
Première Salve
avec Papa T

Je n'essaie plus de comprendre pourquoi
Je fais juste me contenter de le faire
Écrire des rhymes à brûle-pourpoint
Frapper 16 par pour mes golfeurs
C'est de l'art pour l'artisan
ou de l'or pour l'orfèvre
On roule ensemble
quoi qu'ils disent
Laisse une part pour leur veuve
L.I c'est ça le vibe
On reste calme comme un fleuve
Je mets des palmes pas des Nike
à force de nager dans le flow
Bro, 
c'est pas des blagues mais bien le truth
Une violence conjuguée
On met des claques à l'instru
Le déconstruit et on fignole
Approcher le feu du fioul
Commet un acte plutôt létal
Avale un Sida dans une fiole
On fait du rap
à la fois hard et beautiful
Tu me vois croquer dans la braise
ou dans la lave batifole
The mighty fall
On écrit la fin d'une époque
C'est une dose de propofol
dans les veines du King of Pop
L's up
Tu sais déjà c'est quoi le deal
Si je fais du kob je me retire
dans un atoll aux Maldives

Première Salve
Pop pop pop pop
Régiment présentez armes
L's up
Les gens qui savent
se doivent de l'honorer
Ramper no way



Mama
tie your belly
Pull your head top
because your son get drop
Gun business 
I no ina that
Gimme the love
Right pon the spot
2x

On y arrive pas à pas
remontant vertèbres par vertèbres
Solidifiant les appuis
Alexandre progressant vers Thèbes
Ils en meurent de jalousie
Ils en ont pris une teinte vert dead
Sorry je ne parle pas Hatespeak
J'aurais besoin d'une interprète
pour mieux déchiffrer et saisir
leurs pièges et traquenards, longue route
Courage et honneur
Les fils de Ragnar Lothbrok
Lost Land Norsemen
Apocalyptic horsemen
La faim d'une horde de dogs qui mène
des raids pendant trois semaines
L Starz clan
Bossman
Tomorrow never dies
Pierce Brosnan
Perpétuer la flamme
quoi qu'il en cost me
L'âme est cosmique
Tout ce qu'ils ont d'humanité en est leur costume
En toute célérité
S'ils sont lents allez dépasse them
Enterrez moi avec un pen
Au cas que j'aurais des idées posthumes
Regarde ta posture
Dis moi qu'est-ce tu penses son
Sans aucune imposture
As-tu le sentiment d'être awesome?
Regarde ta posture
Dis moi qu'est-ce tu penses son
Sans aucune imposture
À combien s'élèverait ta rançon?

Refrain



Honor 
to each and everyone
Poppa T me name
Me na gon disrespect no one
Love
pon motherland
King man
a watch over everyone
Heights Green and Gold
for the little one
Poppa T me name
Me na gon left no one
King man
because he make us strong
I'm a rastaman
pon  motherland
Tell a man
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