
Saian supa crew, A Co' Mow (Hamisow Boh)
[Leeroy:]

Quel est donc l'inconscient que l'on va decapiter
Quel malheureux soundboy va tomber sous les tonnes d'originalites
Qui va se faire ratatiner
Quel est le petit con que je vais pietiner
Qui est-ce qui pense avoir meilleure quantite de flow
De qualite, sans citer de nom
Sans vanite, sans deconner fallait pas m'inviter
Je vais t'amputer sans hesiter

[Sly:]

C'est l'appele Bubu
Le 13 Appolo zulu
Qui le teste no lo se
Qui le clash no lo se
Qui git kem, qui gene no lo se
C'est l'annee, le moment
De m'animer de Paname a Nimes
En animal, te manie mal
T'es mini, mais t'emmenes, sans mon mana man
Ici t'es dans mon domaine

[Samuel:]
Qu'est-ce tu me te-ma, on dirait que tu veux me tester
Minimise toi, flow on vient t'enseigner
Un stage chez nous, parfait pour ton etat
Entre nous, boy je te conseille de t'entrainer

[Vicelow:]
Eh yo, my man, c'est le phenomene Vicelow
Ton micro fond dans ta main
Comme un MNM touche au millimetre
Les minots, les minettes, comme un Live d'Eminem
C'est millimetre pour minimiser les fautes
Mille litres de flow pour etre a cent mille lieues des faux
Eh eh le naze, on vient te vaner comme une vieille volvo
Voulez vous l'avouer, zero: c'est ce que vous valez
Vu les MC qu'on avale de Val de Fontenay a Laval
Vu le vilain level qu'y a dans les villes
Les MC ''bebes debiles'' face a moi filent
Passe un coup de fil
Si t'es pret te fais pas de film

[Samuel:]

Peu diplomate, je pourrais pas te materner
L'effort est de mise, man il te suffit pas de signer
Passe par chez nous, ouais ca se passe a l'etage
Entre nous, boy je te conseille de t'entrainer

[Feniksi:]

Fefe, le mal aime, le calimero
Dans le mouvement le bon numero
Noir comme un trou si t'es miro
Sal et malin comme un rat d'egout je degueule sur les fous
Degueule sur le mehr
Coup de gueule sur le beat
Cours, j'ai gueule le mic
Fou, j'ai gueule ta fe-meu sur ton putain de mountain-bike
Tout, j'ai colle l'oreille des keu-mes qui ge-bou en Nike
Tous hissez haut notre etandar



On s'etend d'ors et deja au dela
Des frontieres du R.A.P standard
La foule crie devant tant d'art

Flippe pas, ne m'evite pas, me dedicasse pas
J'hesite pas, je te nique ta race
Panique pas, je pratique pas la vie d'artistes
Appellez moi le cannibale phenomenal en piste
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