
Genèse (de la Princesse Héritière de la Reine des Pièces)

Je suis née dans une famille où j'avais tout pour réussir,

on répondait à mes besoins avant que j'ai besoin de l'ouvrir,

on m'a encouragée à développer ma créativité,

on m'a donné l'intimité et tous les codes pour progresser.

     //?//             Mais ça n'a pas collé 

avec l'école où y’avait des notes 

et fallait que j'ai les bonnes pour prouver que je suis pas conne

à mes parents mes profs mes futurs employeurs

car déjà en primaire on m'a dit d'être la meilleure.

Puis j'arrive au collège où faut rentrer dans le moule

contraindre ma nature pour montrer que je suis cool

j'avais pas l'armure pour être réduite à une moule.

A coup de moqueries et d'attaques organisées 

je voulais en finir pour ne plus y retourner,

c'est que du sucre dans les cheveux mais mon ame est brisée,

si j'étais courageuse je me serais suicidée.

Mais j'ai peur de la mort un peu plus que d’la vie,

alors j'accepte mon sort et essaie d’m'endurcir.

Je pleurais en secret tous les jours de l'année 

seule dans les couloirs et dans ma chambre le soir.



Les bouffons déblatèrent moi je mords la poussière

mais attention les plus fières (attention attention)

car on passe tous entre les mains de la grande croupière

(fait gaffe à ton derrière) 

on passe tous entre les mains de la grande croupière

(c'est elle qui distribue les cartes)

on passe tous entre les mains de la grande croupière

On m'a dit au lycee tu verras c'est super,

il y a eu un ecremage vous etes repartis en filiere.

Tous les p’tits con d’ton age sont en lycee professionnel,

il 'y aura plus personne pour te couper les ailes 

Mais mon soutien le plus précieux durant mes passages à vide 

c'était un smiley bleu dessiné au stylo bille.

Dans le creux de ma main toujours du regards disponible 

si un connard d'ma classe décide de me prendre pour cible.

Ne pas manger l'midi pour ne pas manger seule.

Economiser d’la thune pour aller chez l'dealer 

En faisant semblant d’m'en foutre quand on se fout d’ma gueule 

Tirer encore une taffe pour oublier qu'chuis seule 

A la fac tu verras les gens auront muri,

il n'y aura personne pour te pourrir la vie.



Mais gars c'est trop tard, je suis tombée dans la drogue,

j'ai plus besoin de personne, les emmerdes je les survole.

Quand j'y suis, j'y suis pas, je suis au font d’ma tête 

sous une couche de paillette entrain de fumer des pètes. 

La partie est finie l'école c'est d’la merde,

j'irais plus aux endroits ou j’peux pas être moi-même 

Les bouffons déblatèrent moi je mords la poussière

mais attention les plus fières (attention attention)

car on passe tous entre les mains de la grande croupière

(fait gaffe à ton derrière) 

on passe tous entre les mains de la grande croupière

(c'est elle qui distribue les cartes)

on passe tous entre les mains de la grande croupière

En portant plus d'attention à ma réussite qu'au bien être

même si c'est pas mon intention j'ai faillis finir en pièces.

On part pas tous avec les mêmes chances d'être SDF

par contre il n'y a pas de milieu pour la dépression la détresse

Je ne pensais pas finir droguée mais c'est trop tard, je me cause du tord 

sans faire de vague dans cette société malade ou l'on crève tous 

et on crève seul avec dans l’crane toute la misère du monde 

comme cette grand mère qui fait la manche tu trouves ça moche mais qu’est-ce qui cloche



c'est la seule qui est belle dans cette rame

c'est la seule qui a une ame elle brille cette dame

c'est la reine des pièces. 

Je lui fais une offrande 

dans une profonde révérence au milieu des hommes pieux 

préférant baisser les yeux. 

Plusieurs années après je m'aperçois que j'allais pas bien 

je vomissais tous les matins je blamais la pollution 

voir mon alimentation mais pas la potion pas la potion 

pas ma potion //

Je suis dans une drôle de position par rapport à ma potion

elle me possède cultive ma tolérance accoutumance à sa présence

et je me retrouve en prison voulant vivre d'éternelles vacances 

tel est pris qui croyait prendre, je pensais être une princesse, 

en fait digne héritière de la reine des pièces.

Oui c'est moi l'héritière de la reine des pièces.


