
Sinik, 40 lignes 40 balles
2006 les ulysses, s i n i k,
malsain l'assassin, rim'k, sixo nine,
c'est l'heure de declencher l'alerte,
n'essayez pas c'est pas la peine,
de me calmer j'ai trop la haine,
et dans l'alle pas dans la laine,
a base de lycen diplom, dlinquant crapuleux,
les temps sont durs acheter du pain devient miraculeux,
parce que la vie nous fait pleurer on reve de s'amuser,
salam a tous les freres au fond du trou tel sadam hussein,
ne compter que sur soi savoir se demerder,
moi j'apprendrai a mon fils que les derniers sont les derniers,
appelle moi bresil, prcis, chelsea, real,
jay-z, paris, la grande poque de weah,
mfies toi des discotheques, des filles coquettes,
des flics trop betes, des pick pocket,
la justice a tranch, a demand la perpet',
le tribunal d'vry se prend pour l'ternel,
yora toujours la guerre parce que la paix n'est pas rentable,
parce que la pix c'est le cauchemard du marchand d'arme,
habill comme des momes a la rcr a vend du shitt,
ok man nique sa mere les pokemon,
et oui ma gueule ce ne sont que les galeres d'un jeune,
a fout la haine au commissaire, mon cuir vaut le salaire d'un keuf,
c'est pas la chance c'est le bon dieu qui tire au sort,
il fait si froid dans mon corps mais quelle ide de vivre au nord,
mon rap a mis ton systeme auditif a la peine,
control positif a la haine,
moi je sonne a la fouille, au portique de l'amour,
alors oui je l'avoue moi la vie je la fourre,
j'tais cach aubergere au fond d'une bergerie,
l'histoire nous a prouv que superman est une supercherie,
tu roules trop vite tu acceleres, tu persistes reflchis,
ton fauteuil ira moins vite que ton R6,
consommateur tu sors la weed de ta plantation,
la coque et les salopes, paris c'est l'ile de la tentation,
une pense pour les proches, en chien dans les halls,
ceux qui n'ont rien dans les poches, qui ne foutent rien a l'cole,
a trainer sur un banc, le coeur en chien de l'arme,
petit parce qu'on vient de loin parce qu'on vient de l,
ici tu trouves de tout des gens mal des gens bien,
dans la rue ya ceux qui se frottent les yeux et ceux qui se frottent les mains,
c'tait s i n i kamikaz, s i n i camoufl,
s i n i caboule, cas sociaux cagoul,
S I N I K, F R E N E S I K, illegal radio
sixo nine, malsain l'assassin,
91 les ulysses, moi jsuis depuis tout petit illegal
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