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Préface

Une colombe sur l'épaule gauche, une 
corneille sur la droite, des ailes dans le 
dos et la flamme au cœur. 

Parfois il faut bien encrer un message. 

Avec les compliments de César, Oscar 
n'étant pas disposé



De l’infra à l’ultra

Dépasse c'est vert, Grenat

Dépasse c'est vert, Bordeaux

Dépasse c'est vert, Pourpre

Hoquet, Hockey, OK. La vie file, 

Et pas moyen de la stopper, 

Je touche le destin du bout du fil, 

Mais pas moyen de l'attraper, 

Je serre les mains sans regarder, 

Je passe plus par A+B, 

Ça se mélange dans mon alphabet, 

XX, XY, YX c'est la fête aux ID.

Je rembobine, chat peaux, 

Pastèques, Melons, noyaux. 

À ce jour, je fais dattes, 

À cette nuit j'attaque. 

Le con a tout pris depuis qu'il a Free... Style. 

Taillé comme une pipe, en bois j'en touche, 

Des fois je me touche. 

Du début à la fin tu te couche, 

Comme un oignon t'en tiens trop, des couches. 

Ce que je raconte c'est mes oignons, 

Je m'emmerde pas d'un sale patron. 

Casse les codes, casse les règles, 

Casse la mode, serres des aigles.

Brillant comme un vif d'or, 

178 c'est mon corps, 

Du nimbus au ballet, 

Une balle est, dans la roue Lettres russes. 

Se pense rusé avec ses poupées.

Comment je fais pour ne pas bander ? 

Car il faut pas se L'SFR.

A coûteau tiré sur l'âme son, 

T'as pêché le mauvais poisson, 

Quand je dis paradis, tu pense fiscal... 

Tu conduis, tu conduis et pourtant tu cale. 

Perdu, tu t'es fait choper ! 

Ouais mon gars c'est ça de se faire pêcher. 

Pas besoin de faire le poirier pour te faire 
dénoyauter.

Une poire c'est vert, Grenat 

Une poire c'est vert, Bordeaux

Une poire c'est vert, Pourpre

Tu comprends pas ? Read my lips 

Le M est revenu du cimetière, 

À cheval à cimeterre. 

Car au fond elle est ronde.

Donc garde ta pomme Adam, 

Garde ta pomme, Steve Jobs, 

Garde ta pomme, Newton.

J'ai pas tout écris, j'en ai dans les rouleaux, 

Mais à force de jouer tu tire le maillot, 

Sans toucher le gros lot. 

Veni Vidi Vici, que tu crois... 

Cupide Stupide Avide, appelle ça :MAËLSAN
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Postiché dans un café 🍵 

Nostalgic, les rimes plates partent. 

C'est magique, je kick comme un pirate. 

J'ai vu deux juges on m'a demandé de témoigner. 

J'avais répondu avec un pilon : mmmmh, voyez. 

Deux piliers à travers deux pilons, 

Racine carré c'est ma prison. 

Tête à tête avec l'enfer, c'est les autres, les autres c'est moi : 

Maël Allaoua.

Non j déconne, j'y touche plus, 

Mais reviens bâcker après ton Pitch sur Canal+. 

J'ai vu deux ânes Caen je jouais aux cartes, 

J'avais un As de Coeur, 

Ça a fait une ananas ! 

Fin des milles et une nuits, 

J'ai deux amours  ma patrie et Paris. 

De toute façons je poste tapis, 

Tout le monde dit le prince : Haha 

C'est Maël en breton : check ça ¡¡
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As de coeur 
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Les as de coeur se reconnaîtront, 

enfin, toutes les cartes de coeur se reconnaîtront. 

J'ai pas besoin de bluffer pour mettre les piques au tapis. 

En disant la vérité j'entends 'FAITES DU BRUIIT' 

Et mercé à tous mes amis qui me soutiennent, s'ils ou elles, 

me tendent la main, je leur tendrais la mienne. 

A chacun son numéro de cirque ou de show. 

Vous êtes mon greatest show man. 

Je termine toujours par une vanne.

Appelle cette phase au chaud, 

parce que c'est vous tous les plus beaux. 

C'est ce que dis PZK, 

enfin moi je ne suis pas karatéka. 

Pose ton Flow en impro, ça passe. 

Immédiat : les insensibles se cassent ! 

