Une vie dans le ciel
Elle était belle, elle avait toute une vie devant elle.
Ils lui ont coupé ces ailes, elle pouvait toucher le ciel, elle a reçu un email et elle
est partie 2 jours après sans donner de nouvelle.
Sans pitié, ils coupent la vie de gens en les intimidant, ils lui ont cassé les dents
à ce jeune garçon qui a perdu toute raison, il a perdu son cœur d'enfant, ses
parents qui pleurent toujours depuis 2 ans. Putain se sont des vies perdues et
sans vue, une personne meurt 4 jours avant l'avoir cru.
Je rap pas pour toi, lui qui a couper le fil d’une vie qui pouvait grandir et être
accomplie.
Hey!! T’as pas vie, tu frappes sans avis, je crois plutôt que t’es un chien qui mord
et qui s'enfuie.
Plusieurs d'entre ces pauvres malheureux, se mutilent car ils ne croient plus en
leurs vœux.
Et si je frappe le ciel, c’est pour qu'il soit éternel. Pour une vie dans le ciel.
Et si je garde espoir, c’est pour mieux dormir le soir. Pour une vie éternelle.
Il se brûle avec le feu, et dès qu’on ne voit rien, il meurt sans adieu et aveu.
Mais putain, si je serais Dieu, je lui sécherais les yeux afin qu’elle aille mieux.
Ils l'ont baissé, frappé, traité, elle se sent seule et cachée, mais pourquoi il faut
toujours abuser. Ils n’arrêtent pas de la suivre, elle supplie le Dieu pour
survivre, mais putain, laissez-là vivre. Ces actes continus même avec les murs
fermés, je pourrais ne pas oublier leur pitié par milliers
Des gens innocents, qui perdent leur vie d'enfant car ils n’ont pas su suivre le
temps.
J'en souffre moi aussi, car j’entends ces personnes, j'entends leurs cris de loin
car sa résonne.
Voilà un jeune qui supplie de l’aide, je ne pourrais pas oublier son regard triste et
sans remède.
Et si je frappe le ciel, c’est pour qu'il soit éternel. Pour une vie dans le ciel.
Et si je garde espoir, c’est pour mieux dormir le soir. Pour une vie éternelle.
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Les temps changent, les gens se rangent, moi je rap pour que les anges se
vengent.
Elle n’aura pas 10000 milles vie sur cette terre, elle n'aura qu'une vie et une
prière.
Et si je pourrais changer le monde, je le changerais maintenant et non à la
dernière seconde.
Je voudrais retourner dans le passé, revoir tous ces gens blessés, et m'excuser.
Juste se mettre à la place de ces gens, ferait en sorte qu'on les comprennent
maintenant.
Beaucoup de gens vivent avec cette tristesse, ce stress, et pourtant elle sorte
leur faiblesse.
Ces gens se confessent de détresse, et les autres blessent leur regard de
paresse.
Et certain d'entre eux ont touché le ciel, je leur offre mon cœur et sans hésiter.
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