
Natasha Eddiji 4°3                      Croyez en vos rêves même les plus fous. 

Thème : le courage 

Instru choisi : n°2 

1er couplet 

Elle se nomme Natalie, à 20 ans elle a dû refaire sa vie. 

Son copain est parti, il a choisi de refaire sa vie. 

Dans son appartement, elle se retrouvait seule avec un enfant. 

Sa famille a préféré lui tourner le dos, ils ne voulaient plus l'aider. 

Refrain 

Les épreuves que tu trouves sur ton parcours sont adaptées à ton potentiel. 

Les petits potentiels auront de petites épreuves, les gros potentiels auront de grosses épreuves. 

Alors peu importe ce que les gens te diront, garde ton rêve et tes envies dans ta tête. 

Celui qui suit sa passion et ses rêves même les plus fous accomplit sa destinée. 

 

2ème couplet 

Elle se répétait que c’était juste passager. 

Elle n’a jamais baissé les bras et ça c’est du courage. 

1 an plus tard, elle aussi a refait sa vie. 

Sans sa famille, mais avec un mari et 2 enfants. 

Refrain 

Les épreuves que tu trouves sur ton parcours sont adaptées à ton potentiel. 

Les petits potentiels auront de petites épreuves, les gros potentiels auront de grosses épreuves. 

Alors peu importe ce que les gens te diront, garde ton rêve et tes envies dans ta tête. 

Celui qui suit sa passion et ses rêves même les plus fous accomplit sa destinée 

 

3ème couplet 

Si rêver pour toi, que ce soit dans 10 ans, 15 ans ou même pour aujourd'hui, il faut y croire. 

Tu peux rêver de tout mais pas de ta défaite. 

Si tu incarnes ce rêve et que tu y crois tous les jours, tu finiras par réussir. 

Tu sais que tu veux devenir cette personne, qui essayera de vivre avec le sourire malgré son passé. 

Comporte-toi comme celui ou celle que tu veux être plus tard, et tu le deviendras ! 


