
Sniper, Grav
Dans ce rap biz 
On est arriv les mains dans les poches 
A l'poque c'tait envoi l'beat 
On fait l'truc  l'arrache 
Et laisse parler la rage 
Moi et mes potes 
On veut graver a dans la roche 
On a la dalle et rien dans l'bide 
De plus le blaze a tourn 
Et tu connais la suite 
Tout a est pass bien vite 
O c'est qu'j'en suis 
Dans la vraie vie 
Oui c'est de a dont j'parle 
a s'rait mentir si j'dirais que c'est pareil 
Dj j'suis moins sur la paille 
Et j'suis sorti d'mon trou 
Voir du pays et vivre 
Des moments forts avec mon crew 
Kiffer entre nous 
Et rendre fier les ntres 
Qui nous ont connus et soutenus 
Avant tout les autres 
C'est pour les mecs de chez nous 
Les quipes de nuit qui baroudent 
Ou qui restent postichs au Q.G entre couilles 
L o j'suis dans mon lment 
L o j'ai tellement pass d'temps 
A kiffer rien faire chuis presque un meuble 
Qu'on peut pas deplacer 
Comme une encre impossible  effacer 
Comme un tag  l'acide ou comme mon blaze 
Grav  la bougie sur les vitres du R.E.R 
S.N.I.P.E.R avec un putain d'lettrage 

Refrain 

Eh approche 
Ecoute, hoche la tte si t'accroches 
Pour nos familles et nos proches 
C'est grav dans la roche 
Sorti de nulle part 
C'tait crit c'est pas un hasard 
Un jour notre blaze s'ra 
Grav dans la roche 
On lache pas on s'accroche 
Du but on s'rapproche 
Sur l'disque ou sous l'porche 
C'est grav dans la roche 
Maint'nant on reste les mmes 
On retranscrit la vie qu'on mne 
Sur disque ou sur scne 
C'est grav dans la roche 

Aketo, Tunisiano &amp; Black Renega 
Malgr tout ce qui c'est pass j'ai pas chang 
J'suis toujours le mme enfoir 
J'retourne pas ma ste-ve 
Non j'garde mes principes et mes points d'attaches 
J'kiffe pas la clbrit j'ramasse juste mon cash 
M'faut mes points de repre sinon j'suis du-per 
La mille-fa la go les compres c'est ppre 
Rien a foutre de leur hip-hop jet set 
J'profite de la chance que j'ai 



J'joues pas l'cain-ri j'me prends pas la tte 
J'suis pas une vedette et j'veux pas en tre une 
J'suis pas mieux qu'un autre j'ai pas march sur la lune 
Grav dans le bitume grav dans la roche 
Juste ma plume et mes proches 
J'me rappele de nos dbuts 
9 7 commencement de l'histoire 
Proposition d' l'album on voulait mme pas y croire 
30.01.2001 la machine s'met en route 
2003 toujours le biz le succs rien  foutre 
Maint'nant qu'on est *al* 
On compte bien y rester 
Grav sur la dalle aims ou dtests 
L'aventure continue et continuera 
Inch'allah qui vivra verra 

Refrain 

J'ai presque arret l'chanvre 
Fini d'raper dans ma chambre 
Tu sais tout a chang depuis le 11 septembre 
Mes progrs c'est idem 
Du kiff-kiff au final 
T'as r'connus la voie qu't'aimes 
La mme signature vocale 
Car calle  l'arrache 
Du hip hop sans complexe 
Tellement grav dans la roche 
Que j'allume mes clopes au silex 
Riche pas encore toujours le meme problme de flouse 
Cette maladie incurable qui soigne par pacte de 12 
Eh ma belle! y a pire moi j'me tue  la tche 
Respire la vie est belle a s'crit pas V.I.H. 
Toujours le mme salaud dgueulasse fficace rapace 
Qui joue l'beau alias Tunisiano 
Mon premier cassage de dos 
Comme mes premires tunes 
Mon premier pas au studio 
Comme le premier pas sur la lune 
Les mmes rakli les mmes cliniques prssentis 
(phrase en arabe) 
Les mmes histoires de Tarna J.lo ou R.kelly 
De la mort d'Bigui au pont d' l'Alma et Lady D. 
Ici tu hoches la tte l'album te met en transe 
Sniper grav dans la roche on revient choquer la France 

{au Refrain, x3}
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