
Martin Eden 

 

 

0'22 - 1er couplet 

 

Je suis issu de la classe ouvrière attiré par 

le profit 

Des riches j'en vois tous les jours de 

l'argent j'en veux aussi 

Donc tous les jours je veux multiplier mon 

capital 

Devenir grand devenir le plus riche de la 

capitale 

Chacun pour sa peau c'est ça le capitalisme 

Mon frère je suis attiré par le khaliss 

Je commence ma conquête du monde par 

des petit business 

Pendant que les miens tombent dans 

l'ivresse 

Je suis partie de tout en bas je veux atterrir 

tout en haut 

Et quand j’étais tout en bas en haut c’était 

tout le temps beau 

La haut c'est la paradis ici je suis pas ravi 

Et si je dois pleurer je veux pleurer avec 

des gros chiffres 

L'argent la luxure la beauté y a que ça 

d'attractif 

Futur patron je veux mon costard et ma 

cravate fils 

 

1'07 - Refrain X2  

Je rêve de monter comme Martin Eden 

Voila le but de ma vie 

Chez les riches c'est le jardin d’Éden 

Donc je veux faire du profit 

 

1'30 - Refrain rapper  

Je rêve de monter comme Martin Eden 

Voila le but de ma vie 

Chez les riches c'est le jardin d’Éden 

Donc je veux faire du profit 

 

1'41 - 2eme couplet 

J'ai galéré je commence a voir le bout du 

tunnel 

Avec la réussite je suis un oiseau je ne me 

voyais pas sans elle 

Adieu le capitalisme désormais vendeur de 

cerveau je suis 

Je ne me disais pas que bientôt sa serai les 

riche que je fuis 

Mes écrit commence a faire le tour du 

monde 

On est toujours mieux chez sois 

 

 

 

 

 

Égoïste, malintentionné et voleur en 

cravate 

Dans ma vie beaucoup d’échec c'est pas 

grave on s'adapte 

Je préfère le un pour tous que le tous pour 

un 

Les riches ils sont tous pourris l'impression 

qu'ils sont tous pareil 

C'est pour ça que je me suis barrer je suis 

retourné en bas de l’échelle 

Quand l'argent remplie tes poches la 

solidarité se fait la belle 

Rigoler, réfléchir, se serrer les coude 

L'unité, le plaisir, pas le temps pour les 

doutes 

Les amis la famille mon chez moi voila 

Ce que la vie signifie pour moi 

 

3'33 - Refrain X2 

Je rêve de monter comme Martin Eden 

Voila le but de ma vie 

Chez les riche c'est le jardin d’Éden 

Donc je veux faire du profit 

 

3'57 - Refrain rapper 

Je rêve de monter comme Martin Eden 

Voila le but de ma vie 

Chez les riches c'est le jardin d’Éden 

Donc je veux faire du profit 

4'07 - Outro  

Quand jdit martin vous dites eden 

Martin ! Martin !  

Quand jdit martin vous dites eden 

Martin ! Martin ! 

Quand jdit martin vous dites eden 

Martin ! Martin ! 

 

LONDON Jack 


