
Sniper, Entre Deux
Tunisiano mon blaze 
j'ai pour pays d'origine la France 
l ou je crche ou on me reproche mes origines 
j'ai grandi loin de mon pays et on me l'a trop souvent 
reproch on a trop souvent prtendu que je les avais trahis 
h ma couille ici c'est pas l'bled ou ca pue l'embrouille et 
en scred mme l-bas j'suis dans la merde c'est comme 
chaque t des que tu me vois tu dis choukne regards 
froids sifflotement v'la l'etranger dans le saloon 
monsieur Tounsi smahat manich jihane tek el hata 
ou chabhtte l'hine emtaha l'jiraine ici un danger 
la bas j'suis un intru et la ou j'aimerai m'ranger j'suis 
vu comme un tranger donc j'suis perdu et en plus j'suis 
pas le bienvenu ou on se mfie des barbus d' oussama a 
robert hue toi aussi t'es dans mon cas? un blme de pedigree 
vu que j'ai du mal a m'intgrer quee se soit ici ou la bas 

{Refrain: x2} (leila rami) 
kalouli aarbi aha 
menich fi bledi 
kalouli roumi aha 
yak fi bledi ya wildi 

houya bledi choufni rani aarbi khazni manich roumi 
rak ahmanstni khraltli n'razel konte aakel menloule 
walet t'bedel kint tarrafni wilde choukne mlihe ye 
wl l ou kouli mn chibke mt hebnich khater ma 
hakich belekd khaterni men briz ou nahmel fi l rn 
m kebertch radi ou toulet ehn oul cif kni ji t'quarrni 
aael jnbe akhri chibk met hemelch ou ryet ahgbe rani 
kifek ay het el khrobz taboune ou l'rrissa oul mahjoune 
rani soume dmi sroune ehn kalouni aarbi ou nahmel fi l 
 fs ou radi kalouli roumi ou manich wild el bled rani manich 
aahdou m ktakarnich m ahtktarnich aaya koumou ou bous khrou 

{Refrain: x2} (leila rami) 
kalouli aarbi aha 
menich fi bledi 
kalouli roumi aha 
yak fi bledi ya wildi 

intru a la meme couleur de peau c'qui gne c'est mes dfauts 
ce manque d'efforts en gros et tout ce chi-chi en trop 
chaud pour s'intgrer 
chaud pour climatique 
chaud car excentrique la ou le respect est sacr pour mes frres arabes 
quel fils d'immigr ceux qui vivent loin de leur terre et qui s'y sentent rejeter 
rester ici c mort la bas c cram et alors ou est ma place? dans la mditerrane 
ca c'est inoui ici ni famille ni amis patrie y'a qu'au pays que je vois ma mre panouie 
et c'est fou la ou les te-trai sont des zin-cous pas de peace mais la tete du ras partout 
ou les conds sont des ouf pour presque rien on t' boucle tu la ferme et tu la boucle 
ou on joue pas avec la bouffe 
c'est tant pis pour les faux merci pour les vrais en france j'suis qu'un immigr au bled j'suis qu'un francais 
nahki nel belden tunis el khradzra el djzer el marleb oul bled el gwrra 
nahki nel belden tunis el khradzra el djzer el marleb oul bled el gwrra 

{Refrain: x4} (leila rami) 
kalouli aarbi aha 
menich fi bledi 
kalouli roumi aha 
yak fi bledi ya wildi
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