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Doc Gynéco - l'homme qui ne valait pas 10 centimes
Soumis par Galji

Si tu savait c'qu'il pense des gens de couleur ma s&oelig;ur Y a pas de fleurs dans mon malheur Pour t'en offrir j'me fait
rappeur Pourquoi subir tel un cireur de chaussures Pour m'en sortir je suis compteur de mes aventures Un mec a la
recherche d'une femme pure Qui se la raconte pas et qu'a d'l'allure C'est sûr si toutes le meufs étaient Carrey comme
Maria Je fumerai moins je boirait moins de bavaria J'combattrait la peste, la malaria j'aurai la foi comme mère Thérèsa
Toutes ces promesses graver sur le cercueil de Lady dy Comme a Dallas pour Kennedy Vous m'aurez pas j'ai un holster
sous mon Teddy Le Pape endore la masse avec des promesses a la messe Laisse j'encaisse REFRAIN Mais si pour
percer, bercer les gens de bonne musique Faut signer sur des labels qui n'pensent qu'au fric Je l'fait et si je pouvais je
ferais les pubs qui vont avec les tubes Et tu comprendrais comment on t'entube Demande a Virgin si j'ai des copines
dans la machine elle Elle a changer le cour de ma vie C'est des sadique , j'veux le contrôle de mes clips, de ma musiques
Foncedé mais pas tebé j'suis pas la poule aux disques d'or ni l'presse billets Un coup de rhum vieux et j'marrache si
dieu le veut J'en ai 23 et il a des projets pour moi J'ai pas raison de vouloir faire les liaisons Où t'as peur qu'enfin arrive
notre saison T'es qu'une balance, un mec comme toi peut suffir a faire sauter Tous ce qu'on veux crée notre empire
REFRAIN Sortir de la musique comme j'y suis entrer, libre J'reprend mes livraisons lorsque mon bipeur vibre On déclare
ce jeune branleur ivre, révolutionnaire Avec le recul la vérité a du leur plaire il parle de moi en exemplaire Il disent que
je suis fous, que dans la vie j'ai fait mon trou Pas besoin de grimper dans leur estime Moi je suis l'homme qui ne valait
pas dix centimes Y a que les morts qui ne parle pas Un dernier squed avant qu'on fasse sauter l'pas Quoi qu'il arrive sur
la planète terre Dans le monde des affaire le rap les ministère C'est toujours un " gangster " qui contrôle l'affaire
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