Mytho
Vitaa
Refrain x2 :
a c'quil parait que my my my mytho
ont ma dit que my my my mytho
j'ai entendu que my my my mytho
a la final on c'est tous que tes un gros mytho.
J'ui pas un mytho j'met des barbe dans la bar de l'état
malange moi lbac et cannabis du rock MA
dans la vie soit j'allume un joint soit j'écrasse un joint met potes
m'apelle je les rejoint d'Orly jusqu'a Dijon
change d'air change d'herbe porte un nouveau trois quart tu veux
savoir c'que j'ai apris dans mes galéres l'az daigre un frere qui fait
pas croquer son frere c'est l'az daigre un frere qui fait caréssé son
frere c'est l'az daigre une soeur qui prend exemple sur Loana trop de
frere prainne exemple sur Loana écoute ça les new font des coups vole
des louves ( tous ) et des lauve marche et créve tous en solo dans leur
go a tacos vivent deal de bracos far costar et bain douche bouge nous
ont veut des tunes comme neptune telement dans les cerveaux sa satur

Refrain x2 :
a c'quil parait que my my my mytho
ont ma dit que my my my mytho
j'ai entendu que my my my mytho
a la final on c'est tous que tes un gros mytho.

mytho-man mytho-girl vous me féte tous marré comme UB40 pourquoi tu te
méle de ma vie met toi une carotte pourtente ta rien vue rien
n'entendu ta débalé ma life mais j'taplaudit si tu chuchote devant la machin
e
a café dans le bus au puce ou dans la cour du lycée et moi j'tobserve
en train de remixé mes histoir ( occupe toi de t'est affair ) ta
branché le téléphone arabe et méme le fax c'est plus une vie et plus c'est
que tu nous tape c'est devenu ton taf méme en boite avec le son a fond
tu parle trop fort en plus ta tort super menteur
comme Chirac ( My my my mytho ) un gros mytho comme l'équipe de France
( My my my mytho ) aller remballe Roger Lemaire on n'a cramer ton
double jeux Mafia k'1 fry sur double face

Refrain x2 :
a c'quil parait que my my my mytho
ont ma dit que my my my mytho
j'ai entendu que my my my mytho
a la final on c'est tous que tes un gros mytho.

C'est tout ceux qui fon pas croquer les poteaux et les gros mytho ceux
qui débloque mais toujours bloque sur la jauges en bas des blocs ça
clop, les cops personne bouge mais quanf j'groove sur mon bloc y a tata
queue en plein feu rouge j'aime pas les mecs quie matte qui jaqute qui
raconte que d'la merde qui tchatche sur la soeur d'un frer d'ta téco
le type qui donne genre des rendez-vous qui tombe a l'eau le genre de
type qui file des numeros ballo
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