
Keny Arkana, Dur D'?tre Optimiste
J'ai mal et j'en ai marre d'crire des textes tristes
Mes cahiers en sont remplis, j'me demande vraiment si l'rpis existe
Bien-sur que j'aimerai donner de la joie
J'aimerai donner, j'avoue, autre chose que de la colre ou de la tristesse mais pas l'choix
Mon encre se dverse et mes vers se trempe dans mes larmes
J'cris parce que j'ai pas appris  parler
Pas appris  pleurer, parce que j'explose
Parce que j'ai que a dans la vie, et parce que la destruction est mon ex-taule
T'faon c'est a ou rien, c'est a ou...
Que la Vie m'excuse, mais dj tue par le systme! Des fois c'est &quot;plus rien  foutre!&quot;
J'me perds dans les pages de ma vie, dans les poches du souvenir
Les piges de la haine et j'vois les sous nuire
Les nerfs des miens, angoissons...
Et on apaise l'ennuie et chaque chagrin dans l'illusion joviale de la boisson
Vodka, punch, shit varis comme en Hollande
Skunk trafique et bienvenue dans la &quot;Parano Land&quot;....
Merde! J'aimerai arrter l'temps
Car plus il passe et plus a empire dans nos coeur et dehors en mme temps
J'rve tant d'paix et d'srnit qui voque
Deux utopies qui ne riment plus avec ce monde et cette poque
On m'a dit que Babylone tait le paradis, alors l'enfer me manque...
En manque d'air depuis que j'ai connu l'enfermement
Pass triste et glauque
Foyer, drogues, matrice et blocs
Cbles qui dglinguent, rues qui schlinguent, a m'attriste et j'troque
Cette salet pour un mic en restant intgre
J'oublie pas les alas de ma vie, non ma vision reste impec'
Et j'm'en tape si ya pas de techniques dans mon rap
J'nique les artifices mec j'dballe juste ce qui m'traque
Au fond d'moi, joie en faillite, douleur en voix lead
La rage envoie l'ode, systme carotte et paix invalide
Jeunesse nerve et victime d'incomprhension
Peuple sous tension, on sait, et gosses en manque d'attention
Putain de monde avide!
Mais bon, tu connais dj mon avis
Systme noy dans l'illusion o seul les dmons naviguent
Nous manipule, et a m'rend tare car j'veux pas de matres
Alors laisse moi gueuler que j'emmerde l'ordre moral, mec!
La hirarchie et leurs grades, toutes leurs valeurs crades et
Ce qu'ils ont vol aux peuples accueillant, harmonie brade!
Rien  battre de toutes leurs lois  la con, c'est hardcore
S'ils croient teindre un feu avec de l'essence coupe  l'alcool...
Illogique... bien loin des penses idologique
Cerveaux pollus, et tous nourris  la bouffe biologique
Tl mensongre, manipulation des mdias
&quot;Vive l'volution&quot; tu parles! Plus rien ne va dans l'immdiat
Travailler, travailler, comme un esclave sans chanes
Pour Babylone, menteur conqurant qui s'appuie sans gnes
Sur les pays du Tiers-monde pour construire ses tours
Arnaques des matires premires et a sans faire de dtours
Mots qui sonnent faux comme diabolisation
Multinationales, FMI, G8 et mondialisation
Focalisation sur la terre maudite: USA
Et eux a leurs fera tout drle le jour o la Roue tournera...
Dur d'tre optimiste en regardant l'tat du monde
En regardant l'tat de nos vies o au fond seul les ratures montent
On volue comme dans un gribouillage
Fait d'brouillages et d'rouages
Qui nous tuera par manque de raison et de courage
Dur d'tre optimiste en regardant l'tat du monde
En regardant l'tat de nos vies o au fond seul les ratures montent
Pris  notre propre pige comme on a pas ide
L'Apocalypse commence ds que l'Homme a perdu son humanit...
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