
J’arrive en ball sur la becane en roue  
Ca tire des ball y’a pas de panic room  
J’ai grave la dalle je rode comme un loup  
 dragon ball Berserk et tout  

J’ai pas de meute j’suis solitaire  
Dans l’émeute j’suis solidaire  
J’écoute l’émeute puriste comme hier  
Ameute la foule révolte ouvrière  

Jte dead ressuscite comme keny  
Rapeuse investie comme keny  
T’es comme kim l’ex de kanye  
Les gars te sauce juste pour te keny  

J’écris des rimes depuis lil kim  
Forum freestyle j’étais lilrime  
Combien d’mc je n’est pas kil  
Tous en service au bufalo grill  

Refrain :  
J’peux les démystifie en détail  
T’es pas grossiste tu vend au détail  
Tu pousse tu sais que tu n’es pas de taille  
J’ai des blessures mais je n’ai pas de failles 

Pas de rancune je n’ai pas l’énergie  
pas de talent si il n’y a pas de génie  
trop de lacune ça t’a desservie  
T’es pas content quoi t’es mal servie ? 

Font des ballons finissent en thérapie  
Jveux les big liasses d’feu Bernard tapie  
Faut des coroness pour jouer le tapie  



Même en hass je ne ’suis  pas au tapie  

Une flegi est mort la macronie 
Un symbole est à l’agonie  
Le peuple pleure n’est plus en harmonie  
Go faire l’ermite en Patagonie  

J’ai la patience si y a le bénéfice  
Partent en vacances faire des sacrifices  
Reviennent en France en mode salafiste  
Pas de récompenses si t’es pacifistes  

On rêve tous d’un avenir meilleur  
Mais y a pas de trêve si tu viens d’ailleurs  
Marche ou crève le mantra ma sœur  
Porte le glaive fière comme saber  

Un homme sans peur ne peut être sage  
en sueur chaque nuit en nage  
J’supporte la douleur de mon sevrage  
L'enfant de coeur à chopé la rage  

Des décennies qu’ils sont en galère  
Toute une vie à ramper à terre  
L’envie les pousse à faire  
des crimes Qu’ils n’aurait pas cru faire  

Jveux pas l’amour mais la loyauté  
ont tué le roi mais aiment la royauté  
Veulent briller mais sont sous côté  
T’as l’amg mais pas d’sous de côté  

taf pour celui qu’a les idées  
Conditionné pour écouter  
 clones en série illimité  
Tu rêve de mili mais t’es limité  



T’as pas de culture mais le culte de la ur  
Tu t’fais passer pour un mec de la rue  
Sous CC t’as disparu Delarue  
Jsuis blazer comme nara shikamaru 

Refrain : 
J’peux les démystifier en détail  
T’es pas grossiste tu vends au détail  
Tu pousse tu sais que tu n’es pas de taille  
J’ai des blessures mais je n’ai pas de failles 


