
Y’en a marre de tous vos Flow pétés
Ca m’dérange, ça m'démange de tous vous écraser au détour d'une feuille de papier ,
Serré dans un hlm comme dans un clapier
Certains sont entrés dans la vie en TGV, moi le soir j’rentre à pied

Donc, j’sers ma slim j’lèche le collant il reste qu'à tasser c'est lassant
les clés du Rap c'est que en travaillant des couilles je brise l'alliance
J'ai pas kiffé mais t'es v'nu j'salue ta vaillance
J'me méfie, t'as autant d’facettes que d’villes qui s'appellent Valence

Ya, qu'avec le secteur qu’jai des liaisons covalentes
On s'ra tous morts ils s'ront à la 100eme dose au millième variant,
J’suis Simba, fuck un second rôle à la Nala
La première fois j'ai flippé d’cette fumée que mon pote inhala

C'est sympa, mais c'est pas là qu’j'irai m’poser
Pour répandre ma dose
Parle pas d’acolyte si tu nous quittes,
Dès qu'on s’prend la sauce

J'ai des tas d’trucs à dire pour ça j’me torture tous les soirs,
J'parle pour celles qu'on a fait taire
Et ça commence, par une meuf en noir

Elle a pas guetté l'heure mais marche parce que plus d’métro,
Elle voit ce monde où t'as les nerfs mais pourquoi tu sais plus trop,
Donc elle avance mais  pas en quête de chance
La vie se ride et elle elle a une  bête de planche
Pas trop d’problème, la conscience presque blanche

Elle penche, se dit j’vais chuter tente
De tout rattraper, non merci la rente
Ya que la rampe dont elle va profiter,
Sa vie entière se résume à ne pas parler
Pour écouter des gens dire de la merde, tout ça sans trop broncher

Texte Freestyle:
Pas d’tapis rouge pas d’robe mais j'ai un Flow frais
Pas d’souffleurs j’laisse se dérober tous les faux frères
Dans l’toaster jles laisse se dorer moi j'le fais au frais
Les frey c'est vous t'assistes à la vengeance on sait on est au fait

Range ton karma, roule ton camas
J’fais pas la passe mais la c'est pertinent,
fout le feu à Paris puis à Perpignan,
Un son de kick c'est toujours tranquillement
Leçon du soir écoute nos 16 ainsi tu sauras si je mens



Je crée l'élément, qui, si souvent te manque,
En-méfer comme blanqui, j'écris dans nos planques
Tu kiffes depuis Banksy, 2L fait que t’chock
écoute le reste de l'équipe ça marque des frappes ‘vec le gauche

Agrandis les trous qu'jai déjà dans les yeux
Apprenti dans tes goûts j’sens bien,
combien t'as cramé d’beuh
La c'est pas les plus dramatique , qui se charge de l'émeute

J’pas d’but,
pas d’truc et là j'ai commencé l'histoire il manque toujours la chute
Donc j’prends sur moi
Ya mes doutes du collège qui m'attendent sur l'toit
Mais j'ai une conduite solaire j’t’ai dit j’prends sur

Enlève tes chaussures le monde c'est 2L's mansion
Et si j’parle de ma iv même pas jte mentionne,
Jsuis pas la mais ya mon cerveau qu'espionne
Pour atteindre la paix combien faudra qu’je sectionne

On arrive en trombe toi en calèche
T'es alléché par tout c’que t'entends lance flamme de salamèche
J’vous guette pas y arriver c'est marrant
Mon équipe est large mais moins qu’celle d'avant
C'est ptetr’ un talent,

Sur le drapeau que la tour et notre nom
C'est pas mal mais c'est pas les notes non ?,
Tu veux nous call viens en face pas de hotline
J'efface le paysage c'est haussman

T'auras beau les soigner
C'est comme si tous ces moutons étaient d'ja dead
J’mets deux doigts sur leur poignée
Chope le mic et tej leurs diadèmes,
Des gens qui gueulent et qui s'ennuient si tu t’demandes où j’trouve l’inspi
J'm'en fous quand on s'arrête de rire,
S'habituer c'est l'pire

Ya plus d’courant mais j'melectryse,
J’pera toi tu n’fais, que des freeze
Tu souffles et c'est une légère brise
Te vla dans la rivière du styx
Si la descente aux enfers est une piste noire
Si vous vous souciez pas des gosses que quand il est trop tard,



Si on respirait pas la haine jusque dans lflow qu'on jette
Ils vont nous priver d'oxygène, dites moi qu’ya pas que moi qu'ça gêne
Et me dis pas qu'j'suis agressive c'est la vie qui l'est bien trop
L'impression qu'j'suis au bord du riff,
J’capte le côté sadiques des autres

J’suis planquée en eaux troubles,
la nature n'est pas d’mon côté
Des fois j’suis piégée dans la boucle des fois j’les vois m'y piéger
Ils m'ont volé juste assez de sucre pour m'en casser dessus
Pas sur que ce sera mieux si j’me casse vers le sud


