Auto-justice
Lomepal
Les cerveaux s'obscurcissent en silence
Et ça finit par de l'auto-justice
J'épuise mes dernières réserves à suer des membres
Sur la voie du mal, ça peut sauver d'avoir une passion
Enlève la buée gênante si tu vois plus d'action
Dehors ça s’envoie une balle pour être le roi du bastion
C'est la ruée vers l'manque, le but c'est juste de planer
Tout en restant solide comme une toiture d'avion
J'en ai salué tellement mais j'suis trop gentil
Si j'pratiquais la loi du talion, j'aurais déjà tué des gens
Mais tous les hommes n'ont pas ma patience
La merde s'enfonce, règlement de compte à la D'Artagnan
Y'a que d'la haine dans c'monde, rien n'te sauvera
Ni les flics, ni les thunes, ni les belles chansons d'Lara Fabian
Face à cette session d'horreurs, j'ai des pressions au cœur
La vie est rouge, éclaboussures et jaillissements
J'alimente ma réflexion trop seul
Mais si on nous montre les choses comme elles sont vraiment
J'veux voir du sang sur les légions d'honneurs
C'est l'actionnement de n'importe quelle bavure, c'est pas juste
Mais faut s'y faire comme quand la Castafiore chante
Agis vite, combat la violence par la violence
Personne ne décroche la cagnotte sans
J'connais plus le goût d'la justice
N'importe qui peut devenir crapuleux pour sa survie
J'ai pas d'leçon à donner, fais c'que tu peux
Tuer ou mourir, c'est pas moi qui ai fixé les règles du jeu
Putain, j'connais plus le goût d'la justice
N'importe qui peux devenir crapuleux pour sa survie
J'ai pas d'leçon à donner, les problèmes ne s’annulent pas
Rien n'sert de comprendre, l'homme est mauvais de nature
On est tous obsédés par la vengeance et les représailles
Merde, ce n'était pas le vœu d'mes aïeux
Plus l'temps d'pleurer, ça y est, les plus nerveux déraillent, quoi
C'est partout comme ça, il n'y aura pas moins de querelles ailleurs
La raison a foutu l'camp et les plus forts perdent
La boule juste en bousculant les faibles sous le tramway
Pourquoi, hein ? Parce que tout l'monde aime le goût du sang
Seulement personne n'est assez honnête pour se l'avouer
J'compte plus les défauts des hommes, en manque de sexe
Les fils de putes emmagasinent trop de testostérone
Problème d'égo et d'honneur mais qu'est-ce qu'tu veux ?
L'être humain avait appris a faire du mal avant de faire du feu
J'essaie d'vivre mais j'te jure que c'est stressant
De perdre son temps alors que son futur rétrécit
J'crains plus l'décès, nan, j'ai juste peur de pas
Avoir le temps d'tout faire en seulement une décennie
Tous mes frangins l'savent, rien qu'depuis hier
Moult dents ont été ramassées à la petite cuillère
J'ai déjà été soudainement plein d'rage mais j'suis fier
De jamais avoir eu l'inconscience de shooter dans un crâne
Mieux vaut esquiver ses ennemis comme à MarioLand, reste discret, reste peace
Mais, s'il le faut, combats la violence par la violence

Même si c'est loin d'être une étape passionnante
J'connais plus le goût d'la justice
N'importe qui peut devenir crapuleux pour sa survie
J'ai pas d'leçon à donner, fais c'que tu peux
Tuer ou mourir, c'est pas moi qui ai fixé les règles du jeu
Putain, j'connais plus le goût d'la justice
N'importe qui peux devenir crapuleux pour sa survie
J'ai pas d'leçon à donner, les problèmes ne s’annulent pas
Rien n'sert de comprendre, l'homme est mauvais de natur
Voila. Chacun fait ses trucs
Vous m'cassez pas les couilles, j'vous casse pas les couilles
C'est très bien comme ça...
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