Repeat :
[Intro : Caballero]
Oh shit, oh shit
[Couplet 1 : Caballero]
Oh shit, j'rappe comme un OG
Personne me met hors-jeu, j'baise tout comme dans orgie
J'viens du pays d’Hergé
Médaille couleur or jaune parce que j'mets des grosses gifles
L'instrumentale est chaude, on me dit "fais quelque chose"
Bang bang ! Headshot, les tâches c'est pas du ketchup
J'arrive avec le mob, on enfume vos locaux
On est bien trop locos, je n'fais qu’Holocauste sonore
Le public se rappellera que tous les rappeurs sont morts, juste après ce ceau-mor
Le Blacka-Blackared c'est là que tout s'passe, mon frérot guess who's back ?
J'la fume pure et j'tousse pas, j'bois le sirop et j'tousse pas
Bsaha ton album
C'est sûr t'en as vendu plus que moi
Tu dis qu't'as de la bonne
Mais j'suis sûr qu'j'en ai vendu plus que toi
Enchanté, j'suis le Dieu MC, et toi c'est ?
Nan, me dis pas ton nom, j'en ai rien à foutre
Je suis occupé, je dois compter et recompter tous mes billets verts
Jusqu'à c'que mes doigts saignent
J'pense qu'à m'faire du biff, qu'à m'faire des femmes
Je suis bien trop loin, les habitants d'Namek pourraient prendre un selfie avec cette phase
Fuck le game, chez nous personne ne joue, man
Si j'en avais quelque chose à branler de c'qu'ils pensent ce serait la hchouma
Bruxelles c'est le Queensbridge, on veut attraper l'or comme au quidditch
Nos machins dans ta ch... pour qu'tu couines, bitch
J'te pardonne d'être naïve, mais pas d'être conne
T'façon rien à foutre de ta iv' tant qu'ma batte d'herbe cogne
J'fais partie d'ces gens qui naissent pour
Battre des records, j'écris mon album dans le Guiness Book
[Couplet 2 : JeanJass]
Reste pas là, c'est mon nouveau couplet
Tu vas prendre cher, comme un verre en club

J'ai le nez fin et les infos
Allez sois honnête, t'es pas vraiment thug
Je sais qu't'es un gentil, ton dernier bulletin
C'est la seule fois qu'on a vu ta mère en pleurs
Nous c'est l'autre niveau
Le ballon est fait en or, le boulot est fait en heures
Je joue pour le titre, je veux qu'on m'appelle "boss"
Et diriger ce putain de monde depuis mon penthouse
Si haut que j'aurai vue sur la France et les Pays-Bas
Mais pourquoi rapper mieux que ces pouilleux ça ne paye pas ?
Le vent va tourner, j'y crois dur comme fer
Comme si j'avais vu passer une comète
L'échec est inenvisageable
Les jaloux disent qu'on s'est mis à genoux, non on s'est mis à jour
Traîne pas dans mon secteur
Hannibal a tous mes titres dans son lecteur
Comme lui je suis cultivé, comme lui je suis gastronome
Maman voulait que je sois avocat ou astronaute
J'ai quitté la bonne voie pour les petites routes
Trop tard pour faire demi-tour, j'ai pas vu de coiffeur depuis 2012
JJ c'est le bon plan
Comme le cheese à 1 €, tout le monde est content
Réussir est la seule issue
Je ne veux pas finir sans le sou
Ni finir trop vite sous le sol
Sortir le son de l'été avec Selah Sue
On vend la pure came
Frappe au cerveau, boum dans la lucarne
C'était bien, c'était cool
Leur dernière vision sera un flingue et des boucles, Double-J
[Pont : JeanJass]
Toutes les planètes se sont alignées
Les siths et les jedis se sont alliés
Toutes les planètes se sont alignées
Les siths et les jedis se sont alliés
Toutes les planètes se sont alignées
Les siths et les jedis se sont alliés
Mon proprio a augmenté les charges
Faut qu'tu cliques, faut qu'tu télécharges
Mais le son mets-le en repeat
Repeat repeat repeat
Mais le son mets-le en repeat
Repeat repeat repeat

Mais le son mets-le en repeat
Repeat repeat repeat
[Outro : scratchs (Eskondo)]
I'm here to bring on my physical...
Straight from the dungeon shot...
https://youtu.be/QYE2yIijan4

