Unique au monde
Y’a des matins, je sais même pu comment m’habiller
Après l’enfance, personne nous dit où aller
Je cherche dans les recoins de ma chambre
Des indices à mon sujet
J’ignore parfois qui je suis et ça me hante
J’me faufile dans les craques du vrai
Je sais pas si mes rêves sont toujours à ma portée
Tu dis « Fais-toi confiance, ça peut pas mal aller »
Je cherche dans les recoins de mon cœur
Ma vraie nature, mon bonheur
J’ignore pas mon talent, j’assume mes peurs
R’gardez-moi ben aller taleur....
(refrain)
Si c’est vrai qu’chuis unique au monde
Ça veut dire que tu m’aimes au complet
Que j’en doute même pas une seconde
Quand chuis moi-même ça te plait
Y’a des jours, j’ai la certitude d’exister
De ma forêt de doutes, j’arrive à m’envoler
Je cherche dans les recoins de ton visage
C’qu’on a de pareil et de moins sage
Ignore pas mes élans, ch’pas un mirage
La différence sort de sa cage
Y’a des matins, tu sais même pu comment t’habiller
Après l’enfance, personne t’a dit où aller
Je cherche dans les recoins de ton histoire
Des indices à ton sujet
J’ignore parfois qui t’es et ça me hante
Je veux te connaitre pour de vrai
(refrain)
Si c’est vrai qu’t’es unique au monde
Ça veut dire que je t’aime au complet
Que t’en doutes même pas une seconde
Quand t’es toi-même ça me plaît
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