
                                                     Chasse aux pointeurs
                                                                                                       

Avec cette haine qui me consume ,
Que vous nourrissez , attisez ,
J'ai des poings plus lourd que l'enclume ,
Décidée à vous exploser !

Réfractaire à tous vos principes ,
Fidèle au front , j'vous raterais pas ,
A votre côté sombre je m'agrippe
Pour vous faire voler en éclat !

J'arrive pour asphixier les vies ,
De tout ceux qui sont à l'affût ,
D'enfants qui leurs font tant envie ,
Je leur réserve mon meilleur cru !

   Les crocs toujours bien acérés ,
   J'vais vous saigner de vérités ,
   Les crocs toujours bien acérés ,
  Pour vous j'n'aurais aucune pitié !

Innovant de suprêmes tortures ,
Les rôles s'ront cette fois inversés ,
Et j'y mett'rais tout mon cœur pur
Pour comme des vers vous voir ramper !

A mon tour de prendre du plaisir ,
Car vous ne pourrez vous enfuir ,
Ca s'ra enfin à moi de jouir ,
Et enfin à vous de subir !

Je ramènerais tous mes complices ,
Pour tous ceux qui ont été les vôtre
On sera la nouvelle milice ,
On sera de nouveaux apôtres !

   Les crocs toujours bien acérés ,
   J'vais vous saigner , suréxcitée ,
   Les crocs toujours bien acérés ,



Vous ne pourrez pas m'échapper !

D'un droit d'retour de manivelle ,
J'élancerais l'orgue de barbarie ,
Et offrirais une ère nouvelle  ,
A grand coups d'actes de barbaries .

J'légifèrerais une vraie doctrine ,
Quel paradoxe mais légitime ,
Pour les pointeurs frustrés d'la pine ,
Qui s'prennent en plus pour des victimes !

Bien là gonflée de rage suprême ,
De l'intérieur j'vais vous pourrir ,
Allant plus loin qu'tout les extrême ,
Je vous ferez vous auto-détruire !

Courcircuitée dans mon cerveau ,
Il n'y a pus d'ultimatum ,
J'vous réserve tous le même caveau ,
Ca sera mon nouvel opium !

   Les crocs toujours bien acérés ,
   Avec d'l'acide j'vous finirais ,
   Les crocs toujours bien acérés ,
   Assoiffée , j'vous r'gard'rais crever !

                                                   L.R


