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J’ai commencé à faire du rap
Je devais avoir autour de 15
J’ai porté mon backpack
Jusqu’à m’en faire un tour de rein
Avec Loki au Sénégal
Un beatbox de Fadhel
On a posé nos premiers rhymes
Et le contact nous fut fatal
C’est comme tomber dans le métro
Et que la rame t’électrocute
Composer j’aimais trop
Séduire la rime elle est trop cute
Je l’ai abordée en viking
Comme un barbare du Grand Nord
J’ai voulu devenir King
Suivre mes rêves de grandeur
Dans le temps c’était intense
Avec Assass et Andréas
Showme et des punchlines
Qui te vont direct au pancréas
Kryptonight’s on fire
9-7 c’était le anthem
Notre boy Snyder
Disparaissait dans les mêmes temps
Aucune liste ne serait complète
Si j’oubliais Northern X
Avec mes frères d’armes
Félix et Languette Dj Def
Je les ai de gravés dans le cœur
Et de tatoués sur le bras
Le papier on a gratté
C’est comme des galles pour un lépreux
On rappait en anglais
Parce qu’en français ça ne se faisait pas
Qui aurait crut qu’un de ces jours
Je changerais mon fusil d’épaule
On a sorti Winter Walk
En l’an 20-0-0
Donc l’auditoire a pu voir
Comment nos skills se resserraient



C’était des beats de Boogat
Fabriqués sur Fast Tracker
Dans les shows des cassettes DAT
Parce qu’on n’avait pas de graveur
Les gens étaient trop live
Come on faut se lever maintenant
Il y avait même des bodyslams
Genre de vibe heavy metal
Back then c’était hardcore
C’était dans le temps du 2.1
Imagine une vingtaine de bums
Débarquer en titubant
Pour nous c’était sérieux
Sur le coin de rue un freestyle
Des cyphers dans l’autobus
Et on s’impose dans l’open house
« Hey vous êtes avec qui?!? »
Bof, les potes d’Untel
Ya des Mcs dans la place
Son c’est un cas de battle
De vrais L.Landers
Il ne peut y en avoir qu’un
Pour nous les 3/4 des rappeurs
N’étaient que de petits avortons
Des chasseurs de têtes
Comme ce chien de Boba Fett
Dans notre jeunesse wildin’ out
Ya à peu près rien qu’on n’a pas fait
Limoilou c’est le son
Des ruelles et des bas-fonds
C’est pour les L’s qu’on a puffés
Et puis les verses que l’on peaufine
J’ai connu S.h.o. 
Il avait 2 ans j’en avais 4
Dans la rue c’était Shoddy
Il n’y a que nos mères qui l’appelaient Carl
En 2002
On a sorti Limoilou Style
À cause de la popo bande de sales
Il a fallu gérer les scandales
L’Album Double drop
En 2000-03
Le premier projet du genre
Dans le Hip-Hop québécois



Ensuite 2006
Sort Les Boss du Quartier
Malgré tout ce qui s’est dit
Demeure Les Boss du Quartier
Les vets, les anciens, les doyens
Les Elder Gods
Il faut que tu paies tes dues
Écoute quand un des gars du L te cause
Un travail assez sick
Kill à chacune de mes rimes
Genre de pendant artistique
Du Français Jacques Mesrine
07-11 
Septembre précisément
Sagesse Immobile te magnétise
Comme le font 6 aimants
Aujourd’hui au présent
Encore on continue incessamment
T’as vu après 15 ans on ne peut pas dire
Que c’est assez sommaire
Au moment même
Où je te parle album en main
C’est une autre étape
Nouveau départ comme un bambin
Tu connais mon passé now
Presque de A à Z
Jamais je ne le renierai
Commence par me faire boire de l’acide
Comme le dit le sample
It’s a long long way
Même meurtri on s’en sort
Comme un rôle de John Wayne
Tout ce que je dis est vrai
Si je mens allez diss moi
Tu veux corroborer
Demande aux frères Baptiste
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