
Bouc Emissaire 
 
 J'ai d’la  peine a capter ceux qui ne jurent qu’par l’financier 
Même si le sens de la vie est encore à élucider 
Je jalouse les cols blancs pour leurs idées fixes 
Car mes conflits d intérêts créent dans ma conscience une vraie rixe 
Je me fonds dans la masse des salopards si bien qu'on ne me reconnait plus 
Je crois qu'j ai vire de bord en perdant mes valeurs de vue 
Serait-il sage de ma part de suivre la voix recommandée 
Par une bande de grand malades qu'on oublie d'interner 
Pas plus tard qu’hier, mes tiers s’exclamèrent en choeur à coeur joie  
Qu’la crise était passée, les actions s’envolèrent encore une fois 
C’est une évidence, cette fichue danse était voué à l’échec? 
Ces guignols ont   pour tendance d’s’ aveugler par les chèques  
C’est une drôle d’époque, la nouvelle guerre a commencé 
Les esprits les plus tordus sortent de l’université 
 
REFRAIN 
 
Je n’suis qu’un cœur de pierre, j’fais parti des salaud 
J’suis devenue très austère, je n’sais plus trop c’que j’vaux 
Me regardez pas comme ça, j’suis qu’un bouc émissaire 
On me r’proche la fin du monde mais je n’voulais que bien faire (x2) 
 
Mon corps est fait de verre, je fais parti des oiseau 
J’nétais qu’une messagère avant qu’on m’jette dans l’caniveau 
Ne vous méprenez pas, j’ai contenu ma colère 
Sans pitier ni état d’âme, je relancerai cette guerre     
 
Appelez les s’cours, J’vous en prie, j’suis d’venu skizz 
Pour faire taire ma folie le temps d’une nuit je tease 
Je brasse du vent, c’est mon métier, j’suis agent immobilier 
Mais  pas foutue d’trouver refuge pour mes propres pensées 
Remarque c’est galère   , dans ma tête on est un millier 
Faudrait racheter Bernard Nicod pour pouvoir tous heberger 
Je joue sur deux versant, J’me tire souvent une balle dans l’pied 
Je suis l’clodo qui fait la manche et l’bourgeois un peu trop frustré 
Les hommes ne rêvent qu’ d’une chose, c’est d’me voir crucifier 
Peu importe mes tords, ils veulent juste se déchaîner 
Moi qui voulait changer l’système, c’la m’aurait rendue si fière 
Mais on m’traîte de Juda avant d’lancer la première pierre 
Laissez moi vous dire une chose, vous n’valez pas mieux qu’ces traîtres 
Comme eux vous êtes des enfoirés qui n’vivent que dans le paraître 
J’vous voyais moins bêtes, mais j’métais bien trompée 
une fausse revolution, menée par des menteurs déguisés en cure 
        
REFRAIN 
 
J’ai des envies d’violence devant votre air condescendant 
La fin n’est plus très loin, prochain arrêt Cery, tout le monde d’descend 
Ouvrez la cage au fou, détachez leurs liens 



J’crois qu’jai pecho la rage à force d’traîner parmis les chiens  
J’ai j’té mon costard qu’jai troqué contre un flingue, 
Un bout d’pain, une paire de docks et un pack de s’ringues 
Mon cerveau a grillé à force de jouer deux personnes 
Surtout lorsqu’jai compris aucune d’entre elles n’étaient dans l’cœur d’personne 
J’ai passé des nuits blanches à m’demander sans cesse 
Si le fait d’être une femme, ne f’sait de moi qu’une       paire de fesse 
Quoi qu’au final, j’crois qu’le reste du monde s’en branle 
C’est pas qu’une question d’sexe, mais bien mes valeurs qu’on ébranle 
J’perdu ma vocation et d’belles idées très utopistes 
Avant d’m’passer la corde au cou et d’aller danser sur la piste 
C’est une drôle de danse, aux allures d’noces funèbres 
A défaut d’une fin heureuse, j’espère qu’celle-ci rest’ra célèbre 
 
Alcool (freesytle) 
 
Alcool ne te rend pas talentueux  
Tu fais semblant mais t’es jamais heureux 
Tu n’es pas qu’un misogyne au fond de toi 
Tu veux percer, commence par être sympa  
 
J’aime pas les démagogues apolitiques 
Tout part en couille et même si personne ne tique 
Tous ceux qui n’ont jamais cru nos mères  
ont provoqué les sorcières 
Cœur de pierre, gant tout en fer 
Les victimes sont des guerrières 
 
Célébrité vous rendra malheureux 
Mais c’est vrai qu’c’est peut-être tout ce qu’on veut  
Je fais d’mon mieux, je fais ce que je peux  
C’est pas d’ma faute si j’ai foutu le feu 
 
Tous les artistes devraient tous s’unir  
Gouvernement voudrait tous nous trahir 
Nouvelle armée que personne ne doit fuir 
Un jour on défoncera tous leur tirelire  
 
Tous ceux qui n’ont jamais su quoi faire (x4) 
 
Je ne veux pas en faire parti 
moi je vends pas d’la rave party  
J’aime pas rejoindre les partis  
Pas solidaire, il est parti 
J’ai de la peine avec artiste  
Jamais je s’rais sure la liste 
J’ai pas le temps d’apprendre à lire 
Sur la bouche des vizirs 


