
J'ai de la haine, j'ai de la rage
J'ai de la peine, pas à la page 
J'ai la gangrène, je suis pas sage
J'ai la migraine, je suis en nage x 2

Parfois j'me demande ce que je fais dans
ce monde de fous
De filous, de jaloux, remonte ton slip mets
toi à genoux
Sale voyou !
Tu veux un trip prends tes pares-boue
T'es un maniaque mec t'es un fou 
Moi j'rigole pas j'te brise le cou 
aussi sec suffit d'un coup de caillou
J't'attrape, j't'étripe,
J't'attaque, j'te nique, 
Rien n'avais commencé mais c'est fini
entre nous

Je suis à bout, j'ai pas la tête à discuter
Ma cervelle boude, c'est pas la peine de
négocier
Le monde est trop violent, pourquoi s'y
associer ?
L'humain est indécent, pourquoi le justifier
?

A c'qui parait nous sommes égaux
Or c'qui transparait c'est ton ego
Petit coq en pâte, privilège masculin
Je suis aussi adroite, pour te briser le
bassin !
Situation adéquate, viens bien un
lendemain
Ma justice sera droite, ne dépend pas de
ces catins

Vendus à l'état pour trois pommes
les magistrats on sait qu'c'est ça comme
Tu s'ras plus puni pour avoir manisfesté
que pour un inceste durant des années
caché
L'abus est justifié, ça sert à rien de
dévoiler
De ma colère tu vas goûter, j'ai plus envie
d'déblatérer
De me soumettre de subir, je ne suis pas
ta sbire
Dur d'admettre mais nous sommes
encore martyres

Quand le désir au féminin ne consent pas
Dans une société d'malsains de sales rats
Quand on apprend à nos filles qu'c'est leur
faute
Que les pulsions de l'homme ne sont pas
glauques

Pire qu'il faut à tout prix les satisfaire,
jusqu'au bout,
Même si occulter notre plaisir il faut se faire
Moi j'dis fuck j'm'en claque la chatte de vos
normes
J'prend mes clics et mes clacs, j'déborde ça
dépasse les bornes
Pourquoi je devrai essayer de te comprendre
Si ta première pensée c'est de me prendre
Sans dessus dessous, sans amour sans
bagout
Si c'est mon dessein, à la vie je perdrai gout

Ou est la reconnaissance, le plaisir mutuel
J'te crame à coup d'essence, ça finira en duel
Pourquoi on doit se taire et reconstruire
et vous vous y complaire et nous détruire

Traite moi d'hystérique, de folle de lunatique
Avec moi ça fini à la hache et non à l'arsenic
Pourquoi c'est à moi d'excuser mon
bourreau
J'le dis pour toi mais sache le, j'aurai ta peau !
(j'aurai ta peau)
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