
OU KRAZEL ( Version Française ) 
TU LA DETRUIS

[Lead-2 : Hervé]  
Ils s'aiment l’un et l'autre

Ils sont complices l'un et l'autre
Personne ne pouvait imaginer

Oui leur amour est trop fort 

Partout où tu te rends, tu les trouveras ensemble
 Comme deux fleurs qui bourgeonnent

 Leur amour n'avait jamais fané  

 Ils finissent par se marier,  
Avoir des enfants, ils fondent maintenant leur foyer

 7ans n'étaient pas encore arrivé  
Leur caractère a changé  

De mauvaises paroles sont nées 
 

 Maintenant depuis qu'elle te réponds,  
Tu commences à t’enflammer  

Chaque jour tu la frappes
 Tu l’accuses déjà qu'elle te trompe avec un autre homme  

 Tout ce qu’elle dit n’a plus d’importance à tes yeux 
 Devant sa famille, devant ses ami(e)s

 Tu l'as humiliée

 Dispute : 
La femme dit:  

« Chéri pourquoi es tu si différent, as tu une autre femme ? »
L’homme répond :  

« Ahhh tu m’accuses de te tromper, c’est tout ce que tu as à me dire ? »  
 

Puis il se jette sur elle et la roue de coups.

REFRAIN  
Ne me dit pas que tu as choisi le moyen le plus facile

Les enfants n’avaient pas l’âge pour ces scènes sauvages
Eh, eeeh, eeeh!

Ne me dit pas que tu as choisi le moyen le plus facile
Les enfants n’avaient pas l’âge pour ces scènes sauvages

Oooh
Tu as détruit ton foyer



[Lead-2 : Wanito]
 Tu lui avais qu’elle ne t’ennuierait jamais, anhhh

Mais aujourd'hui ce n’est pas ce qu’elle a remarqué , anhhhh
Parce que je vois que tu es sur le point de sombrer

Maintenant elle sent que sa vie est devenue compliquée  

Tu te croyais invisibile, te voilà démasqué, anhhh
Tout ce que tu lui avais promis tu ne l’a jamais fait

Tout ses points sensibles que tu as attaqué
C'est son esprit et son âme que tu veux voir s’écrouler 

Malheureusement ça peut arriver
Mais ça ne peut pas continuer

De la violence il faut te libérer, tu en es prisonnier
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