellette.HAMED DAYE DOUBLE S, sur la basse bouge tes fesses.Prends garde Jai dj la main dans le tiroir-caisse.Prends garde VOIS DE BASSE et lALTESSE.Prends garde Sur la sellette.Laisse-moi masseoir sur tout le biz, arrte tes btises,Marche pas sur mes plates-bandesCar cest la femme que je courtise.Peser, gagner, la tirer en une prise minuit quand toutes les ch sont grises.Adultre et lope-sa, a baise  ris-Pas, toi ris pas,Si a se trouve, on fourre la tienne et tu le sais mme pas.Bon, bon, arrte l, maintenant tu sais qui pse et qui ne pse pas,2 putains de ngres de la pgre, nomins pour le secteur .DAYE, PASSI, ici, tu suis sans souci,Nomins aux premiers prix sans surprise, mon stre-MiniOn monte sur le podium, nos smokings sont taills,On lve les bras et on arrache le trophe,Tout le monde applaudit y compris nos ennemis.Jarrange mon noeud pap et je leur souris,La grande classe bb, la grande classe tasse-p,Et jusque dans les coulisses on est toujours bien escorts.RefrainPas de fiasco chez les ngros qui braquent au micro,Dans notre bizness y a pas de DONNIE BRASCO.Je dniche la taupe, fourgue la dope, de la bonne cameQui a pass la douane et qui dbarque chez toi juste  laube.Je suis servi par dcibels, Taj Mahal verbal,Je deale  la tienne, les rues nous appartiennent.Ouais, Ouais jpse comme GAINSBAR,Des barres et des barres,Du wari wari, ce soir ngro y a pas de lzard.Tu veux des sensations, si pour toi le temps est gris,Grippe dans ta gorge, latmosphre est pourrie, Paris,Nous voici, ta dcadence, tes botes de nuit,On va maquer tout a et se faire un max de profit.Ah, Ah, je suis vraiment  Paris,De Sarcelles, je suis pass  Neuilly,Oui cest donc a la vie, jai russi,Jai envoy assez de bl pour construire au pays.Refrain
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