
Rap Tignass'

A – Linda
Quand j'me réveille le matin, parfois j'ai peu d'espoir,

J'me dis qu'un jour de plus ne changera pas l'histoire.

Mais j'réalise que t'es toujours là, toujours là auprès de moi,

Et même si t'es pas là, dans mon cœur, je t'aperçois.

Tu es là le matin quand mes yeux s'éveillent,

Ils te voient jusqu'au soir, ta présence les émerveille.

Tu es là quand je suis seule et tu restes quand j'ai peur.

Ce qui fera déborder mon vase sera ton bouquet de fleurs.

Peu importe où je veux aller, je trouverai mon chemin.

Hier, c'était le passé, aujourd'hui dépassera demain.

J'profiterai du moment présent pendant qu'il en est encore temps.

J'veux plus r'garder derrière et j'préfère pas r'garder devant ;

La vie est un défi et j'la vivrai à fond.

On est tous pareils, mais à la fois différents,

Côte à côte, l'un derrière l'autre, tous ensemble nous grandirons

Et coûte que coûte, nous resterons des enfants.

A2 – Colin
Beaucoup de gens ne prennent plus le temps d'apprécier la vie

Et ne font pas attention à tous les petits bonheurs du quotidien

Leur esprit est obsédé par leur travail et ils oublient

Ils oublient le contact humain, et le respect des anciens.

Ça smoke, ça s'moque des autres avec les potes

Ça réduit tout en compote, ça gêne mais ça dit qu'ça botte.

Pourtant je veux y croire, trouver la flammèche dans le noir

Faut pas que j'm'égare, il reste d'l'espoir, mon avenir est plutôt dur à voir.

J'me mets trop de pression, préparer mon ascension,

L'école avant les passions, la théorie avant l'action.



L'aéroport de ma vie ; j'cherche toujours la destination,

Tant pis, j'pilote l'avion, j'suis d'jà en vol de toute façon… 

Mon quotidien, j'en ai assez, j'veux pas d'une vie toute tracée.

Ces journées à se prélasser, ces salles de classes commencent à m'lasser.

J'essaie de me surpasser, sans trop savoir comment ça va s'passer,

J'yeux pas être pris de vitesse par mon avenir et être dépassé.

B – Anthéa
Parfois j'arrive pas à parler, muette sous ma timidité

Parfois j'arrive pas à penser, mes idées sont vite oubliées

Parfois je stresse pour les évals, la pente de la peur je dévale

Je crains tellement de me tromper que j'en perds les pédales.

Parfois mes poings percutent ma sœur, on se bagarre avec ardeur,

Même si, dans ma vie, je veux protéger ma famille.

Quand l'abandon me fait envie je reprends confiance en moi ;

Pour qu'on se réconcilie, le pardon devient ma loi.

B – Mathieu
Au réveil, des nuages gris, pas envie de sortir du lit,

La société se ternit, plus personne ne se sourit,

Le monde est virtuel, plus de contact visuel,

J'veux voir monter les hirondelles, que le soleil brille dans le ciel,

Que ses rayons lèvent la gêne qu'on cache derrière les écrans

Que chacun y mette du sien pour s'envoler vers le changement.

Je veux pouvoir, comme à 4h, me balader entre les vignes,

Un p'tit boulot pour le bonheur, je saurai m'en montrer digne.

C – Lisa
À Tignass', que des as

Jamais de désastre

On crée sans casse

L'occase d'un rap en masse



À Tignass', chacun à une place

Qui jamais ne s'efface

Main dans la main

Vaut mieux que face à face
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