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VISER PLUS HAUT 

Je viens de loin et je n’ai plus le temps 

Le temps de te parler 

La vie a fait que pendant un moment 

Mon château s’est écroulé 

Mais je n’ai pas abandonné 

À mes rêves je me suis accrochée 

Je sais que vous pensez tous que j’ai cané 

J’ai mon ambition comme bouclier 

 

Oui je suis décalée 

Allez, vous allez détaler 

J’en fais des tonnes et des tonnes 

Ça t’étonne comment j’suis calée 

Ca y est, j’suis prête à y aller 

Aller où ça ? Vers le sommet 

Ça y est mes lyrics sont sonnés 

Et la prod t’a assommé 

 

Je vise plus haut (x3) 

Ne me manque pas de respect 

Je vise plus haut (x3) 

Ne me manque pas de respect 

 

Maman m’a dit « Faut tien bo1, 

Relève-toi, t’as le niveau 

Ne doute jamais de toi, baby 

Je prie pour toi, aie la foi ». 

Allez, malgré les coups bas de mes haineux 

J’avance dans l’arène, c’est du sérieux 

Quand bien même que j’ai flanché 

Je n’ai jamais, jamais lâché 

Lâché l’affaire, j’irai au sommet yeah  

Tu t’reconnais ? 

C’est moi la cafrine2 assaisonnée 

Jolie DOM-TOM 

Où la vibe c’est rhum, pom, pom, pom, pom 

 

Yes, I’m the best 

Vas-y , vas-y, you can test me 

Tu n’as pas compris ? Attends, je te l’explique 

Les gens vont vraiment trouver ça trop bizarre 

Mais je veux marquer l’histoire 

Comme Mona Lisa 

 

Je vise plus haut (x3) 

Ne me manque pas de respect 

Je vise plus haut (x3) 

Ne me manque pas de respect 

 

Trop longtemps j’ai attendu que tu mises 

Pendant toutes ces années sous ton emprise 

Maintenant c’est moi qui décide 

Je décide, yeah 

Merci pour la leçon, je l’ai comprise 

Regarde-moi, oh baby please, 

Ton reflet te tétaniserait 

Oh oui 

 

Qu’est-ce que tu crois, que j’aillais me laisser 

déborder 

Une battante, pas une victime, désolée 

Je m’suis juré de pas lâcher 

Pour ton ego, j’suis désolée 

Mais le chrono a sonné 

Faites place, oh 

 

Je vise plus haut (x3) 

Ne me manque pas de respect 

Je vise plus haut (x3) 

Ne me manque pas de respect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulaire 
1 – créole de la Réunion pour « tenir bon » 
2 – créole de la Réunion pour une jolie jeune fille 

d’origine africaine 


