
Anamnèse 
Couplet 1 
Enfant d'enfants incapables de s'aimer  
La petite pense à se pendre  
Mais crie au monde qu'elle va s'ouvrir  
Avant de se renfermer  
Ado elle cesse de se plaindre  
Un enfant est à craindre  
Et l'homme au sol face à paternité 
Et moi de même  
 
Combien d'entre eux valent la peine ? 
Combien seront prêts à supporter ma haine ? 
La vie apprend  
C'est pour ça que je la prends et je l’écris 
Fruit de la patience ; j'ai digéré mes ennuis 
Il y a les intelligents, il y a les instruits  
Il y a ceux qui sont de grands enfants  
Et celles qui décident de rester petites filles 
Il y a les bons gars, il y a les bleus 
Il y a les boloss, il y a les boeufs 
Et moi je suis solo au milieu  
Soulée 
Sous l'eau  
Souvenirs en feu 
 
J'arrête pas de me crier 
Tu sais conduire mais les autres c'est moins sûr 
Tout peut changer, le coma c'est le moins dur  
Je suis tellement dans ma tête  
Même sous Waze je me fais flasher 
Conduite mal accompagnée 
Quand le flash me servait d'entrée 
 

REFRAIN 
Combien d'années passées 
Avant de savoir trancher ? 
Solitaire passionnée  
Je suis seule mais bien entourée  
Quand les maux ne sont pas pensés 
On perd notre âme à lutter  
J'ai gagné du temps à panser les miens 
Je me dois d'avancer  



 
Couplet 2 
De là haut la Plaine est belle 
Le voisin feat avec Niska 
Ses potes jouent les rebelles  
Belliqueux au cœur tendre  
Certains gardent les yeux baissés  
D'autre sont fixés sur ce sang sans cesse versé pour quelques balles perdues 
Ils sont têtus les petits cons de la cité 
Souvent cités pour avoir vendu à ceux qui ne sont jamais suspectés 
Suspicieux le jeune qui voit que l'homme tue  
Et que la femme rend fou 
Il perd la vue, l'argent rend flou  
Mais le temps rend tout 
 
Tu peux tout dire tant que tu le dis bien gros 
Soi tu dis tout  
Soi tu dis rien  
Je serai peinée pour toi si tu penses trop 
Jamais si tu penses pas 
Je sais qui je suis  
Le voisin feat avec Niska  
Ça reste un petit pour moi  
On attend d'avoir tout perdu  
Pour se rendre compte qu'on a rien à perdre à tenter  
Que le moins dur c'est d'échouer  
Les actes sont forts ; les paroles vaines 
Je suis crue en face des hommes 
Mais est-ce que j'aurais le cran d'une Ukrainienne ?  
 

REFRAIN 
 

OUTRO 
Combien d'années passées  
A lutter  
Contre moi  
Mes excès  
Mes regrets 
J'ai tout abandonné 


