
Sniper, La Sentence
La russite a toujours engendr de la jalousie 
On t'flicite mais tu sais trs bien que c'est du cevi 
C'est bien connu, c'est pas difficile  dtecter 
Mais tu peux tomber sur l'cul si mme si tu respectais 
Ceux que t'aurais jamais suspect, en fait serait prt  te becqueter 
Jact, c'est dans la nature des gens 
Des fois y'a de quoi disjonct mais c'est  toi d'tre intelligent. 
Evidemment, ou tu t'fais marcher dessus si t'es trop til-gent 
C'est Tunisian, lui mme, celui que personne n'aime 
Enfin trs peu, y'a ceux qui m'aiment et ceux qui portent l'haine 
Ouais des potes d'enfance qui parlent mal, a fait mal 
Mais le rsultat au final, c'est qu'on a pas les mmes chances. 
D'la jalousie, y'en a, de l'hypocrisie en effet 
Venant des mecs qui m'disent c'est art-tech puis va t'faire enculer 
Des gars qui  mes dbuts, m'ecoutait m'disent 
C'est tout pourri et qui maintenant m'cesu 
J'leur prsente des racles 

Refrain 
Pour tous ceux qui nous descendent la sentence est tombe 
Y'a des vrais, y'a des faux et des mitos 
Meme si a les dranges, on continu sans jamais s'retourner 
Le nombre de putes qu'on connait, c'est pas  nous qu'tu vas la faire 
Pour tous ceux qui nous descendent la sentence est tombe 
Y'a des vrais, y'a des faux et des mitos 
Meme si a les dranges, on continu sans jamais s'retourner 
Le nombre de putes qu'on connait, c'est pas  nous qu'tu vas la faire 
A qui a leur amuse de parler dans notre dos 

a parle mal, j'calcule pas j'm'en bats les rouleaux 
a m'fait d'la pub et un peu moins d'boulot 
J'les laisse parler qu'ils crevent tous finiront tous la tte sous l'eau 
C'est l'odysse du Sniper dis moi zincou ya trop d'flow 
T'aime pas c'qu'on fait, t'aime pas ce qu'on dit 
&quot;Sniper a dechire, j'ai jamais critiqu moi&quot; 
Et pourtant c'est ce qu'on me dit 
a marche pour moi, a marche pas pour toi 
Donc tu parles sur moi, j'cris pour toi et pour toutes les autres putes comme toi 
La reconnaissance, j'la garde pour ceux qui nous soutiennent 
Pas pour les cognos qui m'foutent la haine. 
J'reste simple, Hip hop, sound system, style 
C'est gros, moi et mes potes a defouraille 
Ouaich le persni, encore des balles  tir 
Rien  foutre des hypocrites, on est l pour dchirer 
On ira jusqu'au bout, on tiendra l'coup, pour ceux qui croient en nous 
Malgr tous les croches pattes mon quipe est encore debout. 

Refrain 

Des mdisants, oui oui, d'la jalousie, oui oui 
Mito, oui oui, enfoir et traitre, oui oui 
Langue de putes, oui oui, hypocrites, oui oui 
Ceux qui pretendent tre tes potes mais qui profitent, oui oui 
C'est dommage, a m'fout la rage, une pense  ces connasses 
Les vrais s'reconnaissent, bien heureusement et au passage, 
Ddicace aux anciens, Hamed, kiffeur de funk, 
Quand au p'tit frre, lui c'est plutt Kiffeur de skonds 
Salet, j'te sert la main puis j't'entends jacqueter, 
J't'ai capt, j't'ai donn mon amiti mais tu l'as becquet 
Aketo, j'suis le jeu et pourtant bien conscieux des enjeux 
Avec tout ce que a entre en jeux, ouais faut sortir le grand jeux 
Sa va grinc des dents (gereux), prend le flambeau dange-reux 
A basse de rentre dedans (gereux), passe une couche les anges(reux) 
Sauf le message, a les touche, j'sais bien que sa les drange(reux) 



Presente pour mon entourage et nique sa mre les rageux. 

Refrain (x3)
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