
 
 

« Ailleurs » - Black M 

 

B-L-A-C-K M 

Les gros yeux 

Laisse-moi faire, pousse-toi 

Laisse, laisse-moi faire, pousse toi 

Laisse, laisse, laisse-moi faire 

Hmmm, hmmm, hmmm 

 

[Refrain] 

Ils veulent nos codes et nos gimmicks1, oh 

Le Wati B*, c’est no limit, oh 

Ils veulent représenter ma ville, oh 

Mais ils savent qui contrôle Beriz*, oh 

J’marche seul, j’suis ailleurs 

Ailleurs, loin de ton game2 

J’marche seul, ailleurs 

Ailleurs, comme les Saiyan* 

 

[Pont] 

J’avance dans l’noir 

Mes gros yeuz3 en guise de phares 

J’ai pas d’frein 

 

Hello le game, comment allez-vous depuis « Wati House »* ? 

Moi, c’est le Big Black M que tu compares à cet enfoiré4 de Mickey Mouse 

Click, click, bang Wesley Snipes* 

Laisse, la famille, vas-y, laisse, laisse-les 

De toutes façon, poto5, le monde est space6 

Je veux juste qu’on me paye, moi, et en espèces 

Mayday*, venez m’aider, je ne veux pas de vos ladys7, j’vous l’ai dit 

Je veux des fafs8 à la mairie, c’est pénible 

La queban9 ne fait pas crédits, j’suis pas crédible 

Mon équipe, elle est critiquée 

Si tu la pousses à bout, tu peux te faire liquider10 

Sors de ta bulle11, ce n’est pas mitigé 

C’flow12 que t’entends, ça fait plus de dix piges13 

Black kickeur14, oh, les MCs15, vous me fatiguez 

J’regrette l’époque où Lefa* kickait16 

Et toi, on ne sait toujours pas qui t’es 

Ça kicke comme c’est pas permis 

Si tu négliges, on te termine 

Oui, Black Shady* n’est qu’une vermine17 

Oui, je suis ton père, et je te flegi18 



 
[Refrain] 

 

[Pont] 

 

Ce n'est pas le premier single, non 

C'est juste une pression, pression 

Allô, les puristes de merde 

Le Black M ne veut pas de vos impressions 

Ouais, j'ai le seum19, je mélange tout 

Même l'ingé son20 peut s'en manger une21 

La vérité sort de la bouche des alcooliques* 

Ne venez pas me voir quand j'ai bu 

Qui est dans le turfu22 ? Oui, dis-moi, qui est dans le turfu ? 

Les MCs te diront plus tard qu'à cause de moi leur passé fut dur 

Moi, mon rap, c'est pas la ur23, mais la ur, elle aime mon rap 

J'ai l'antidote24 contre l'Alzheimer, oui, ma musique, elle est mémorable 

Dans ma tête, j'suis pas solo, dites à tout le monde qu'ils m'unfollowe25 

Ou juste à Beyonce* qu'elle me followe26, j'sais que vous en redemanderez encore 

Wesh27, le game, c'est comment ? On s'ennuie ça fait un moment 

Tout le monde prétend avoir du talent, voilà pourquoi Big Black, il est paro28 

 

[Refrain] 

 

[Pont 2] 

 

Tout le monde dit : « Black » 

Black 

Tout le monde dit : « Black » 

Black 

Tout le monde dit : « Black » 

Ah, j'ai dit : « Tout le monde dit : « Black ». » 

Black 

Tout le monde voit Black (x3) 

 

Hein, j'ai dit : « Tout le monde voit Black ». 

 

Les yeux plus gros que le monde* 

Wati B, c'est no limit, oh 

Wati B, c'est no limit, oh 

Wati B, c'est no limit, oh 

À suivre... 

 

[Refrain] 


