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R.I.C - FAIS-LE TOI-MÊME
REFRAIN
ON DIT QUE POUR QUE LA VIE SOIT BELLE DONNE-TOI LA PEINE
FAIS LE TOI-MÊME FAIS LE TOI-MÊME
N’ATTENDS PAS QUE LE TEMPS SE DECHAÎNE
FAIS LE TOI-MÊME FAIS LE TOI-MÊME
NE PLUS VIVRE SOUS LE POIDS DES CHAÎNES
FAIS LE TOI-MÊME FAIS LE TOI-MÊME
QUI CONTRÔLE LE MONDE CONTRÔLE LES RÊNES
TOUJOURS LES MÊMES TOUJOURS LES MÊMES
Couplet KOLIA
Combien de contrées, combien de vallées, combien de tempêtes dois-je encore traverser ?
Combien d’heures passées, de fleurs fanées, de coups durs, de défaites à encaisser ?
A nous les contrées, à nous les vallées, les tempêtes, les montagnes, à déplacer
A nous les sentiers, à vous les rentiers, y’a du monde dans l’estafette, laissez passer passer !
REFRAIN
Couplet AFRWU
Si t'as pas la grinta
Ce ne sera pas bon pour toi
Tu seras comme le chien couché sous la table à l'heure du repas
Pas de répit ni de compromis
Si la pomme est pourrie il faut savoir la jeter aux orties
REFRAIN
Couplet RODA
Cours cours jeune homme et ne te retourne pas
Malgré les coups bas, les embûches, les tracas,
Les jaloux sont déjà là et un clin d´œil suffira
A laisser loin derrière toi
Cette jolie bande de gougeas
Ouvre les bonnes portes, celles qui te feront avancer
Personne ne le fera pour toi
Il faudra les trouver
Alors retire ces boulets, accrochés à tes pieds
Le poids de la société bien trop lourd t´empêche de penser
Élève toi, jeune homme cours, ne te retourne pas
Au loin devant toi
Ton chemin s´illuminera
REFRAIN
Couplet KOLIA
La vie est ainsi faite jeune homme, entends l’appel
Jeune fille n’fais plus la tête l’amour donne des ailes
Parfois elle est imparfaite, des mômes dorment dans les ruelles
Jeune oublie tes défaites, rends-toi la vie plus belle
Couplet AFRWU
C'est vrai
Toujours les mêmes qui contrôlent le monde et provoquent les guerres
C'est vrai
Le sang se jette par torrent dans le fleuve de la misère
C'est dramatique, dramatique, c’est, c’est x2
C'est vrai
Toujours les mêmes qui s'engraissent en se passant le pouvoir
C'est vrai
Toujours les mêmes affamés qui peinent à trouver à boire
REFRAIN

