
DEGÂTS DES MOTS 
 
Avant qu’t’achètes y’a un discours 
Avant qu’tu votes y’a un discours 
Avant chaque dire y’a un discours 
les mots se consument devant les dix cours 
Freeman, Ms, Dans le rap on a le permis poids lourd 
Fuck les messes basses et les vautours 
  
Y’a pas d’amour sans mots doux, les mots de trop 
Les mots s’arrangent pour te prendre dans l’jeu 
On t’manipule mais tu n’y vois qu’du feu 
Tourne ta langue 7 fois avant de parler au peuple 
 
Des mots de minuit, 
J’prends la plume pour écorcher les pages blanches 
Mettre en lumière tous leurs mensonges 
Pas besoin d’en faire des tonnes, 
Trop d’Mc’s détonnent, finissent aphones devant le microphone 
 
La vie continue avec ou sans mal, 
La vérité finira dans les annales 
Mes rimes sont tranchantes 
Comme les dents d’un squale 
Pour ceux qui savent j’laisse mon empreinte vocale 
 
PRE REFRAIN  
Les dégâts des mots et leurs racines 
Le pouvoir, la jalousie qui fascine 
On n’peut pas les combattre 
Juste on gère, 
leurs mensonges, leur vérité, 
qu’ils nous servent !
REFRAIN X 2  
Hola amigo, les dégâts des mots 
Le mémo classique et sa crymo  
Les nettoyeurs borgnes, bisquent et s’entêtent 
On avancera pas avec des peut être  
 
Dégât des mots, v’la la démo 
Ms, Free, le hip hop et son créneau 
Accrocs aux belles rimes et fuck les rivaux 
Ouais, le business, est loin de mon préau 
Nos mots, no more, marques de blaireaux 
On est pas égaux juste uniques héros 
 
 



 
Pire oh, ma rime classique qui tue l’beat 
évite, sa clique et ses réseaux 
Ici l’appât, la grâce et ses rapaces 
La classe d’la face, et ses passe-passe 
Celui qui agace, fuck le bling bling 
Rien à foutre du monde, wouh  I can sing, 
L’arabe passe, et perso dans l’ring 
Ma team , les crochets, uppercut, 
Shootent comme nos traces répercutent 
On est là pour couper, ouais, les langues de … 
Actifs, Fuck l’attentisme et son monde 
Personne peut capter c’qui s’fait et c’qui s’fonde 
Depuis ma ronde, mon hip hop est intègre 
Ma pègre, c’est mes lettres et mes verbes 
 
REFRAIN  
  
Yeah, Ms, Free, 
Guyane, Marseille 
tu l’sais papy 
ha , allé venga 
La vérité est souvent fausse et trouble 
Car la réalité a un frère et son double 
hip hop for life 
  !
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