
Je me  trouve des excuses pour pas trouver ma place
alors qu’en vérité je rêve de conquérir l’espace
de créer mon réseau d’habiter d’autres planètes
de d’composer des morceaux qui sonnent  au matin  dans ta tête

j’ai de l’ambition, ne crois pas que c’est que un truc d’homme
Moi j’suis pas dans la norme j’veux pas que vos règles me façonnent
je suis pas d’accord avec vos lois et votre morale les diktats du genre font moins de
bien que de mal
t’es une fille, joue pas au ballon,  le foot, c’est que pour les garçons, sois poli
cherche pas l’attention si on te touche demande pardon,
tu peux garder ton opinion, t’es pas crédible dans les réunions, soi  coquette pour
flatter les vieux cons,  et surtout ne dis pas non

fallait pas le tenter
entend quand je dis non
fallait pas le tenter
entend quand j’ai dis non

on a eu bien assez  longtemps la  honte, depuis faudrait qu’elle ai changé de camp,
faudrait que les politiques se rendent compte qu’ils ne serviront jamais d’exemple
mais  pour être entendu- court toujours-  le vice et l’impunité courent toujours,
pour que justice soit rendue court toujours, on y était on a rien vu - comme toujours

fini de garder nos opinions, aujourd’hui on  est gueule à vos balcons
brandissons  nos valeurs à l’unisson, on s’est mises d’accord  c’est l’heure de
l’évasion
et ces mots là sont des exutoires t’ raconte pas d’histoire, je devrais avoir peur  le
soir,  peur de toi ? mais t’es qui en fait, j’pourrais être ta sœur

entend quand j’ai dis non

fallait pas le tenter

entend quand j’ai dis non

Je me trouve des excuses pour pas trouver ma place
En vérité j’enrage mais je garde la face
Vous vouliez nous faire taire nous noyer dans la masse ?
Je livre ce freestyle qui viens briser la glace



regarde moi bien dans les yeux, vieux  dis toi bien que demain je serai où je veux,
j’ai pas besoin de toi pour aller bien, je vais faire ma route sans que tu m’imposes un
destin
quitter ton emprise, j’veux qu’ tu me lâches, quand tu me siffles,  t’es juste un lâche ,
L’éducation nous a rendu docile, mais tu vois déjà le collant qui s’effile ,
votre temps est fini allez  voyez comment on vit, allez,  vos erreurs ont marqué nos
esprits, fini d’être guidé par des sois disant sains d’esprits
faut lâcher les rennes, laisser le peuple gouverner,  rêver de façon pérenne, vous
allez pas nous manquer
place à la tendresse à l’espoir, redescendez de vos perchoirs,
on pourrait vous éclater les dents mais pourtant ,
si l’on dit révolution il faudra dire douceur
j’suis pas dans les cases


