
Avec ma plume je tue  
Sans pour autant sortir dans la rue 
Je n’ai pas besoin qu’on me dise c’est bien 
Je sais que c’est bien, alors tiens 
 
Quelques mots à propos de toi 
Ensuite on parlera de moi 
Quoique tu sais et tu vois ce que je fais 
Donc à propos de moi, c’est après 
 
Ne te défile pas, je sais ce que t’es, je suis dans ta tête 
Ces derniers vingt ans t’as passé à faire la fête 
On pourra faire un petit bilan 
Mais j’ai fort peur, t’es un peu lent 
 
Tu te souviens quand je te disais, la vie va te frapper 
Tu as préféré me rigoler au nez 
T’as cru savoir plus que moi 
Mais c’était que dans ta tête, chez toi 
 
Je ne t’en veux pas, au contraire, J’ai de la pitié 
C’est pas évident de ne pas savoir marcher 
Je parle bien sûr dans la vie, pas dans la rue 
Les jours pour toi sont vraiment crus 
 
Et t’auras jamais de réveil, allons 
Tu crois vraiment passer un chemin si long 
T’es tout simplement pas adapté 
Celui qui né pour ramper, ne volera jamais    
 
Et oui c’est dur à entendre, mais c’est ainsi 
T’es sur cette planète, t’es ici 
Comme dans une grande piscine 
Partout où tu nages, il y a des mines 
 
Et pour les éviter tu dois savoir ce que c’est 
Sinon explosion, ils sont déjà prêts 
Quelle vie sans but, sans direction 
T’es toujours derrière la pole position 
 
Et tout ce que tu vois, qu’une illusion 
Qu’on t’injecte comme une portion 
De l’adrénaline, l’endorphine, et dieu sais quoi 
Aucune remise en question pourquoi 
 
Loin de la réalité, d’objectivité, de raison 
Tu crois que dans cette piscine tu nages comme un poisson 
Tu crois que t’as tout appris, c’est bon 
Pourtant à l’école tu n’étais pas bon 
 
Et puis le peu de temps que t’as passé là-bas 
Dans la vie te sert strictement à rien 



Ni connaissances, ni moindre réflexion 
T’amené à une grande illusion 
 
T’es libre, d’accord, mais Quesque t’en fait 
De cette dernière qui t’es donnée 
La tête remplie de bêtises et de conneries 
Lis des bouquins et t’entendra des sonneries 
 
Qui allumeront des ampoules dans ta tête 
Et là tu verras ce que c’est la fête 
Là tu comprendras que t’es quelqu’un 
Et sur cette planète il y a qu’un. 


