
Lynx - Harissa

Des mots j'en ai pas mis 100
Sur les miens
J’m’en tape des compatissants
Du sud a paris,
J'vois les flows qui varient
Mais dans ma tête,
L’Trou noir reste
L'attirance est sale puissante

Chaud comme la harissa
J'viens du fond des abysses
Au vide j'ai tapé la bise
C'est dans une deter intarissable
.Que j'reviens
En fait incarner Alice
Je veux bien
mais personne m'a dit que
j'aurais droit qu'aux Badtrips

Ambitions fragiles
En haut c'est des Marc pas des Anissa
Entre les femmes ya des palissades
Qui demandent qu'a être kickees
Askip c'est du rap de filles mais
Tu kiff quand on salit ça

tu l’sais d’l’aisselle tu fais qu'pisser
Fuck le tokenisme
j’suis pas là pour lisser
On l'fait pour nous, pas pour des Ardisson
Y choquent de toutes ces gos deter depuis leur apparition

Chaud comme la harissa
J'reviens du fond des abysses
j’traine dans mes habits sales
j’fight ce qui me ratisse
l’estomac
j’persevere comme escobar
eh gros tas
ouais c’est à moi qu’j’parle
reeeeste pas a 4 pattes
fais tourner la machine meme s’il lui reste que 4 vis

J’m’éteins comme une bougie quand le seum me souffle
y’a qu’sur mon tel que j’peux gérer la luminosité
l’béguin pour une tige et un peu de souffre
dessus, la merde c’est pas meilleur avec une couche de sucre

J’bouge le cul, pour une foule de trucs, tant pis pour l’ascencion
j’fais attention qu’à ce qui m’secoue le buste
L’état d’guerre, ça vient pas d’un nique ta mère
mais des chefs qui nous disent la même dans une langue soutenue



ehhh rajoute du piment
j’aime quand ça brule, (ouaaais) dans l’feu j’me sens vivante
c’est evident
j’lutte pour que mon coeur se fasse pas vider jusqu’à la fin d’ma vida
on vit dans

l’flou, tu connaîs le rythme
même dans l’brouillard, on tape des bêtes de sprint
faut connaître l’ennemi
J’vois des pyromanes dans les yeux d'ma conseillère
J'entends l'18 dans ce qu'elle me dit

Mais je sais que tu l’sais
qu’on récolte la merde qu’ils sèment
je sais qu’tu l’sais
mais tu sais pas que c’est grave qu’on sache tous que c’est pareil

Mais je sais qu’tu l’sais
Et tu sais que j’le sais han
je sais qu’tu l’sais
mais tu sais pas que c’est grave qu’on sache tous que c’est pareil

Chaud comme la harissa
J'reviens du fond des abysses
j’traine dans mes habits sales
j’fight ce qui me ratisse
l’estomac
j’persevere comme escobar
eh gros tas
ouais c’est à moi qu’j’parle
reeeeste pas a 4 pattes
fais tourner la machine meme s’il lui reste que 4 vis


