
AILLEURS 
 
B-L-A-C-K M, les gros yeux  
Laisse-moi faire, pousse-toi  
Laisse-laisse-moi faire, pousse-toi  
Laisse, laisse, laisse-moi faire  
Hmmm, hmmm, hmmm  
 
Ils veulent nos codes et nos gimmicks, oh  
Le Wati B, c'est no limit, oh  
Ils veulent représenter ma ville, oh  
Mais ils savent qui contrôle Bériz, oh  
J'marche seul, j'suis ailleurs  
Ailleurs, loin de tout game  
J'marche seul, ailleurs  
Ailleurs, comme les Saiyan  
 
J'avance dans l'noir  
Mes gros yeuz' en guise de phares  
J'ai pas d'frein  
 
Hello le game, comment allez-vous depuis  
"Wati House" ?  
Moi, c'est le Big Black M que tu compares  
à cet enfoiré de Mickey Mouse  
Click, click, bang # Wesley Snipes  
Laisse, la famille, vas-y, laisse, laisse-les s'lèb'  
De toutes façons, poto, le monde est spéc'  
Je veux juste qu'on me paye, moi, et en espèces  
Mayday, venez m'aider, je ne veux pas de vos ladys,  
j'vous l'ai dit  
Je veux des fafs à la mairie, c'est pénible  
La que-ban' ne fait pas crédits, j'suis pas crédible  
Mon équipe, elle est critiquée  
Si tu la pousses à bout, tu peux te faire liquider  
Sors de ta bulle, ce n'est pas mitigé  
C'flow que t'entends, ça fait plus de dix piges  
Black kickeur, oh, les MCs, vous me fatiguez  
J'regrette l'époque où Lefa kickait  
Et toi, on ne sait toujours pas qui t'es  



Ça kick comme c'n'est pas permis  
Si tu négliges, on te termine  
Oui, Black Shady n'est qu'une vermine  
Oui, je suis ton père, et je te fle-gi'  
 
Ils veulent nos codes et nos gimmicks, oh  
Le Wati B, c'est no limit, oh  
Ils veulent représenter ma ville, oh  
Mais ils savent qui contrôle Bériz, oh  
J'marche seul, j'suis ailleurs  
Ailleurs, loin de tout game  
J'marche seul, ailleurs  
Ailleurs, comme les Saiyan  
 
J'avance dans l'noir  
Mes gros yeuz' en guise de phares  
J'ai pas d'frein  


