
 
 

« Dans la peau » - Hams 

 
 
C’est vrai qu’entre nous 
On devrait tourner la page 
Oui je suis à bout 
Mais je m’agrippe au rivage 
J’veux pas qu’on échoue 
Corrige un peu ton langage 
Tu cries dans ma tête 
Des mots qui se regrettent 
 
Et je me tire prendre les armes 
Et j’explose un instant 
Car quelque chose me rappelle 
Combien tu me hantes 
Même si tu es chiante 
 
J’t’ai dans la peau 
Plus que mes maux 
J’te l’dis texto 
Et le crie fort et haut 
J’t’ai dans la peau 
Dans la peau 
Plus qu’il ne faut 
J’ te l’dis texto 
T’es c’qu’il me faut 
 
Y a de quoi devenir fou 
J’suis comme un lion en cage 
J’voudrais casser tout 
Tes mots les plus sauvages 
Plus j’encaisse tes coups 
Plus il y a de nuages 
Qui feront gronder l’orage 
 
On se fait la guerre 
Au lieu de faire la paire 

Et je me tire prendre les armes 
Et j’explose un instant (et j’explose un 
instant) 
Car quelque chose me rappelle 
Combien tu me hantes 
Même si tu es chiante 
 
J’t’ai dans la peau 
Plus que mes maux 
J’te l’dis texto 
Et le crie fort et haut 
J’t’ai dans la peau 
Dans la peau 
Plus qu’il ne faut 
J’ te l’dis texto 
T’es c’qu’il me faut 
 
Pourquoi tu m’fais mal à la tête 
Dis-moi pourquoi tu cries puis tu regrettes 
On a, on a dépassé tout ça 
On l’a, on l’a, on l’a fait 
Pourquoi tu m’fais mal à la tête 
Dis-moi pourquoi tu cries puis tu regrettes 
On a, on a dépassé tout ça 
On l’a, on l’a, on l’a fait 
 
J’t’ai dans la peau 
Plus que mes maux 
J’te l’dis texto 
Et le crie fort et haut 
J’t’ai dans la peau 
Dans la peau 
Plus qu’il ne faut 
J’ te l’dis texto 
T’es c’qu’il me faut 

 
 


