
Taxi, Match Nul
Eloquence:
2.0.0.3 OK...
projet, dmarrage, hold up, plein gaz, mettre les voiles, quitter la caille et ma femme,
le hip-hop, mon job non-stop quand j&#039;sors a (radote), me questionne  base de :

Kayliah:
O tu vas ce soir ? Est ce que tu rentres tard ?

Eloquence:
Ecoute chrie, ma vie c&#039;est l&#039;M.I.C, essaye d&#039;imaginer Samy Naceri sans son taxi.
Pas possible que j&#039;reste assis non, non non non,
si tu veux je t&#039;appellerai de temps en temps.
Mon bb s&#039;fache, mche pas les mots, me lche des phrases du genre :
"Nooon faut pas dconner. Tu m&#039;prends pour ton bouche-trou ? Arrte tout je m&#039;en fous, Reste avec moi pour une fois un point c&#039;est tout"
Voyons bb c&#039;est quoi cet ultimatum ? tu veux qu&#039;on s&#039; tape dessus jusqu&#039; l&#039;hmatome ?
(Si si) non! C&#039;est pas srieux! Non! C&#039;est pas nous 2, non! Arrte ton bluff a base de :

{Refrain:}
Kayliah: 
Je veux vivre le grand amour
La passion des premiers jours
Je veux aimer et recevoir en retour
Je veux savoir si a existe toujours
Vivre le grand amour
La passion des premiers jours
Je veux aimer et recevoir en retour
Je veux savoir si a existe toujours

Kayliah:
Tu veux te sentir l&#039;homme mais t&#039;es jamais avec moi, arrte de m&#039;faire passer pour une meuf qui t&#039;lche pas !
j&#039;perds mon temps, tu parles dans le vent, a vaut pas la peine, j&#039;f&#039;rais mieux d&#039;te laisser en plan

Eloquence:
Laisse moi respirer, t&#039;expliquer qu&#039;j&#039;ai besoin de libert, t&#039;exciter, m&#039;agresser,  quoi a sert bb ?
te quitter ? jamais plus ! t&#039;es ma destine, c&#039;est toi et pas une autre, sur ma vie on en reparle.
Mais j&#039;ai rencard avec mes potes,  tout  l&#039;heure dans 3/4 d&#039;heure, 
mon coeur j&#039;arrive vite fait bien fait, j&#039;ai des choses  faire de de-spee pas moyen d&#039;vesqui,
homme d&#039;affaire lesgui, toi et moi c&#039;est pour la vie non ?

{au Refrain}

Eloquence:
OK N&#039;importe quoi ! Elle dlire grave ! Toujours la mme rengaine avec elle, elle raconte sa vie, 
 mon avis t&#039;as vu elle s&#039; croit dans un film, la vie c&#039;est pas une bote de chocolats " Mon Chri ",
mais laisse tomber, j&#039;la joue fine, calcule pas, remonte vite  la caill&#039; l&#039;embrouiller de ce pas,
sr, car c&#039;est moi le patron ici bas, "Ya Foy" comme on dit prs d&#039;chez moi

Kayliah:
Baby... T&#039;arrte pas d&#039;te plaindre, si tu veux partir, ne te retiens pas vas-y je t&#039;en prie,
toi t&#039;es encore  l&#039;ge des plans botes de nuit, bouteille de Sky et Playstation party,
Y a qu&#039; tes potes dans ta vie, au final j&#039;me dis qu&#039;un jour vous finirez dans le mme lit,
t&#039;es pas prt d&#039; grandir, reste dans ton dlire, aujourd&#039;hui j&#039;ai envie de faire ma vie

Eloquence: vibe... Kayliah:... c&#039;est match nul...
(artor prkor)... 2.0.0.3. hein mon frre

{au Refrain, x2}
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