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Y a cette pervenche qui se fait insulter par le proprio du vehicule
Qu'elle vient tout juste d'aligner, fache ce dernier la bouscule
Y a ce mec qui vend sa merde aux gosses en mal de reve
Et ce gars qui rentre fonce-de chez lui a l'heure ou ses rents-pa se levent
Y a cette mere de famille qui s'inquiete pour son fils
Et des qu'il sort le soir a peur des contraintes de la police
Y a cet adolescent qui sort de boite et qui tient meme plus debout,
Trop d'alcool dans le sang, y prend le volant et trouve la mort au bout
Y a cet homme qui hait les negres, les bicots meme les juifs,
On appelle ca un fils de pute y a pas d'autres adjectifs
Y a ces riches bourgeois qui s'vouvoient entre freres et s?urs,
Se croyant superieurs car nous n'avons pas les memes valeurs
Y a cette racli qui presente son p'tit ami a ses rents-pa
Il s'avere que c'est un rabza et a leurs yeux ca ne passe pas
Y a ce jeune qui reve de flingues, de tunes, de trucs de dingue
Qui ferais n'importe quoi pour pas passer pour une baltringue
Y a ce lascar irresponsable et inconscient
Qu'a quelque chose a prouver aux gens et qui purge 10 ans
Y a c'connard qui veux me la faire a l'envers j'le vois venir a des kilometres
Il sait pas qui s'avere qu'au bout du compte c'est moi qui vais lui mettre
Y a cet femme qui pleure a genou devant la tombe de son fils
Elle n'a que ses yeux pour pleurer et sa haine envers la police
Et se tocard surement endormi pas reveiller
Qui gagne 50 millions au Lotto et qui va pas les chercher
Et cette vieille peau, qui tapine et ramene pas d'ients-cli
Elle met pas l'barreau meme au plus pervers des papi
Regarde ce SDF que le systeme a exclu
Ca fait 6 ans qu'il dort dehors sa seule famille a lui c'est la rue
Y a ce personnage qui demande des fonds pour la recherche,
Qui detourne le capital et en fait bon usage
Et y a ce kamikaze qui s'apprete a faire un attentat suicide
Dans un bus prise d'otage bombonnes de gaz, big homicide
Y a ce jeune de cite qui aimerait tant changer d'air,
Quitter les tours de beton pour une villa pres de la mer,
Ouais y a ce chauffeur de bus constamment angoisse et stresse
Qui bosse en banlieue chaude et a peur de s'faire agresser
Y a cette femme qui apprend sa sterilite elle qui projetait d'avoir des enfants,
Pour l'adoption elle peut opter mais sera jamais une vraie maman
Y a cette gamine qui perd sa virginite prematurement
Et qui devient rapidement une fille que l'on embobine facilement
Et tous ces huissiers de justice qui deboulent chez toi,
T'as pas d'maille eux y s'en foutent ils emportent tous c'que t'as
Y a cette meuf qui joue la tasse et qui t'as kiffe
Donc t'es partis a la chasse tu l'as bluffer et tu l'as nique
Par la suite elle t'harcele mais quand tu lui dis qu't'es deja case
Cette grosse pute te fait ber-tom quand elle t'accuse de l'avoir violee
Y a cette pouilleuse qui s'prend pour une bombe atomique
Alors qu'en fait c'est une crasseuse pleine de mimiques et de timinics,
Et y a se teube qui fourre une tasse sans savoir qu'elle a le das'
Pas mettre de pote-ca c'est yes mais jouer au con c'est ac
Et ce pauvre type qui se dit homme et macho
Sans fierte marie a une actrice de film porno
Et y a ce gros crevard qui veut rien lacher c'est tout pour sa poire,
Pretentieux et avare le genre de mec qui fout le cafard
Et ce mec qui arrondis ses fins de mois en vendant du shit
Et cette femme qui s'dit saine alors qu'elle suce des bites
Y a ce gamin abuse physiquement par son professeur
Blotti dans la peur devant ces parents qui s'doutent de rien
Y a des tit-pe qui ont grandi trop vite la ou j'habite
Ils ont deja tous fume du shit ou font du bizness illicite
Et y a cet homme qui frappe sa femme quand il a trop bu
Et ce gosse qui fugue de chez lui croyant que ses parents ne l'aiment plus
Et y a ce pretre de l'eglise catholique,
Implique dans un reseau de pedophilie frappant l'Asie et l'Afrique



Et y a ce rappeur qui bluff les auditeurs et se fait passer pour se qu'il n'est pas,
A se qui parait t'es un killer t'es qu'un MC fils a papa
Et cette meuf perturbee psychologiquement,
Personne le sait mais son pere l'a violee quand elle avait 9 ans
Et ce chomeur fini desespere, pousse a bout
Devenu braqueur d'un soir et qui tente le tout pour le tout
Y a ce faible d'esprit qui se fait endoctriner de-spee,
C'est devenu un ne-ski un bouffon frustre repentit
Y a ce jeune milliardaire qui mene une vie de chateau
Et cette famille dans la misere qui survit dans le ghetto
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