
Keny Arkana, J'l?ve Ma Rime
Parce qu'ils ont cru que j'allais me planter...
Parce qu'ils m'ont mis un mur; que moi j'voyais derrire,
C'est grce  leurs barrires que j'ai put le grimper...
Tu peux leur dire que tous leurs coups m'ont renforc
L'entorce est mal rtablie, mais nique sa mre la roue tourne!
C'est pour tous ceux  qui on a fait croire qu'ils valaient rien
Les guerriers galriens qui dans la vie n'ont pas dmarr bien...
Ceux qui dessinent leurs rves que l'avenir decime
Pour tous les vilains petits canards qui s'battent pour devenir des cygnes!
La o cogne le malheur, pas pour ceux qui font de mme
Nan, ceux qui garde leurs valeurs et qui fuck ce monde de merde!!!
Ceux qui marche droit, qui n'ont que la Foi comme bagage
Ceux qui  l'individualisme, ont prfr le partage
Ceux qui jump leurs barrages,  l'aise dans les imprvus
Aprs vous, car aprs moi ya ma Foi et ma Rage
C'est pour ceux qui ont le point lev, malgr les corchures
Puis pour les miens, mes potes, mes sistas de Salta au Cours-Ju

Refrain :
J'lve ma rime,  votre sant, j'lve ma rime
Que les Anges marchent avec vous quoi qu'il arrive
Mon rap laissant la mode  la morgue
Impossible de mettre  la norme
Sera pour vous,  la vie  la mort...
J'lve ma rime,  votre sant, j'lve ma rime
Que les Anges marchent avec vous quoi qu'il arrive
Mon rap laissant la mode  la morgue
Impossible de mettre  la norme
Sera pour vous,  la vie  la mort...

C'est pour les gens de ma ville &quot;Marseille&quot; qui m'ont encourag
Depuis le dbut, qui m'ont boost, mme quand j'ai voulu tout lcher
C'est pour mes compagnons de galre, mes allis
Inscrits dans mon coeur, squatteurs de dalle, de cages d'escalier
Ceux qui m'ont remis les ides en place quand
Je partais en live ou quand j'touffais dans l'espace-temp
Quand j'tenais pas en place dans cette jungle de bton
Ceux qui m'ont dpann quand je n'avais que ma rage  me mettre sous les dents!
C'est pour les nervs qui saignent malgr les pansements
Les petits qui se dbrouillent tout seuls et tous les jeunes de placement
C'est pour toi qui broie du noir perdu dans ce tunnel
Pour toi qui y croit qui a pris ton envol avec juste une aile
Pour tous les gens qui m'ont clair: merci!
Pour la Vie qui m'a prsent l'rap en me baptisant &quot;MC&quot;
Pour ceux qui n'ont plus got  rien,  qui on a vol l'arme
C'est pour les miens, mes frres, mes soeur de Marseille  Rome...

Refrain :
J'lve ma rime,  votre sant, j'lve ma rime
Que les Anges marchent avec vous quoi qu'il arrive
Mon rap laissant la mode  la morgue
Impossible de mettre  la norme
Sera pour vous,  la vie  la mort...
J'lve ma rime,  votre sant, j'lve ma rime
Que les Anges marchent avec vous quoi qu'il arrive
Mon rap laissant la mode  la morgue
Impossible de mettre  la norme
Sera pour vous,  la vie  la mort...

C'est pour tous ceux qui ont rsid
Entre des paliers, qui sont bien dcids
Ceux avec qui j'ai partag mon pain, mon mic ou mes ides...
Les 13 soldats de l'Etat Maj
Et les p'tits sauvages en tat d'rage



Avec qui, je faisais du rap  l'talage
Pour mon Etoile qui m'a tant donne
Comme ma bande de mmes avec qui j'dormais dans les blocs abandonns
Pour ceux avec qui j'ai vcu sous le mme toit
Quand les duc' voulaient nous matter, qu'on nous droguait, souviens toi!
Pour tous ceux sur qui j'ai put compter en cas de dtresse,
Pour les aventuriers, et pour mes sistas de KDS
Ceux qui veulent voir la Vie en grand et pas en session
Ceux  cran ici dont l'vasion devient une obsession...
Toi, qui n'obit qu' ton intuition, car les ordres ont pri
Ou toi, qui a ton coeur dans un autre pays
Toi qu'on a enferm ou toi qui dors dehors
C'est pour tous les incompris qui se battent pour la paix et pas pour de l'or!...

Refrain:
J'lve ma rime,  votre sant, j'lve ma rime
Que les Anges marchent avec vous quoi qu'il arrive
Mon rap laissant la mode  la morgue
Impossible de mettre  la norme
Sera pour vous,  la vie  la mort...
J'lve ma rime,  votre sant, j'lve ma rime
Que les Anges marchent avec vous quoi qu'il arrive
Mon rap laissant la mode  la morgue
Impossible de mettre  la norme
Sera pour vous,  la vie  la mort...
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