
Godspeed
avec Karim Ouellet

Je le jure devant Dieu
J'aime mieux être prêt qu'être anxieux
Irrévérencieux
Ce sont de vrais prétentieux
Je garde mes pensées enfouies
Jamais de gossip je m'en fous
J'ai le silence du bambou
avant un fight de kung-fu
Des dards fly
sous le couvert d'un battement d'aile
Bouge en dark knight
comme un chauffeur de Batmobile
Et tu connais le leitmotiv
Pour le cœur rien n'est impossible
C'est le mantra qui les motivent
Seule la paresse est elle fautive
Godspeed
Et pour le reste on improvise
Pis encore on a beau dire
Si tu tombes il faut rebondir
Maintenant tu piges
toute l'importance de la souplesse
Avec un caractère rigide
Quoi que tu fasses demeure hopeless
Rien n'est flou tout est focus
Pousse dans le froid tel un crocus
On a traversé l'hiver
Tu parles d'un crew de muthafuckas
Une belle chose
vient avec son lot de peine
Regarde la rose
Pour chaque pétale combien d'épines?

Oh God
Il faut qu’on burn Babylon down
Aux côtés des natty dreads
Nuff a dem tryna wear crown
Prions pour un happy end
2x



Franchement c'est pas le même level
Tu veux savoir? Concrétisons
On foutait le feu
Tu n'étais qu'encore qu'un tison
Depuis le début j'ai tout donné
Mais ils en veulent toujours plus
À avaler mes paroles
Ils en sont devenus tout joufflu
On me dit c'est fat tels les lipides
T'amènes des faits clairs et limpides
Une tête dure et puis ça tue
Serais-je la pierre qui les lapide?
Ou encore un fléau d'armes
Quand je suis high ma tête tourne
Je les ai observés downtown
fredonner tous la même toune
Tuer en eux ce qui est unique
Pour se contenter de paraître
L'équipe on garde un esprit libre
Un peu comme au temps des pirates
Apparence effroyable
Des mèches brûlent dans ma black barbe
On cause le vacarme
Calico Jack Rackham
Les mots d'une danse macabre
L'âme des voyelles mortes m'accablent
Logique implacable
Ils agissent comme une bande de macaques
Beaucoup trop jacassent
Effacent toutes formes de pensées sagaces
Sur place sont loquaces
Mais n'avancent pas et ça ça m'agace
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