Mesdames et Messieurs
Fellow Americans, dame Américains
Ceci est James Brown
Je veux vous parler de l'un de nos
tueurs les plus meurtrières dans le pays aujourd'hui
Je devais un rêve l'autre nuit, et je
Etait Sittin 'dans mon salon
assoupi dormir
donc, je commence à Dreamin'
je rêvé que je marchais dans un endroit et < br /> je vis un véritable
étrange, étrange objet
Standin 'jusqu'à talkin' au peuple
Et je découvert qu'il était l'héroïne
ce drogue mortelle qui vont dans vos veines
il dit:
je suis arrivé dans ce pays sans
passeport depuis lors, je l'ai été chassé et cherché
Mes petits grains blancs sont rien mais les déchets
souple et mortelle et amère au goût
Je suis un monde de pouvoir et le savons tous est vrai
Utilisez-moi une fois et vous le saurez aussi
Je peux faire un simple écolier oublier ses livres
Je peux faire une beauté négligence célèbre son apparence
je peux faire un bon homme abandonne sa femme
Envoyer un homme avide de prison pour le reste de sa vie
Je peux faire un homme abandonner son pays et le drapeau
Faire une fille vend son corps pour un sac
Certains pensent mon aventure est une joie et un
thriller Mais je vais mettre un pistolet dans la main et fais vous
tueur dans des sacs de cellophane j'avez trouvé mon chemin
pour les chefs d'Etat, aux enfants en jeu
Je financés en Chine, exécuté au Japon
je suis respecté en Turquie et je suis juridique au Siam
Je prends mes toxicomanes et de faire 'em voler, emprunter, beg
Puis ils recherchent une veine dans leur bras ou leur
jambe Alors, soyez vous italien, juif, Noir ou Mex
je peux faire le plus viril des hommes oublient leurs
sexe Alors maintenant, maintenant, mon homme, vous devez (vous
savez) faire de votre mieux
Pour garder votre habitude jusqu'à ce que votre arrestation
maintenant, les policiers ont-vous pris sous mon aile
pensez-vous qu'ils osent me défier, moi qui suis roi?
maintenant, vous devez résider dans ce comté prison
Si je ne peux pas vous en visite ou par courrier
donc tortiller - avec une gêne - manœuvre et la toux (Hack!)
Six jours de folie, hah, et vous pourriez jeter me off
Dieu me damne! de nom! Me défier dans le discours!
Mais vous me chercher tout de suite si je devais à votre portée

Tout au long de votre phrase que vous êtes devenu résolu à votre sort
entendre maintenant! Jeune homme et la femme, je serai Waitin 'à la
porte
Ne pas avoir peur, ne courez pas! Je ne suis pas chassé
Bien sûr, mon nom est l'héroïne! Vous serez de retour pour un goût
Voici, vous êtes accro
Votre pied est dans l'étrier
Et assurez -!!! Hâte
Montez le cheval
Et le monter bien
pour le cheval blanc d'héroïne
Je vous le Ride to Hell!
To Hell!
Je vous le Ride to Hell!
Jusqu'à ce que vous êtes mort !
mort, mon frère! Mort!
Ceci est une révolution de l'esprit
Obtenez votre esprit ensemble
Et sortir de la drogue!
Voilà l'homme!
Retour! Arrière

