
Raggasonic, Faut pas me prendre pour un 
Refrain
Faut pas me prendre pour un ne
Tu ne respectes ni l'homme ni la femme
Ecoute ce style, je ne suis pas une dballonne
Tu ne me feras pas croire
Que tu respectes l'homme et la femme
Je prends le micro, surtout ne change pas de programme
Tu espectes pas l'homme et tu ne respectes pas la femme
Tu rentres pas dans les cits de peur de te faire qubra
Chez toi, y'a pas de bandes et chez toi y'a pas de scarlas
Tu peux pas ressentir ce que un jeune ressent chez moi
Parle de ce que tu veux, mais parle pas de ce que tu connais pas
Si la vie est dure c'est que Dieu l'a voulu comme a
Je ne sais pas comment tout cela un jour finira
Refrain
Tu crois que je vais rester assis dans mon bloc
 attendre que la vie passe pendant que tu endosses la caillasse
Je devrais bien pouvoir puiser dans mon stock
Mais ce ne sera pas comme dans l'impasse
Plutt comme dans l'As des As
C'est bien fait pour ta face tu me laisses dans l'angoisse
Je prends des caisses ou je fais des casses
Mon nom c'est J.R. et mon quartier s'appelle Dallas
Bonjour le business adien la mlasse
Ce n'est pas que j'en suis fier mais je n'ai gure le choix hlas
Refrain
Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les annes
L'avenir est dans tes mains  toi de bien grer
Si le terrain est min c'est normal c'est fait exprs
C'est fait pour que tu saches un peu plus cogiter
Entre toi et lui devine qui est le danger
Raggasonic au micro, personne ne peut nous arrter
Si tu penses nous arrter tu peux toujours essayer
Tu seras pas le premier et tu ne seras pas le dernier
Refrain
La capitale est au beau milieu d'un cercle de feu
S'il fallait le nommer ce serait la banlieue
Si tu vis dans le 16me, tu n'as pas de chance vieux !
Qu'on se le dise en haut lieu Raggasonic sound-system anime si tu le veux
Si tu le veux pas c'est la mme Daddy Big Red pon the mike again
Et cultive le feu
Mme si je dlire c'est du srieux, a fait frmir alors tant mieux
a vient du coeur de la banlieue
C'est la haine des gosses, c'est la rancoeur des vieux
Refrain
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