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Sopico
Le Hasard ou la Chance

Enfoiré t'es pété tu cons grave, tu connais bien l’effet du bon sky Si j’ai des jetons j’crache,
Béné veut qu'on s'capte Mon bébé veut qu'on s'capte J’suis à Paris, situe l’fief Dojo volant si tu viens par ici, tu m’cherches À des années de tes plans Regarde-moi faire, j’vais
pas parler, jeter d'l’encre J’pourrais l’cracher en toutes langues Olé, j’suis d'vant l’brasier
en coupe-vent J’vais m’en aller en tournant en boucle dans tes oreilles comme Harley
en doublant Comme un grand j’ai c't'air On s'voit vingt-huit jours plus tard à Manchester
J’ai cuisiné un remède à lancer, j’teste Comme un zombie, ton fiston va manger c'texte
J’positive, parle de paix mais S/O les larmes et le pèze Flow dit-il? Paroles et codes Iblis
Young OG vole, igo j’ai armé le piège Pas dopé, S.O. la force Meilleurs en physique, en flow
et en technique T'veux ma mort mais t'auras fuck Mi amor, mi corazón Eh, tu f'rais mieux
d'appuyer sur mute, babe, le son que t'écoutais à l’occase J’peux t'jurer qu'c'est vrai, ma
loca J’me suis penché, j’ai très mal au casque Leur musique est anti-productive Donc faut
qu'tu sois gentil, faut qu'tu kiffes Moi, pour que j’sois gentil faut billets roses et jaunes Te
quiero c'est chaud Le hasard ou la chance: joyeuse rencontre avec ennemi cagoulé Tes
problèmes te rattrapent, deux-trois raclis très sûres m’ont dit qu't'as boulette Le hasard
ou la chance: joyeuse rencontre avec ennemi cagoulé Tes problèmes te rattrapent, deuxtrois raclis très sûres m’ont dit qu't'as boulette T'es pas à la page, t'es pas à la page J’mets
tes gars à la casse, j’mets tes gars à la casse T'es pas à la page, t'es pas à la page J’mets
tes gars à la casse, j’mets tes gars à la casse J’ai pas bougé la tête, j’fais pas crari c'était
auch J’vais m’offrir une jolie Ferrari GTO Noire capuche, vise au-dessus d'la vitre et t'es
off Nan igo jure, c'est pas la ville qu'est très moche? J’vais fumer un double avant d'dead
Viens pas m’péter les couilles, arrange-les Mon fils aura toute ma tendresse Jeune S.O.
du roro sous la dent d'lait J’veux vie au calme, j’m’agite et pour ça j’fais pas du yoga Qui au
quartier s'imaginerait qu'j’serais loin du vice en kilo cash ché-ca dans l’Clio 4? Hey, j’ai la
rage: prenez-la J’ai fait pousser la graine sans faire usage de mes larmes Ma grand-mère
était femme de ménage J’nettoierai pas même le sang On va s'mettre à l’aise, amène le
champ Le respect se prend et le respect se déchire, j’vais tester ce défi Wow, j’fais

