
Faut je fasse un truc  
Que je déverse mes pensées sur une page comme si 
j’avouais mes crimes 
Que j’arrête d’être nia que je déverse mon mépris  
Le mal est fait façon tout était écrit  
Le mal est faible dans la lumière je persiste  
Dans la lumière je persiste  
Je mérite ce que j’ai, je fluctue la recette  
Je médite j’ouvre chakras je soigne mon corps  
Soigne mon esprit soigne mon mental  
Les vandales sont venues comme Vendame dans le mental  
Je suis forte et correct  
La boss pas parfaite  
Je veux euro même dollars je serais partout comme Missy  
Car j’envoie des missiles  
Grosses frappes de Messi  
Ouais  
J’ai trop de projets le vrai problème c’est l’argent  
Car si je l’avais je serais déjà bien loin devant  
Et non j’ai plus le temps  
Les années défilent je veux plus rester sur le back seat 
Seat down si t’es pas ready   
Si t’es pas prête à tout niker sur le coup  
Si c’est pas facile, non c’est pas facile  
Si t’es pas prête à te relever sur le coup  
J’ai fait des trucs dont je suis peu fière hein  
J’ai pleins de connaissances que je ne peux pas flairer  
J’ai des amis qui sont plus les amis  
Comme j’ai des amis qui sont devenu ma famille  
Je suis fatiguée de toujours chercher la petite bête  
Donc je m’attaque à la grosse tant pis les regrets  
Nxm a perte  
Plus le temps de me perdre  
Je dois retrouver mon chemin les pierres vont disparaître  
Je sors des sons ils ne sont pas prêts  
Je tape son 06 je le voit après  
Il m’a dit je t’aime j’ai dû raccrocher  
Et quand j’y repense jetait pas prête  
123 mais y’a jamais de soleil  
Non faut pas déconner  
J’ai le sang chaud même quand il gèle  
J’ai le sourire niait quand bonne nouvelle  
Trop peu de trophée sur la panoplie  
Faut que je me canalise  
Faut que je me canalise  
Il me faut punching-ball tout près d’ici  
Faut je le vandalise  
Non je me canalise  
J’ai des potos tarer  
Ce soir je vais me coucher tard  
Ouais  
J’ai trop de trucs à bosser  
J’ai trop de trucs à régler  
 

Clic clic c’est le bruit de la défaite qui toc toc à fenêtre  
Bang bang que des fous là à ce qui parait  
Gére gère le business doit être carré  
Faut pas je m’arrête  
Je cri cri pour me faire entendre je n’ai pas le choix pour y 
arriver  
Ces mecs-là croit quoi je vais les zinguer  
Travail argent repos puis ça y est  
Musique argent cadeau c’est carré  
 
Je sors mes démons trop ronger de l’intérieur  
Je vire la merde je me refais une vie d’or  
J’ai mal au dos à force qu’on m’parle je suis courbaturer  
Me myself and i seule le combat que j’aurais  
Je suis prête  
Ramène le Hood je suis immunisé ouai 
Le moteur cri vroum trop maniaque je m’y fais  
Je suis colère depuis jeune âge le jour J ce n’est pas chez le 
voisin sur qui faudra tout miser  
 
J’ai le sang qui bouillonne j’ai mangé des défaites  
Souvent dans ma bulle même en jour de fête  
Ils veulent je parle clair  
Ils veulent voir clair 
Ils veulent je parle assez fort pour pouvoir les faites taire 
J’ai le dos qui brûle le sucre en pleine fusion  
La tête qui tape ils pensent qu’ils ont raison  
Ils veulent je parle clair  
Plus le temps de m’y faire 
J’ai l’art et la manière faut que je gère mes affaires   
 
Quand j’arrive direct opérationnel  
Bang bang coup de coude dans leurs rotules  
Je suis bien trop forte ils me prennent tous pour L 
Bien trop à l’aise je vois déjà qu’il recule  
J’envoie des Wei pour euh c’est bien trop dur  
Je suis dans les wei wei sont bien trop crédules  
Gang gang je suis prête à m’insurger   
Trop de bang bang pour se laisser parler  
D’une autre galaxie quand j’envoie sa mitraille  
D’une autre dynastie plus personne dans l’habitacle  
Euh  
J’attends le revers de la médaille  
Comme quand j’attends mon sponso par Nike  
Je sors des mooves ils ne sont pas prêts  
Je bouge les jambes à la pop smoke  
Je mélange les styles je reste en apnée  
Rien que leurs flow is a big joke 
Ils veulent je parle clair  
Je suis un peu speed je viens de sortir de l’éclair  
Cri BW j’apparaît comme la pègre  
Une paire de couille plus viril que ton père  
J’agi à froid n’essaye pas de me chauffer  
Ils sont choqués qu’est-ce que la bonne a fait  
Renoi dans bonne maison là c’est danger     
J’évolue plus vite que le vieux Bonnafe  
Miser sur moi c’est une bonne affaire 
 

 
 
 
 


