
Raggasonic, En quelques mots
Refrain (x2)
Je vais te le dire en quelques mots
Voir en quelques lettres
Dans la vie man c'est chaud
Si tu n'as pas toute la tte
J'essaye de rentrer dans ton crne
Non ce n'est pas pour un prlvement d'organes
J'essaye de t'expliquer, ne crois pas que je condamne
Il serait plus simple pour moi de dire
&quot;Tu ne m'coutes pas, je te canne&quot;
Inutile de passer encore pour un ne
Suis mes conseils, une tasse-p n'est pas une femme
Une fleur sans eau ni soleil, automatiquement elle fne
Je dis a pour viter que tu te trpanes
Personnellement, j'ai horreur qu'on m'appelle &quot;he man&quot;
Je suis dreadlock donc African
T'aimes pas ma copine, elle s'appelle Marie-Jeanne
Des fois je la push et a m'vite la panne
Ne me parle pas d'autres choses ou tu prends des coups de tatanne
Prends pas pour des cons les jeunes de la savane
T'as les mmes dans les bas-fonds qui sans cesse te lancent des vannes
Refrain (x2)
Le reggae music est une musique qui sort du ghetto
Chante par les gros, les maigres, les hommes, les femmes, les jeunots
Chante par les kai-ra, bref chante par les ngros
coute ce style, Daddy Mory revient oui c'est chaud
Raggasonic essaie de pousser les jeunes  la rflexion
Trop de fois j'ai vu des frres passer le quart de leur vie en prison
Ce n'est pas le bon moyen et ce n'est pas la bonne solution
L'Etat s'en bat les couilles, pour lui il n'y pas d'autres conditions
L'unit est le seul moyen pour sauver la nation
Serrons nous les coudes pour mieux pouvoir combattre le dmon
Big Up la Guadeloupe, numro 1 dans la rebellion
Big Up la Martinique, l bas le reggae fait l'effet d'un typhon
Refrain (x2)
Je fais avec ce que j'ai
Je fais avec ce qu'on me laisse
Ceux qui nous gouvernent ne font que du buisness
Serais-je le dernier  taper dans la caisse ?
Je ne suis pas en train de bosser, ce n'est pas la paresse
Mais j'annonce le nom de mon quartier on me dit sors de la pice
Une chance d'tre accept si j'ouvre grand les fesses
Qu'est ce que je fais, je suce et je dis yes
Pas question que devant eux je ne m'abaisse
Tu peux te sentir vis, tu peux mme rester cool
Je n'ai pas eu mon style en solde, tu m'excuseras si a te saole
Je suis de la old et respecte la new school
J'abats mes cartes et t'achves avec un full
J'essaie de rester tranquille mais je ne vois que des mabouls
Des pauvres mecs dbiles qui pour un rien se dfoulent
Ou bien je les nique ou bien c'est eux qui me droulent
Et puis dans la panique y'a les kisders qui raboulent
Refrain (x2)
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