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R.I.C - MA VOISINE
REFRAIN
VIENS FAIRE UN TOUR CHEZ MA VOISINE
ELLE PULL UP LES VINYLES, ELLE MIX SUR SES PLATINES
DU GROS SON RAGGAMUFFIN
LA PISTE DE DANSE C’EST LA CUISINE, LE BALCON, LA MEZZANINE
SUR LA TABLE REGGAE-MAGAZINE
AMBIANCE KINGSTOWN DANS MA VILLE
Couplet RODA
Le drapeau vert jaune rouge qui tapisse les murs
La statue du Lion comme unique figure
L’odeur d’encens camoufle le parfum des joints purs
En fond sonore, même la nuit c’est Marley à coup sûr
Le turban dans les locks, la sista au contrôle
Elle est toujours à bloc, envoie du gros Dancehall
Certains voisins sont sous le choc, croient vraiment qu’elle est folle
Ils pensent qu’elle débloque, le reggae music les affole
Si tu t’ennuies, nouvel arrivage samedi soir
De London City, elle a trouvé des perles rares
J’avais promis le caisson basse, ya pas de lézard
Ca commence à minuit, ça finira très tard
REFRAIN
Couplet KOLIA
Elle n’a pas de dread ma sista, juste quelques piercings
Elle a son doctorat sélecta, quand elle exerce aux platines
A base de Shaggy Bounty Shaba, ambiance Dancehall Queen.
Elle anime la danse, elle anime la fiesta du fond d’sa cuisine
Samedi soir dans mon bled il fait froid, je reste tranquille
Quand le téléphone sonne, Don Roda braille au bout du fil
Me dit viens vite faire un tour vers chez moi, y’a du bon vinyle
Viens chez ma voisine c’est faya, rameute la dream team
A pull up c’qu’il est zen ton HLM, la rasta du huitième, je te le dis, les basses elle aime
A pull up c’qu’il est zen ton HLM tout l’immeuble est un sound system
REFRAIN
Couplet AFRWU
Du lundi au dimanche la voisine fait trembler l’immeuble
Faut pas lui demander de baisser le son c’est impossible
Ahhh ! Le problème c’est la basse… qui fait péter un câble
Mais elle s’en défend prétextant que ça fait fuir le diable
Certains ont tout essayé pour la rendre indésirable
Mais quand la musique est bonne, même les flics sont injoignables
Sensationnelle est la demoiselle, personne ne connaît rien d’elle,
On ne sait pas comment elle s’appelle, c’est dans le reggae qu’elle excelle,
Elle envoie les décibels nouveaux et anciens labels
Sur lesquels dansent les loveurs sur lesquels dansent les rebelles
Toujours opérationnelle elle rend fraternel tout l’immeuble
Elle nous ensorcelle chez elle ça sent la jungle

