Planet Hip Hop - Rap et Culture Hip-Hop, News, Médias, Lyrics, Interviews, Breakdance, BeatBox, DJing, Graff

Expression Direkt - Rien ne baigne
Soumis par Galji

Refrain Rien ne baigne, provoquée par ceux-mêmes qui la craignent Rien ne baigne, provoquée par ceux-mêmes qui
la craignent Delta C'est la merde partout, fou je deviens fou Les gens se foutent de tout, se foutent de moi, de vous
Chacun pour soi, règle tes affaires seul tout Rien à faire que tu sois pas à l'aise dans ton trou Que tu meurs de faim, il est si
simple de changer de chaîne Tu crois que tu regardes un film de John Wayne Weedy Plus de Kung-Fu, ques des bougs
fous Des génocides au tocou au coupe-coupe Coupe ton cou, Serbes, Croates, Tutsis, Hutus Delta On est dans un film
de John Woo Weedy Non, c'est ça qu'est fou Non, c'est ça qu'est fou Kertra Je suis fatigué, je rentre tout juste du boulot
J'suis saoûlé, ces salauds m'ont mis la tête sous l'eau C'est sale partout, je sens qu'j'arrive au bout du rouleau, au bout
du rouleau Le T.I.N. Je sens la rage qui me fait pleurer, je suis leurré, écoeuré Appeuré, le monde s'incline à chaque
seconde C'est la misère je veux me taire mais que faire, me cacher Comme pendant la guerre, y'a pas de quoi être fier
Weedy Rien ne baigne, nous sommes les gens qui se plaignent, qui se saignent Il serait temps que l'on enseigne que la
haine Est provoquée par ceux-là mêmes qui la craignent, la dédaignent Non rien ne baigne, non rien ne baigne Kertra
J'suis plaqué seul sur le canapé et je mate les infos La réalité, pas de tefaux et comme toujours aucun défaut Ils
veulent tout, tous ces fachos, les partisans du passé Aimeraient voir les bicots, les négros dans des cachots Le T.I.N.
Dans ma tête, j'ressens la haine qui me traîne Qui me comprend ? Personne ne ne prend la peine, je dégaine Tire sur
les chiens, les chiennes Delta Pour qui je ne suis qu'un blème, ils mènent me malmènent Forgent en moi la haine, j'ai la
haine Attends, je t'explique que tu sois politique ou bien flic Si j'ai du fric je t'achète toi, toi et toute la clique Le T.I.N. Toi
même tu sais que le fric c'est le pouvoir Delta Si t'as des liasses dans tes poches Y'a plus d'arabes, ni de noirs Weedy
Hé Del, j'sais qu'un jour ils me donneront du "vous" avec du mépris, du dégôut T'en n'as rien à foutre, tu t'en fous Mais je
vise les hauts sommets de la gloire Pour qu'ils la ferment une bonne fois pour toute Ils ne mettront plus les nègres dans
les souttes Delta Rien ne baigne, nous sommes les gens qui se plaignent, qui se saignent Il serait temps que l'on
enseigne que la haine Est provoquée par ceux qui la craignent, la dédaignent Le T.I.N. Moi je peux te dire, je vois des
choses qui me dépassent Car là d'où tu viens, avec la façon dont tu parles Tu vois, ça ne se fait pas Kertra Alors dis pas
que la vie est belle alors que tu as les larmes aux yeux Mate autour de toi, tu vois des gens heureux ou bien des envieux
? Weedy Rien ne baigne, tout saigne, c'est ce que l'on enseigne sans mon milieu T'as cessé de penser à ceux qui sont
nécessiteux, les plus sensés Censé être le MC par qui le message aurait dû passer Tu le sentais menacé, t'es lassé
Delta T'as retourné ta veste, t'as laissé les gens diriger tes gestes Gesticule, fais plaisir à ceux qui te manipulent
Ridicule, soit t'es réel, vrai, ou capitule Le T.I.N. Du rap de crapule pour les crapules, pour toi je récapitule Kertra C'est
la merde partout, fou, je deviens fou Les gens se foutent de tout, se foutent de moi, de vous Chacun pour soi, règle tes
affaires seul tout Rien à faire que tu ne sois pas à l'aise dans ton trou Que tu meurs de faim, il est si simple de changer de
chaîne Tu crois que tu regardes un film de John Woo Kertra Rien ne baigne, nous sommes les gens qui se plaignent, qui
se saignent Il serait temps que l'on enseigne que la haine Est provoquée par ceux qui la craignent, la dédaignent Non
rien ne baigne, non rien ne baigne
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