
Another day
avec Marième

On court après le succès
Les jambes usées jusqu'à l'aisselle
Tant que j'aurai mes bras
Je saurai escalader seul
Jamais facile
Laver ses plaies dans un bain de sel
On vient de loin
tel un Big Bang vient d'une étincelle
Ruisselle un flow
jusqu'au torrent
Un coup de force effarant
Musa qui engloutit le pharaon
À mille lieues à la ronde
peu de gens savent vraiment
Influençables
Ils occasionnent de graves désagréments
Devient un grand sage
Un érudit parmi les thugs
Sûr le deal est tough
Qui en est digne a mit l'étoffe
Celle du Prince parmi les brigands
On s'élève en écrivant
de ces textes tout de même intrigants
Depuis le temps
je ne saurais vivre autrement
On met 16 bars sur le T
et mes 2 poings sur le I tréma
Évidemment
que ça vient de la poitrine
Un flow dévastateur
J'appellerai ma fille Katrina

The sun rises on another day
Let it shine bright along the way
Trying to do good whatever they say
Keep me safe Lord while I kneel and pray
2x



À chaque matin que je me lève
J'essaie de vivre en homme sain
Demeurer droit et intègre
c'est pas facile 'numsain
Les tentations m'assaillent
et m'encerclent de toutes parts
Situation malsaine
C'est une assiette au goût de porc
C'est gentleman et rudeboy
Le rap m'a fatigué
J'en ai pogné un coup de bar
Tout de même
On reste solide gold bar
C'est la volonté de vaincre
On dit: Go hard
Go hard
Go harder brother
aie le focus de maître Yoda
Move constamment
même si tu n'avançais rien que d'un iota
Goodfellas
Rien à voir avec Ray Liotta
Dans ma jeunesse
je passais mes journées à la bibliothèque
Inonder l'intellect
et l'imbiber de connaissances
Savoir distinguer le bois sec
Différencier la bonne essence
Les chênes de l'hêtre
empêchent de révéler le saule
On a du gros pin sur la planche
Autrement dit c'est du boulot
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