
Reste Vaillant
avec Souldia

La grande plupart des gens
veulent tout savoir mais rien n'apprendre
Ne rien donner mais recevoir
Ils ont déshonoré le temple
Fièrement arboré l'étampe
de l'ignorance elle est rampante
Serait-ce enfin la Fin des Temps
où chaque personne devra rendre compte?
Si tu crains la Mort
c'est que tu n'as pas compris la Vie
Accepte le moment où ton âme
exit ton corps sans préavis
Ainsi t'avances d'un pas libre
en faisant fi de tout obstacle
Abrite une pensée de calibre
détaché free de tes obsèques
Si t'en est upset
Il faut cautériser l'abcès
Ne pas le kill à la racine
ne fait qu'autoriser l'accès
de ton esprit aux forces de l'Ombre
de la rancœur et ses cohortes
Ainsi commence le cycle du blood
Ça vient du cœur telle une aorte
Et remonte jusqu'à la tête
Voilà pourquoi tu vois rouge
Embrouillé tu deviens bête
tel un aurochs qui s'effarouche
En cours de route
Tu réalises tu n'es pas de taille
Ne peux gérer tous ces doutes
qui se bousculent au portail
Reste Vaillant
Tête high
Le cœur vers la bataille
mais les yeux vers le sky

J'ai décidé de monter mes manches
J'ai décidé de rester debout
Ça ça m'a prit tout mon petit change
et ils m'ont traiter de fou



Ils m'ont dit que j'étais étrange
et que j'allais regretter tout
À chaque fois ça m'encourage
à vouloir tenir le coup

Reste vaillant
Sinon qu'est-ce t'attends?
C'est pas normal qu'à 15 ans
T'as déjà fait ton testament
Reste vaillant
t'enlèves le canon de sur ta tempe
Pis il faut toujours rester devant
va jamais vers la file d'attente
Ton inconscience
tu te l'ai fait tatouer sur le bras
La tête haute plus persévérance
égale des résultats
Ya toujours un peu de moi
qui meurt quand un frère déraille
J'ai plus de fleur de lys dans le cœur
que de feuille d'érable
Tu veux des sous
mais t'as jamais fait tes devoirs
C'est beau savoir donner des coups
mais faut savoir en recevoir
C'est les Origines du Mal
Et vous connaissez l'histoire
On est fort on est capable
On n'a jamais cessé d'y croire
Il faut qu'on mange
Il faut qu'on monte le ton
Remonte tes manches
au lieu de cracher sur ta propre tombe
Si tu savais
comme la vie ça passe vite
Quand t'es considéré
comme un oubli de la basse-ville

Refrain

À marcher dans les pas des autres
on ne laisse jamais de traces
Sortir des sentiers battus
demande de l'adresse et du courage
Ya que dans le dictionnaire
que Succès vient avant Travail



les Dividendes avant l'Effort
et Glorieux avant Honorable
Dans le cadre d'une vie normale
Tous gain est proportionnel
à l'énergie insufflée
Une logique propre et rationnelle
Si ton écorce est comme le roc
Alors t'es opérationnel
Bombe le torse mais reste humble
jusqu'à ce que ton heure est sonnée
Navigue en haute-mer
qui pourra t'arraisonner?
À l'abordage tel un corsaire
avec des paroles qui résonnent
Si l'esprit persévère
le reste du corps se résigne
Focuser de tout son être
jusqu'à ce que l'âme deviennent visible
Et les basics
c'est que nul n'est invincible
L'ingéniosité diffère
Avec une flèche toucher 20 cibles
Je reste honnête
même si parfois je me parjure
car même une montre brisée
donne l'heure exacte 2 fois par jour.
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