
Le héros incompris 
Super Sapiens 

Ça y est ! Gros j’arrêté d’fumer 
Tu sais à quel point j’en ai rêvé 
J’admets que j’ai pu en douter 
A chaque fois qu’on m’a proposé… 

Ma volonté tourne court (x3) 
Ma volonté court toujours 

Mais là ! J’ai pris a décision 
Après des années d’inaction 
J’respire et je sauve du pognon 
Enfin une trêve pour mes poumons 

Fini les essoufflements, les crampes et les points de côté 
J’suis chaud à tout moment pour n’importe quel escalier 
Ma meuf est au 7ème et même devant sa porte 
J’suis frai comme un gardon appelle moi Usain Bolt 
Aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau 
Affuté tel une sarbacane je touche les cibles de tous niveaux 
Officiellement 10ème dan dans l’anti Tobacco… 

Refrain 

T’inquiète ! C’est juste de temps en temps 
Arrête, je vis ça autrement 
Les pets, c’est du divertissement 
Rien à voir avec avant 

Tu sais j’ai arrêté tout seul au début sans dec’ 
Des semaines entières mais c’est une question d’contec’ 
J’ai pris des nicopatchs, fait d’l’hypnose, bouffé des bonbecs 
Acupuncture, psycho, 3989 respect 
J’ai lu des bouquins j’ai augmenté la branlette 
J’expulse ma colère en anonyme sur Internet 
Je prends des stéroïdes depuis que j’fais d’la gonflette 
J’suis devenu un mec bien arrête de me prendre la tête ! 

Refrain 

C’est vrai mec t’assures, t’es pas comme tous ces blaireaux 
Tu te fais plus que des purs, moi j’appelle ça un vrai héro 
C’est ta quinzième dernière et tu fais ça tous les mois 
J’ai jamais vu un mec arrêter autant que toi 
 
Depuis que t’as quitté la clope, y a autre chose dans ton haleine 
Quelques vapeurs d’anis, de pur malt, et d’irish café crème 
Au fait ta meuf m’a appelé elle me d’mandait tu f’sais quoi 
Quand est-ce que t’auras les couilles de lui dire que tu bois ? 
 

Refrain 

  


