
Soundkail, Le Diable Est Parmi Nous
intro:
- tu es ce que tu veux, blanc, noir, chintoc, riche, pauvre, ds ton premier shoot te v'la en mission, et cette mission elle finira jamais, t'as plus d'baraque, plus d'pognon, ta famille s'est taille, et tu t'retrouves au trou, tu continueras  chercher ta dope
- je sais
- ouai jamais elle s'arretera cette mission, jusqu'a ce que t'en crves
refrain: le diable est parmi nous et seme son sable blanc, pour que sur son passage jaillissent et poussent des morts vivants
toi qui avait kiff ta baraque, qui pourrit des corps pour l'argent, tu n'amelioreras pas ton decor en le pourissant
trop sont contraints d'etre messagers du diable ils donnent le cailloux, pour tenter de faire de la caillasse, pouvoir sortir du sable mou, mais c'qu'ils ignorent hlas, le biz de la came, une rue sans bout, et meme si t'arrives au bout, la flicaille sera au rendez vous, donc reveille toi, tu vends la mort en paquet et m'parle d'apaiser leur souffrance, j'te repond qu'un etre humain en manque, mais c'est une pire balance
n'est pas de remords si peu apres qu'tu l'ai livr un fourgon freine sa cadence, bloqu trois heures en cage, sur lui, frissons sueurs froides commencent
cracher ton identit suffirait a sa delivrance, il a beau tenter de resister, mais le manque engendre de fortes douleurs qui le lancent
 l'avenir tu n'es plus l il ira ailleurs pour sa substance, te v'la seul entre 4 mur pour toi une nouvelle vie commence, les yeux rivs vers le ciel tu pries pour que ta vie recommence
t'as cru t'en sortir, malheureux, regarde toi tu t'enfonces
 l'ombre tu pries des nuits pour qu' l'aube l'tat te donnes ton ultime chance
refrain
les fleurs du mal, ont fait l'effort d'etre l, du cartel de medeline a panam vente illicite de medecine illegale
qui pour m'aider signe  sauver ma kaille de la caille
la morale de l'histoire people c'est qu'parmi nous la mort est l
sous l'emprise du mal, trop de youth (..) et lache totalement les rennes, des echecs scolaires massifs, dans des bains de sang ils se baignent, dans leur vie masse on besoin de s'foutre la meca plein les veines, soundkail massive tire le signal, afin que ce flau freine
les fleurs du mal on fait l'effort d'etre l, du cartel de medeline a panam, vente illicite de medecine illegale
qui pour m'aider signe  sauver ma kaille de la caille
la morale de l'histoire people c'est qu'parmi nous la mort est l
refrain
meme si sombre est mon esprit, pour rien au monde j'gacherais ma vie
ce n'est avec une dose de poussiere que j'mettrais fin a tous mes soucis, ni encore moins  mes risques et perils de terminer mes jours en zonpri, si j'suis et a pour parler, j'le dois au papa almighty
certains trouvent la vie hard et collaborent avec le diable, avec lui ils signent un pacte, faire le mal pour le mal, damns a vendre son caillou, de rependre partout son sable blanc, crystal se chope trop d'accroc, timal les change en cannibales
gwada mon ile, le crack y agrandi ses ravages,
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