Debout
Si aujourd’hui je suis debout
Je peux vous dire que c’est grâce à vous
J’me tiendrai bien jusqu’au bout
Je s’rai toujours au garde à vous
Maintenant que j’suis mon seul tuteur
Je n’ai plus droit à l’erreur
Maintenant que j’suis mon seul tuteur
Je n’ai plus droit à l’erreur
C’est c’que dit mon ange gardien
Car il m’veut vraiment du bien
C’est c’que dit mon ange gardien
Car il m’veut vraiment du bien
Mais mon diable gardien Lui du bien Il s’en fou
C’est qu’il m’veuille du mal
Mais du bien Il s’en fou
Mon diable gardien Il dit rien Il attend
Il attend la faille Et il s’glisse dans mes
entrailles
Il s’place bien au centre Jusqu’à ce que aïe aïe
aïe
La boule au ventre J’hurle je braille
aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe (aïe aïe aïe aïe
aïe) siflement
Il pense comme ça tout bas
Allez ou fait ta sage Fait ta belle Fait ton image
De là ou j’suis je vois bien les ravages
T’es comme un animal en cage
Tu fulmines et tu rages
Et quand arrivera le carnage
C’est dans les bras de ton p’tit diable
Que tu viendras te consoler
Pour pouvoir tourner la page
Je t’attendrai les bras ouverts
Je t’attendrai les bras ouverts
Haaa haaa haaa haaa aïe
Entre le deux mon cœur balance
Je peux vous dire que j’ai d’la chance
De passer d’un extrême à l’autre
C’est vivant y’a d’l’ambiance
Dans mon corps c’est la corrida Le festival
c’est la transe
Dans mon corps c’est la corrida Le carnaval et
ça danse
J’suis la reine de la corrida Olé matador
J’suis la reine de la corrida Olé matador
Matadooor
Matadooor
Matadooor

Rrrriiihaaa
Un beau jour quelqu’un m’a dit plus dieu
t’aime plus il t’éprouve
Il doit m’aimer comme un fou Je suis heureuse
il me le prouve
En t’attendant mon amour je tempère je
modère
C’est pas que j’désespère au contraire
J’espère qu’un jour
J’serai plus la reine d’la corrida Olé matador
J’serai plus la reine d’la corrida Olé matador
Matadoooor
Matadoooor
Si aujourd’hui je suis debout Je peux vous dire
que c’est grâce à vous
Si j’me tiendrai bien jusqu’au bout Je n’en sais
rien je fais c’que peux
Le garde à vous c’est pas pour moi même si je
n’ai rien contre ceux
Qui marchent au pas qui vont tout droit ils
font c’qu’ils veulent et je m’en fou.

