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2.0 v.f

J’ai mis le feu, à notre histoire.
Tourné la page, uh, j’ai peine à y croire.
Écorchée par tes mots, une fois de trop.
J’ai enterré, tout ce qui restait de nous,
pour repartir à zéro.

Pour toi, j’ai dû apprendre à me reconstruire.
Pour toi, des erreurs fatales j’en ai commises.
Pour toi, plus jamais, cette fois je me choisis.
Jamais plus tu n’auras de pouvoir sur ma vie,
no, no.

(I am not a victim)
I’m now immuned to all the pain.
(You can’t control me now)
I’m breaking free from all the chains.
(I am not worthless)
I’m done trying to understand.
You, you, you, don’t define me. No.
No-oh-oh-oh no.

Tu m’avais promis, de si beaux mirages
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et moi si naïve, j’ai eu envie d’y croire.

À force de vivre avec tes blessures,
j’ai baissé la tête pour ne pas subir
tes égratignures.

Pour toi, j’ai dû apprendre à me reconstruire.
Pour toi, des erreurs fatales j’en ai commises.
Pour toi, plus jamais, cette fois je me choisis.
Jamais plus tu n’auras de pouvoir sur ma vie,
no, no.

(I am not a victim)
I’m now immuned to all the pain.
(You can’t control me now)
I’m breaking free from all your chains.
(I am not worthless)
I’m done trying to understand.
You, you, you, don’t define me. No-no.
No-oh-oh no no...no.

Qui sait si la prochaine,
subira le même sort?
J’espère que d’ici là,
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tu reconnaitras tes torts.
Sans rancune ni regret,
je t’efface jusqu’à la mort.
De toi je me relève,
sage et de plus en plus forte.
But you gotta know!

(I am not a victim)
I’m now immuned to all the pain.
(You can’t control me now)
I’m breaking free from all your chains.
(I am not worthless)
I’m over you and all the shame,
you don’t get to define the version 2.0, me.


