
tu vois pas votre avenir ensemble

mais tu restent,

tu tiens à elle

comme on tient un chien en laisse

t’insultes de chienne

les meufs dénudées,

Mais C’est toi l’animal

si t'arrive pas à t’contrôler 

tu perd le contrôle

 tape dans les meubles,

 me dis pas de pleurs,

les larmes nlaisse pas

 d’marques sur le corps

Attends que j’sois partie

 avant d’cogner la porte

Qu’on  m'apporte

 une bombe au poivre

sous mon manteau

j’taveugle si tu me mattes 

AUCUN REMORD

Obligée

Quand j’veux rentrer chez moi la tête haute.



On va faire croire, qu’les femmes sont faibles

pour quelles soient votre

dans l’histoire

c’est pas elles qu'on besoin d’être au dessus des autres non

NAN ya ya ya 

aïe tu parle que d’KILL mais

tes Inutile comme des lentilles 

 quand tu vois pas plus loin qu’ta ptit vie

Si t'avais du style tu srais qu’une copie vide

comme les autres type

depuis que t’es tipeu

 tu mène un double jeu,

et voici quelques règles 

genre le meeec bien devant tes potes meuf 

mais le meeec détaché devant tes bon reufs

plus lltemps pour tes bonne oeuvres tictac 

surpuissante j’ai trop de valeur oracle 

Tu traîte ta meuf comme une sape de marque 

aïe okay 

Putain,

C’est facile d'écrire des punchline sexiste.

Tu dis qu’tu les baises toutes

car t’as rien d'autre à dire.



Tu parle que d’levrette

mais tu bégayes dès qu’faut être créatif,

Si tu r’vois jamais les même meufs,

C’est qu’elles on gardé un mauvais souvenir.

Séquelle vont te hanter, écoute viens le pire 

Ma haine est déchaînée, et tu me vois sourire 

Tu t’plains tout l’temps

« mes exs toutes des pétasses »

moi quand j'aime pas une sape

j’rachète pas la même marque.

pas la même came 

pas le même man 

car j’ai la flemme

de celles

 qui cherche les sensations

chez les mecs toxiques,

A croire qu’elles ont plus assez de thune

pour s’payer un tour de grand huit.

flemme:

des bails jaloux possessifs,

répond en 10 minutes 



ou tu va bruler vif 

Uta qu’a sortir avec 

une réponse automatique 

Flemme

De tous ces pseudos féministes

Ils nous mettent sur la liste

Juste pour les chiffres

Ooh tout est honnête 

Suis bien ma quête 

Suis ta défaite, finit la fête

j’rap pour m’vider la tête,

 viser la tête, des être qui m’vener,  

j'accélère j'accélère j'accélère

deter comme une chercheuse d’or 

je t'enterre mais tu bouge encore 


