
Sinik, R
Noy par les larmes, assoiff par les armes 
Je combats les mots pour les maux 
Mieux que le mal par le mal 

Les armes: tout le monde en veut c'est drisoire, 
les jeunes adorent en faire usage pour des histoires de territoire 

Les larmes: deviennent des flaques puis des rivires 
prsentent sur les joues de nos mres lorsque nos juges dlibrent 

Le drame: c'est qu'on est plus habilit  faire du trafic en 
sous-sol 
que de la comptabilit 

Le crack: fait son entre dans la partie, 
c'est tout nouveau bienvenue dans la bad trip de la matrice 

Le hall: reste l'endroit o l'on demeure dans les vapeurs 
de beu le voisinage est pris de peur 

La drogue: certains la fument d'autres la vendent, 
l'erreur c'est de penser qu'elle te fait remonter la pente 

L'alcool: attnue la vision des choses, 
peut te faire croire que tout est rose mais dans le fond tout est 
faux 

La mort: ne prviens pas quand elle s'infiltre, 
elle n'envoie pas de sms quand elle s'invite 

[Refrain:] 
Je voulais vous le dire avec des phrases avec du flow 
Oeil pour oeil, dent pour dent, mots pour maux, 
Noy par les larmes, assoiff par les armes 
Je combats les mots pour les maux 
Mieux que le mal par le mal 

Les flics: mme s'ils te tuent sont acquitts mais peuvent 
te faire tomber en taule pour quelques graffitis sans graviter 

Les films: de plus en plus violents le public aime ce qui choque, 
 quand le court mtrage sur Guy Georges 

Les filles: n'ont plus de respect pour leurs corps, 
elles baisent ds le 1er soir avec leur mec ou leur pote 

Le fric: fait tourner le ness, fait tourner la tess, 
fait tourner le monde mais fait aussi tourner la tte 

La haine: fait des ravages dans les tier-quar, 
provoque la mort et la bagarre, les incidents et les dgts 

La guerre: dtruit les maisons en Irak, 
elle tue les femmes et les enfants, les innocents et des G.I. 

La peine: te laisse des rides en hritage, 
n'importe qui la dcle parce qu'elle se lit sur les visages 

La paix: se ngocie mais ne vient pas, 
se mrite ne se vend pas, s'installe mais ne tient pas
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