
Ma thérapie : 
 

Couplet 1 :  
 
Comme une envie de chialer,  
Je repense au temps passé  
Tout se conjugue il n’est pas si simple,  
Il est rempli de fissure, il est rempli de silence  
Comme le bruit du gun qui se pose sur la tempe,  
Toujours peu de place on a fait qu’attendre,  
Je suis au fond de la classe et au bout du rang,  
Quelques ko la sur le ring,  
MD KETA ET COCAINE  
RE-vé fil-ca shoot dopamine  
Gamine fâchée fracture la mine,  
Où que j’aille on me rappelle que je suis noir,  
Comme nombreuses faces de mon esprit,  
J’attends ma place dans le poudlard express  
Pour ça je transcende et le beat je l’exprime,  
Dans le film de nos vies je raconte que des extraits,  
Certains si sombre que je peux même pas l’écrire,  
Je relie les pages pour relier les pages,  
Les rats quittent le navire y’a plus d’équipage,  
Que des chambres froides dans un hôpital  
 Trop familière devant les pierres tombales,  
Les fantômes me guette alors je pète mon crane,  
J’ai pas vu le soleil depuis l’avenue Montaigne  
J’ai pas vu le ciel j’ai vu que les montagnes,  
En guise de larmes j’ai fait couler les vers,  
 
Pont :  
 
Y’avait personne dans la pièce x2  
 
J’ai criée, j’ai criée, j’ai criée  
 
Refrain :  
 
R A P ma thérapie  
Laisse du temps t’ira mieux,  
R À p ma thérapie 
Dans le vocer y’a des nœuds  
 
Tout ce qu’on a pu a vesqui,  
Mais le parfum n’est plus même qu’hier,  
Aucun de ses dieux ne m’a entendu prier,  
Oublié, seultout, en enfer,  
 



Couplet 2 :  
 
Dans mes souvenirs tout se chamboule,  
Tantôt touchée devant la grande Ours,  
Tu sais la vie c’est qu’une grande course,  
Tout comme arbres il faut qu’on pousse,  
J’suis en bas de l’ascenseur il faut qu’on bosse,  
Ils étouffent la douleur ils nous censurent,  
Sous le bouclier on est sensible,  
C’est le 15 du mois je compte les centimes,  
Normal qu’après ça recele ça magouille,  
Enfant de la Hess et du système D  
Fuck la justice et le système gars,  
Qui laisse ses enfants kanner dans la D  
J’ai pas vu ailleurs, jamais parti au ski,  
Ce même paysage devant des murs délavés,  
Et dans le même temps oscar pour polanski  
Pendant qu’on cherche comment vivre l’jour d’après,  
J’relève la tête c’est comme ça que j’ai appris,  
Bouche cousue comme coraline,  
À endurer les coups, souvent vriller l’équipe,  
Mais dans la cinétique T’as que le bruit de l’écho  
Enfant difficile, ado maline,  
Mène une vie mécanique,  
Et le vide est ami  
 L’ami est amer, et la mer est trop loin  
 
Pont :  
 
Y’avait personne dans la pièce x4  
 
J’ai criée, j’ai criée, j’ai criée  
 
Refrain :  
 
R A P ma thérapie  
Laisse du temps t’ira mieux,  
R À p ma thérapie  
Dans le vocer y’a des noeuds 
 
Tout ce qu’on a pu a vesqui,  
Mais le parfum n’est plus même qu’hier,  
Aucun de ses dieux ne m’a entendu prier,  
Oublié, seultout, en enfer, 


