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Moi

J'adore accoucher
J'adore faire l'amour
J'adore Google
J'adore ça
J'ai 7 ans de plus qu'elle
J'ai 9 ans et j'ai fait l'amour
J'ai 9 ans et je suis enceinte
J'ai 60 ans et je m'ennuie
J'ai couché avec 2 filles en même temps
J'ai couché avec 5 gars dans le week-end
J'ai couché avec beaucoup de femmes
J'ai couché avec Booba
J'ai couché avec des inconnus
J'ai couché avec deux femmes
J'ai couché avec deux hommes
j'ai couché avec la mère de ma copine
j'ai couché avec le père de mon copain
J'ai couché avec ma cousine de 8 ans
J'ai couché avec ma soeur
J'ai couché avec ma soeur de 8 ans
J'ai couché avec mon grand père
j'ai couché avec mon meilleur ami
J'ai couché avec mon osthéopathe
J'ai couché avec n'importe qui
j'ai couché avec quelqu'un de ma famille
J'ai couché avec quelqu'un de plus vieux
J'ai couché avec Satan
J'ai couché avec toute ma famille
J'ai couché avec trois hommes
J'ai couché avec trop de mecs
j'ai couché avec une femme de 30 ans
j'ai couché avec une fille de 8 ans
j'ai couché avec une hotesse de l'air
J'ai couché avec un homme marié
J'ai couché avec Zemmour
j'ai couché pour avoir le job
J'ai couché pour de l'argent
J'ai déjà tué
J'ai encore mon hymen
J'ai encore un doudou à 14 ans
j'ai envie d'aller voir ailleurs
J'ai envie d'un kebab
J'ai envie de baiser
J'ai envie de bouder
J'ai envie de coucher avec mon fils
J'ai envie de faire l'amour à 8 ans
J'ai envie de fumer un joint
J'ai envie de pleurer mais j'y arrive pas
J'ai envie de rien
J'ai envie de roter mais j'y arrive pas
J'ai envie de sauter dans le vide
J'ai envie de tuer
J'ai eu beaucoup de partenaires
J'ai eu des échos
J'ai eu son numéro
J'ai eu une vision
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J'ai faim
J'ai fait caca partout
J'ai fait disparaitre ma femme
J'ai fait péter le décolleté
J'ai fait quelque chose de honteux
J'ai fait quelquechose que je regrette énormement
J'ai fait tomber mon portable dans l'eau
J'ai fait un rêve
J'ai froid
J'ai honte
J'ai jamais eu de chance dans la vie
J'ai jamais fait l'amour de ma vie
J'ai juste envie d'entendre que tout va bien
J'ai le son mais pas l'image
J'ai mal
J'ai manger trop de fruits
J'ai mangé de la mort au rat
J'ai mangé du caca
J'ai mangé du moisi
J'ai mangé pendant le ramadan
J'ai mangé quelque chose qui ne passe pas
J'ai mangé ton hamster
J'aime Allah
J'aime avoir mal au lit
J'aime Dieu
J'aime faire l'amour avec mon père
J'aime Hitler
J'aime insulter ma femme au lit
J'aime israël
J'aime l'amour
J'aime l'argent
J'aime l'islam
J'aime l'odeur de mes pets
J'aime la bouffe
J'aime la finance
J'aime la lecture
J'aime la mort
J'aime la pluie
J'aime le danger
J'aime les animaux
J'aime le saucisson
J'aime les biscuits
J'aime les bêtes
J'aime les femmes
J'aime les hommes intelligents
J'aime les sciences
J'aime le sucre
J'aime les zombies
J'aime le X
J'aime lire
J'aime manger tes crottes de nez
J'aime ma religion
J'aime mon barbu
J'aime mon HLM
J'aime mon odeur intime
J'aime qu'elle avale
J'aime qu'on m'aime
j'aime qu'on me fasse l'amour sauvagement



3

j'aime qu'on me regarde faire l'amour
J'aime qu'on me tire les cheveux
J'aimerai beaucoup
J'aimerai bien être un oiseau
J'aimerai consulter
J'aimerai faire du X
J'aime retenir mon caca
J'aime être dominée au lit
J'ai pas réussi
J'ai peur
J'ai peur de faire un plan à 3
J'ai peur de la mort
J'ai peur de me faire kidnapper
J'ai peur de mon zizi
J'ai peur de prendre du xanax
J'ai peur des animaux
J'ai peur des gens
J'ai peur des hommes qui me plaisent
J'ai peur des insectes
J'ai peur de tout
J'ai peur de yeux
J'ai peur du 666
J'ai peur du regard des autres
J'ai peur du SIDA
J'ai peur du vide
J'ai peur pour mon avenir
