
Saian supa crew, Pitchy & Scratchee Show
I'm the M.A.S., the T.E.R., the B.U. whit a double D. Ah &quot;
C'est le saint authentique, antai synthetique
voici les DJ's aux saintes techniques
Issu du crew des 6 balles si habiles au 10 000 sylabes
Des MC rares comme les sybilles &quot;bring ya ass&quot;
Ca pionce ici les sapiens homo, venant a bout du hip hop aux maux
Reprenons, aux quarante voleurs toutes nos valeurs, c'est le Saian Supa
Brothaz et sistaz

Freres et soeurs, comme here, ecoutez bien
V'la l'agresseur, l'antidepresseur, baffant l'oppresseur
Si on en choppe un, on le bute
Virtuose du mic, S.L.Y. et Leeroy maitrisent toutes rithmiques
Pas de mic-mac utopique
Pour toi c'est critique
Desole mais chez nous c'est typique
Ah ca c'est la marque de fabrique, une sentence tellement raide
Ah ca c'est pas l'club med
C'est genre plus long que les veuch' a Simply Red

T'es vu de loin comme un phare
Mais si Raoppe tel un infirme assis
Go a ma pharmacie
Nous expert en medecine generale pour les fakes MCs
Qui se desinnent, genent et y rale
Ma therapie, pas d'homeopathie
Merci Johnson
De rien, on les met au tapis
Clap du MC tel un tamagoshi si speed qu'une Yamaha chie
Si Saian que n'aurait pu nous creer Toryama

Eviter c'qui se fait dans le rap ca c'st une affaire perso
Ouais, depuis l'berceau
Je n'reve que de percer l'ecorce et de perceverer
Sans jouer les mauvais garcons, non pas de personnalite forcee du genre
C'est parce que je fais du rap que le bon esprit j'men torche
Faut l'faire taire ce type de personnage cautionnant les faux lyrics personellement ca m'irrite severement
Si bien qu'j'me demande plus c'qu'ils meritent
C'est comme ca que je vois les chose
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