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Jeune et brillant, monde déprimant 
J'inspire les gens, les petits, les grands 
J'suis belle, j'fais du make-up (oh yeah) 

J'suis geek, j'fais des world cup (oh yeah) 
Malaise, j'fais des lip dub (oh yeah) 

Balèze, j'vais du work-out (ouh) 
J'veux la fame sans les responsabilités 
La flemme donc je fais de la quantité 

Ça m'peine quand dans les médias, on parle de moi 
Pour m'dire combien je gagne dans l'mois 

Pour Noël, j'voudrais la certif' 
Mes idées viennent toutes d'Amérique 

J'lui explique mon taff, ma mère rit 
Story à peine j'atterris 

Fais des vues, dis des trucs débiles 
Merci les conventions pour les filles 

Addiction face aux chiffres qui défilent 
Quel plaisir d'être enfin devenu 
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Influenceur, regardez-moi, pas les autres 
Influenceur, tout pour vivre dans la débauche 
Influenceur, vous trouverez vite mes défauts 

Influenceur, ma vie, c'est ma bande démo 
Influenceur 

Jeune et brillant, monde déprimant 
J'inspire les gens, les petits, les grands 

Parent, j'fuis ma famille (oh yeah) 
Fashion, j'montre mes habits (oh yeah) 
J'critique, tu changes d'avis (oh yeah) 
Riche donc vlog aux Maldives (cool) 

Mes amis sont des concurrents 
Bien sûr, j'vais pas durer dans l'temps 

J'veux plaire aux parents, j'plais aux enfants 
J'dis sur Twitter c'que j'en pense (c'que j'en pense) 

T'es mon pote si t'as plus d'abo' 
Dites-moi qu'j'suis beau, j'gonfle les abdo' 

Ça clique donc j'raconte les ragots 
J'veux savoir qui influence les 
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Influenceurs, regardez-moi, pas les autres 
Influenceurs, tout pour vivre dans la débauche 
Influenceurs, vous trouverez vite mes défauts 

Influenceurs, ma vie, c'est ma bande démo 
Influenceurs 

Innover, c'est faire moins de vues 
Commerciaux veulent vendre de la pub 

Le même pseudo mais plus le même 
Ça marchera moins donc ne change pas de thème 

On succombera à la folie 
Vendeurs de likes, faut l'abolir 

Tout faire pour plaire à l'algorithme 
J'veux rester tendance mais tout va trop vite 
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