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"HO Nicollin t'as cru qu'on allait jouer les figurine en L1.... t'es dans l'trou mon pote...
 Hey Romano, après un 3-0 à domicile l'an dernier, j'vois qu'le sanglier t'a laché cette  année...

 
J'reviens pour 2007 parmi l'élite
sur un beat plus rapide 
j'éguize mes rimes
      
J'en ai coiffé mon flow de gel
et sorti mes mots de ma surface 
facon PENNETEAU
      
Saches que l'on ne pourra pas me laisser sur une chaise
même électrique soit elle,
c'est par derrière que l'on te taclera
facon FLACHEZ
 
Et même si j'en récolte des cartons
c'est par notre arrogance et notre puissance
que l'on s'élance, que l'on t'enfonce
facon CHELLE
       
Car on reste adroit, on se défonce
même sous critique
je reste technique, et te crochette
comme MATER (DUTEMPLE) sur son coté droit
      
Et j'suis en droit d'dire
que même en sursis
on reviendra comme SIVELSTRI
      
Restes pas surpris, t'as kiffé ma réputation
sur toutes les actions 
car je te laisse à terre
facon RIPPERT (XIV ma couille)
      
Mais s'il faut que l'on s'avance
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c'est par ma tactique 
facon DOUMENG qu'on te devance
 
Par mes mots en rage pire qu'un pitbull
facon SAEZ que l'on s'acharne (AH! AH!)
      
Et faut qu'on sache 
qu'aujourd'hui j'suis apte en clash
car j'ai piégé mes lyrics à Bagdad
hey ouais!
j'ai même greffé le coup de rein de HADDAD
      
Mais manque de peau pour t'eskiver sur tout les cotés
je frais de la résistance pas comme papy
mais comme ROUDET et PAUWE
      
Maintenant qu'on est rodé
crois pas qu'on a la flemme
et que l'on frenne
 
Puisque j'avance 
en véritable capitaine
sur tout les terrains de France
facon DUFRESNES
      
Et dans tous les cas 
je m'infiltrerai pour foutre dans la honte
ta défense facon SAVIDAN
Hey ouais ma gueule facon SAVIDAN
      
Mais dis leur que si aucune de mes actions ne marchent
saches que d'autres attendent sur d'autres actions
 
Et que le reste de mon équipe t'atend sur son banc
prêt à surgir
vif et atlétique comme TRAORE
      
J'veux pas que tu souffres le martyr
j'ai pas encore laché les gaz
pour mon pied gauche facon BEZZAZ
      
Ne sois pas hostile
si facon KAHRROUBI
j'te fais tourné en vrille
      
Distile des ballons surnois
sur toi facon BOURGEOIS
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Même dans l'impasse
j'attendrai pas qu't'avoue
car j'suis lancé facon BRATU
En passe passe dans l'espace
facon DOSSEVI      
      
Dis leur qu'on me foutra pas dans la basse cour
même si j'ai pas l'maillot frappé du coq
mais celui frappé du signe
C'est dans tes pied que sortirai
facon COQUE
      
Et des rimes en block
des rimes en stock
jamais à court
 
Je détournerai même tes attaques
dans les gradins facon GRONDIN
      
Vu que maintenant c'est la fin de la partie
même si mon taro reste de 3-0 à l'extérieur
      
Saches qu'à domicile
que je t'éface et je te plie et te dégomme
à la puissance d'HASSLI
      
 Alors cherches pas VA si t'es préparé comme FEVRE
 Si t'as pas la tactique, la technique du 3-0 comme GUIGNEDOUX
 Car même blessé je reviens aguéri par GUERRY
 Habillé par BOIDIN
 Pour surgir comme KOMBOUARE
 pour la tête de la victoire! (PAH!)


