
Everyday
Avec Marième

À chaque jour que God fait
Pour nous c’est le same song
On s’allume un hi-tech
Et je te parle pas de Samsung
Si le rap avait du poil
On m’appellerait Samson
Depuis le temps j’ai pris du poids
Je deviens balaise ça me semble
Si le Hip-Hop avait une âme
On m’appellerait Shang Tsung
Malgré tout je suis bien content
Surtout depuis que je chante souvent
Haute-ville Basse-ville
One love Québec All-ville
Ou bien One hate
Quand ça pop comme Orville
Redenbacher
La haine s’infiltre comme un hacker
Ce n’est pas parce qu’ils sont derrière toi
Qu’ils ont ton back up
Tu roules avec tes boys 
Jusqu’à ce que l’un d’eux te vende
Et tu te sens comme Kennedy à Dallas
Un 22 novembre
J’ai 1200 raisons 
De ne plus truster personne
Même seul je tiens mon flag
Comme Lester B. Pearson
But still c’est ride or die
LS jusque dans le hearse son
On vit la vie en live
Et il n’y a pas de rehearsal
Tué à l’ouvrage
Maintenant je sue une couleur sang
J’ai tracé mon sillage
Et il ne passait pas par Orsain
Protège tous mes angles
360 comme un oursain
L’essence d’un rap étrange
Un être hybride comme un ours-singe 



If you could see what we saw
If you knew what we know
If you could walk where we walked
In the dark Everyday
If you don’t know how it goes
Then listen to what we say
Cuz this song is the song
That we live Everyday

Notre lien avec en-haut
Se fait dans de drôles de circonstances
On évite Babylone
Dès qu’on voit le cirque on se tasse
Ils nous empêchent d’avancer
Comme Katie Bates dans Misery
Avec une bûche entre les jambes
et deux coups de masse sur les chevilles
Les gros beats ont tuent trop
Mais pourtant on reste discret
Pour tracer leurs contours
Il leur faudra au moins 10 craies
Fait le bodycount
Des corps qu’on a laissés sur l’asphalte
Si la musique avait des fesses
La tienne a sûrement un ass flat
Ils visent le palmarès
À la T.I. et Lil’ Flip
Reste qu’on n’est pas comparable
C’est comme un tuba avec une flûte
Comme le Sida avec une grippe
Ou un foulard avec une tuque
Comme un Jedi avec Sith 
Ou Godzilla avec un tigre
Un chinchilla avec un pit
Ou bien des bas avec un slip
Un pain pita avec une frite
Ou l’un de tes bras avec ta …
Est-ce que là où t’habites
Tu vois les mêmes phénomènes
Ici il faut faire ses preuves
L.Land les faits nous mènent

Refrain



À chaque fois qu’on m’entend
Ton boy il dit amin
Hip-Hop fou commandant
À la Idi Amin
Reste droit devant les tanks
Comme à Tienanmen
Des balls de pétanque
Quand je tire la mine
La nature est la même
Des couilles trempées dans le fer
Crache un rap qui t’écorches 
C’est comme ramper dans le four
Man je te dis c’est so bad
Même les troupes d’élite chient
Entre les doigts on t’écrase
Comme un fruit un litchi
Et la vérité 
C’est que même assis on run shit
C’est Limoilou autour de la table
C’est comme si on brunchait
Je me fais du rap un festin
Et en déchire la carcasse
Faire face au Destin
C’est comme dans un car crash
Je me rappelle des bars crasses
Où les gens te regardent croche
Une couple de batailles trash
Où on te refait la tronche
L.Land c’est du Hip-Hop
Un moment clé dans nos vies
Garde l’oreille sur le sol
Pour mater la panoplie 
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