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Jamais jamais de retour 
car jamais jamais parti
Appelle Appelle au Secours
un Vieux Rappeur en autarcie 
Si je rap-rappelle à l’ordre 
Par définition  le MC
De retour dans la matrice trop de tensions dans l’inertie
Mais il est fou ce monde  - mais on vient d’ou 
On recule à chaque seconde
Ne jamais regarder derrière- - c’est en se penchant qu’on tombe
ON peut plus rien dire 
disent ils en écrivant les pires saloperies
Ces enfoirés derrière leur clavier 
distillent leur supercherie
Appelle à l’aide
depuis le berceau
J’ai joué trop perso
A peine perçu les premiers sons
moi je percute mon premier morceau
A pieds joints j’ouvre le bal 
Le temps qu’un doute s’installe
j’ai rappé 1000x 30. en festival 
j’ai gagné 500 balles
Reprends la route - 
Micro de pelerin - 
Musique de terrien - de la jungle jurassienne au métro aérien
Envoie des SOS - dans chaque mot - c’est ma prière païenne
Qui ne m’aime pas me suive
les autres attendront que je revienne
ok

Je suis jamais loin
j’Envoie des SOS / SOS
Dans chaque morceau tu lis l’urgence  
c’est des SOS
Sauvez nos âmes disent nos SOS - SOS 
J’écris que des SOS
je rappe que des SOS



Sim’S
Double S 
Les initiales au son de la honte
mon égo redescend par ricochet A peine je monte
Jai peur de per-perdre
Père et mère
en per-permission
j’effleure le mal
j’ai ter-terminé 
en missionaire
je perturbe l’ordre établi
je perdure
20 ans de délit 
qui m’arrêtera ?
sûrement pas les commentaires de tes amis
des élites boycottées par les zénith
sûrement sont ils trop doués
que reste-t-t’il pour amadouer le public
J’écris en l’an Johnny + 1 
n’y vois rien d’ironique
Juste un regard mélancolique
sur ce qu’on devient
Qui a dévié la  putain de trajectoire
Pour qu’on se perde autant
Autant que faire se peut
J’offre mes vers au plus offrant 
l’état d’urgence vient faire l’état des lieux
c’est la panique
A qui ça profite ? 
A qui la faute
A qui la prochaine chronique ?
Combien d’apôtres 
et combien d’apocryphes
autant de raisons de se perdre.
Que de de se trouver - 
Une seule route pour combien de périphériques
appel à l’aide en message codé 


