
HatingHatingHatingHating 
 
Ma vie est un gâchis 
Mendiant quelque chose pour bosser cette fois 
Mais pourquoi ne puis-je déconnecter ? 
Sentant tout comme qui est effrayé ? 
Qu'est ce qui est mien 
S'accrocher à la foi 
Jamais elle ne m'a donné quelque chose à part 
du désespoir 
Alors pourquoi est ce que je crée, simplement pour 
être englouti ? 
 
Je ne peux prendre 
Nous avons une étoile 
Je ne peux prendre  
Nous avons un fantasme 
Advienne ce que pourra 
Nous sommes les étoiles (stars) 
Je peux pas attendre 
Je vais prendre ce qui m'appartient 
 
Croyant tout ce temps, avant qu'une foule puisse 
me soutenir 
Croyant tous les principes que je pouvais trouver 
Croyant tout ce temps, trop loin pour me la 
ramener 
Croyant tous les principes que je pouvais trouver 
 
Je ne peux quitter cet endroit 
Brûlant de l'intérieur cet espace qui était mien 



Pourquoi ne puis-je remplacer des sentiments que 
j'ai du mal à trouver ? 
J'essaie mais ça me dégoûte 
Des souvenirs ils m'ont toujours baisé 
Alors pourquoi est-ce que je crée, simplement pour 
être englouti? 
 
Je ne peux prendre 
Nous avons une étoile 
Je ne peux prendre  
Nous avons un fantasme 
Viens ce qui peut 
Nous sommes les étoiles (stars) 
Je ne peux attendre 
Je vais prendre ce qui m'appartient 
 
Croyant tout ce temps, avant qu'une foule puisse 
me soutenir 
Croyant tous les principes que je pouvais trouver 
Croyant tout ce temps, trop loin pour me la 
ramener 
Croyant tous les principes que je pouvais trouver 
 
Tous mes sentiments m'ont dévoré de l'intérieur 
Nourris de l'intérieur 
Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche avec moi 
? 
 
Je ne peux prendre 
Nous avons une étoile 
Je ne peux prendre  



Nous avons un fantasme 
Advienne ce que pourra 
Nous sommes les étoiles (stars) 
Je ne peux attendre 
Je vais prendre ce qui m'appartient 
 
Croyant tout ce temps, avant qu'une foule puisse 
me soutenir 
Croyant tous les principes que je pouvais trouver 
Croyant tout ce temps, trop loin pour me la 
ramener 
Croyant tous les principes que je pouvais trouver 
 
 
 
 
 
 


