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R.I.C - BOMBE MUSICALE
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UNE NOUVELLE BOMBE BOMBE MUSICALE
BOMBE BOMBE LYRICALE
UNE NOUVELLE BOMBE SÂLE
QUI EXPLOSE DANS LE DANCEHALL
TOUJOUS PRÊTS TOUJOURS D’ATTAQUE
POUR DONNER LE SON QUI CLAQUE
UN SON LOURD QUI SECOUE
Couplet AFRWU
Tes peurs et tes angoisses, que tu rumines que tu entasses
Qui sur ta vie laissent des traces et en plus te font faire du surplace
Ce n’est plus le temps de bailler, c’est l’heure de se remuer
Enchaine d’emblée sur le riddim dim dim dim…pour décoller
Lève-toi cash, marche et relève la tête et ton froc
Voici un puissant électrochoc, qui te réveille et te gonfle à bloc
Du love de la bonne vibes en stock, motivation H24 non stop
Devine donc qui vient match up sur le riddim dim dim.. bimm !!!
Mets-toi relax, sans peur et sans complexe, oublie tes préjugés
Viens plutôt voir comment on flex, profiter de la vie est ton seul prétexte, pour oublier tes soucis tout
ce qui te met vexe
In a di dancehall, Dans nos têtes une voix qui répète
In a di dancehall, Show them afi go de good step
In a di dancehall, Dancehall time dancehall fever, Kolyon, Don Roda, Afrwukerah viennent te
donner
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Couplet KOLIA
Je suis né dans les sounds dans la cave au chantier
Caresser la mappemonde du regard mon métier
Mon pouvoir en ce monde, croire en l’amitié
Déverser comme une bombe mes versets d’initiés
Bouge ton mental, bouge ton bocal, bouge et expose man tes idéaux, fais chauffer ta lame
Bouge petit homme, bouge petite femme, bouge et explose ce monde idiot
Rouge dans la salle, rouge dans les halles, rouge est la prose de mon stylo, sent monter la flamme
Rouge dans la calle, rouge sur l’étal, rouge ce qu’on pose dans nos studios
Qui contrôle le monde, qui contrôle la bombe, qui contrôle le feu, le fric, le fer, les armes, les ondes
Qui contrôle la sonde, qui contrôle le gong, qui contrôle le ciel, les flics, la terre, les âmes, la ronde
Qui refait le monde, qui défait les bombes, fait bouger les foules, les brunes, les blanches, les black
colombes
Qui profite et plombe à l’horloge des ombres, vois la vie s’écoule nous ne sommes qu’un clic, qu’un
nombre
Un son né dans les sounds, aux confins des sentiers
Entre la blanche et la ronde, le temps fait son métier
L’époque n’est plus féconde, tempête dans l’émeutier
Compter les secondes aux sabliers des rentiers
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Couplet RODA
On n’a pas fait la Star Academy, ni the Voice ou bien la Pop Star
C’est sur les faces B des vinyles qu’on a fait nos classes dans les caves ou dans les bars
Et puis tous les soirs et souvent jusqu'à l’aube on écrivait des new lyrics

A chaque nouvelle sortie on chassait le mic, pour nous c’était comme les jeux olympiques
Il y avait Bounty, Beenie, Yellowman aussi Shaggy
Sans oublier Cocoa Tea, Marley et sa family
On préférait cent fois un Shaba au lac du Connemara
Le flot de Bounty, on aimait ça, notre école c’est le ragga
Voilà pourquoi ma team, aujourd’hui tient le choc
On secoue tous les riddims on est gonflés à bloc
Et l’on va de ville en ville en évitant la bac
On arrive comme un missile sur scène on est d’attaque
Ils crient tous wouah
Tout le monde dit ça quand ils nous voient
Et puis des wouah
Ils sont vraiment fous ces trois gars là !
Encore des wouah
Mais qu’es ce qu’ils prennent pour être comme ça ?
Et puis des wouah
Ils sautent partout ils montent aux mats !
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