
Je crois en moi-même : Dylan Gabriel Valdiviezo Ubillus 
(Une petite pensée pour tous mes frères qui vivent la misère, force à vous mes soldats) 

 
Personne ne croit en moi, mais je crois en moi-même 

 
La vie est comme un labyrinthe,  

Pour ça qu’y retrouver son chemin est difficile, ouais 
Difficile de reconnaître ce faux sourire 

 Que j’utilise pour camoufler cette tristesse 
Il est dur de se relever après un tel échec 

Tu peux continuer de rire de moi  
Mais quand je serai debout, je te conseille de t’éloigner  

Car je ferai des ravages sans fin 
J’agis un peu comme un lion  

Pour ça que je me compare pas à d’autres humains 
Un peu comme un lion mais un peu comme un loup aussi 

Car j’agis comme un leader dans le silence, ouais 
Et je ne sais pas ce que je serais devenu sans cette passion pour le foot 

Une passion qui m’a fait des frères et qui m’a éloigné de la rue 
  

Ma sœur m’a toujours dit de ne faire confiance à personne,  
Même pas mes amis proches 
Et c’est en me faisant trahir  

Que j’ai réalisé qu’elle veut que j’évite ces erreurs  
Personne ne croit en moi, mais je crois en moi-même 

 
Petit ne sois pas trop gentil  

Car dans ce monde d’aujourd’hui c’est pris pour une faiblesse 
Ne raconte tes projets à personne 

Ne leur dit pas ce que tu veux devenir, rien sur ton avenir 
Car on vit dans un monde rempli de jalousie  

Méfie-toi de tes amis 
Car certains le sont juste pour éviter d’être ton ennemi 

Ils pourront toujours essayer de créer des rumeurs sur mon dos  
Mais mes actes finiront toujours par révéler la vérité 

Et c’est quand j’ai perdu mon meilleur ami 
Que j’ai réalisé qu’une amitié n’a pas de prix 

Mais ma mère m’a appris à garder la tête haute  
Grâce à l’exemple qu’elle me montre tous les jours  

 
Personne ne croit en moi, mais je crois en moi-même 

 
Tous ces moments ont fait de moi un jeune guerrier 

Un jeune guerrier qui cherche à devenir le meilleur dans tout ce qu’il fait 
J’ai connu des gens qui ont essayé de m’influencer 

Des gens qui ont essayé de m’utiliser  
Mais heureusement que le Seigneur me guide dans mes choix 

Sans lui je ne serai probablement pas la où je suis en ce moment 
Thanks god 

N’oublie jamais d’où tu viens, n’oublie jamais les gens qui ont été présent quand t’avais des 
problèmes, sois reconnaissant petit 

 
 


