Achille – Child-Help Rap (Lyrics)
Un si lourd fardeau repose sur de si petites épaules
La tête pleine d'eau
Comment veux-tu que j'aille à l’école hein
Comment veux-tu?
Des pleurs, des pleurs sur les joues de ma mère
P’têtre que si j'faisais pareil j'retrouverais mon veaucer
Certains me prennent pour Lucifer
Ils se méprennent mais que veux-tu faire?
J'ai pris la grosse tête puis tout l'monde a parlé d'moi
mais dis-moi normalement c'est pas l'contraire?
Maman où est mon père? il a pris peur peut-être
Pourtant je n'viens pas d'une autre planète
Je viens d'un endroit ou la misère règne
te plains pas mec ta qu'une pauvre migraine
Ma mère économise durant 6 longs mois
pour me trouver un remède et toi
tu viens chialer pour un iPhone que t'auras pas
pff pauvre merde
Ce dont j'ai besoin pour m'soigner
Tu l'claque dans fast-food branché
Rejeté par les autres enfants
de petits yeux qui n'voient pas mais un cœur qui comprend
Tu crois que j'ne sais pas s'que pensent les gens?
Tu crois vraiment que je ne sais pas s'qu'en pense ce foutu gouvernement
Il y a des vies à sauver.. ah oui mais non tu sais
Ca couterait d'l'argent, mieux vaut l'utiliser dans l'armement
ou dans la coke et les putes si nous parlons franchement
J'attends un miracle, je suis entre le vie et la mort
et pour m'en sortir il faudrait que ma mère raque, mais
Ici y’a pas d'tunes, pour s'éclairer ici y’a qu'la lune
Allongé dans mon lit d'hôpital
Le temps presse mais il passe j'ai besoin de soutien
J'attends que la presse passe tu parles m'ont pas l’air d'être pressé
Ma colonne vertébrale a l'temps d'être compressée hein
C'est pas avec le liquide de mon crâne que j'vais payer les médecins
Alors fais preuve de bonté d’âme et
Fais un don pour ton prochain
Fais un don pour ton prochain.