J'ai pris attache
J'ai pris conscience
J'ai pris la route à 3 grammes
J'ai soif
J'ai tellement envie
J'ai tellement peur
J'ai trop d'objets
J'ai trop envie de faire lamour à 14 ans
J'ai trop faim pendant le ramadan
J'ai trop mal quand je fais caca
J'ai trop mal quand je fais pipi
J'ai trop peur des araignées
J'ai trop peur des loups
J'ai trop salé ma soupe
J'ai trop souffert
J'ai tué des Arabes
J'ai tué Dieu
J'ai tué la banque
J'ai tué Lucky Luke
J'ai tué ma femme
J'ai tué ma grand mère
J'ai tué ma mère
J'ai tué mon chat
J'ai tué mon oiseau
J'ai tué mon père
J'ai tué mon père car il souffrait trop
J'ai tué mon voisin
J'ai tué pour elle
J'ai tué pour toi
J'ai tué quelqu'un
J'ai tué sa copine
J'ai tué six loups
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J'ai tué une mouche
J'ai tué un homme
J'ai un doute
J'ai une trop petite poitrine
J'ai un trop gros gland
J'ai un trop petit trou
J'ai un zizi trop petit
J'ai voulu tuer le pape
J'ai voulu tuer ton bébé
J'ai vu la lumière
J'ai vu la mort
J'ai vu le diable
J'ai vu mes parents faire l'amour
J'ai vu mon mec avec une autre
J'ai vu Satan
J'ai vu son zizi
J'étais au bataclan
J'étais dans le world trade center
J'étais tranquille
J'étais un Jedi
Je crois au Karma
Je crois au soleil
Je crois aux forces de l'esprit
je crois beaucoup aux chiffres et peu en l'homme
Je crois devenir fou
Je crois en l'Esprit Saint
Je crois l'aimer
Je crois voir mon ex partout
je dois 10.000 euros à pôle emploi
Je dois de l'argent à la CAF
Je dois gagner de l'argent
Je dois nourrir ma famille
Je dois payer
Je dois te laisser
Je déteste Allah
Je déteste Bruxelles
Je déteste Dieu
Je déteste dormir
Je déteste faire l'amour avec mon mari
Je déteste faire à manger
Je déteste Google
Je déteste internet
Je déteste l'Islam
Je déteste la France
Je déteste le lundi
Je déteste les Algériens
Je déteste les chiens
Je déteste les femmes
Je déteste les hommes
Je déteste les humains
Je déteste les jeux vidéo
Je déteste les juifs
Je déteste les moustiques
Je déteste le sport
Je déteste personne
Je déteste être arabe
Je n'ai jamais eu mes règles
Je n'ai jamais sû dire non
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Je n'aime pas danser
Je n'aime pas dire du mal des gens
Je n'aime pas embrasser
Je n'aime pas faire l'amour
je n'aime pas faire mes devoirs
Je n'aime pas Google
Je n'aime pas l'amour
Je n'aime pas l'islam
Je n'aime pas la Belgique
je n'aime pas la cigarette
Je n'aime pas la guerre
Je n'aime pas la réalité
Je n'aime pas la technologie
Je n'aime pas la vie
Je n'aime pas le beurre
Je n'aime pas le corps de ma femme
Je n'aime pas le monde de la nuit
Je n'aime pas les blanches
Je n'aime pas les femmes Arabes
Je n'aime pas les hommes Arabes
Je n'aime pas les Maghrébins
Je n'aime pas les noirs
Je n'aime pas le soleil
Je n'aime pas les préservatifs
Je n'aime pas les racistes
Je n'aime pas les relations sociales
Je n'aime pas les roux
Je n'aime pas les États-Unis
Je n'aime pas ma copine
Je n'aime pas ma maison
Je n'aime pas ma petite soeur
Je n'aime pas ma vie à 14 ans
Je n'aime pas mes cuisses
Je n'aime pas mon homme
Je n'aime pas Paris
Je n'aime pas qu'on s'attache à moi
Je n'aime pas qu'on se foute de ma gueule
Je n'aime pas qu'on te résiste
Je n'aime pas raconter ma vie
Je n'aime pas recevoir du monde
je n'aime pas regarder les gens dans les yeux
Je n'aime pas ta religion
Je n'aime pas vivre en france
Je n'aime pas voir les gens souffrir
Je n'aime pas Youtube
Je n'aime pas être une fille
Je n'ai pas beaucoup de barbe
Je n'ai pas consenti
Je n'ai pas d'humour
Je n'ai pas de poitrine à 12 ans
Je n'ai pas de zizi
Je n'ai pas dit ça
Je n'ai pas envie d'être un robot
Je n'ai pas envie de m'habiller
Je n'ai pas envie de me marier
