
Rap Queb

Hey yo ma job
Je fais du rap pour vivre
Devenu pauvre comme Job
mais pas vraiment comme Steve
C'est pour le love définitif
Mais quoi encore?
Parce que des fois ça devient lourd
tel un obèse dans un brancard
Rien à foutre
coûte que coûte on push hard
Dans le marais jusqu'au cou
Au coude à coude on bouge forward
Always forward
Famous LLand scholars
Et la doctrine
On se bat pour l'amour de fight
car la victoire est l'avant-goût
de la prochaine défaite
Gagner ou perdre
en vieillissant n'est plus pertinent
Le plan c'est de progresser
Les gens vont en piétinant
Incidemment
Les deux pieds figent dans le sédiment
Si tu traverses le désert
trouves un refuge à Médina
Prends du recul
Regarde les choses du fond de ta rétine
C'est la manière paraît-il
de sonder ceux qui baratinent
Lève ton bras
C'est du Rap Queb
Un L dans les airs
On fait du Rap Queb
Occupation 
rappeur québécois
Ou quand ta passion
devient vite un chemin de croix
Enfin j'crois
Bof, j'exagère un peu
J'ai pris le rap dans une étreinte
comme le boa digère un bœuf



J'ai mijoté des phrases
qui elles te tuent à petit feu
Et puis des rimes si graisseuses
écrites sur tissus adipeux
Qui veut me dissuader de
continuer à creuser deeper
se devra être assidu et
se faufiler tel une vipère
Yep, et c'est là que l'on diffère
Toi tu push ta luck
Moi j'ai une veine aurifère
Malheureusement
j'ai souvent vu les pourris faire
Des gars chauds la tête dure
Ils agissent en calorifère
Encore un autre fight?
My son, on est trop vieux pour ça
Faut bâtir ensemble
Focuser plus que 32%
DK Boubou blanc
Grande mosquée korité
Have mercy upon my soul
Astafirulah Sincérité,
J'aurai le sort que j'ai mérité
On reste fort
jusqu'à ce que je sois sourd
et que j'ai les mains ridées
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