
Mama

Prod: Espère de Djins

Lékho des Lékho

Elle a un temps d'avance
Personne ne peut la concurrencée
C'est elle m'a préférence
Parmi le monde entier
(le monde entier)

Elle ferait tout pour que tu sois bien
Sur tes chaussures elle a laver la boue (mmm)
Organiser les anniversaires invités les copains
Elle ne pense qu'à nous
(mmm)
(Souvenirs)
C'est elle qui t'a donner la main
Quand tout le monde te rejettes autour (tu sais)
Depuis le début vous faisiez qu'un
Elle t'a prouver son amour
(son amour)

Elle croit en moi avant tout le monde
Me retiens si je m'effondres
Elle est ma fondation
Le bitume et le goudron
(solide)
Offre lui la couronne
Que c'est la reine
je veux qu'elle soit au courant
(au Courant)
Parce qu'elle le sait déjà
Que sur tout le monde elle a un tant d'avance
(un temps d'avance)

Elle a un temps d'avance
Personne ne peut la concurrencée (sais sur)
C'est elle m'a préférence
Parmi le monde entier
(Je te dit que)

Elle a un temps d'avance
Personne ne peut la concurrencée
C'est elle m'a préférence
Parmi le monde entier
(le monde entier)



Katana  dans la musique je serais la lame (moi)
Le jour de réussite pour maman je verserais une larme (haaa)
Mais avant tout dites lui que je l'aime
Si elle n'était pas là rien ne serait pareil (sais sur)
Je veux le bonheur avec mais pas sans elle (alors)
Imagine au mots larmes on enleve le L (toujours)
Face à tes tristesse et  tes peines (mmm)
Oui c'est aussi une arme si tu l'utilise contre elle (mmm)
(si tu l'utilise contre elle)
(si tu l'utilise contre elle)
(si tu l'utilise contre  elle)

Offrait lui la couronne
Que c'est la reine
je veux qu'elle soit au courant (mmm)
Parce que Elle le sait déjà
Que sur tout le monde elle a un temps d'avance
(mmm)

(mais tu sais)
Je suis l'oiseau
mais elle c'est le ciel (Haaaa)
Ça nous énerve mais on adore quand elle  fait des siennes
(alors)
Pour elle je bénirais les cieux
Elle a toujours tout fait pour les sien (je sais que)
Donnez son amour toujours elle le fait (bien sur)
Si je vais mal bien sur qu'elle le sait (oui)
Elle m'encourage à faire mieux (mmm)
Et quand je réussi le succès et pour elle (mmm)
Et quand je réussi le succès est pour  elle (oui)
(quand je réussi le succès est pour elle)

(alors)
Offrer lui la couronne
Que c'est la reine
je veux qu'elle soit au courant (mmm)
Parce qu'elle le sait déjà
Que sur tout le monde elle a un temps d'avance
(mmm)
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