
 
 

« Des buzz et des booms » - Lya 

 
Je ne suis pas ce petit bout de reine docile et délicate un tant soit peu sereine, 
Moi j’ai le ton plus cool des projets qui roulent et indéniablement un leader1 caractère, 
En effet, mes qualités sont le relationnel et ma démarche de rebelle, 
Un tout imparfait, signons ensemble le début de la fin. 
 
10 ans que c'est pareil, je flop2 sur la biz'map3, des buzz et des booms 
À quand viendra le réveil, j'attends sur le clic-clac4 la mort du vaudou 
 
Le temps dénonce ce qu’à quoi ma vie renonce, il y a des jours avec et puis des fous jours 
sans 
Moi je ne suis pas dupe et j’aime pas les jupes et incorrectement j’en ai sous l’pantalon 
En effet cette réalité ne donne pas des côtés fonctionnel mais une démarche de rebelle 
Un tout imparfait, signons ensemble le début de la fin 
 
10 ans que c'est pareil, je flop sur la biz'map, des buzz et des booms 
À quand viendra le réveil, j'attends sur le clic-clac la mort du vaudou 
 
On n’est rien que des pions5, rien que des cons, rien que des cons 
On n’est rien que (x3) 
 
10 ans que c’est pareil, j’atterris, je débarque, j’impressionne et j’en joue,  
Mais en l’homme j’ai renié mon père….  
Ah j’ai compris le micmac6, j’abandonne le clic-clac, ahhhhh j’ai compris le micmac le vaudou 
est en nous. 
 
10 ans que c'est pareil, je flop sur la biz'map, des buzz et des booms 
À quand viendra le réveil, j'attends sur le clic clac la mort du vaudou 
 
10 ans que c'est pareil, je flop sur la biz'map, des buzz et des booms 
À quand viendra le réveil, j'attends sur le clic clac la mort du vaudou 
 
Vocabulaire 
1 un leader (mot anglais) : un chef, (ici) un caractère de meneur/euse. 
2 je flop (familier) : de l'expression "faire un flop" qui signifie connaître un échec. 
3 la biz'map (expression anglaise) : la Business Improvement Zone (= la zone d'affaires). 
4 le clic-clac : un canapé qui se transforme en lit en deux mouvement, d'où le nom clic-clac. 
5 un pion (péjoratif) : quelqu'un qui n'a pas vraiment d'importance, comme un pion sur un 

jeu d'échecs. 
6 le micmac (familier) : une intrigue, une situation embrouillée qui vise à nuire. 

 

 
  

 


