
MASSACRE SUR MONROE
Cʼétait le 4 décembre,
Ce jour, je mʼen souviendrai toujours, oui, toujours
Parce que cʼétait le jour où
(On frappe 3 fois à la porte)  Qui est-ce?
 Tommy
  Tommy qui?
Rat-a-tat-tat!
Les cochons emballent carabines, machines, et tous les types de pistolets.
Rat-a-tat-boom!  Boom!  Boom!
Non, ce nʼétait pas la guerre du Vietnam ou de Corée.
Cʼétait juste dans votre jardin les gars.
4 décembre 1969.
Chicago, Illinois, il était 4h35.
La mémoire vous fait-elle défaut?  Suis-je trop vague?
Ou bien voulez-vous les détails de la Mort, pendant que je reviens sur ce raid?
Assure-toi quʼil dort, drogué et désarmé.
Cʼétait des cochons chassant des Panthères dans cette putain de ferme aux animaux!
Ils ont tiré les chats de leur berceau, puis ont bouclé la rue
Des acolytes dans des camions équipés de téléphones, avec des plans du bâtiment et 
armés jusquʼau dents.
Boom!  Boom! Boom!  Rat-a-tat-tat!
Mark Clark gît sans vie au sol devant la porte de la pièce.
Pendant ce temps, des cochons!  Et plus de cochons!  Continuent à entrer.
Poupée Chinoise laissée blessée, tandis quʼelle était assise sur cette chaise
Pour les cochons, cʼest un rêve, pour moi, un putain de cauchemar.
Y compris pour les victimes capturées et tuées.
Verlina Brewer, B.J., et mon Dieu Papa Docʼ.
La fumée de cordite était si épaisse, on nʼy voyait rien.
Les taches de sang, les impacts de balles et mes camarades blessés.
Où dort-il?  Quelles sont ces heures?  Aucune chance dans cette affaire.
Information fournie par un certain nègre du nom de OʼNeil.
Mission incomplète.  Donc ils ne daignent pas arrêter.
Il reste toujours des questions en suspens sur ta position Truelock.
Pendant que jʼétait dans lʼutérus.
Jʼai entendu ces boom!  boom!  booms!
Plus de 99 munitions laissées par ce raid.
Ces meurtriers, préméditant, avaient même empoisonné son Kool-aid.
Bang, bang, boom, boom, boom
Je me souviens de ce cochon pressant cet acier contre lʼestomac de ma Maman
Dans le FROID, ouvrant son PEIGNOIR en lui disant ʻnégresse pas courirʼ.
Ils sont allés dans cette pièce, tirèrent deux fois encore vers sa tête.
Ils ne pouvaient pas laisser la scène de meurtre avant
Dʼêtre sûrs quʼil était mort.
Ils ont souri et ri des actes quʼils avaient commis.
Ils ont scandé ʻChairman était mortʼ pendant quʼils éclaboussaient alentour avec son sang.
Les médias ont raconté des mensonges, les avocats dʼEtat ont raconté des contes.
Avant ma naissance, jʼétais enfermé avec ma Maman dans une cellule de prison.
Je me souviendrai toujours de ce jour, oui, toujours.
Parce que cʼétait le jour.
Boom, boom, rat-a-tat-tat!  Boom, Boom, Boom!
Longue vie à Chairman Fred, et au Capitaine de la Défense Mark Clark


