
Combattants
avec Valérie Clio

Quand ça vient au texte
Je deviens mathématicien
Ces images je te les peins
C’est comme un Matisse ou Titien
Manière adroite d’exécution
Le coup de plume du praticien
Entre mes mains les mots et rimes
Se comportent telle la plasticine
Regarde les signes du temps
Tu vois la guérilla approche
Silencieusement se faufile
Comme un de ces guerriers apaches
Ça prend un cœur vaillant et brave
Comme le Scott William Wallace
Qui se battra jusqu’au sang
Jusqu'à ce que ça fende et qu’on voit l’os
Mentalement robuste
C’est pas la colonne du mollusque
Car tous ces lâches sont des traîtres
Issus de l’école de la mollesse
Le comble de la malice
C’est le culte de l’homme en laisse
Les forces occultes de la police
Will soon be demolished
Mister Web 
Je combat jusqu’au décès
C’est un devoir citoyen
Mais c’est aussi être audacieux
Son, apprend la base
Qui est d’entraîner ton mental
Car tout le reste provient de là
C’est l’une des règles élémentaire

Les faits parleront après ma mort
Comme la tête de Jean St-Père
Faudra toujours se méfier
De ceux qui ont l’air de gens sympa
Souvent plus ça semble parfait



Plus le vice est gros
Pour notre part
Il faut rester tight comme la pair vis-écrou
Beaucoup d’artistes
Qui se pensent plus fin que toi
Un jour se relâchent et sortent de la merde
C’est des sphincters
Des énigmes mortelles
Comme faisait le Sphinx
Classique heavyweight battle
Comme Tyson et Spinks
De vrais Warriors
C’est Lasagne à Oka
Dressed up khaki vert
Vois la besogne au AK
Reste droit pour ton camp
Si ça t’importe autant qu’eux
Suis le code de Ghost Dog
À la Forrest Whitaker
Le vieux guide Hagakure
C’est la conduite samouraï
Le Sage est immobile
Mais quand il s’active sème l’orage
Spit ma rhétorique 
Comme Montesquieu ou Montaigne
Tu sais c’est quoi le name
Aka le Vieux d’la Montagne

I walk around town
With a pound strapped down on my side
No frontin’
Just in case I gotta smoke somethin’
Je marche dans la ville
Avec un livre sous le bras
Je blague pas
Juste au cas qu’il faut que je lise de quoi
Shinin’ comme Jack Nicholson
Ou Smif’n’Wes
Une tête dure et robuste
Comme ces massifs à l’Ouest
We’re most definite
My massive all of us
Des rimes so smooth



Comme la feuille de l’aloes
Aussi classique que slick
À la Cab Calloway
Une musique incorruptible
Appelle la Sean Connery
Une âme de guerrier
Demande au cousin Eddie Roots
On a parcourut du chemin en sale
Depuis qu’on quitté l’utérus
Des histoires glaciales
Je te les étale
Comme un vieux papi russe
Des textes inscrits dans les temps
Écrits sur papyrus
En tout et pour tout
C’est le code du combattant
Un esprit vif et des lyrics qui t’assomment
Vas-y tombe à terre
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