
BATARDS M’ONT SOULÉE 

La Giù 

 

J’suis confinée, c’est compliqué, La première semaine j’ai fait qu’m’enfumer  

C’est décidé, j’vais faire une pause, j’ai des idées à mettre en place, un tas de choses à 

accomplir 

Compère, comment trouver mon compas ? Paros ne me manqueront pas  

Faux contact, comme un glitch dans la matrice  

 

J’lui ai dit Faut qu’on parle, il a flippé 

J’ai répondu au calme j’vais pas t’piquer  

J’veux qu’il me fasse jouir en jouant avec sa langue  

J’aime les jolis garçons sensibles avec un cœur tendre  

 

A ce qu’il parait j’étais la pute du lycée  

Pute, c’est une notion qui est utilisée 

Pour contrôler le corps et la sexualité  

Des femmes dont le comportement gêne les idiots bornés  

 

J’les emmerde, ces enfoirés feraient mieux d’s’couper la verge  

Féministe engagée venue pour te tej, prendre ta place dans la rap, dans la vie  

J’suis imparable comme un coup d’Bruce Lee  

 

Oh oui, ces batards sont pas prêts  

J’vais tellement faire du sale, ça part pas à la machine 

Mon rêve c’est de foutre le seum à ces idiots mysogynes  

Puis d’aller faire des scènes qui feront kiffer leurs copines  

 

Ces batards m’ont saoulée  

Laissez moi tranquille j’vais dans ma direction  

Batards m’ont saoulée  

C’est pourtant facile de pas être con  

Ces batards m’ont saoulée  

Laissez moi tranquille j’vais dans ma direction  

Batards m’ont saoulée  

C’est pourtant facile de pas être con  

 



Appelle moi idiote extrémiste, féministe trop radicale 

Venue éradiquer des incels comma à Guernica  

Cas médical, devrait garder son calme  

Elle dessert la cause et n’est pas amicale  

 

 Rage animale, mon rap est viscéral  

Venu tous les éviscérer comme un antiviral  

J’ai pas besoin d’une arme ni de jouer un rôle pour faire pousser leur dernier râle   

J’mets des balles dans l’tas  

 

Ratatatatatata  

Pour les mecs abusif et oui Chris c’est pour toi 

Ratatatatatata  

Pour les violeurs les violents et ceux qui l’croient pas  

J’ai dit ratatatatatata  

Ouais j’ai la haine j’ai le seum tu te demande pourquoi  

Ratatatatatata, ratatatatatata  

 

Ces batards m’ont saoulée  

Laissez moi tranquille jvais dans ma direction  

Batards m’ont saoulée  

C’est pourtant facile de pas être con  

Ces batards m’ont saoulée  

Laissez moi tranquille jvais dans ma direction  

Batards m’ont saoulée  

C’est pourtant facile de pas être con  
 


