Blah Blah 2016

R.I.C - PON THE CORNER
REFRAIN
PON THE CORNER, PON THE CORNER, SINSEMILIA A FI SMOCK
A TOUS LES FERMIERS WOY WOY !
GANJA FARMER, GANJA FARMER! SINSEE SEED TO MAKE IT GROW
À TOUS LES PLANTEURS WOY WOY !
PON THE CORNER, PON THE CORNER, JUSTE UN PEU DE TERRE DU SOLEIL UN PEU
D’EAU
GANJA FARMER, GANJA FARMER! POUR VOIR FLEURIR UNE JOLIE FLEUR DANS L’GHETTO
Couplet KOLIA
A tous les planteurs, les clandos, cultivateurs de bonzaïs
A tous les fermiers bios, qui s’appliquent pour cultiver la bonne thaï
A tous les fumeurs de jonko, les amateurs de bonnes pailles
A ceux qui récoltent des kilos sans investir la moindre maille
A tous les pigeons du bédo, les rois du bétail
Ceux qui passent et repassent au Macdo, ceux qui raquent et se fournissent au mac drive
Ceux qu’on attaque au tcherno, ceux qu’on arnaque au détail
Il est temps d’arrêter la chimical et de te mettre à la natural thaï
Un peu de terre un peu d’eau, jeune homme au travail
Vois ton dealeur est un escroc il est temps de lui dire bye bye !
Un peu de patience car bientôt tu couperas ton bonzaï
Prends garde à ne pas fumer trop et fais gaffe à la flicaille
REFRAIN
Couplet AFRWU
Prends une chaise qu'on se mette blaise à l'aise Ital vital live and direct spécialiste en botanique
interdite en stick, en spliff en chalice take a lift
Afrwu arrive en mode cuisto, prends donc du gâteau
Qui te mettra hight vaillant et dynamique
Sinsemilia bien produite
Laisse glisser la bonne tisane et profite de son charme
Sinse sous toutes ses formes et sous toutes ses vertus
Thérapeutique et médicinale panacée des nations internationales
On aime que Marie-Jeanne nous accompagne
Là-haut sur la montagne
REFRAIN
Couplet RODA
Basta pour moi je ne donnerai plus jamais un euro pour ça
De la beuh trafiquée, coupée au verre pilé on ne veut plus ça
Marijuana n´enrichit plus les mafias
Marijuana elle se plaît si bien chez toi
Il te suffit d´un mètre carré, une HPS pour éclairer
De bonnes boutures sélectionnées qui formeront d´énormes pieds
Remplis de fleurs bien parfumées dont tu n´oserais même pas rêver
Et tout cela simplement pour quelques euros dépensés
Ganja smocka sinsemilia
Gimme the paper I have the fire
Ganja smocka per la vita
Official gangsta du deux feuilles please two rizzla

