
Thaïma - Guérilla
Gadji arrive dans l'game et t'es pas prêt
Tu tires 2 taf pour oublier qu'j'suis forte
Je tire dans l'tas et tes potes suffoquent

Tel des Yamakuzas nous on arrive
Sort le sabre sans esquive 
Sable sur peau comme bédouin 
Quand le soleil tape ça m'ennivre 

On mets du khol noir sur les yeux
Cristaux sur cabeza
Pas besoin d'un mec pour les mapessa Première d'puis les cours à la madrassa 

On fait nos prières, que des femmes fortes
Ya qu'les sorcières qui jettent des mauvais sorts
Nous on fait d'la magie pour faire pleuvoir des lovés fort 

Refrain x2 :

Guérrilla 
On né seul on meurt seul 
Guerrira 
Dans la money j'me recueille

Les désirs sont profanes 
Les nuages passent et les fleurs fanent 
Ça signifie quoi d'avoir des fans 
A la fin d'la partie tout l'monde canne

Plus la came est bonne plus t'es mauvais
Quelle tristesse 
Claquer ses thunes dans de la C
Oublier de chérir celle qui voulait qu'tu naisses

Voie céleste, je vise,
Dans mon monde c'est calèche qui m'amène 
J'suis sortie d'la dech, nouvelle arène 

Faut pas être fille de pour d'venir reine 
J'brode fil de feu pour déjouer la haine
Mon but j'crois qu'c'est d'bafouer c'putain d'système 

Refrain x2 :

Guérrilla 
On né seul on meurt seul 
Guerrira 
Dans la money j'me recueille



 
Ils ont tous peur évidemment 
Se sentent tous morts et vide alors
Si tu veux survivre évite l'amant 
Qui te promet merveilles et firmament 

Ils ont tous peur évidemment 
Se sentent tous morts et vide alors
Si tu veux survivre évite l'amant 
Qui te promet merveilles et firmament 

Refrain x2 :

Guérrilla 
On né seul on meurt seul 
Guerrira 
Dans la money j'me recueille

Les ignorants courent après la gloire
N'atteindront qu'le statut d'bête de foire
Si j'deviens qu'une star
Alors c'est que j'me foire

Pas d'jalousie dans l'attitude 
Admirative par habitude 
J'contemple femmes et hommes de pouvoir
Qui grimpent l'échelle sans servitude 

D'hypocrisie j'en suis dénuée 
Je compte amis en flèche tirées
À force d'échecs j'ai l'coeur percé
Signer des chèques que j'vais rayer

On achète pas l'amour avec un chiffre 
Quand dos tourné on plante les griffes 
J'préfère regard froid mais sincère 
Qu'sourire chaleureux mais langue de vipère 

Refrain x2 :

Guérrilla 
On né seul on meurt seul 
Guerrira 
Dans la money j'me recueille


