TOUT CE QU’ON EST
Paroles
--La musique me calme elle m’rappelle le passé
J’essaie de l’oublier pour pouvoir avancer
(bis)
Enzo (au chant : Enzo et Marius)
--Vu comment j’ai mal
J’suis pas sûr de voir demain
J’tiens ma tête à deux mains
Mais j’s’rai où dans deux mois
Quand tout est noir
J’fais dégâts dans mon corps
L’amour est mort
Là j’ai trop mal au cœur
Aujourd’hui comme Enzo
Je maquille mon image
Et mon cœur va mourir
Prépare-lui un hommage
Fin d’relation
Ben tu sais quoi
C’est dommage
Si tu regrettes
Je s’rais plus qu’un mirage
Tarek
--J’veux me casser partir seul
Vivre mes rêves éclatés au sol
J’me connais pas moi-même
Faut qu’j’leur prouve faut qu’j’me trouve
Mes pensées sont noires mais j’vois rouge
J’veux pas être aidé
Y qu’mes démons
Pour m’faire plonger
Dans la facilité
Abdou
--Moi j’ai connu l’abandon de ma mère

J’ai grandi loin de son cœur
Ensuite ma grand-mère
Emportée par la mort
J’ai perdu tous mes repères
Tombé dans la dépression
Il m’en a fallu du temps
Avec quelques potes
Et beaucoup de force
Il faut que je m’en sorte
Leny
--Confiance en personne j’marche en solo
J’pilote mon vaisseau comme Han Solo
Destin compliqué
J’veux tout r’commencer
Repartir à zéro
Abdou (duo : Abdou et Tarek)
--Embrasse-moi
J’oublierai d’être en vie
Clair devient mon écrit
Mes amours je les crierai
Enlace-moi
Refais-le je t’en prie
Notre amour n’a pas d’prix
Pour qu’ça dure moi je prierai
Tarek (au chant : Tarek et Marius)
--Refrain
Parfois on souffre on se bat on s’relève on dépasse les blessures du passé
Parcours compliqué mais on reste accroché continuer quand le souffle est coupé
Car ça n’est pas ce qu’on montre qui compte et reflète tout ce qu’on est
On reste debout même si on s’prend les murs de la vie de plein fouet
Collectif
--Tu sais y en a beaucoup comme moi, élevés avec difficultés
Dès le plus jeune âge avec des soucis, mais moi j’ai voulu insister
Je n’ai pas peur de c’que je vois, jamais je me perds dans la fumée
J’suis à la fois bon et mauvais, impossible de m’arrêter

Marius
--Grand comme un géant
Mais je suis pas méchant
J’recherche mon bonheur et l’aisance
Et tout le temps ça recommence
J’aime le vélo et la moto bientôt le permis en poche
Pourtant c’était pas gagné mais je l’ai eu grâce à mes proches
Melvin
--Au fond qui peut me connaître
Savent-ils que je maquille mon image
Perdu je flotte j’avance en quête
Des sentiments que je cache
Depuis longtemps le cœur en émoi
Je cherche la bonne compagne
D’nature différente je me démarque
Je ne ressemble qu’à moi
Enzo
--Depuis le Maroc de mon père
Le Barcelone de mon enfance
J’ai quitté le soleil
On m’a coupé les ailes
Ici en France
C’est le grand vide
J’ai trop perdu
Ma vie l’envie et mes copains
Même si c’est pas facile
J’prends mon destin entre mes mains
Alae
--Refrain
Parfois on souffre on se bat on s’relève on dépasse les blessures du passé
Parcours compliqué mais on reste accroché continuer quand le souffle est coupé
Car ça n’est pas ce qu’on montre qui compte et reflète tout ce qu’on est
On reste debout même si on s’prend les murs de la vie de plein fouet
Collectif
---

J’suis passionné d’Histoire
Fan de basket j’ai mes idoles
Je les vois jouer pour la gloire
Lebron James ou Jordan
J’adore le sport j’rêve d’être musclé pour plus avoir de critiques
Marre que les gens se moquent des autres je trouve ça pathétique
Leny
--Plongé dans mes secrets
C’est dans ceux-ci que j’enfuis
Ma famille voudrait en parler
Mais j’me rfugie dans la nuit
Certains diront que c’est des conneries
Mais c’est plus simple de garder
D’autres diront que je n’ai pas de vie
Je me fiche de leurs avis
Alexis
--La musique me calme elle m’rappelle le passé
J’essaie de l’oublier pour pouvoir avancer
(bis)
Enzo (au chant : Enzo et Marius)
--Refrain
Parfois on souffre on se bat on s’relève on dépasse les blessures du passé
Parcours compliqué mais on reste accroché continuer quand le souffle est coupé
Car ça n’est pas ce qu’on montre qui compte et reflète tout ce qu’on est
Tout ce qu’on est
Tout tout ce qu’on est

