
Main de Maître

À chaque fois que j'écris
Je découvre une tech qui me dépasse
LS 12 Majestic
Jeune je voulais que mon shit bounce
Un dude qui mange l'élastique
Faq j'ai mis du temps pis du travail
du cran et de la maille
et puis le vent devint rafale
Ouragan que l'on sème
et la récolte est colossale
C'est là le code que l'on enseigne
Demande au collègues à Lausanne
Abattre la besogne
et faire valoir toutes ses facettes
Déjà on propageait le son
je n'étais qu'encore qu'une petite cassette
Et depuis lors
toutes ces heures sont devenues décennies
Accomplir un goal
Jules César qui vient décimer
Yo
Ça prend des balls et de la discipline
Je vois tous ces pessimistes
se noyer dans une vessie pleine
Word is bond
Ma parole est mon lien
Tout ce qu'ils font c'est du vent
tel un appareil éolien
Ils me regardent
appareiller au loin
De la sûreté du rivage
ne peuvent que me railler au loin

Une trallée d'Mc
prennent leur travail à la légère
Essaie l'approche scientifique
Écrit une verse dans un bécher
Cultiver des gros vers
qui servent d'appâts aux vrais pêcheurs
Les amateurs de grandes lignes
veulent un bon ton et de la fraîcheur
Poètes infimes
Ils ne font que très peu rimer
Copier coller imprimer



face au crayon abîmé
Est-ce que tu dig comme une embâcle
Filtrer les idées
Des joyaux dignes de Cléopâtre
Et ils ont cru
que c'était juste du « yo yo man »
Tirer les cordes avec gravité
espèce de Yo Yo Ma
Ils œuvrent sans le soul
Une pièce de automate
Les mots s'assemblent et désassemblent
Optimise Autobot
Transforme
des mines de plomb en or
Passe de vile à l'état noble
C'est la transmutation des corps
Le Grand Œuvre
agit d'abord sur son auteur
Qui veut changer ce qui l'entoure
devra assumer tous ses torts
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