Comme du parquet je suis flottant, 

comme Brice je wax ma planche sous le vent.



La lettre a fini le thé

Aime à ailes tu descend ?-Et pourquoi faire ? 

Admet que c'est bandant, dur comme du fer. 

À repasser des titres en solo, 

Au même moment tu prend l'eau. 

Séance tenante, la ville s'éveille. 

Thé à la menthe, au fil des lettres. 

Tiens ça rime plus, c'était prévu ? 

Rhésus o+, au sudoku.

Donneur universelle, elle compte pour moi, 

Qu'elle est belle, dansant proche de moi.

 

Sur ma route en caravane, 

J'essuie des larmes et je fais des vannes.

T'es proche de marquer, un but avec plein d'effet. 

Même si c'est déjà fait. 

Savoir aimer c'est partager. 
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Sans rupture de CD 💿

Façon Calvin Klein à l'envers, 

J'ai casser vos frontières. 

Ah my man est toujours là, 

Et me permet de trouver la bonne note 
et c'est pas La. 

Ne nie pas comme Eddy Murphy, 

Mais à la place : chante, danse, ris 😂 

Avec ou sans basmati, 

J'envoie mes ennemis en thérapie, 

Une rencontre c'est comme un ✖, 

Ça vient de gauche à droite et ça chante, 

Comme qui ? 

Abraraccourcix, 

Mais le chemin sera long et détourné, 

Tant mieux, je vous protège, me projètte 
et vois mes tournées. 

La première lettre il y en a qu'une, en 
fěte : M. Toute l'année.



Tricot sans asticots 
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Je try pas de rule Hyrule, 

Mais les cartes ont changé de main, 

Je sauve le monde sans pull, 

Avant je reportais tout à demain.

Dès que je pose, on appelle la poste. 

On dis que je m'oppose à des t-shirts Lacoste, 

Ah pardon les potos, on dit des polos. 

Bah montez bien à cheval afin de jouer au polo. 

Chonpignons, ça passe même si c'est inventé, 

Je monte plus mon thé en bas, je suis libéré. 

Délivré de ma cage à oiseaux, 

Le ciel s'offre à moi et il est très haut. 

Je serais jamais sec, jamais en panne, 

Que faire devant la muraille de Chine ? Bah moi j'appelle 
Mulan.



Enfant thé au monde

Enfant thé au monde

Enfants du monde entier, 

Du bonheur, des cœurs entiers, 

Les chœurs résonnent fort, 

Pas de dadas les crocs-morts, 

Bien sûr que j'aime les crocs, Messieurs, 

Mais j'ai trouvé ma dame de ♥, c'est mieux.

Avoir un enfant est un miracle, 

J'ai reçu des coups et pas mal de claques, 

Mais j'ai surmonté mes épreuves, 

Né un 4 Juillet, n'est ce pas une preuve ? 

En même temps que leur visages sont beaux, 

Dans leur apprentissage : Pas de corbeaux !

Il est temps de finir ce texte, 

Parce-que je vais recevoir des SMS, 

On comprend les millénials, 

Mais devant eux, tu ne parles pas mal, 

Cosmopolite est le cœur des enfants, 

À jamais allumer leur flamme, et se brosser les dents. 

Ce que je dis est sérieux, pas de vanne. 

N'oubliez pas que quand tu es Solo, tu t'appelle Han. 

This is a new dawn, a new era. 

Génération Y, voilà pourquoi !!
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Les bros, de la note d'eau D.D. Dit 
casse
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Hé Carlito, décale de ton lit tôt, 

Rick et Marty, se sont fait pecho, 

Par deux bombes et leurs clitos, 

J'ai vu ça, j'ai du changer la météo.

En impro j'ai appelé Stro, il a dit de prendre la 7,

Au début j'ai cru comprendre qu'il voulait une assiette. 

Puis j'ai vu deux cons, stars dans l'abribus,

C'était tranchant et sans or, on à tisser des liens. 

Un BG est arrivé de Sopra, Steria.

Il m'a dit : A Marseille il y a beaucoup de rats. 

Et Rick est revenu avec son zyzy, il m'ont dit:

On est des doubles Zéro et ça m'a suffit. 

Bon je fais encore le coup de la panne, 

Car dans mon cœur c'est la reine et elle met le roi adverse échec et mat. 

