
 
 
A chacun son destin j'essaie de me battre car peu importe de la où on viens,  
les poings serrés j'endure non la vie n'est pas toute rose  
et si chaque jour et plus dur que la veille c'est qu'on se rapproche  
du bonheur toi et moi finir toutes les deux sur la côtes,  
J'ai perdu le sommeil un joint de beu ´ her  dans la poche 
Mais je n'est jamais été aussi proche du soleil qu'en tombant 
Lueur n'apparaît que dans les ténèbres 
et les coups bas, 
révèle une vérité auxquelles avant tu ne croyais pas, 
J'ai donné mon cœur et j'aurai mieux fait de le garder pour moi  
 
Le temps apaise mais n'efface pas les  
cicatrices au fond de soi 
J'ai pas les mots pour lui dire se que j'ai dans le fond c'est comme ça, 
Chapitre jeté au feu des larmes coincés dans les yeux pas facile de se dire adieu, 
Je suis vide et remplis de liquide à l'intérieur comme le noyau de la terre 
Y a pas de trêve quand il s'agit de la guerre  
Y a que des traîtres, 
Je fais mon possible en faite donc j'ai même pas à leurs plaire  
 
Ref :  hey je fais ma vie  
Je peux pas leurs faire confiance en vrai  
L'homme prévoit dieu ris, 
A quoi sa sert d'endurer si tu n'a rien compris, 
Je suis débrouillarde à jamais ça quoi que les gens m'disent, 
j'ai payer le prix  
 
2ème couplet :  
J'ai payer le prix pris sur moi tu sais ça fais tellement longtemps qu'on serre les dents  
dans l intempéries je viens R.A.P.E.R la vérité  
Combien vont m'écouter je suis dégoûté du manque d'humanité, 
J'ai pris de l'âge et puis tous ce que j'ai compris c'est que c'est la merde, 
j'aurais mieux de rester dans le ventre de ma mère 
partir c'est plus facile à dire qu'à faire  
Et tant qu'à faire tu sais bien que si on avais une seconde chance on ferais la même,  
Vas-y te prend pas la tête 
je t'assure ça ne vaut pas la peine  
j'ai des images dans la tête qui me rappel comme elle est belle,  
 
J'ai fais tout un tas de prière mais seulement quand j'avais besoin d'aide.. 
Le soldat est devenu chef, le chef deviendras légendaire....  
 
Eh Hey je fais ma vie  
 
 
 
Kylii off. 


