
 
 
Lyrics / ON EST LA 
 
Lady B sur le mic dis moi qui ne connait pas/ 
L'attitude et la vibe qui commettent de gros dégâts/ 
Même ton rappeur préféré/ ne peut pas me tester/ 
J'ai bouché mes narines parce que leurs flow mec empestaient/ 
Dis moi/ qui peut/ dis moi/ qui peut/ dis moi qui peut tester/ 
Pas ta petite équipe qui te promets gars de gester/ 
J'ai des couilles plus grosses que tes mc de pacotille/ 
La fille bantou tu le ressens dans mes origines/ 
 
De la pop au disco/ inspi dispo/ 
Discours/ de Reine d’Afrique jusqu'en disco-/ (theque) 
Mes influences du kamer jusqu'à Portorico/ 
Un Beat et stylo/ et le tube est dispo 
 
Paraît que le rap se porte bien/ normal je me porte bien/ 
Jovi, Stanley.. grace à moi ce porte bien/ 
Il y a cash dans le secteur parce que je me porte bien/ 
Le jaloux ont tous maigri parce que je me porte bien/ 
 
Que ce soit R&B rap ou reggae/ 
J'ai la vibe dans la peau Queen Girl Lady/ 
Kick dem all man ils veulent me museler/ 
Mais c'est mon cœur qui parle quand j'ai la bouche est celée/  
Ton idole/ je sais je le suis tu m'écoutes en cachette/ (yo) 
Ton idole oui je t'encourage ça donne du niveau au game/ (yo) 
 
 
J'ai entendu dire/ qu'il y en avait qui pouvait/ 
Au dernière nouvelle la fougue de la jeunesse s'est loupée/ 
J'ai pris tous les risques/ et ceux à chaque disque/ 
J'entends qui disent que/ j'enflamme les scènes et les pistes/ 
La fille Bantou/ retiens mon AKA/ 
J'ai confisqué la musique dans mes gènes je l'ai séquestrée/ 
J'arrête là et n'attend pas le coup de gongs/ 
Tu veux ma peau fais la queue aligne toi comme tout le monde/ 
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