Tic tac, j'entends sur ma route, 

Un grand noir M'indique l'heure et reprend l'autoroute. 

Je suis peut être un MC mais le sol pleure, 

Un bon câlin, un thé et quelqu'un m'a dit l'heure.

Il se fait tard, je vais me coucher. 

Mais au réveil je serais encore plus enjoué 



Une page 📄 se tourne, renait : sens
Retour sur orbite, avec un tas de beats, 

J'ai connu des defeats, mais la guerre est un feat. 

Avec mes nakamas, tout est à l'endroit, 

On ne m'attendais pas ? Pourtant on est laaaa

La marque de mon PC, par cœur c'est HP, 

Omen vous êtes sérieux à gueuler pédés ? 

Et à tout bout de chants, l'Elysée.

On serre des dents pour voir les fées. 

Fairy tell us my story ! To Who ? Everybody ! 

All I do is work hard and play hard, buddy. 

On en revient à Molière, faites gaffes à vos molaires. 

Je dis ça pour rien, mes dents sont blanches cassées. 

Mais comme un aimant, j'ai tout attiré. 

Reçu des balles dans la gueule, au foot. 

Mais je me suis toujours relevé, sans doutes.

On m'a pris pour un fou, pour une histoire de Roberval, des fois, 

Mais demande à Manau, c'est dans les vallées que tu aperçois l'effroi. 

Ce monde est riche, ce monde est beau, on y aperçois les échos. 

On se fait des passes éclairs  mais entend le tonnerre ⚡ 

Comme Obé dans mission Cléopâtre, il y a un temps de latence : attendez... 

Pendant ce temps, je vais me resservir du thé 🍵 

Un ange passe, c'est bien pour lui. 

Le château ne fait plus de passes, la partie est finie. 

D'échecs vis à vis des dames, 

Ma reine va suivre, sans aucun drame. 

Comme un enfant 👶 elle câline son doudou. 

Jusqu'à présent pour moi, elle compte beaucoup..
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Les bros, de la note d'eau D.D. Dit 
casse
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Hé Carlito, décale de ton lit tôt, 

Rick et Marty, se sont fait pecho, 

Par deux bombes et leurs clitos, 

J'ai vu ça, j'ai du changer la météo.

En impro j'ai appelé Stro, il a dit de prendre la 7,

Au début j'ai cru comprendre qu'il voulait une assiette. 

Puis j'ai vu deux cons, stars dans l'abribus,

C'était tranchant et sans or, on à tisser des liens. 

Un BG est arrivé de Sopra, Steria.

Il m'a dit : A Marseille il y a beaucoup de rats. 

Et Rick est revenu avec son zyzy, il m'ont dit:

On est des doubles Zéro et ça m'a suffit. 

Bon je fais encore le coup de la panne, 

Car dans mon cœur c'est la reine et elle met le roi adverse échec et mat. 

Tic tac, j'entends sur ma route, 

Un grand noir M'indique l'heure et reprend l'autoroute. 

Je suis peut être un MC mais le sol pleure, 

Un bon câlin, un thé et quelqu'un m'a dit l'heure.

Il se fait tard, je vais me coucher. 

Mais au réveil je serais encore plus enjoué 



Bouclage de boucles ➿

Jouet, guerre, salsifi.

Fini de jouer, la guerre est terminée

Ici et là, ce fut une bonne partie

Je crois bien qu'on peut dire que la boucle est bouclée ! 

Des dommages, des essais, des ressentis, 

À jamais gravés dans un coin bien placé.

J'ai tout cramé, pourtant j'ai qu'un briquet, 

J'allume mes clopes car j'aime mes cendres ⚱ 

Ah oui, et j'oubliais, un fer à lisser ! 

Coupe de cheveux ou coupe de feu 🔥 ? 

Ça rime à rien... Demande à Harry de t'aider, 

Au mieux j'envisage d'appeler Ginnie, 

Celui d'Aladdin ? Mais non...Weasley ! 

Elle nous fera un de ses tours de magie.

Ah oui, faut pas que j'oublie d'acheter du Salsifi

Pourquoi ? Parce que la fête n'est jamais finie.

*Dédicacé au groupe fiestas qui me soutient et supporte depuis bien 
longtemps, mon propre ordre du phoenix ✌*
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Chapeau  de paille

   11

J'ai pas d'interprète pour la traduction 😅

Mais j'ai le devoir de partager de bonnes chansons. 

