
Passi, Cette societe va mal
Ptit guillaume veut rester en haut de lechelle comme sa famille letaitAvoir la dreamcast surfer sur le net finir en fac de lettresPlus but servir la patrie plus colon que son pere ne letaitFaire mieux etre maitre sur la planete rivaliser avec dieu pour linstant on avance dans lprogres, le progres nous moduleEt la nouvelle generation est encore plus tete de mulePtit Mouloud est bien plus speed que toi le ptit jeune dhierIl fait fumer lchaperon rouge et fait le sac a la grand-mereLe champion bouge la zone le bordel avec ses potes et ses freresLintrus chez toi est plus dur que les veroles dhier il fait le mur galere sinstruit muri et entre quatre mursYa pas de futur cest speed sans permis etre au volant du ferIci ce petit deale du shit pour faire survivre sa familleLa-bas a 10 ans il vend son corps, ses yeux, du flouz dans les pupillesPour faire survivre sa famille, ou le proxo qui attend sa mailleDes dutrou yen a pas mal ti male, cette societe va malDans les pubs, les clips, des pubis qui bougent, a la tele ca parle cul,Les femmes parlent de leurs maris cocus, reportages et docusEt cest ainsi cest une mauvaise periode ou cest levolutionNouvelle tendance et sexe chacun choisit ses positionsElle a 16 piges on dirait pas avec son marmot dans le bideLa-bas elle a 15 piges elle tapine et son marmot na rien dans le bideLes femmes se liberent , semancipent gouvernent, et portent le slipLe monde est vicieux et elles elles se servent dans ce tripElles saerent se denudent, strip ca nous excite en tant que typeDans les magazines ca parle beaute mecs dietetique et biteYa plus de reperes elles petent les plombs yen a plus comme nos meresLes femmes veulent gagner autant 35-40 ans , une carriere et pas denfantDe moins en moins de mariages,plus de divorces, moins de matiere grasseTout dans larriere et torse aujourdhui la mode cest etre garceElles se refont les seins les levres les fesses, et on veut apprecierAh, la nature est bien morte, la chirurgie la tueeCette societe va mal.Lhumain est un virus demande a morpheusProgres, haine et auto-destructionY a de la neige dans le desert et a Paris le vent retourne les toituresMeme la tempete et le tonnerre prennent une autre tournureTheories, symbiose dans ton frigo, vache folle et lysterioseAh et plane au-dessus de nos tetes une ere bien mysterieuseLes vieux au viagra les putes veulent la secu, les pedophiles nont pas cesseDans la rue ton fils voit deux pd sembrasser, le doute peut passerAussi ca bascule dun sexe a lautre certains aiment le changementElles se font operer couper et repousser des mamelonsCest lere cest hi tech sois pas stresse la cest diePagaille sur lasphalte beaucoup prient sela ssiePaul et gerard veulent se marier et adopter, faut thabituerLa nature est morte, le progres et le pacs lont tuCette societe va mal
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