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ok ok c’est le  far-west.. 
avec des saloons on ça fume encore. 
Où ça parle fort 
Où ça fait pas toujours l’effort  

Déterminant avant le prénom featuring le Simon 
Il fait du rap et il s'y croit   
Il se  prend presque pour un vaudois 

on a peut-être parfois la main lourde quand on serre des verres 
quand on serre des mains 
Mais  si on te serre dans nos bras, c’est pas pour rien. 

Entrez entrez ne vous essuyez pas les pieds 
mais s’il vous plait essuyez vos préjugés  

Derrière les montagnes et les querelles de clochers 
Il y a de l’accueil comme nul part 
C’est un hold-up d’identité 
et des grandes gueules comme un rempart 

Que personne ne bouge 
Une autre idée de la liberté  
chez nous  y a pas de feu rouge 
Parce que personne peut nous arrêter 

BIENVENUE dans  l’aquarium 
Où les poissons se voient comme des requins 
Où on bombe le torse, parce que chez nous on devient vite quelqu’un  
on aime ses artistes, sauf si ils vont jouer ailleurs. 
La réussite doit rester locale pour ceux qui aiment vivre dans un bocal 
Ces lieux qui nous ont fait grandir un vrai tissu social 
Bisou aux  3 types aux 2clés qui pensent que je fais de la musique commerciale 
Je lève ce verre là à tout  ce petit monde - là 
Ceux qui m’ont fait qui m’ont défait 
qui sont partis - qu’étaient déjà là 
Car chez nous ça rigole - fort - 
parle fort - s’engueule fort  
ça a la haine du frontalier 
et  ça fait ses courses à Belfort 



Ca perd des paris sur des conneries 
fais des caprices  
se fait des amis 
va au camping de paléo sous le drapeau y a la famille 
il y a de la volonté  
Et une idée de la liberté 
Et parfois des slogans qu’on entend moins 
quand ils sont distillés 
Ambassadeur  
de la musique du Terroir 
qui aurait pu le prévoir 
 je Rap comme personne 
parce que je viens de nul part 


