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Minou Démon Chiffon 
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Here kitty, kitty 

There's too much demon blood 

In these self appointed angels 

Acting like you're comatose 

Speaking like a country rose 

Or a preacher's pet in drag 

 

Banging on a kettledrum 

Won't make you notice me 

Though you're bored beyond belief 

Sucking on an old man's thumb 

Man it makes me feel so numb 

Gonna teach you how to how to make it feel 

good 

 

I'll be your nightmare mirror 

Do what you do to me 

I'll be your nightmare mirror 

Colder than a steel blade 

 

Get them while they're younger 

Yeah, someone told me that 

But man I never saw it comming 

Gonna let myself go soon 

Man, I'm gonna tear it down 

And maybe take my kitty with me 

 

Girl you need some discipline 

Girl you need some medicine 

Even though my heart is breaking 

Never gonna straight you up 

Oh my god, what's wrong with me 

Can't seem to teach you how to make it feel 

good 

 

 

 

I'll be your nightmare mirror 

Do what you do to me 

I'll be your nightmare mirror 

Colder than a steel blade 
 

 

Ici minou, minou 

Il y a trop de sang de démon 

Dans ces anges auto proclamés 

Agissant comme si tu étais dans le coma 

Parlant comme un pays des merveilles 

Ou l'animal de compagnie d'un prédicateur  

 

Cognant sur une timbale 

Ça ne fera pas que tu me remarqueras 

Même si tu t'ennuies au-delà de l'imaginable 

Suçant le pouce d'un vieil homme 

Mec, ça me fait me sentir si indifférente 

Je vais t'apprendre comment faire pour se 

sentir bien 

 

Je serai le miroir de tes cauchemars 

Fais ce que tu me fais 

Je serai le miroir de tes cauchemars 

Plus froide qu'une lame d'acier 

 

Prends-les tant qu'ils sont plus jeunes 

Oui, quelqu'un m'a dit ça 

Mais Mec, je n'ai jamais vu ça arriver 

Je vais me laisser aller bientôt 

Mec, je vais l'anéantir 

Et peut-être prendre mon minou avec moi 

 

Jeune fille tu as besoin d'un peu de discipline 

Jeune fille tu as besoin de quelques 

médicaments 

Même si mon cœur est brisé 

Je ne vais jamais revenir directement vers toi 

Oh mon dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec 

moi 

Je n'arrive pas à t' apprendre comment faire 

pour se sentir bien 

 

Je serai le miroir de tes cauchemars 

Fais ce que tu me fais 

Je serai le miroir de tes cauchemars 

Plus froide qu'une lame d'acier 
 

 


