
Saian supa crew, Polices
[Feniski:]
Ce n'etait qu'un cache-cache dans une creche,
C'est pas comme si on etait a 4 cases dans une caisse volee !
Ben quand les condes vinrent, ce n'etait pas qu'une ronde
Hey ! 20 ilotiers + 20 C.R.S. ca en fait une cite bondee, hein ? !
Toutes les grilles et barrieres j'ai enjambees, mon palpitant jouait du djembe,
De bons flics, rien de tel pour te mettre en jambes et...
Une fois,
Qu'on avait seme les messieurs au kepi, puissamment j'ai crie :
&quot; Les mecs c'est O.K., pause pipi puis-je ? &quot;
Au lieu de rentrer, on a tente le diable, squatte le bac a l'entree,
L'attente fut courte, en 2,4,6, ils se sont pointes...
&quot; Papiers, pouilleux, passe-les !
Dis pas qu'ils sont chez toi ou t'as droit a la raclee !
Non pas de MAIS, pas de VAS-Y, pas de compromis 
Pas de COMPRENEZ , tu me suis et fais pas le con ou promis &quot;
&quot; On aurait pas du vous descendre des cocotiers ou vous etiez perches bande d'animaux bons qu'a etre postiers. &quot;
&quot; Ta race est sale, une raclure meme pas une moitie,
je t'emmene au Q.G. sous les bottins tu crieras pitie ! &quot;

[VOIX OFF:] un cache-cache dans une creche, c'est pas comme si ils etaient a 4 cases dans une caisse volee

[Vicelow:]
Police sur ma peau lit &quot; c'est un blacky &quot; dont il peut pas etre poli
Serait-ce parce que c'est un CRS que je prends le risque de traiter sa reuce ? (salaud)
Ca reste en travers sa gorge, il est pret a me rosser de coups avec son joujou Toy's R us !
Vas-y frappe un black par terre
Tout cela ravive en moi la flamme du Black Panther
Tout ca pour un pit bull on me controle comme une petite pute
C'est vrai qu'on est pas Bill et Boule
Ces debiles me cassent les boules, pas d'bol je suis tombe sur des condes balourds avec un bel uniforme, 
les deux unis forment Starsky et Hutch
Mais je t'affirme que seuls, ils la ferment !
J'ai beau faire la morale, jamais on s'aimera
Mamadou ou Mourad montent a la tete des kisdes
Comme Amora, on se dispute comme des amoureux
On aime se detester a en mourir
Les rapports jeune/flics puent la morue !

[Sly:]
Moi je suis le plus fou passe des plus flous
Les sales coups garde a vous le premier debout
Tu te devoues, me vole des sous
Te laisses pas de clous je suis toujours saoul
Au KFC connu comme le blanc loup
Chelou je passe mes fins d'annees sous le houx
Je passe partout avec mes roses joues sans peines joue parce que je suis un babtou

[Voix off:]
Il a un passe flou, il passe partout, cause c'est un babtou

[SIR SAMUEL:]
On en parle dans tout le voisinage, que s'est-il passe de grave dans ma cage, hier au 6eme etage
Rien un classique, l'affaire a ete classee sans suite, pour du shit, j'explique, ce qu'on a fait des Schmidts
Descente banale pour des vieux de la vieille specialises dans la came
Mais aucun d'eux ne surveille
Le jeune Philippe soit disant creme de la creme de l'elite, mais qui confond son petard avec sa bite
comme une envie de pisser, prit de panique les yeux plisses, a tire sur la mere de l'interesse
Elle, flippee, se planquait
Ce mauvais tireur par chance l'a manquee
Bien sur les faits different au proces

[Voix off:]
enieme bavure et enieme agent de police qui plaide non coupable



[Leeroy:]
J'ai des tonnes de reves, de drive-by de batard
T'as vu, des nouveaux styles de bataille, de garde a vue
De sales actes et des tas de vibes, de lascars face a leurs abus, dommage boy, j'fais pas l'poids, ils ont d' ja l'oscar d' la bavure, c'est ca la dure loi d'la rue
J'crois pas vu, j'ai pas d'allure adequat, a la longue
si tu veux j' te ferai la liste, j'crois qu't'as pas du voir qu'elle etait longue
J'tiens ma langue, j' souhaite juste les revoir a l'angle les bras ballants
Pour qu'on s'arrange, les avaler, les cavaler sur leurs phalanges

[Specta:]
Clic clic c'est le bruit d'un bac bac clio noire brillant viole par Specta
ca c'est le bruit d'un contact en gros d'un clio peta bien dail avec mon pote SAS, direction le periph', regime au maxi, toujours mon spliff, ca s'excite, j'vois que les flics rappliquent 190 au compteur de la Megane Scenic des flics
J'accelere, j'entame le gauche droite, on voit qui est le pilote car la flicaille s'roule par terre, toujours a mes trousses, les tarmo, les kepis, les CRS, les gendarmes et les gendarmettes Ho m'amenent. 
SAS s'enerve me dit tout gentiment et seme moi ces merdes
Ok, j'adore ca quand les compatriotes de la ville folle me testent et m'engrenent 
La, je deviens sauvage, je grille le peage en quete d'un quelconque village garee, le clio bac bac cavales sur les rails avec mon gros sky, bien dail, mes jambes me lachent.
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