
Passi, Melodie
Cest de la poesie de rue que jfais jsuis pro jsuis reconnuJe me fais battre jgalerais jusquau jour ou jlai connueTriste dans ma peine mon blues but precisQuand jrencontre et bluff une melodie surgit ma foliePassionnement un peu beaucoup et tu connais la vieJlache des vers et des vannes son air vener sepanouitMoi je lui parle chaleur pour que les rires reviennentJenchaine plaisir et caresse que les pleurs disparaissentQuapparaisse letincelle et que la joie advienneQuavec toi melodie viennnent des nuits damourDes valses de vienne dans mon album a chaque photoTu chantes un air precisJe te fredonnerais te flanquerais tout au cours de ma vieJe cause de la cause et comme un kamikaze je te donne ma vie.Jcause des degats commets des crimesAvec toi jfais des tueries.Nous deux cest lac des cygnes pas flute pas de fausses notes.Notes que sans toi jsuis comme un sourd sans signes et sans notesCest une ode a la femme a cindy comme elodieCest une aude aux charmes de nos jolies melodiesMaladie damour pour odile candy et sandyAux sirenes demma vie ce melodrame jdedieMelodie sur le bout de la langue ton nom Fait trois ptits bondsIl fond dans les sillons du 33 tours et le son est bonMelodie dans le rap tes cette rose qui pousse sur le goudronTes dans cette guitare de hard on tamplifie a fondTu eres dans mes airs maimes et harmonises mes creationsSacrilege ou solfege ton charme est dans mes partitionsMon doux poeme lyrique mon inspiration musicalePianoter ou juste te frotter serait faux et fatalTes cette jolie bombe de melodie qui rythme mes enviesTelle la cle de sol touvres les portes de ma vieDorenavant do re mi fa sol la si doOn fera dodo le matelas a meme le sol et ce sera si douxComme pour chopin je te mange tes mon pain ma classiqueJveux ma part comme tchaikowsky lavait aussi dans cet zikAppelles-moi wolfgang dans la langue de mozartEt dis a ludwig de placer mon rap parmi les beaux- artsCest une ode a la femme a cindy comme elodieCest une aude aux charmes de nos jolies melodiesMaladie damour pour odile candy et sandyAux sirenes demma vie ce melodrame jdedieJe chanterais pour melodie Je chanterais pour mon titanicElle sombrera dans mes bras sur une douce musiqueJe chanterais pour melodie je chanterais pour mon titanicSes jours de peine ou de joie le lui ecrirais des lyricsElle est dans les flots elle genere jalousie et convoitiseCest une corde a mon arc jla compresse et on se synthetiseTouche analogique ou digital moi je lequaliseElle est aussi tristesse quand tout chavire et se dramatiseElle a emmene ses effets dans mes sons cest ma femmeOn fait un rodeo en stereo dans une video en stedicamPour elle mon karma mon coeur bat comme un tam-tamSil faut deux mots pour resumer ce theme cest jtaimeTest cette zik qui me harcelle mon morceau prefereOn fait lamour sur scene entre nous pas de larsenJai besoin delle sous la tempete la grele et la houleLa ou le soleil brille quand elle est la ca roule.Cest une ode a la femme a cindy comme elodieCest une aude aux charmes de nos jolies melodiesMaladie damour pour odile candy et sandyAux sirenes demma vie ce melodrame jdedie
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