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Dégage 
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You sure look real pretty in your glass house 

You probably think you’re too good to take 

the trash out 

Well, are you dumb or are you blind? 

Cause it’s a real fine line 

Between telling a joke and turning a knife 

Don’t wreck my reputation 

Let me wreck my own 

 

 

 

Step off, step off 

Yeah you’re getting too close to me 

With all your negativity 

Just get lost 

Just tryna to make a little difference here 

So, why you gotta interfere? 

Just keep climbing that mountain of dirty 

tricks 

When you finally get to the top 

Step off, yeah 

 

 

You screwed everybody over in this town 

There ain’t nothing between you and the cold 

hard ground 

Keep running your mouth and stretching the 

truth 

You just might find a hole in your parachute 

'Cause whatever gets you high 

Will always bring you down 

 

So, step off, step off 

Yeah, you’re getting too close to me 

With all your negativity 

Just get lost 

Just tryna make a little difference here 

So, why you gotta interfere? 

Just keep climbing that mountain of dirty 

tricks 

When you finally get to the top, hmmm 

Step off 

 

 

Sticks and stones 

May build a throne 

 

Tu es vraiment mignon dans ta maison de 

verre 

Tu penses probablement que tu es trop bien 

pour sortir la poubelle 

Eh bien, es-tu muet ou aveugle? 

Parce que la distance est très faible 

Entre raconter une blague et tourner le 

couteau dans la plaie 

Ne ruine pas ma réputation 

Laisse-moi le faire moi-même 

 

Dégage, dégage 

Ouais tu t'approches trop près de moi 

Avec toute ta négativité 

Il faut juste que tu te casses 

J'essaie simplement de faire une petite 

différence ici 

Alors, pourquoi dois-tu intervenir ? 

Il suffit de grimper cette montagne de sales 

tours 

Quand tu arriveras enfin au sommet 

Dégage, oui 

 

Tu as arnaqué tout le monde dans cette ville 

Il n'y a rien entre toi et le sol dur et froid 

Continue à parler sans arrêt et à embellir la 

vérité 

Tu pourrais trouver un trou dans ton 

parachute 

Parce que tout ce qui t'élève 

Te feras toujours tomber 

 

Alors, dégage, dégage 

Ouais, tu es trop proche de moi 

Avec toute ta négativité 

Il faut juste que tu te casses 

J'essaie simplement de faire une petite 

différence ici 

Alors, pourquoi dois-tu intervenir ? 

Il suffit de grimper cette montagne de sales 

tours 

Quand tu arriveras enfin au sommet, hmmm 

Dégage 

 

Des bâtons et des pierres 

Peuvent construire un trône 
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But you’ll be up there all alone 

 

So, step off 

Yeah, yeah, step off 

 

And keep climbing that mountain of dirty 

tricks, yeah 

When you finally get to the top 
 

Mais tu y seras tout seul 

 

Alors, dégage 

Ouais, ouais, dégage 

 

Et continue à grimper cette montagne de 

sales tours, ouais 

Quand tu arriveras enfin au sommet 
 

 


