
Sniper, Donne Tout
REFRAIN
Vas-y donne,
Dans ta vie de tous les jours,
Donne, pour aller jusqu'au bout,
Vas-y donne,
Tu as les atouts,
N'aies pas peur d'chouer,
Donne tout, donne tout(BIS)

AKETO
Donne tout dans tout c'que t'entreprends tous ceux
qui veulent ta chute attendent que tu te vautres
tous ceux qui veulent ta russite attendent que tu leur montres que rien ni personne ne peut te stop
ceux qui te snobent viendront te bouffer la queue ds que
tu seras au top dis leur de faire la queue ma gueule
 tous ceux qui s'la donnent dans leur domaine
les jeunes partis de rien qui se demmerdent et ne demande rien
les jeunes talents les jeunes mamans seules
qui se dmnent pour que leurs gosses ne manquent de rien
Les pres de famille tous les matins dans les transports
qui ont le dos cass mais qui sont rests forts
ont toujours boss pour un enfoir de boss
sans jamais tousser
toujours honntes,  tous les mecs qui avaient foir le coche et qui reviennent de loin
les belles revanches sur la vie, fini les miettes de pain
car on veut tous nous aussi et mm s'il faut qu'on taffe deux fois plus que les autres
on a la rage et deux fois plus de raisons d'y arriver que les autres
y'a pas qu'le sport ou le son faut qu'on sorte
de ces clichs, ce pays nous a nglig
donc on revient dfoncer les portes, on compte pas lcher
pas question de baisser ni la tte, ni les bras, ni la garde, ni le fute, on vient pour foutre a
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BLACKO
Dans la vie faut rien lcher
Il faut tout donner
Faut tre sur ses gardes
Mais tre prt  attaquer
Utiliser  100% ce que Jah nous a donn
Car il nous regarde
Spcial big up  tous les sportifs de haut niveau
Qui ont bataill fort pour se sortir du caniveau
Qui ont fait des efforts, pulvris leurs rivaux,
Ceux qui ptent le score, ceux qui visent le plus haut
A tous les ghettos youth qui poursuivent leurs tudes
Ceux qui veulent la 1re place mme si le combat est rude
A ceux qui veulent laisser une trace sur les ffesses de Gertrude
Prendre de l'altitude, changer d'attitude car c'est l'habitude
Hey,  tous ceux qui veulent y croire
Ceux qui veulent changer l'histoire
Ceux qui ne croqueront pas la pomme
Mais vont dvorer la poire
Se donner les moyens et vraiment le vouloir
Lever la tte et le poing pour aller chercher la victoire
Donne le meilleur de toi-mme
Everyday fait le pour les gens qu't'aimes
Ghetto youth, relve la tte 
Ne te sous-estimes pas
Surtout si t'as les cheveux crpus
Donne le meilleur de toi
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TUNISIANO
Chacun son truc, chacun son trip
Son kiff, sont but, sans mme penser  la chute.
Brute est la &gt;, ne sois pas naf
On a des rves, on bosse sur on y arrive,
Toujours, que se soit en sport ou dans les livres
Mme si l'chec est lourd, Rome ne s'est pas faite en un jour
Hey, donne tout faut que ty batailles comme tous ma caille
Pour pas finir sur le banc de touche c'est tout 
Tu as les atouts pour sortir de la &gt;
Couz, ne fait pas le fou pour ne pas finir au &gt;
Hey donne tout &gt; frre coute bien
donne plutt des coups de main, ne donne pas des coups de poing
Si c'est ton heure, persvre soit novateur
c'est pas un thme communautaire mais plutt fdrateur
fasse que l'on t'estime, ne joue pas les mesquines
soyons des Zinedine, non pas de futurs Mesrine
grand, hey, donne faut que tu charbonnes
pour ta &gt; &gt; si tu te la cartonnes
il n'est jamais trop tard pour bien faire 
ceux qui ont peur d'chouer n'osent rien faire
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