
Sinik, R?ves et cauchemards
Cette nuit jai fait un rve, javais une grande maison,
Sans barreaux, sans mtons, sans pendaisons,
Dune jeunesse sans le flingue, qui vit sans se plaindre,
Jai d rver dune aire de jeux sans seringue.
Que je faisais voyager la tce,
Les petits den bas qui n'ont jamais vu la mer,
Qui ne connaissent que la Seine,
Jai rv dun clochard, qui fte nol sous un sapin
Rempli de cadeaux qui mange  sa faim !
Jai rv que je mloignais des carabines
Que javais pos ma famille sous le soleil des carabes !,
Dune banlieue qui va mieux sans HLM,
Dune jeunesse qui devient clbre sans lcher de haine ;
Que ma musique un jour ou lautre marcherait,
Que la justice  coup sr me lcherait !
Jai rv que jallais encore  lcole
Que tout serait comme  lpoque
Que je ne squatterais pas les halls !!
Entre rve et cauchemar,
La distance est mince plus javance plus je recule
Il suffit dun regard, sur ma vie et les yeux ferms je vis un cauchemar !
Ma vie est un cauchemar !
Cette nuit jai mal dormi,
Je me suis rveill en sursaut
Et sur la tte javais 10 piges de sursis !
Jai vu la haine se dguiser,
Avec un milliard de racistes criant LE PEN  lElyse !
Dans ce cauchemar jaime pas la vie je suis soucieux
Je vais mourir en douceur jai plus damis je suis tout seul !
Cette nuit jai vu des prisons surpeuples
Des parents qui regrettent les plus beaux jours du de-bl.
Ya des mmes qui dans la rue dealent de la drogue,
Et jen ai vu qui sniffent de la colle.
Jai vu le train drailler,
Jai vu le monde se faire la guerre mais je ne veux rien dtailler !
Pendant ce temps le riche sendort paisiblement,
La diffrence cest que le pauvre se lve pniblement
Dans ce cauchemar cest des poussires que lon souffle,
Dans ce cauchemar tout le monde souffre !
Refrain
Cette nuit jai fait un rve,
Jai vu des mecs spanouir, svader et de bonheur svanouir.
Jai vu mes potes qui reposent dans les nuages,
Et je leur ai dit quon a chang, quon est plus sage !
Jai rv dune violence en exil,
Dans le rve jtais un pro, je faisais du foot au Brsil
Jai rv dune vie, sans drogue, sans alcool,
Sans profs, sans barreaux,
Sans mort, sans accros.
Cette nuit jai mal dormi,
Quand je me suis lev ctait la guerre
Durant des heures jai cout trembler la terre !
Je dois tavouer que ce cauchemar me rendait triste,
Dans celui-ci il faut du sang quand jcris,
Jai pris peur les gens ne sapprcient pas,
Dans ce cauchemar lespoir a pris 6 balles,
Cette nuit jai vu que mon pire ennemi cest le bloc,
Quand tu te rveilles ds le matin cest le choc !
Entre rve et cauchemar,
La distance est mince plus javance plus je recule
Oublie tes souffrances et tes peines tes cauchemars quand les rves se font rares
Il suffit dun regard, sur ma vie et les yeux ferms je vis un cauchemar !
Jaimerais que ton mal sapaise car je sens que tes cauchemars te blessent
Ma vie est un cauchemar !



Tous tes rves toutes tes peines
Tes cauchemars quand les rves se font rares
Jaimerais que ton mal sapaise
Car je sens que tes cauchemars te blessent
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