
Tragedie, Ma ville
J'aime, conduire dans une ville que j'aime, O je me sens  l'aise. Je voudrais t'y emmener ! Un endroit calme, O je pourrais me poser, O je voudrais me soucier. J'aimerais tant t'y emmener ! Que tu dises  tout l' monde, Tout ce que tu ressens, Que tu prends du bon temps c Chaque jour qui passe. Laisse moi t'y conduire, Tu en seras sduite, Tu pourras dcouvrir l o je vis. {Refrain:} Viens donc avec moi. Laisse moi t'emmener l-bas, je sais que tu t'y plairas. Viens donc, changeons d'endroit ! Reste au prs de moi. Allons main dans la main, Pense pas au lendemain. Tu verras tout ira bien ! J'y prends le temps de vivre et, t'y prends du plaisir, De faire c' que j'ai envie, ensemble faut qu'on vive a ! A la terrasse d'un caf, dans les clubs ou en priv, Sans stress et sans complexes, on fait ce qu'il nous plait ! {au Refrain} C'est ma vie ! Nous n' mchons pas nos sons dans ma street (vie), l o j'habite, 44, Nantes, c'est ma ville et mon quipe pourra t' le dire (ouai bb), Y'a trop d' talents, trop d'artistes, de chanteurs, de MC, de danseurs, de lyrics. Laisse, toi aller, laisse ma voix te guider, visiter ma ville, et dis moi si tu pourras la quitte... Non ! Bienvenue chez moi ! Les go sont fresh, les soires sont hot, et moi j' suis &quot;all here&quot; dans ton poste. Lve le volume (le volume), j' prends ma plume (j' prends ma plume). J' text pour les gens, pour mes frres et j'en place une (j'en place une), Pour mon crew, ma famille, et ceux qui font qu'aujourd'hui je suis ici (yah). Que tu dises  tout l' monde, Tout ce que tu ressens, que tu prends du bon temps chaque jour qui passe. Laisse moi t'y conduire, Tu en seras sduite, Tu pourras dcouvrir l o je vis. {au Refrain, x2}
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