
Des années à croire que mes textes ne valaient rien
j’ai connu le fond comme un galérien
J’ai connu les jours où c’est dur de se lever
Où ça demande un effort d’aller se laver
Excuse-moi
d’avoir rien dit, j’avais trop mal,
Mais aujourd’hui j’veux tout casser, moi j’ai la dalle

Et si ça n’fonctionne pas, c’est pas si grave,
J’aurai tenté et pour une fois c’est moi la brave,
J’aurai pu faire de belles études,
Me conformer j’ai l’habitude
Mais je pose tout c’que j’ai sur la table,
J’espère que la chance n’est pas qu’une fable

J’ai toujours eu tout c’qu’e je voulais (resp)
mais la voix dans ma tête me répétais- « Justine tu n’s’ras jamais qu’un boulet »
Plus d’une fois, (resp)
je crois que mon navire a coulé

(J´)veux soigner mes plaies avant quarante piges,
Soigner mes plaies avant qu’tout n’se fige
Et pour voir la fierté dans les yeux d’mes proches,
J’offre,
le talisman qui tapisse-
Le fond d’mes poches

J’suis prête à tout,
Plus rien n’s’imisce même pas le douuute,
Tu peux juger à l’heure actuelle,
Plus rien à fouuuutre,

Plus rien a fouuutre
Non plus rien à fouuuutre

J’ai des choses à régler avec moi-même-
Et j’remercie les racistes pour leur haine,
Car je crois qu’au fond,
Celle que je suis est bien forgée
Je n’suis plus la victimeuh de vos préjugés

La première fois en stud avec
Mon
Frère
J’avais le trac il m’a dit
Tu peux



L’faire
Et j’me souviens qu’en sortant j’me suis sen-tis libre,
Quelques rimes et j’ai trouvé mon équilibre

Être mal dans sa peau dans ses fringues dans sa teu-té,
J’voulais quelqu’un à mes côtés/ quelqu’un qui voudrait m’écouter

Maintenant,
c’n’est plus nécessaire,
Les miens ont fait le nécessaire,
J’nai plus peur, (resp)
Je sais qu’on entend mes prières
Merci ma bonne étoile,
Je vais mieux qu’hier

Et si ça n’fonctionne pas, c’n’est pas si grave,
J’aurai tenté et pour une fois c’est moi la brave,
J’aurai pu faire de belles études,
Me conformer j’ai l’habitude
Mais je pose tout c’que j’ai sur la table,
J’espère que la chance n’est pas qu’une fable
(Non pas qu’une fable) x2

Et lequel d’entre nous sera riche,
Lequel de mes potes finira dans la rue,
J’compare la vie à une roulette russe,
J’veux pas rester sur l’banc d’l’arrêt d’bus

J’ai la rage de prouver mon talent,
J’me fous du copain qui m’fera des câlins,
Pt’être que l’amour s’cache dans un des recoins
Mais J’suis très bien toute seule loin de tous ces requins

J’revois Jade me dire :
Ju t’as rien à perdre
Même si c’est nul
Même si tu fais d’la merde
Va aux bout de tes rêves
J’me bats pour ça,
Les champions n’font pas d’trêve

Alors,

Si ça n’fonctionne pas c’n’est pas si grave


