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J’ai vu un type un jour dans son journal
Enroulé à l’intérieur sa marchandise que dalle
C’était y a 5 ans je me demandes ou il est
Puisque peut-être chef ou mort nul ne sait
pT’ être qu’il a fait fortune avec sa came
pT’ être qu’il s’est shooté l’overdose – dieu ait son âme
pT’ être il était dieu lui-même en personne
pour passer le message à ma personne
Mais personne ne le sait, ni toi, ni moi
Je n’ sait qu’une seule chose et c’est ça
Chacun son truc, chacun sa came
Consommation modérée tant qu’il n’y a pas de drame
Fais pas le con écoutes tes amis quand faut arrêter
Si tu n’ le fais pas fais gaffe ça va péter
J’te passe ce conseil que tu t’en serves
Allez, on y va à la teuf eille-merv
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C’est chacun son truc, chacun sa came
L’essentiel c’est de retrouver son calme
C’est chacun son truc, chacun sa came
Soit pas FOUGA, faut que tu bouges gars
Chacun son truc chacun sa came
Pour moi c’est le rap, musique pour hommes et femmes
C’est uniquement avec se style
Que tu fais rouler l’affaire comme un jeu de billes
Et ouais, aucun rapport, je fais mon rapport
Entant que rappeur à l’heure je n’ connais pas la peur
Je me retrouve dans l’univers qui unit en vers
Tout l’univers avec toute la terre entière
On fait bouger la meute façon FF
Pour mon avis à moi j’ trouve qu’ il y de l’FF
On te fais l’ rap synchro pour faire la teuf
Et si t’es avec nous fais du bouge tête seuf
Et oui tu vois … on présente la pour toi
Du son bien neuf pour ta sono
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Arrête de croire que dans le monde ’y a que du bien
Si tu ne cherches pas tu resteras toujours sur ta faim
Le droit chemin est celui que tu crains
En vain tu blesses les autres, mais ça ne sert à rien
Des fois j’ suis fouga, mais j’ai jamais fugué
C’est pas à moi de juger, mais à toi dealer

Avec ta vie, avec ta came, avec ton âme
Je ne vois pas encore l’enfer et les flammes
Qui brûlent ton crâne, C’est pire que la lame
d’un couteau coûteux
Mon cœur reste douloureux et douteux
Quel est l’enjeu, une carte de crédit, histoire d’argent
Le pognon quel poison qui devient une cloison
Pour ton esprit, mais écoute cette mélodie
Ça ne t’inspire rien ? – et si – ainsi qu’à Stophechri
Qui écrit avec un style précis
Ecoute-le et ce qu’il dit pour toutes les técis…
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