
LAISSE VENIR

Je  laisser les choses venir

comme quand je me réveille

est perçoit l'avenir

amarrée à mon navire

prête à naviguer

en eau trouble je fais le guet

gaie de me dire que nouveau sera le jour

que j'ai trouvé le rythme de mes tambours

comme se battement sourd

qui frappe dans ma poitrine

poids lourd en adrénaline

atteins ma tête et me capte

captiver par ce levier qui m'élève

au lieu de me miner

maître de ma destinée

mais le terrain reste miné

je me dis parfois que le combat ils ont gagné

mais jamais c'est terminé

je vais vu dans mes yeux une lueur

quand j'ai cessé de regarder le leur

leurre que ce temps qui frappe le bitume

M'amenant doucement à déguster plus d'amertume

faisant face à des sourires amers

nostalgique d’être  loin  la mer

M'enivrant de l'alchimie de ma mère



mélancolique de ses airs

permettant à nos cœur de s’aérer ailleurs

l’eveil des odeurs

Éole souffle assez fort pour faire voler nos ardeurs

et battre nos cœurs

'rayonne

je vois tes straits

ne raye pas les essentielles

les sens en éveillent

tel une montgolfière emplis toi d'air

Rempli toi d'air

Non je ne laisse  passer temps

Non je ne me fis plus au gens

Non pourtant  si vous saviez comment j'y ai cru

mais la c'est vraiment trop

je suis perdu

dans un monde trop grand pour nous

On est perdu

on en a perdu le goût

De nos fruits,

on en devient amère

on ne sait plus qui est notre père et notre mère

Ou sont passé les valeurs ,l'honneur

Toutes ces choses qu'on faisait parce qu'on avait le courage et pas la rage



Et pourquoi,  et pourquoi se battre encore pour fait foi contre qui

on nous regarde insouciant

quand on manifeste et manifestement les choses ne changeront

on essaye de nous avoir en nous disant que c'est la loi

Alors qu'est ce qu'est ce qui se passe dans ce monde

je suis perdu  j'y arrive plus

je me suis battu

je suis allé

j'ai fait  les choses comme il fallait

Et pourtant aujourd'hui je sens privé privé de quoi privé  de ma simple liberté

Alors comment faire les choses

dite moi

alors comment  faire les choses

librement.

Délivrez-moi.

de votre  monde de monnaie

Délivrez moi

Je ne veux que ma monnaie

Garder les yeux ouverts

Utopique peut être serait mon rêve

Non je ne laisse  passer temps

Non je ne me fis plus au gens

Non pourtant  si vous saviez comment j'y ai cru

mais la c'est vraiment trop

je suis perdu



dans un monde trop grand pour nous

On est perdu

on en a perdu le goût

De nos fruits,

on en devient amère

on ne sait plus qui est notre père et notre mère

maintenant je sais

je sais, ce qui est bon pour moi

oui maintenant

je sais, où je place mon combat

peut être que je suis un peu dure

mais tu verras la vie n’est pas douce

Soyons juste souder,  prêt ensemble à avancer

Je n’en  plus de monde

Je laisse venir Je laisse venir
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