
PETITE DEPRIME 
 

Tiens te voilà petite déprime 

Viens je t’accueille dans mon intime 

Ça fait un bail que tu veux rev’nir 

Plutôt qu’être seul, je veux bien t’ouvrir 

 

Avec toi j’ai raison et les autres ont tort               

Certes, c’est qu’une impression, mais j’adore 

On s’entendait bien, avant que je grandisse 

Retrouvons vite nos peines et nos vices  

 

Toi, l’écart entre mes rêves et la folie 

Entre mes espoirs et mes soucis 

Entre ce que j’aime et ce que je vis 

 

Avec toi je change mes rêves en illusions 

Je sème le doute dans ma maison  

Avec toi je plombe mes créations 

Et j’accepte de vivre là comme un con ! 

 

Oh fais pas ta fière, sœur de la mort 

Car tu n’es plus rien sans mon accord 

Si j’étais solide, je te lâch’rais 

Et tu en crèverais haaa si j’étais prêt 

 

Toi, l’écart entre mes rêves et la folie 

Entre mes espoirs et mes soucis 

Entre ce que j’aime et ce que je vis 

 

Entre ce que je suis et ce que je fais 

Entre ce que je veux et ce que j’ai 

Entre ce que je pense et ce que je tais 

 

Instru 

 

je n’suis pas dupe ma fausse amie 

tu ne m’aimes que si je faiblis 



Quand le mal le dit toi tu reviens 

Ta maladie entre les mains 

 

Je ne suis pas dupe,  Ô mon calvaire          

Tu me méprises sans en avoir l’air 

Je vais rebondir et retrouver ma joie  

Quand je n’aurai plus rien de toi  

 

Toi, l’écart entre mes rêves et la folie 

Entre mes espoirs et mes soucis 

Entre ce que j’aime et ce que je vis 

Entre ce que je suis et ce que je fais 

Entre ce que je veux et ce que j’ai 

Entre ce que je pense et ce que je tais 

 

Entre ce que je crois et ce que je nie 

Entre ce que je vaux et ceux que j’envie 

L’infiniment grand et le petit 

 

 

Tiens te voilà petite déprime 

Mais ici tu n’es plus légitime 

J’ai trouvé en moi ma deuxième moitié 

On est bien mieux … entier !  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


