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Destnaton fauché fchu
Pipi gâché
Le mec pisse assis
T'es sérieux
Le mec pisse fou
Tu sens trop triste flle
Porteras-tu longtemps
Ce fragile poids qui parasite
Le vide laisse toi d'autres
Va ! Crie le son que tu ne peux
Vivre au plus
Be twin
Dur arrêt tête de chate

Raïda Raïda

La grande ligne noire coule
Le cheval est fou
les mouches collent tes yeux

Et la mort à ta mort
Et la mère à ta mort
Et le mur à ta peur
Et grandir comme ton père

Conne

Tu n'aimes pas le café, tu en bois pour faire comme ton père
Et la mort à ta violence
Elle qui te provoque la vie
Et ton corps mûr à casser

Boufon

Ou Na Na Na Na

Raïda Raïda

J'y accrochais des cartons,
Tu le pares de pampilles
Funeste véhicule
Je sème le sang dans la neige
C'est moi le chasseur ?
Je m'a tout tué
Je crache l'âme
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Fille / Garçon
Cheveux rouges
Coupe 2 shy boy
Noire vinyle
Jean velouté
Ongles soins
Tête de Schlore
CONTRE
Fille Fille



Cheveux rouges
Coupe sex sisisi
Doudoune noire Fila run
Scamée atentf du smart
Jubili jubili jubilez
O
Justce et réseaux, le sujet se caractérise par une série de contractons faciales,
Tu combles au plus que quinquable
Ce vide qui te foule
Sursaut de vie à défaut d'atenton
Mise à jour
LOBO LOBO LOVO

Blonde Belle Bourge et cernée
Bien vieille Bonne
Son père il voulait pas
Et luil tu croil quil voula
Bonnacita
Goule des coups
Des croupes et des trous
Je fossoie, je t'y viens
Que tu survives,
J'y reviens:
Aux liquides
Ecoute, j'te laisse
Bila dans tes mains
Etat Etat Eata

« O tens la bé
-bé tens le qui la
-tens la grue via ton slip,
C'est toujours toi l'architecte, à faire bouger la tête des sauvageons
Batre les violentes moissons, pluire les coups bastonnades petts pédés hostles aux flles et aux garçons »

Ils ne savent que trop
qu'ils n'auront jamais
à 8H30
Le droit de droiter
Haineux : c'est çà !
Les cuculs airmax, jogging airness et la bite aux poteaux

« Tout dépend comment j'me lève »

Prochain arrêt :
Triez

SPECTRA
Comment construire l'amour ?
SILICOTEC
CYTOTEC
Connect X 6

Forget everything and reborn
Fille aux cheveux rouges
But Bitch I'm Evil
Fille-Garçon
Noir Tomboy