On cherche tous un but à notre vie, Est-ce en vain ? 

Déjà, cadré, c'est bien ! 

Il suffit d'une pièce et de bons potes pour le trouver. 

À la rivalité d'essayer de nous régresser, 

On restera debout face aux épreuves, 

Dans ce nouveau monde, il faut faire ses preuves!

Le soleil nous illumine, et comme Hi-fi, j'ai ma country. 

High five à mes proches éclaircis. 

Ainsi, tous à bord du Sunny,

Que tu sois Sanji ou Nami, 

Que t'y sois Zoro ou Pipo, 

Que tu sois Robin ou Luffy, 

On a tous un Ace dans le cœur ! 

L'histoire n'est toujours pas finie, 

À vous de trouver le One Piece, 

Je l'ai laissé quelque part dans ce monde, 

Merveilleux est le rayon des amis dans la ronde. 

On ne cherche pas l'or nous, 

Mais être ensemble, c'est tout.



L’instinct de l’évidence

On fait le bilan, appelle Neg Marron, 

Pendant ce temps je mange une crêpe  

... À la crème de marron 🌰 ?... 

Posté à Montmartre j'évite les tartes, 

Citron  meringuée, c'est ma préférée,

Oublie pas ton jus d'ananas ! 

Encore ça ?! C'est pas terminé ? 

Oh tu sais quand tu t'amuse, tu peux rigoler,

Ok, mais est-ce qu'embrasser c'est tromper ? 

J'en sais rien, je suis focus sur les trompettes. 

Ah oui, et une chose, faut pas que je me répète, 

Donc ça y est tu te la pète ? 

Cette conversation n'a ni queue ni tête.

Retour sur ta chérie s'il te plaît, 

Nan, on est lundi et j'ai pas envie, 

Mais c'est présent dans mes textes hé hé, 

Solution de facilité ? 

J'en sais pas plus, passe moi le café 🍵
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Donc un soir, tu vas redanser sous les 
spots Light ? 

Bah je crois bien, à la moonlight ! 

Ça y est t'es décidé Maël ? 

Oui mon avenir, c'est l'audiovisuel. 

T'appelleras Black M si tu te perd en 
route, 

Ou bien M, si tu as des doutes. 

En tout cas, elle est super, ta chérie, 

Ce coup ci je me le permettrais : Veni 
Vidi Vici.

T'es qu'un grand petit con, 

Tu sais, j'ai jamais prétendu avoir 
raison. 

Je suis qu'un prétendant à ma façon...

Et sans contrefaçons, tu es un garçon ? 

Oui, et ta compris que mon domaine, 
c'est le son ! 

Ah my man, j'ai eu des frissons, 

On finit sur un envol ? 

Nan, je suis dans mon lit, j'écoute le 
sol, 

La note ? 20/20 à tout mes copains , 

Chacun d'eux, voit mon départ et non 
ma fin, 

C'est donc bien un décollage  ? 

Ouais, il est temps de tourner la page.



Bonus track : funky pineapple
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Tu peux commencer à pleurer,

Pas sûr que ça va te soigner,

Pourquoi pas fuir, courir ? Tu me diras...

Parce qu'on peut tous être Super Saiyan 3,

Deglingué sur le dancefloor ? Ah bah ça ...

Mais va te faire foutre toi et tes ecstas !!!

Tu vas finir par te couper en deux,

Je poste un texte afin d'être heureux,

Continue comme ça tu vas te faire flinguer...

Je bois ton jus, pour te protéger.

Aussi rapide qu'un ninja, le feu dans les draps.

Pas besoin de raconter ça à la mama.

Gandalf le gris, Harry, Le génie, des magiciens somme toute,

Look romantique, avis d'actrices, mannequins mais toutes...

...N'arrive pas à ta cheville, alors reste zen, parce qu'on se connait,

La dignité des faibles est mon objectif, et cela restera toujours vrai

Failli partir, mais le coeur est toujours là, sans panne.

C'est un peu comme Loïs Lane et Superman,

J'ai fini de kicker, je peux le faire à partir de tout,

En impro, en instinct, je touche à tout!

Si tu suis plus prend un café,

Pendant ce temps là, je prend mon pied!
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