
Je continue d’avancer...

Les  Licornes



Ma richesse
Je ne veux pas d’un monde avide
Moi je veux juste m’en sortir
Mes poches sont remplies de vide
Mais ma tête remplie d’avenir
Je serai pas Monsieur Blizzard
Dont le monde terne est froid
Avec sa gueule de costard
Et son pognon, sa seule foi

J’rêve pas d’un compte à sept zéros
Moi ma richesse, c’est mes potos

Moi je serai l’homme brasier
Dont les flammes réchauffent les coeurs
Riche de l’espoir dont j’ai rêvé
Je garde le feu pour pas qu’il meure
Je suis riche de ma famille
Mes amis, mes expériences
Même cette garce à la vanille
Qui a détruit mes espérances

J’rêve pas d’un compte à sept zéros
Moi ma richesse, c’est mes potos

Mais je contine d’avancer
Sans jamais me retourner
De tempêtes en ouragans
Comme Rocky, je n’lâche pas les gants
Des uppercuts et des coups bas
Ont foutu K.O ma confiance
Je perds un round, mais pas le combat
Je me relève et mène la danse
-------
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Ma Liberté 
Pourquoi la guerre, pourquoi la terreur, 
pourquoi la peur ?
Le cauchemar notre monde en a marre. 
Ma carte postale me donne le sourire, 
je décide d’avancer…
À contre courant plus rien ne me résiste, 
Liberté d’exister…

Je te fais exister si fort ma liberté. 

Au fond du gouffre, en ce moment, 
je ne suis rien. 
tous les jours des gens souffrent, 
l’humain est inhumain. 
Bousculé dans tous les sens, 
De l’Irak jusqu’à la France, 
Je plaide mon innocence 
Contre toutes les inconsciences. 

Je te fais exister si fort ma liberté. 

J’aurais vu le bien, 
J’aurais vu le mal
J’aurais vu la guerre
J’aurais vu les armes
Je verrai la misère du monde et les larmes
Je serai la richesse des pauvres, 
leur espoir. 

La musique pour avenir, 
On s’évade pour se reconstruire. 
Croire encore en l’indépendance, 
Et rêver à la délivrance. 

Je te fais exister si fort ma liberté. 

J’aurais vu le bien, 
J’aurais vu le mal
J’aurais vu la guerre
J’aurais vu les armes
Je verrai la misère du monde et les larmes
Je serai la richesse des pauvres, 
leur espoir. 

J’aurais vu le bien, 
J’aurais vu le mal
J’aurais vu la guerre
J’aurais vu les armes
Je verrai la misère du monde et les larmes
Je serai la richesse des pauvres, 
leur espoir. 
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Face aux autres
La différence fait avancer même si,
Les personnes différentes sont jugées 
trop rapidement et sans précaution. 
Il faut accepter les gens tels qu’ils sont. 

Faut sortir de la peur du lendemain, 
De la peur du jugement et des injures, 
des regards qui pèsent sur moi… 
Les moqueries forgent mon caractère. 

Ne pas se montrer et devoir 
Se cacher derrière un sourire. 
Sans savoir qui ont est, ils se font des idées. 
une image, un reflet de nos actions… 

Et les gens jugent ma manière de vivre,
Ils me blâment pour rien, j’en deviens ivre.  
Il faudrait que je m’excuse pour leur plaisir ? 
Et puis quoi encore ! 

La différence comme une avancée, 
Et dans cette foule, faire partie du décor
Malgré ça, je continue d’avancer, 
En essayant de tous les changer. 

Ne pas se montrer et devoir 
Se cacher derrière un sourire. 
Sans savoir qui ont est, ils se font des idées. 
une image, un reflet de nos actions… 
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Et la foudre a frappé
De ses détonations
Irruption dans le café

Et la foudre a frappé
volé nos illusions
Des avares bien sapés

Et la foudre a frappé
tous ces gosses à l’hosto
La faucheuse a les crocs

Mais il reste les bons moments
Au milieu du pire 
Et rien ne pourra les assombrir
un café, une clope le matin
Ecouter de la musique
Déconner avec ses copains
Envoyer un texto romantique
une petite partie de FIFA
une grasse mat’ enroulés 
dans les draps
Comme des anges tombés du ciel
Est-ce que tout ça est réel ?

Et la foudre a frappé
Porté les commotions
une femme terrorisée

Et la foudre a frappé
Le père qui pète les plombs
une famille décimée

Et la foudre a frappé
Planète bleue devient noire
Incendié tout espoir

Mais il reste les bons moments
Au milieu du pire 
Et rien ne pourra les assombrir
un café, une clope le matin
Ecouter de la musique
Déconner avec ses copains
Envoyer un texto romantique
une petite partie de FIFA
une grasse mat’ enroulés 
dans les draps
Comme des anges tombés du ciel
Est-ce que tout ça est réel ?
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et La Foudre a Frappé



t’étais parti de chez toi
Dans ton sang, trop de vodka
à 140 sur ta moto
t’es arrivé chez tes potos

t’étais dans le canapé
Dans ton cerveau, trop de fumée
On était chaud, c’était l’été
C’était une bonne soirée

une soirée dont on se souviendra
à mon frère parti trop tôt,
on s’en souviendra
t’étais parti draguer,
mais t’es jamais rentré
on s’en souviendra

t’étais parti de la soirée
Plein gaz sur ce chemin
L’alcool a fait effet
t’as embrassé le terre-plein

Les pompiers ont débarqué
Massage cardiaque, carénage plié,
Mais pour toi c’était la fin
J’ai le coeur explosé mon frangin

une soirée dont on se souviendra
à mon frère parti trop tôt,
on s’en souviendra
t’étais parti draguer, 
mais t’es jamais rentré
on s’en souviendra

La daronne qui pleure
Elle ne changera plus tes draps
tous les jours ces quelques fleurs
Mais ça te ramènera pas

Mais n’aie pas peur
Pour vous je suis là…
-------
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une soirée
dont on se souviendra
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