
Amel Bent, A 20 anos
J'ai 20 ans 
J'ai la vie dont toute le monde rve, sous le feux des projecteurs, 
toujours le sourrire au lvres 
J'ai 20 ans, 
Dans un monde o l'amour crve, 
je m'accroche  mes valeurs sans jamais demander de trve 
J'aurai toujours 20 ans, 
Dans les yeux de ma mre, ma mre 
Chacune de ses larmes me pousse  la rendre fire, ma mre 
(Diam's) J'ai 20 ans, et j'ai la vie dont tout le monde parle, petit bout de femme je suis venue rapper ma flamme, mes 20 ans, moi je les ai vcus dans l'ombre avec pour seul envie l'amour et puis de dvorer le monde, mais je n'aurais jamais 20 ans dans les yeux de mon pre, mon pre, chacune de ses absences me pousse  la rendre fire, ma mre 
Refrain : 
J'ai 20 ans, 
Ils disent que j'ai la vie devant moi 
Que le bonheur est l bas 
Qu'avec le temps va tout s'en va 
J'ai 20 ans 
Ils disent tu grandira et tu verra 
Je vous le dit rien ne va, avec le temps va tout va mal 
A 20 ans, 
Tu te met  aimer les hommes, 
Jusqu'au jour o ils te volent tes 20 ans 
Malgr le temps qui te cogne 
Toi tu donnes et tu donnes tes 20 ans 
A la vie et  la mort 
Si a peut prouver qu'ils ont tort 
Qu'ils ont tort de croire qu' 20 ans 
Tous les jeunes rvent encore 
(Diam's) A 20 ans, tu te met  aimer la vie c'est l'ge libre t'a du vice devant les risques t'esquive, t'as 20 ans et t'a la force des vainqueurs et puis rien ne te fait peur car on t'as dj crev le coeur, t'as la vingtaine et t'es perdu sur la plante, tu rves d'Adam et Eve pas que de strass et paillettes, t'as 20 ans t'es fragile mais t'es l'avenir de ce pays, tu sais ta vie c'est celle d'Amel et Melanie 
Refrain 
Hier encore j'avai 20 ans, 
Hier encore,je voulais bouleverser les gens remarquer mon temps 
Hier encore j'avai 20 ans, 
Hier encore,je voulais bouleverser les gens remarquer mon temps 
Refrain(X2)
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