
LA FORCE  

J’ai tant de frères derrière moi qui me disent « rappe encore 

donne leur tord 

fais l’effort »

C’est Jamais jamais  fini

Avant qu'on soit mort 


40 ans plus tard - Baguenaudeur

Vieux rappeur- Même pas fatigué - même pas usé - même pas mal - même pas peur

putain le rap me regarde 

me dit - tu cherches quoi 

encore un peu d’exutoire -encore un peu de joie


Prends la chez tes enfants

Prends chez tes parents

Prends la chez tes amis

Prends dans les moments

ou personne te pourrit la vie


Puise dans ce qu’iil y a de beau 

et quand tu t’décourages

va chercher là-bas

Cherhe encore crois-moi

C’est juste après la rage


ET on est forts quand on pleure 

elle me l’a prouvé

ce que j’ai trouvé

personne pourra me l’enlever

Tenir bon - ESPRIT bélier 


on est forts quand on pleure 

df  force c’est pas soulever la fonte 

C’est plutôt affronter la honte 

C’est rester soi quand la mer monte


Chaque combat Chaque erreur

Chaque perdant chaque vainqueur

Tout nous donne des raisons

pour devenir meilleur




il faut que tu prennes ce que je donne  
ce que j’amorce 
ça nous transperce  
çA nous traverse 
ça nous affecte 
Si ça fait effet 
c'est de la force 

Ca nous tue pas  
Alors c’est de la force 
Ca nous fait rire - ça nous fait pleurer 
ça nous donne de la force / Ça nous pousse à devenir meilleur 

Si j'ai besoin des autres

pour devenir moi-même

j’ai appris ce soir-même

Que face à 100 problèmes

on trouvera 101 fautes


mais dès demain - je revois dans tes yeux

le même courage

faire des origami avec les plis des douleurs

la même rage

Des attrapes-rêves de nos cauchemars

à chaque fois qu'on se relève

on fait sonner la trève

Un jour brandit le glaive

Puis un jour brise la glace


Aucun futur ne s’achève

Tant qu'on reste à sa place

et tant que l’on fait face

Chaque épreuve nous possède


Un soir devant le précipice

a peine regard dans le vide

J’ai trouvé les réponses 

aux questions que personne ne me posait


si les épreuves nous offraient l’équilibre

Celui qui nous fait tenir 

Celui qui dans le regard ne s'invente jamais


J’ai bu chaque larme

J’en vomit des chansons

Comme une corde qui vibre

A l’intérieur de nous 

C’est rempli par le vide

c’est  l’intuition qui guide

c’est jamais pour de faux

c’est toujours  pour de bon

Une vie c’est trop rapide

Il n’est jamais trop tard pour demander pardon



