
Diam's, Promise Feat. Kamnouze
intro de Diam's :
Ecoute faut que j'te parle a y est c'est plus possible l a devient trop
C'est trop dur l j'veux absolument qu'on arrte nous deux
Nan nan j'suis srieuse
Sil te plait on arrte
s'il te plait me fait pas a
Insiste pas 
Ca devient trop dur
S'il te plait 
Nan j'veux plus c'est fini nan

Kamnouze : 
Ca m'rend dingue nous deux a marche si fort
J'tiendrais pas je sais que c'est toi la seule jusqu' la mort
J'm'en fous que nos pays soient en guerre, ils ont chacun leur tort
T'es dans ma tte chaque soir j'redessine ton corps
J'tai dans la peau et sans toi j'ai plus l'got d'russir
J'suis prt  repartir avec toi j'veux construire mon avenir
Te voir enceinte, voir tes larmes, t'voir souffrir
Douce sur mon torse te sentir dormir

Diam's
dormir dans tes bras
Le monde est trop ptit pour nos deux coeurs
Mais j'vois pas l'bout, j'manque de rves de sueur de tes larmes et de ta bouche
A force de guerre de peur et d'espoir
IL veulent nous perdre mon pre te hait
Car ici on ne vit pas en paix
T'as tout c'que j'aime
Ta photo c'est tout c'que j'ai
C'est fout cque j't'aime
Pour toi je donnerais tout ce que j'ai
Mais amour t'es o ?
Fait ta vie ne m'attend pas
Y'a pas d'place pour toi ici
L'amour est mort dans l'attentat

Comment mler nos deux vies ?
Au del de nos pays ?
Brisons les frontires que rien ne nous sparent (nous sparent)
Comment mler nos deux vies ?
Au del de nos pays ?
Au del de nos religions ?
Car nos deux coeurs s'aiment

Kamnouze :
Si ton pre t'as promise  un autre
J'suis prt  fuir avec toi au del dses ctes
Ici y'a rien qui nous retient alors traons ce chemin
Moi, j'me suis mis  dos tes soi-disant frangin
Et j'crois qu'a m'tuerais qu'tu m'dises que tout a sert  rien
Car c'est  toi qu'je tiens
Au del du racisme 
Mais qu'est-ce qu'on devient ?
Pour toi j'veux bousculer les mentalits fermement
Pour ce fier moment, ce grand moment avec mon diamant

Diam's :
J'peux pas rester insensible  c'que tu m'dis
Mais tu sais qu'c'est impossible
Car on a tous qu'une vie
Vie, fait la tienne
Part fait pas n'importe quoi
Notre idylle ne mne  rien



Faut vraiment qu'tu msortes de toi 
J'suis promise  un homme depuis qu'jsuis mme
Peut importe la norme
La coutume pse plus que les mots
Ce monde prend dl
Mais j'ai pas l'choix
Si tu savais j'aimerais tant prendre le large avec toi

Comment mler nos deux vies ?
Au del de nos pays ?
Brisons les frontires que rien ne nous sparent (nous sparent)
Comment mler nos deux vies ?
Au del de nos pays ?
Au del de nos religions ?
Car nos deux coeurs s'aiment

Kamnouze :
Cette force on peut l'avoir qu'ensemble
Cette belle vie qu'on attend
On peut l'avoir qu'ensemble
Traverser c'est dur
C'est simple on peut l'faire qu'ensemble
On contredit pas l'destin qui nous pousse ensemble
Et tu verras j'suis sur qu'on s'trompe pas d'faire comme on a dit
Tu sais notre histoire c'est maint'nant qu'on l'crit
Moi ton visage j'peux en faire un livre, un film ou un disque
Maint'nant  toi d'savoir si tu peux prendre le risque

Diam's : 
J'sais qu'nos rves on peut les vivre qu'ensemble
Pour moi l'amour, ensemble
Le coeur en sang
J'suis mme prte  c'qu'on meurt ensemble
J'ai trouv mon bonheur dans l'interdit d'la loi
J'prouvrais qu'au del des guerres, bah l'amour reste roi
Au del des peines de l'ge et des couleurs
Au del de tout a moi j't'aime de rage et de douceur
Donc j'briserais les barrires qui me mneront  toi
Car toi et moi j'aimrais qu'on deviennent trois

Comment mler nos deux vies ?
Au del de nos pays ?
Brisons les frontires que rien ne nous sparent (nous sparent)
Comment mler nos deux vies ?
Au del de nos pays ?
Au del de nos religions ?
Car nos deux coeurs s'aiment
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