Je n'ai pas envie de partir en vacances
je n'ai pas envie de sortir du lit
Je n'ai pas envie de travailler
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Je n'ai pas envie de voter
Je n'ai pas fumé depuis 5 jours
Je n'ai pas les mots
Je n'ai pas le temps
Je n'ai pas ma place dans ce monde
Je n'ai pas pleuré
Je n'ai pas tout compris
Je n'ai pas une grosse voiture
Je n'ai plus d'argent
Je n'ai plus de nouvelles d'elle
Je n'ai plus de voix
Je n'ai plus enve de faire l'amour
Je n'ai plus google
Je n'ai plus le moral
Je n'ai plus peur
Je n'ai plus rien à me mettre
Je n'ai presque plus de cheveux
Je ne pense pas
Je ne sais pas faire
Je ne sais pas faire la fête
Je ne sais pas où m'orienter
Je ne sais pas parler
Je ne sais pas quoi faire de ma vie
Je ne sais pas si je lui plais
Je ne sais pas y faire avec les femmes
je ne suis pas assez bien pour elle
Je ne suis pas bien dans ma peau
Je ne suis pas drôle
Je ne suis pas dupe
Je ne suis pas expressif
Je ne suis pas fou
Je ne suis pas féminine
Je ne suis pas heureuse avec lui
je ne suis pas heureuse dans ma vie
Je ne suis pas la femme de sa vie
Je ne suis pas libre
Je ne suis pas mort
Je ne suis pas normal
Je ne suis pas normal
Je ne suis pas parfait
Je ne suis pas quelqu'un d'intéressant
Je ne suis pas seul
Je ne suis pas tout seul dans ma tête
Je ne suis pas un panda
Je ne suis pas un robot
Je ne suis pas un zombie
Je ne suis pas vierge à 13 ans
Je ne suis pas à l'aise avec les gens
je ne supporte pas d'avoir 50 ans
Je ne supporte pas d'entendre quelqu'un manger
Je ne supporte pas d'écouter le Coran
je ne supporte pas de rester seule
je ne supporte pas de vieillir
Je ne supporte pas la routine
je ne supporte pas la vie de couple
je ne supporte pas le regard des autres
Je ne supporte pas les critiques
Je ne supporte pas ma voix
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Je ne supporte pas qu'on me regarde
je ne supporte plus cette societé
Je ne supporte plus d'être célibataire
Je ne supporte plus la solitude
Je ne supporte plus le café
Je ne supporte plus les gens
Je ne supporte plus les pleurs de mon bébé
Je ne supporte plus mon corps
Je ne supporte plus que mon copain me touche
Je pense constamment à mon ex
je pense faire une dépression
je pense mieux
Je pense négativement
Je pense pareil
Je pense qu'à toi
Je pense que Google est une fille
Je pense trop
Je pense vite
Je pense à voix haute
Je pense à vous
Je sais écrire sans regarder mo clavier
Je serai seul toute ta vie
Je suis blasé
Je suis choqué
Je suis conscient
Je suis célibataire
Je suis déçu
je suis folle
Je suis fou
Je suis gros
Je suis habitué
Je suis homophobe
Je suis jeune
Je suis juif
Je suis la France
Je suis moche
Je suis naze
Je suis nu
Je suis né
Je suis optimiste
Je suis poli
Je suis quelqu'un
Je suis raciste
Je suis riche
Je suis sceptique
je suis solitaire
Je suis triste
Je suis trop agressif
Je suis trop franc
Je suis trop gourmande
Je suis trop grosse
Je suis trop honnête
Je suis trop intelligent
Je suis trop introverti
Je suis trop maigre
Je suis trop mal
Je suis trop ordinaire
Je suis trop paresseux
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Je suis trop pensif
Je suis trop petite
Je suis trop rigide
Je suis trop solitaire
Je suis trop sérieuse
Je suis trop tendu
Je suis trop tmide avec les filles
Je suis trop un kikoulol
je suis trop vieille pour lui
Je suis un bon Nazi
Je suis xénophobe
Je suis zen
Je vais devenir SDF
Je vais essayer
Je vais faire pareil
Je vais finir seul
Je vais lui demander
Je vais mieux, merci
Je vais parler
Je vais sur des sites X
Je veux jouer
Je veux me prostituer
je veux qu'on m'aime
Je veux tuer
Je veux voir Dieu
Je veux y aller
Je voudrai pouvoir
Je voudrai être noir


