
Stand Up

J'abordes la vie comme un boxeur
J'aimes mieux donner que recevoir
Quand toi tu dis Fuck ça
J'aime mieux peiner que de m'asseoir
Au front de ma sueur
Avec volonté je m'en sors
Je me le suis tellement répété
Que j'en suis devenu quasiment sourd
Depuis 15 ans que je push
Sans hésiter sans aucun doute
Ça fait 15 ans que je couche
Toutes ces idées dans un notebook
Une technique impeccable
On fait du rap à propos de rapper
Vas-y écoute l'intégrale
Des textes qui frappent je t'en donne une raclée
Avec mention gradué
Limoilou Starz Académie
J'y ai appris l'art de tuer
Avec la force d'une pandémie
Lyricisme 101
Dans la classe on était 12
Mais j'ai coulé un de mes cours
Radiophonie au goût du jour
C'est que je fais pas du rap pop
Club ou bien électro
Ce que je fais c'est du love
Pour tous ces heads qui se délectent trop
De rhymes élaborés
Qui font ton mind se labourer
Tu me connais Monsieur Ndiaye
Un descendant de Alboury

Mcs - Stand Up
Djs – Stand Up
B.Boys, Graffers, Beatmakers – Stand Up
Danseurs – Stand Up
Chanteuses – Stand Up
Hustlers, Grinders, Battlers – Stand Up
Athlètes – Stand Up
Designers – Stand Up
Étudiants, Travailleurs 9 à 5 – Stand Up
Tous mes G's – Stand Up



Entrepreneurs – Stand Up
Combattants, Hip-Hop, Rap Queb – Stand Up

Je feel ce que je fais
Peu importe si vous kiffez
Un Terrorythm en temps réel
C'est 24 à la Kieffer
J'assemble dans un sous-sol sombre
Des bombes chargées de sales sons
Bombes que je détonne
Au milieu du monde au commercial centre
Du rap artisanal
avec ce qu'on retrouve sous l'évier
Rajoute des clous et de la grenaille
Suis le cookbook sans en dévier
Situation incendiaire
C'est styrofoam et gasoline
Laisse macérer 2-3 semaines
Attise la flamme quand elle s'allume
De tout ceux qui m'écoutent
Certains crient au génie
Pour ma part de rester cool
plutôt cryogénique
Je manipule des rimes pures
Théoricien eugéniste
Échange mon point de vue à mains nues
un politicien pugiliste
Word à Cymatik
C'est notre Arme d'Instruction Massive
car cette époque est asthmatique
C'est l'Ère de Destruction Passive
La Terre est à bout de souffle
et la pyramide te regarde
Qu'est-ce tu fais? Est-ce que tu te pousses?
Ou bien tu stand et lève ta garde
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