
EGOSTRIP 
 
Plus d’places, pas d’traces, comme une rafale de schlass 
Wanted en scred, on se demandera pas 
Y restera R de moi, comme un nerf de proie, comme un air de croix 
Comme la dernière race avant d’reprendre une binch 
Que l’envie qui bounce, que le sexe qui guide, que le coeur livide qui te pousse au vice 
Que le boule qui shake pour oublier ça, peace. 
J’ai les rêves du pire film d’horreur 
J’ai la sève du pire cis violeur 
J’sais qu’les meufs sont devenues des soeurs 
Et qu’cette mif comme on sait est un bijou d’valeur. 
J’suis devenue l’commando le plus sauvage de l’ère 
Sac à love sur le dos 
J’ai le seum en bannière 
Il se prend pour King Kong, en plein Manhattan 
Comme ma night il est sombre, comme ma gouaille il y gagne. 
Il gravite des montagnes et galope dans les plaines, 
Il rend mon visage pâle et allaite ma haine 
Mais ma grande théorie sur ma hargne indomptable 
C’est que c’est pas la mienne je suis votre Franckenstein ) x2 
 
J’ai pas le time babe 
J’ai pas la forme way 
J’suis dans des bails sweet 
Mais j’suis pas deter’ 
J’ai plus qu’ma bite et mon couteau  
Plutôt ma chatte et mon marteau  
Le love on verra ça demain 
Oggi, j’ai l’coeur sous un paquebot 
 
J’peux verser une larme si j’bute un piaf en scout 
J’peux pleurer à Cannes devant un film qui m’dégoûte 
J’ai chialé en balle devant un mondial de foot 
Mais c’est l’vide lacrymal si je pense à le shoot. 
T’es pas de taille babe 
T’as pas la force nan 
Pour lécher les plaies 
De mon corps saignant 
Je vais te fasciner, je vais t’obnubiler baby 
Et quand t’auras sucé, croqué mes os baby 
C’est moi qui vais brûler, oh oui 
J’craque l’allumette toute seule 
J’garde l’amulette sur l’oeil 
J’crache sur la moquette neuve et ma dolce Vita dans un putain d’linceul. 
J’étais candide et pure 
Jelly Candy texture 
D’jà quand Daddy s’exprime 
J’devenais bandit obscur 
J’dealais comme Dubaï 
contre mes démons, j’étais une bad boy 
Et dans des bad bails 
Susceptible, 
Sans préli 
Suce mes larmes 
Addio il silenzio 
Il mio fardello 
Fallait pas qu’on m’enterre  
Fallait dire de m’taire (fallait pas fallait pas) 
Trop d’pif, trop d’clopes 



Les accordéons sonnent faux 
Et la guinguette du Martin-Pêcheur devient Tchernobyl Bendo 
 
J’ai pas le time babe 
J’ai pas la forme way 
J’suis dans des bails sweet 
Mais j’suis pas deter’ 
J’ai plus qu’ma bite et mon couteau  
Plutôt ma chatte et mon marteau  
Le love on verra ça demain 
Oggi, j’ai l’coeur sous un paquebot 
 
J’ai pas le time babe 
J’ai pas la forme way 
J’suis dans des bails sweet 
Mais j’suis pas deter’ 
J’ai plus qu’ma bite et mon couteau  
Plutôt ma chatte et mon marteau  
Le love on verra ça demain 
Oggi, j’ai l’coeur sous un paquebot 
 
Le love on verra ça demain … x2 
Demain. 


