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ainsi seuil, renoue avec

Gilles Bonnet





I





 

Hier c’était télé et chips
Demain ça s’ra l’jeu en ligne
But tonight on ira top clean
En teboi se kisser sur les lips



En résoi meufs et keums vont
Teuffer dans du muffin
Dans les slips c’est chaud slim
Leur vulva c’est du bacon



                                      

Baby





 

Keums et meufs trop on se kiffe
Au bout d’la hanche nos doigts en V
Font un cercle et c’est festif
On se survolte pour se lover



Refrain



                                            

III





 

Dans ton sweater qui fait canaille
Et ta jupe au bas vacant
Qu’as-tu fait de ta night
T’as les yeux en sofé d’lampe

Refrain



Les strings sont au niveau des butts
D’nos meufs glamourant des prolos
Faut manœuvrer ça fait pas reup
Au bout d’la main on a leurs lols
                                                              
Refrain



                                          

IV





 

Ma p’tit sœur est top tu meurs
Elle danse un hip-hop à Mac3
Avec son moulé cheeseburger 
Elle te dikave en suçant ses doigts



Refrain



TABLE

I      11

Second coup d’essai      15

III      19

IV      23



Le 30 janvier, en 1875 la France

tournait définitivement le dos à la

monarchie. Par une seule voix de

majorité,  l'Assemblée  nationale

adoptait  l'amendement  Wallon,

qui stipulait que “Le président de

la République est élu”, etc. Le 1er

tour  (de  mars  2020)  pourrait-il

lui servir de sondage d’opinion ?

Ici

Dépôt : janvier 2020

LE LIÈVRE

contact@lelievre.io





Roxane Heather :

Née en 1994 à Glasgow.
Disc-jockey platiniste, elle travaille ici et là. MC Roxa parle cou-
ramment huit langues, et les utilisent en les mixant.
Mets pas les doigts n’est pas son second coup d’essai. 
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