Enfoiré t'es pété tu cons grave, tu connais bien l’effet du bon sky Si j’ai des jetons
j’crache, Béné veut qu'on s'capte Mon bébé veut qu'on s'capte J’suis à Paris, situe
l’fief Dojo volant si tu viens par ici, tu m’cherches À des années de tes plans Regardemoi faire, j’vais pas parler, jeter d'l’encre J’pourrais l’cracher en toutes langues Olé,
j’suis d'vant l’brasier en coupe-vent J’vais m’en aller en tournant en boucle dans
tes oreilles comme Harley en doublant Comme un grand j’ai c't'air On s'voit vingthuit jours plus tard à Manchester J’ai cuisiné un remède à lancer, j’teste Comme un
zombie, ton fiston va manger c'texte J’positive, parle de paix mais S/O les larmes et
le pèze Flow dit-il? Paroles et codes Iblis Young OG vole, igo j’ai armé le piège Pas
dopé, S.O. la force Meilleurs en physique, en flow et en technique T'veux ma mort
mais t'auras fuck Mi amor, mi corazón Eh, tu f'rais mieux d'appuyer sur mute, babe,
le son que t'écoutais à l’occase J’peux t'jurer qu'c'est vrai, ma loca J’me suis penché,
j’ai très mal au casque Leur musique est anti-productive Donc faut qu'tu sois gentil,
faut qu'tu kiffes Moi, pour que j’sois gentil faut billets roses et jaunes Te quiero c'est
chaud Le hasard ou la chance: joyeuse rencontre avec ennemi cagoulé Tes problèmes
te rattrapent, deux-trois raclis très sûres m’ont dit qu't'as boulette Le hasard ou
la chance: joyeuse rencontre avec ennemi cagoulé Tes problèmes te rattrapent,
deux- trois raclis très sûres m’ont dit qu't'as boulette T'es pas à la page, t'es pas à la
page J’mets tes gars à la casse, j’mets tes gars à la casse T'es pas à la page, t'es pas
à la page J’mets tes gars à la casse, j’mets tes gars à la casse J’ai pas bougé la tête,
j’fais pas crari c'était auch J’vais m’offrir une jolie Ferrari GTO Noire capuche, vise
au-dessus d'la vitre et t'es off Nan igo jure, c'est pas la ville qu'est très moche? J’vais
fumer un double avant d'dead Viens pas m’péter les couilles, arrange-les Mon fils
aura toute ma tendresse Jeune S.O. du roro sous la dent d'lait J’veux vie au calme,
j’m’agite et pour ça j’fais pas du yoga Qui au quartier s'imaginerait qu'j’serais loin
du vice en kilo cash ché-ca dans l’Clio 4? Hey, j’ai la rage: prenez-la J’ai fait pousser
la graine sans faire usage de mes larmes Ma grand-mère était femme de ménage

Enfoiré t'es pété tu cons grave, tu connais bien l’effet du bon sky Si j’ai des jetons
j’crache, Béné veut qu'on s'capte Mon bébé veut qu'on s'capte J’suis à Paris,
situe l’fief Dojo volant si tu viens par ici, tu m’cherches À des années de tes plans
Regarde-moi faire, j’vais pas parler, jeter d'l’encre J’pourrais l’cracher en toutes
langues Olé, j’suis d'vant l’brasier en coupe-vent J’vais m’en aller en tournant en
boucle dans tes oreilles comme Harley en doublant Comme un grand j’ai c't'air On
s'voit vingt-huit jours plus tard à Manchester J’ai cuisiné un remède à lancer, j’teste
Comme un zombie, ton fiston va manger c'texte J’positive, parle de paix mais S/O
les larmes et le pèze Flow dit-il? Paroles et codes Iblis Young OG vole, igo j’ai armé
le piège Pas dopé, S.O. la force Meilleurs en physique, en flow et en technique
T'veux ma mort mais t'auras fuck Mi amor, mi corazón Eh, tu f'rais mieux d'appuyer
sur mute, babe, le son que t'écoutais à l’occase J’peux t'jurer qu'c'est vrai, ma loca
J’me suis penché, j’ai très mal au casque Leur musique est anti-productive Donc
faut qu'tu sois gentil, faut qu'tu kiffes Moi, pour que j’sois gentil faut billets roses
et jaunes Te quiero c'est chaud Le hasard ou la chance: joyeuse rencontre avec
ennemi cagoulé Tes problèmes te rattrapent, deux-trois raclis très sûres m’ont dit
qu't'as boulette Le hasard ou la chance: joyeuse rencontre avec ennemi cagoulé
Tes problèmes te rattrapent, deux- trois raclis très sûres m’ont dit qu't'as boulette
T'es pas à la page, t'es pas à la page J’mets tes gars à la casse, j’mets tes gars à
la casse T'es pas à la page, t'es pas à la page J’mets tes gars à la casse, j’mets tes
gars à la casse J’ai pas bougé la tête, j’fais pas crari c'était auch J’vais m’offrir une
jolie Ferrari GTO Noire capuche, vise au-dessus d'la vitre et t'es off Nan igo jure,
c'est pas la ville qu'est très moche? J’vais fumer un double avant d'dead Viens pas
m’péter les couilles, arrange-les Mon fils aura toute ma tendresse Jeune S.O. du
roro sous la dent d'lait J’veux vie au calme, j’m’agite et pour ça j’fais pas du yoga
Qui au quartier s'imaginerait qu'j’serais loin du vice en kilo cash ché-ca dans l’Clio
4? Hey, j’ai la rage: prenez-la J’ai fait pousser la graine sans faire usage de mes
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