
À Toi de Voir
avec Assassin et Loki

Il est dit que l'homme sage
apprend toujours de ses fautes
Que l'être encore plus wise
apprend aussi de celles des autres
Puiser la Lumière
jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un faisceau
Aller du tronc vers la racine
et que l'artère devienne vaisseau
Naviguer à l'estime
La vie se répète tel un fractal
Souvent la tête se fracasse
au pied des idées réfractaires
Mais qui les fera taire?
On veut éviter le récif
Le courage a quitté les frères
devenus frêles et puis chétifs,
Ils sont bel et bien craintifs
quand agressive devient la grêle
Ils se révèlent être plaintifs
God knows
C'est une bande de vauriens
Soit que t'avances pour quelque chose
ou que t'abandonnes pour rien
Le plan est simple 
mais l'appliquer est difficile
Est-ce que t'oses vaincre
ou bien tu t'esquives
Si le devoir appelle
Connais-tu la marche à suivre?
Ou t'es juste un poids dead
Y allant de manière passive?
À toi de voir

T'auras grandi dans l'game...ta mère cette mélodie tu voudras rien savoir du fame...c'est ton père qui 
me l'a dit La vie c't'un contrat mais sans l'truc des trentes vies gauche,droite B-A B-A notre âme se 
remplit... C'est sûr que là j'parle...toi tu comprends pas I'll be around...on se r'prendra Vise toujours la 
tête au pire plus bas tu frappes le cœur Faut qu'tu parcoures des kilomètres,correspondances avec Le 
Caire/ Escale à Dakar?...Dis wassup à Matador! Si tu vois La Case dis à Nokti qu'je l'adore Pretty soon 
tu débarques dans presque tous les pays Au nom du boom et du bap...tu seras béni! T'as pris 
naissance dans mon rêve j'étais couché sur une plage L'essence de quand j'rhyme tu peux toucher sur 
une page On t'pousse dans un tunnel en tu cas dans d'quoi d'noir... Avant c'tait moi tes yeux 
maintenant c't'à toi d'voir! 



Une vie à vivre et puis c’est die
So YOLO
On veut le ciel so on look fly, Polo
Le devil sul’side qui smile – Hell-O
Tiraillé entre 2 teams, on se sent comme Carmelo
Life’s a teacher, hope you’re ready for the test
Si tu dis “life is a gamble”, hope you lucky with your bet
C’est dans les temps durs qu’on devient chummy avec le stress
Si on t’envoie sur le bench
Il faut pas bouder mais faut press
Dans le game of life, prends les épreuves comme des manches
Ici le monde est froid, man, il se retrousse comme des manches
Je sais, des fois c’est dur quand les tentations se déhanchent
Mais si le mind est pur, toutes ces tentations, c’est mort
Mais le mien ne l’est pas trop
J’exorcise avec des flows à faire couler les bateaux
Sans cesse le demon flash, à toi le choix de ne pas le voir
Et quand le calice passe, t’as le choix ou pas de le boire
À toi de voir…

Webster
À l'Ombre des Feuilles (2013)
Coyote Records

www.WebsterLS.com


