
La Bohème

Moi j’te parle d’aujourd’hui

Du temps que je connais 

Des regards qui nous fuit

Quand on est coloré

Sous nos fenêtre on s’épit

Les lilas sont tombées

On veut des poches bien garnis

Y’a plus d’humilité

Même si t’as faim il faut qu’tu paraisses

Ce que tu n’es pas

Pour billet mauve il faut qu’tu paraisses

Ce que tu n’es pas

C’est dans ce game qu’on s’est connu

Plein de fake tu vois

Priorité au m’as-tu-vu 

Où les like sont rois

La bohème, la bohème, 

J’l’ai entendu tell’ment de fois

Tu voulais dire qu’on soit heureux

Mais moi la misère j’n’en veux pas

J’suis pas de celles qui vont pleurer t’as vu

Y’a trois qui compte sur moi

Alors je brûle de l’intérieur 

Et j’ai la rage de sortir d’là

Alors ok j’me pose des questions

Mais comme tout l’monde

Parfois j’galère je pète les plombs ouais

Mais comme tout l’monde

C’est dans ce game qu’on s’est connu

Plein de fake tu vois

Priorité au m’a tu vus

Où les like sont rois

Ouais je laisse faire les mots, même ma plume est bouffée par le temps 
Épuisée par les gens, leur mépris, leurs boniments



J'ai pas compris au début, y avait pas de sentiments
Je conte une histoire au claire de lune pour bien te voir quand tu mens

Hey ! On rap peut être par fierté, pour oublié nos peines, 
Remplir nos cœurs de ce qui nous manquait
On se perdra en chemin, on refera le tour pour pas se planter
Malheur n'arrive pas seul, joins tes deux mains tu vas prier

Hey ! Ce qu'il se passe en réalité
C'est qu'on comble l'espace,
Veut laisser une trace
Sur Terre sans se faire aspirer 
Regarde où vont certains, sans limites sur simple parole
On veut faire que du bien, faire des thunes, rendre fière la daronne
Mais tout ce qu'on fait c'est mal dans le fond donc ça tourne pas rond
Je suis du côté obscur de la force, ma plume est violente
Elle.B & Leki sur instrumentale ça va sans dire
Âmes sensibles s'abstenir


