
Bakar, Mon Cv
H mon CV dmarre
par un 16 mesures sur MS
on fout l&amp;#039;bordel
le premier titre avec lequel j&amp;#039;connais un buzz
mon kiffe sortir un classique
faire boiter l&amp;#039;industrie
premier pas en stud&amp;#039;
premire goutte de sueur pour la musique
premire poigne d&amp;#039;main d&amp;#039;un d&amp;#039;mes potos qui m&amp;#039;flicite
regard mfiant quand j&amp;#039;annonce  ma mre que j&amp;#039;compte finir artiste
eh showbizz, j&amp;#039;t&amp;#039;emmerde toi et tes paillettes,
coup d&amp;#039;tte par l&amp;#039;Indpendance sign Bakar Joe et Kilomatres
j&amp;#039;veux du buzz, la r&amp;#039;connaissance de mon blaze d&amp;#039;artiste
j&amp;#039;me vois pas finir dans un pub avec un verre de whiskey
la zoulouterie balemo les soucis
pour ceux qu&amp;#039;ont pas cru en mon blaze
troisimes doigts seront leur places assises
 l&amp;#039;ge de 15 ans j&amp;#039;ai couch mon premier titre
 17 jcale les tudes et j&amp;#039;endosse le job d&amp;#039;MC
 18 un producteur est celui qu&amp;#039;a les couilles d&amp;#039;investir
avertis les maisons d&amp;#039;disques que l&amp;#039;produit cassera leurs serrures

Refrain x2 :

MC voici mon CV comme carte de visite
croyez pas qu&amp;#039;j&amp;#039;arrive que maintenant car a fait 8 piges
aprs quelques featurings, en solo j&amp;#039;rcidive
j&amp;#039;ai enfil la paire de gants pour les annes qui suivent

Mon premier disque achet d&amp;#039;rap amricain Public Enemy
malgr mon kiffe pour la culture j&amp;#039;ai jamais port d&amp;#039;baggy
premier disque vol en rap franais l&amp;#039;groupe  3 lettres
premier kiffe en qualit d&amp;#039;scne c&amp;#039;tait les 2 Bal 2 Ng
original MC&amp;#039;s, un classique incontournable
c&amp;#039;est pour l&amp;#039;amour de cette musique que j&amp;#039;ai lach l&amp;#039;cartable
&amp;#039;Sachons Dire NON 2&amp;#039;,
ddicace  Monsieur R, avec Eben, Sniper, Tandem sur l&amp;#039;morceau &amp;#039;Niquer l&amp;#039;Systme&amp;#039;
la musique j&amp;#039;aime a
ca m&amp;#039;apaise quand j&amp;#039;suis tendu
j&amp;#039;ai toujours cette mme envie,
la mme rage qu&amp;#039;au dbut
avant que l&amp;#039;pera soit un biz c&amp;#039;est une culture
si y&amp;#039;avait plus d&amp;#039;thunes  prendre combien stopperait l&amp;#039;criture?
ne crois pas que pour tre crdible faut viter d&amp;#039;sourire
l&amp;#039;arrive d&amp;#039;mon maxi un coup d&amp;#039;poignard pour l&amp;#039;industrie
une prod&amp;#039; du Balafr, du Bakar dans ta voiture
sur un staff indpendant voici ma signature

Refrain x2

Un pote  moi s&amp;#039;est vu partir
il s&amp;#039;appelait Aboubakar
j&amp;#039;viens lui rendre un hommage
comprend la nature de mon blaze
on est revnu choquer la France te rappelles-tu?
je baigne dans l&amp;#039;pera depuis mes 12 bougies
ma passion est d&amp;#039;crire
 chaque fois j&amp;#039;y met du coeur
tiens j&amp;#039;te balance mon CV car ce coup-i c&amp;#039;est mon heure
toujours l&amp;#039;mme bonhomme qu&amp;#039;avant
sauf que j&amp;#039;ai pris d&amp;#039;l&amp;#039;ge
je kike a efficace
pour qu&amp;#039;mon buzz s&amp;#039;largisse
attend toi  m&amp;#039;voir canarder les bacs en 2006



pour les skeuds qui vont pter, inscrit le mien sur ta liste
une Prod&amp;#039; bien fat, pour percer faut du taffe
j&amp;#039;arrive froce comme le morceau qu&amp;#039;j&amp;#039;ai plac sur Fat Taf
En attendant l&amp;#039;album va couter mes featurings
si t&amp;#039;en veux plus attends, y&amp;#039;a l&amp;#039;street album qui arrive
merci d&amp;#039;avoir eu les couilles d&amp;#039;investir sur mon disque
Bakar un jeune d&amp;#039;en bas avec la soif de russir

Refrain x2
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