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Ouai j’ai largué les amarres, j’suis prête pour le démarrage 
j’ai chopé les meilleures phases, comme du vol à l’étalage  
Ma vie c'est des intervalles, impression de décalage 
Ils ont des maisons font des gosses, l'impression que j’ai pas l’âge 
 
J’fais du rap j’suis une meuf, et j’t’assure que c’est ma cam 
En concert ou au stud, garanti que c’est l’vacarme 
Il suffit d’un cou de mou, d’un tout petit dérapage 
Pour que j’fasse la différence, entre les vrais et les rapaces 
 
Un peu sauvage un peu timide, ça même si j’en ai pas l’air 
Rester assise dans un bureau, désolée j’sais pas faire 
Les meilleurs livres sont esquintés, pas sur une étagère 
A ceux qui donnent pas la force, pour info ça coute pas cher  
 
Ici on connait de tout, des hanoun et des vraies galères 
Des gratteurs de cigarettes, qui sont en mode exagère 
Suffit d’faire un tour au bled, pour voir la hess tout près de la mer 
J’vais t’prouver qu’on peut être PDG et très bonne ménagère  
 
REFRAIN : Fiesta quand ça fait pom-pom ouai  
Mais y’aura plus personne quand ça fait pro-problème 
Ambiance comme aux dom-tom, gangsta comme à Compton 
Et pour faire les lahess la c’est la grande forme ouai 
 
Passe moi le mic que j’leur fasse la misère 
T’as pas idée du nombre de têtes que j’ai dans le viseur  
J’suis lunatique si ça me pète je me barre vivre ailleurs 
J’ai compris bien trop de vice en regardant the Wire 
 
Ils parlent que de perçer, jcrois bien qu’ce truc les déconcentre 
Car ça les obsède comme un gosse qui demande quand est-ce qu’on rentre ?  
J’fais mes bails sous couverture, j’suis focus sur les fondements 
Veulent être 10 000 au sommet, s’étonne de l’effondrement 
 
C’est démarrage Hold up comme kelya éloquence 
Selon le code de l’horreur, les mythos ont zéro chance  
Moi aussi j’suis comme celle qui dit non  
Comme une bouteille à la mer, dans c’milieu je m’inonde 
 
Demain serait encore loin, si j’les avait écouté  
Contrôle pas ma destinée, mais non soit pas dégouté 
La vengeance a deux visages, donc faut faire ce qu’il faut faire 
L’important c’est l’atterrissage alors nique sa mère le maire 
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