
a les entendre parler j’ai bien changer c’est une ques4on de mentalité  
jrepond que si t’étais rester vrai taurai ptetre vu la vérité  

jmarche avec ceux qui ont la dalle le reste j’ai du éliminer 
normal que ça fasse mal mais c’est comme ça je peux pas reculer  

faut pas donner sa vie pour des faux frère qui se disent amis  
pour des soit disant bon amis qui sur tout tes actes t’envie  

j’aurai pu parier à leur tête qu’ils allaient retourner leur veste  
jte parle pas de leurs disque?e c’est pu de la flûte c’est de la trompe?e 

graine de café autour du cou c’est pas les plus méchant du groupe  
eh mais comme on dit chez nous bah y’a que la vérité qui trou  

c’est pour ceux qui baissent pas leur froc sous deux jours de menaces au poste  
le jeans qu’on a retrouver talleur appartenait bien à ton pote  

le partage ça se mendie pas si tu le fais bien on te le rendra 
la confiance sfait pas comme ça si tu la donne on te la fumera  

fais gaffe à qui tu côtoie fais gaffe a qui tu tendra le bras  
parce qu’il repar4ront avec sans même te laisser aucune mie?e  

on souhaite du mal à personne 
c’est dieu qui donne mais c’est aussi celui qui reprend  
jveux pas dton caviar sur les champs  
je préfère les pâtes à ma maman  
c’est clair qu elle a pas fait l’armée  
meme si elle l’avais fait crois moi qu elle aurait vite grader 

jsuis pas vraiment gainer  
mais si c’est la famille  
jte ferai du mal çest promis 
jserai moins gen4l ça jte le promet  

j’ai vu des gars qu’ont moins que rien heureux juste avec un bout de pain  
j’demande une chose arrête dte plaindre regarde tout ce que t’as dans les main  

je lance un clin d’œil à sulja en me rappelant de la phrase véridique  
les bons comptes font de bons amis on fait a?en4on aux principes  

pas trop nets dans leur tête des jaloux yen a partout  
facile à différencier sur leur blême d’infériorité  

j’ai passer le balais tellement de fois que le pas de ma porte est plus que propre 
la vengeance se mange si froide  
que j’ai rempli tout le congelo  

le maître météo c’est toubo sur 4ji  
aujourd’hui il fait beau demain y’aura sûrement la pluie  

j’ai toujours su qu’un alcoolique c’était pas beau sans alcool  
c’est comme une paire de tn c’est pas beau sans lacoste  



on a pas le même vécu t’aura jamais la même douleur  
l’alcool qui coule au sol honnore les par4s avant l’heure  

c’est à la vitesse qu’on on sourit une conduite de bandits 
je dirai qla fume?e et lvolant on les a rendu compa4ble  

a trois sur un aérox on était content à l’époque  
 l’époque a bien changer maintenant ça veut rouler en Porsche  

ici y’a plus rien d’étonnant on passe de proche à inconnu 
on passe de pote à ennemi on passe de neuf à déjà vu 

on dit que l’animal est malin moi jpense que c’est l’humain qu’est bête  
jen avais marre d’être déçu donc jvais laisser parler linstru  

je reprend vite fais la parole mais jte la donne si t’es polie  
surveille les bê4ses que tu dis tes sur écoutes par les plus p4ts  

on vit dans un monde de requin qui font tout avec leur grande bouche  
mais qui ne savent rien faire de leur mains  
donne de l’amour il te le bouffe  

dans ma tête jsuis solitaire cparce que j’aime la solitude  
tu fais par4 dmon effec4f c’est que tes dans mes choix sélec4fs 

à chaque phrase qui sort de ma bouche tu te dit  « moi même je l’aurai écrite »  
mais bon frérot 4ra nul part si t’as pas le charisme


