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Pit Baccardi - On lachera pas l'affaire
Soumis par Galji

[PIT BACCARDI] Originaire de la terre mère, Où les marmots dansent dans des marres d'eau, Faut dire tous ces colons
y'en a marre d'eux, Regarde nos femmes et notre faune, j'en suis fan, J'ai le feu au coeur je te jure, Notre historique
n'est fait que de coups de fouets, Kunta a fui, après avoir brisé les chaînes, Il était noir, faut que ce soit significatif, Pour
nous les jeunes, Afrique, Antilles, il n'y a pas de différences, Si ce n'est qu'il y a une minorité, Cupide qui y croit encore
dur comme fouets, Le silence tue le poète de Karukera à Yaoundé, Je vous convie à un apéritif de canne à sucre et vin de
palme, Si t'es blanc d'être noir nous on est fiers noirs d'être, Une fleur qui perd ses pétales, C'est un problème de
racines peut-être, Destination différente via les mêmes bateaux, Des bordures de Kribi jusqu'à l'île aux belles eaux, Doc
qui sait si nos aïeux ont siroté ensemble, Tous dans le même nid puis separés tel un envol d'oiseau, REFRAIN: On se
laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire, On n'a pas le même destin mais nos gâlères sont les mêmes, On se laissera
pas faire, on lâchera pas l'affaire, Première Classe Doc Communication font la paire. [DOC. GYNÉCO] Il n'y a pas de
meufs à poil dans mon salon, Pas de pétasse que j'connais pas qui bronze sur ma terasse, J'vais produire Cosette et la
Schtroumphette, On fera gagner leur disque à la Skyroulette, Citer des noms et de toute manière, Qu'est-ce que je
risque? Des maisons de disques, de l'Etat ou du fisc, Tous on veut quéma la musique le cinéma, J'ai trop mis de coups
pour sortir de ce putain de coma, Trop mis de coups, aux politiques et aux zoulous, Ma pause préférée prendre la fille à
quatre pattes, Qu'après l'amour, elle me fasse chauffer des pattes, Comme tu le sais je suis 100% mulâtre, (On lâchera
pas l'affaire et on continue à se battre) Nous ne sommes pas les mêmes noirs, Mais je le suis quand même, On se
laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire, Tout le monde attend l'album du Ministère A.M.E.R. Un étranger avec ou sans
papiers, J'ai le sang trop chaud trop dur à tempérer, Pas que des racistes en France, Même le climat me fait chier, Cette
différence n'a pas lieu aux yeux des lle-fi, Que les hommes changent du Kosovo jusqu'en Serbie... REFRAIN [PIT
BACCARDI] Tous dans le même bateau, le 22 mai à l'Olympia, Noirs, Blancs, Jaunes, (On fumait le même haïa) Et dans
ce même bateau se cachait Abdoulaye, (Un clandé tout comme moi et les fayas, On est dans le même bateau) Dans
le même bateau, je te jure. [DOC. GYNÉCO] En ce qui concerne la musique et le fric (et le fric) Prends tes 10% et laissetoi faire, Allez viens, on continue nos affaires, [PIT BACCARDI] On est dans le même bateau de place des fêtes à la
Chapelle, Bougnoules ou goujats en nous interpellant, ils nous appelent. [DOC. GYNÉCO] Avec Pit, j'complote et
préviens mes potes, Vas-y kiffe, sirote et mets des capotes, [PIT BACCARDI] Avant-gardiste face aux maisons de
disques, On craint ce qu'on ignore mais crois-tu j'ignore, que le secteur est craint? Vu qu'ils ignorent pas qu'on gère nore
biz chez eux ça craint, L'humanité groupe de voyageurs sur le bateau terre. REFRAIN
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