
Diam's, Dj
Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mecJ'ai pas de temps  perdre dans des prises de ttePourquoi tu m'observes, pourquoi tu me regardes ?Tu veux mon mec ou quoi ? j'te mets en garde,On touche pas  a, on baisse les yeuxT'as cru t'avais du style dans ton peau de pche bleuMais meuf j'ai le mme, on a toutes le mmeCar on va toutes se ruiner chez H&amp;MJ'sais que je suis pas une bombe latineNi que je suis pas une blonde platineJ'sais que tu veux pas que j't'gratigneTu galres ? bein viens j'te prsente le DJ derrire les platinesJ'sais que j'suis pas une bombe latineNi une blonde platine, DJ! {x2}{Refrain: x2}Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec (hin hin)J'suis pas d'humeur  ce qu'on me prenne la tte (laisse-moi kiffer)J'ai mes soucis donc s'il-te-plat arrte (hin hin)Laisse-moi kiffer la vibes avec ceux que j'aime (non non non non)J'suis pas d'humeur  ce qu'on me saoule, DJY a de la foule donc mets-nous un son d'fouPourquoi tu fais genre, j'te vois venirAvec tes belles jambes tu te crois tout permisMais baisse les yeux, trouve-toi un autre mec c'est mieuxLaisse tomber le mien srieuxRien que tu ris, rien que tu teasesRien qu' tu te prends pour Alicia KeysY a trop de coquines, trop de ples copiesDe stars qui se la ptent entre copinesTrop de minettes qui veulent se faire remarquerTrop de fillettes qui font les belles  peine dbarquesMoi,J'sais que j'suis pas une bombe latineNi une blonde platine, DJ! {x2}{au Refrain, x2}J'suis pas d'humeur  ce qu'on me prenne la tte nonNi d'humeur  ce qu'on drague mon mecTu connais ni mon histoire ni mes problmesCherche-toi un motard ou un mec openFais pas le mannequin,J'imagine dj la tte que tu dois avoir le matinDonc reste sage, ne me teste pasLaisse-moi kiffer la vibe ne me stresse pasTu fais la meuf &quot;in&quot;,Mais nous on le sait que t'as pomp ton style sur BeyoncJ'suis pas une bombe latineMais moi le DJ passe mon vinyl sur ses platinesJ'sais que j'suis pas une bombe latine,Ni une blonde platine, DJ! {x2}{au Refrain, x6}
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