
COPINE 

 

Je suis belle et brillante depuis toute petite        

Les gens que je fréquente ils m’envient ils m’imitent  

J’ai toujours été grande et pas seulement de taille 

Croyez pas que je me vende mais faudrait qu’on m’empaille 

 

Elle a vite trouvé sa juste vocation 

Grandir sans s’arrêter jusqu’à toucher le plafond 

 

J’ai vécu dans la soie comme toute riche héritière 

J’ai appris cela va de soi toutes les bonnes manières 

J’ai rencontré mon prince à St Barth en hiver 

Il était beau et mince et pilote de l’air 

 

Elle a toujours été un petit peu trop bavarde 

Elle peut pas s’empêcher faut toujours qu’elle s’attarde 

 

C’est vrai que j’ai cette tendance à toujours plus en rajouter 

Ça me vient de mon enfance quand j’habitais… A Saint-Tropez  

 

Je profite du moment pour vous parler de moi 

Quoi vous dire d’important ? J’ai la classe ça se voit 

Je suis simple je suis moi je l’ai toujours été 

Je fais juste le choix de ne pas en rajouter 

 

Pour être simple tu l’es, c’en est même affolant 

Je veux pas te vexer mais tu saoules les gens 

 

Livrée tôt à moi-même, je me suis faite toute seule 

Toutes les femmes m’aiment, tous les hommes me veulent  

J’ai appris la musique tout naturellement 

Un parcours très classique un parcours épatant 

 

Elle a appris la musique pour soulager ses parents  

C’était thérapeutique ça leur laissait du temps 

 

 

C’est vrai que j’ai cette tendance à toujours plus en rajouter 

Ça me vient de mes vacances, quand je fréquentais… Jean-Paul Gaultier 



 

J’ai très vite compris quelle était ma mission 

Déchainer vos envies susciter les passions   

Si je chante c’est pour vous et sur scène je transpire 

Je me livre je donne tout c’est pour ça qu’on m’admire 

 

Arrête un peu mon chou tu mens comme tu respires 

Tu chantes comme un pou et sur scène c’est pire  

 

Aujourd’hui je suis là devant vous naturelle 

Je suis dans tous mes états, libérée sensuelle 

Je suis une femme comblée et puis l’homme de ma vie 

En plus d’être à mes pieds est champion de rallye 

 

C’est vrai qu’on a cette tendance à en rajouter 

Ça nous vient de nos vacances quand on partait 

Chez Georges Clooney, Chez Walt Disney, Chez Bob Marley, Chez Jeff Buckley, 

Chez Jim Carey, Elvis Presley, chez Mac Cartney, chez Lavilliers, Catherine 

Ringer, Brigitte Lahaie, Chez Jean Marais, Chez Bohringer, Manu Katché, Chez 

Dorothée, Chez PPD, Laurent Ruquier, Delanoé, Chez les musclés, Chez Pierre 

Perret, Chez Schtroumph coquet, Chez ma mémé, Chez ton pépé, Tonton André, 

Chez gros minet 

 

 


