
 

TEXTE - Effet miroir 
 
[INTRO] 1x16 
  
[1er COUPLET] 2x16 
  
Une gamine en devenir, avide de réussite, je veux faire ma place dans la musique, 
À 24 ans, toutes mes dents, non je déconne dans ma bouche c'est rustique, 
J'ai fumé trop de shit, les dentistes sont à deux doigts de me consacrer une rubrique, 
Désolé maman si je colle pas à ton idéal mais je refuse de me perdre dans cette banalité systémique. 
  
Faut croire en ses rêves, mange du carbone tu finiras peut-être par chier des diamants, 
Crois pas que les pirates ont déniché leur trésors sur Google Maps tranquillement, 
Faut forcer le passage entre le chant des sirènes et les langues de serpents, 
Rien ne se perd, tout se transforme, ça pourra toujours t'aider à pécho des étudiants. 
  
[BRIDGE] 1x16 
  
Le temps, il passe, 
Les regrets, s'amassent, 
L'ennui, tenace, 
Liberté, s'efface. 
Si c'est pour raconter des pipots, je ferais tout pour être jamais dispo, 
La monotonie je lui mets des grands râteaux, va falloir mettre de côté ton égo. 
  
[TRANSITION] 1x16 
  
Qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes dans le miroir ? 
Cette version de toi-même t'arrive à y croire ? 
Le reflet de tes démons, tes déboires,  
Boire pour oublier, le regard noir, à en perdre la mémoire 
  
[2ème COUPLET] 2x16 
  
T'as trompé ton partenaire hier soir, pour un vieux coup, la meuf d'un soir, 
Tu peux te chercher des excuses, la vérité tu la connais, nous fais pas croire au hasard, 
Pourquoi rester dans une relation où tu te fais chier, sors toi de ce traquenard, 
Je préfère finir ma vie avec 10 chats plutôt que d'être marié avec un connard. 
  
Les premières conneries, les plus grandes folies on les a faits avec les potos, 
Y'a toujours moyen de kiffer son célibat à 35 ans, direction Las Vegas, rodéo, 
Moins de bite pour plus de libre-arbitre, ça va devenir ton crédo, 
Pas grave de décevoir mamie au repas de famille, tu peux toujours retoucher tes photos. 
  
[BRIDGE] 1x16 
  
Le show, ta place, 
Les ragots, tu chasses, 
Ce flow, la classe, 



Marine, trépasse. 
Mais qu'est-ce que tu sors de ton chapeau, cette audace je lui fais l'amour sur le capot, 
A Koh-Lanta je te donnerai mon flambeau, fini le métro - boulot - dodo. 
  
[TRANSITION] 1x16 
  
J'ai toujours de l'inspi quand je parle de moi ou de sujet brûlant, 
Je parlais pas de mon sex-appeal, mais je refuse jamais un compliment, 
La vie est courte, j'ai perdu du temps à la jouer trop sérieusement, 
Bob l'éponge ou Carlo, l'un est con mais l'autre est déprimant. 
  
[LAST COUPLET] 1x16 
  
Écarte-toi de la norme, prends un chemin différent, c'est un trajet difficile mais t'en verras la 
différence, 
Commencer enfin à se sentir nécessaire et mettre de côté toutes les apparences, bienvenue dans la 
clairvoyance, 
Il est l'heure de changer de style de vie, tout finis par payer avec dla persévérance, question 
d'endurance, 
Arrête de tout remettre à demain, c'est le moment de kiffer ta vie sinon tu finiras par tirer ta 
révérence. 
  
[OUTRO] 
  
 


