
 

 

 
Ca va vite très vite, c'est le coup de bourre de longue,  
j'déboule sans freins, sans longe sans filet en trombe,  
j'turbine à toute berzingue dans les limbes que je sonde,  
ce n'est plus une course de fond, j'entends la terre qui gronde 
 j'suis dans un trou sans fond ça fais longtemps que j'tombe 
 Je pars à brule pourpoint pour une dernière ronde 
La tète le coeur les couilles, mais qui est le leader ? 
mon organisme m'embrouille mais c'est  le meilleur des dealers :  
La tète le coeur les couilles suis je toujours maitre en ma  demeure ???? 
 
J’ai pas passé l’âge de raison, je suis sous l'emprise de mes passions,    
 j'suis prisonnier pas besoin de maton, mes cellules ce sont mes démons,  je collectionne toutes les 
addictions,  je suis la victime de mes pulsions 
 
Victime de mes pulsions je nage dans le court bouillon 
Victime de mes pulsions est ce pour la vie sans rémission ? 
Victime de mes pulsions finirai-je par toucher le fonds 
Victime de mes pulsions 
 
Y’ a qu’a pousser bouchon 
 Pour faire couler bourbon 
A chacun son  bouffon 
Y ‘a bon péter  boulons 
Tu bois du pelure d’oignons 
Tu  mates des lourds mamelons  
Va te mouchez fiston 
Faut faire mousser tonton 
T’es dans la truffe de fion 
Sors toi de ce fourre couillon 
Tu nages dans le court bouillon 
Goûte à mon tourbillon   
 
Victime de tes pulsions t'es dans la truffe de fion 
Victime de tes pulsions, ouais tant qu'ça groove, c'est bon 
 
Ce soir Session prononciation 
C’est pas du sourd jargon 
 Du menton ça bouge jusqu’au front  
La langue roule  sort de ses gonds 
Roulé boulé de ruses de sioux tout le long 
 Sentiers fourrés pour le toutou tout est bon 
Langue de chat  pousse pousse nichon  
nuisette froufrou cache cache bichon, 
chouchou boulette passe- passe chichon 
dancefloor fausse couche tapes toi le quichon 
Mais Il est pas mimi le toutou à tonton ? 
 
Pepe zizi dressé procès papon pipé popo liquette bébé 
Papa pipi pressé nécessité viser vessie lavabo vider  
Même si maman stressé tirette vite vite glisse 
Quand même pas compliqué rester tout de même civilisé   



 

 

 
 Pour choper le pompom Tout est bon 
C’est des poupées russes que je ponds 
Coup bas rires gras Danse de salon 
Soupires pas bouges pas bloques ta respiration 
Pas de reprise des addictions avant la fin de l’opération 
Victime de tes pulsions t'es dans la truffe de fion 
Victime de tes pulsions t’es un peu court garçon ! 
  
 Ne t’essuie pas / sur ton caleçon 
S’cuse moi si je / booste le ton 
En moins de 2 tu tires une gueule de 6 pieds de long J'ai pas qu'un peu l'impression qu'T’es la 
victime de Mes pulsions 
Pimpom pimpon …..T'es la Victime de mes pulsions 
J'assassine sec les souches de con  
J’empile  bien net les couches de sons 
Hin hin heu 
 J’crache des secousses de son 
Dans l’aile pas de plomb un coup de canon 
 du flan de bas-fond Du son de baron 
Tout dépends du / cours du punch  
Faut pas que j’me / gourre de ton  
Ce soir c’est le / four ou l’carton 
  Attachez donc / vos mousquetons 
Plongé dans la moue des tronches 
Parfois j'ai la frousse les jetons 
Victime de mes pulsions est ce pour la vie sans rémission ? 
 
J’donne dans la course de fond 
J’file tout schuss c’est bon    
Tout sort d’la source maison 
Tant qu’j’fait mouche j’ai bon.  
J’fait des ronds de flancs tout le long  
Donc Faut qu’ j’bouge mes pions.                                           
 J’bouffe des mousses de thons  
C’est qu’du  Pour de bon 
du lourd béton Du coup de bâton 
sans cesse j’bute sur sur les mêmes questions 
En tous temps j’fait dans l’ Toutes options  
J’pousse le bic avec la full Mention 
La J’fait péter la touffe de lion  
A la sueur de mon front Production lourd bonbon 
Production lourd bonbon 
Production lourd bonbon ( scratché low) 
 
 
 


