
Dans ma berline, de Suprême XIV 

 

Mignonne, souffrez que je vous lutine 

Dans votre belle berline line line. 

A la pensée de votre académie, 

Je perds tous mes esprits. 

 

[A. de Cavigny] 

Belle, approchez donc le marquis 

Qui œuvre en la ville de Paris. 

Dans votre robe d’organdi, 

Parmi les gens de haute classe, 

Dansez céans menuets et valses. 

Je goûte si fort vos pas de danse 

En ce qu’ils tiennent la cadence 

Avec une telle élégance 

Que je vous tire ma révérence. 

Dansez sans trêve, mignonne, 

Et ne montrez aucune crainte. 

Car si le regard des hommes 

Vous fait peine ou bien contrainte, 

Dansez alors encore plus fort, 

Dansez ainsi jusqu’à l’aurore. 

Et la promesse je vous tiens 

Que père et mère n’en sauront rien. 

Je vous le jure au fond des yeux 

Ce sera secret pour nous deux. 

 

Mignonne, souffrez que je vous lutine 

Dans votre belle berline line line. 

A la pensée de votre académie, 

Je perds tous mes esprits. 

 

[Joe Ronstarr] 

Son altesse sérénissime 

Vous louera l’agrément d’une berline, 

Car dans les allées de Versailles, 

Les beaux messieurs souvent défaillent. 

Ô, vous, cible de mon arbalète pointée 

Vers votre tendre intimité ! 

Hymen plébéien, nous vivrons sans lendemain. 

Mais ce soir tout étincelle. 

Jouez violoncelles ! Sonnez flûtes et clarinettes ! 

Illuminez et exaltez mon âme de poète. 

Dansez, mignonne, dansez comme s’effeuille 

Un fruit tentant et défendu avant qu’on ne le cueille. 

Je fonds, je défaillis, je me pâme, 

Quand vous dansez mignonne avec toute votre âme. 

Et se mêlant à l’ondoyante chorégraphie, 

Comme le vôtre mon corps se liquéfie. 

Je devine en votre œil une pointe d’envie. 

 

Mignonne, souffrez que je vous lutine 

Dans votre belle berline line line. 

A la pensée de votre académie, 

Je perds tous mes esprits. 

 

 

 

 

Ma Benz, de Suprême NTM 

 

Laisse-moi zoom zoom zang  
dans ta Benz Benz Benz 
Girl, quand tu whine ton bumpa,  
ça m'rend dingue dingue dingue 
 
[Couplet 1 - Lord Kossity] 
Girl t'es sexy, viens voir Kossity 
Original recordman, dans la ville de Paris 
Girl t'es jolie dans ton Versace 
Viens t'amuser avec un DJ top celebrity 
Et c'est whine, bouge ! Carré sur le groove 
J'aime les girls surtout quand les girls move 
Hell ya' move up, move up, Rough, comme une louve 
Bouge ton corps de la tête au pied et là, je t'approuve 
C'est move up, move up, Girl whine ton body 
Montre-leur que t'as pas peur d'exciter tous les bandits 
Whine comme une vipère si t'as le savoir-faire 
T'inquiète pas, y a pas de galère,  
je le dirai ni à ton père ni à ta mère 
Ondule comme un ver de terre 
Jette-moi dans les yeux ton regard de panthère 
 
Laisse-moi zoom zoom zang  
dans ta Benz Benz Benz 
Girl, quand tu whine ton bumpa,  
ça m'rend dingue dingue dingue 
 

— Eh Joey, explique-leur 
— Ça se passe à l'arrière d'une Merco Benz Benz Benz 
— Ouais, du côté de Saint-Denis, baby, je te garantis qu'y 
a que des dingues dingues dingues 
 
[Couplet 2 - Joey Starr] 
Tu es ma mire, je suis la flèche que ton entrejambe attire 
Amour de loufiat, on vivra en eaux troubles, toi et moi 
Mais ce soir faut que ça brille, faut qu'on enquille, je 
veux du freestyle 
Je veux que tu réveilles, tu stimules mon côté bestial 
Pump baby, monte sur mon Seine St-Denis funk 
Je te la ferai façon, j'te cueille, putain y'a que ça qui me 
rend joke 
À ton contact, je deviens liquide (li-li, li-li, liquide) 
C'est comme un trou intemporel, bouge ton corps de 
femelle 
Regarde le long de tes hanches, je coule 
Ondule ton corps, baby, ouais, OK ça roule 
Je deviens insaisissable à ton contact l'air est humide 
C'est comme une étincelle dans ton regard avide 

 

Laisse-moi zoom zoom zang  
dans ta Benz Benz Benz 
Girl, quand tu whine ton bumpa,  
ça m'rend dingue dingue dingue 
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[Paul Vershen] 

Il serait bon que l’on se querelle, 

La soirée n’en serait que plus belle. 

Votre danse élève vers les cieux 

Le viril objet de tous ces beaux messieurs. 

Vos sublimes rondeurs feront votre grandeur 

Et si la sueur perle à votre front, 

Elle ne lui fera nul affront : 

La moiteur qui sur nous s’abat 

Sera le baume de nos ébats. 

Dansez, dansez, ma belle, 

Que votre art nous ensorcelle.   

Et peut me chaut de savoir 

Qui vous dota d’un si grand art, 

Si tant est que, jusqu’à l’aurore, 

Vous dansiez pour moi encore, encore. 

 

A l’aube un coche d’un noir sidéral 

Vous attendra aux portes du bal. 

Prenez-y place, c’est ma berline line line, 

Et souffrez que l’on vous y lutine 

Avec mille délicatesses 

Moi, le marquis et son altesse. 

Versailles style. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Couplet 3 - Kool Shen] 
Ce soir, faut qu'on se fâche, bébé, faut qu'on se clash 

Clairement, ouais, faut pas qu'on fasse ça bêtement 

Donc move ton body, fais bander les bandits 

Puis ton bonda brandit, tu t'en sortiras grandie 

Tu sais ce qu'on dit, faut que ça glisse, et puis que ça 

transpire 

Que ça me foute en transe, pire, faut plus que je respire 

Du tout, donne-moi, donne-toi, donne tout ce que t'as 

Putain c'est fou ce que t'as comme talent mais où est-ce 

que t'as 

Appris tout ça, après tout ça 

Je m'en fous, je veux juste que tu puisses me kiffer 

jusqu'à l'aube 

Donc vas-y, monte sur mon Seine St-Denis funk 

 

Hé girl, si tu vois une Merco noire arriver avec les 

vitres teintées 

Booming system, c'est ma Benz Benz Benz 

Et on va zoom zoom zang avec Jaguar Gorgone and 

Kool Shen 

Et SP, baby 93 style 

Lord Kossity Seine-St Denis style 

 

 
 
 



 


