
Nadiya, Au nom des tiens
Ok... Pas de mots Face  tout ce cash qui coule  flots Ok... C'est une vie Qui selon Hollywood nourrit l'envie Les caids...Les caids font parler pour le trouble qu'ils sment Mais ho! Sache qu'aprs l'or, les bijoux Viennent les chrysanthmes Refrain: Au nom des miens,au nom des tiens Tu as le choix...comme chacun de nous Au nom de ceux,au nom de celles Puise en la foi...il y a tant d'amour Qui ont vu s'enflammer leurs ailes Au nom des mres, au nom des pres Rrlve toi...Ton avenir t'appartient Qui nous suivent de toutes leurs prires Au nom des miens,au nom des tiens Parce qu'en chacun sommeille le bien Au nom des miens,au nom des tiens,au nom tiens Ok...Tous gaux On sait bien au fond que a sonne faux Ok...Oui nos cris N'ont d'cho loin de nos priphries Mais les kids..mais les kids ont besoin de modles qui les aiment Heyo! Un grand frre sous les verrous Et tant de coeurs saignent Refrain: S.T.A : Ton kiff  toi, c'est Casino Al Pacino et De Niro Le genre de hros psycho comme Joe Pesci, blind comme Gucci Accro aux femmes sexy comme Christina Ricci ou Bellucci Saps Cerruti, comme on dit &quot;senti !&quot; Ici trop d'petits s'voient rouler en Maserati Toyte une arme de minots, a s'prend pour il padrino Blah ! blah! Pour une fin bidon dans les tribunaux Qu'elle soit la femme,ou bien la mre Qu'elle soit l'amante, ou bien sa chair Elle est si seule, a fait si mal effondre dans un cimetire Refrain: Au nom des miens,au nom des tiens Un homme s'en va...Tellement loin de nous Au nom de ce qui te retient Au nom de ceux,au nom de celles Loin de nos bras...Tu dors en dessous Qui ont vu s'enflammer leurs ailes Au nom des mres,au nom des pres Dieu ait ton me...Ton sort est entre ses mains Qui nous suivent de toutes leurs prires Au nom des tiens...au nom des tiens... Au tiens des tiens
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