THE ROOTS
INTRO
L'amitié c'est sacré
L'amitié n'a pas de couleur
On est tous ensemble
Nous on parle avec nos cœurs
On rigole on s'entend bien
On s'en fiche d'où tu viens
Chez nous pas de haine
Nos racines créent du lien
On ne sème que de l'amour
Qu'il se répande tout autour
Comme un parterre de fleurs
Qui scintille en plein jour
A travers nos yeux d'enfants
Il n'y a rien de méchant
Il est vraiment temps
De le rappeler aux plus grands
On a tous nos origines
Qu'importe ton drapeau ton pays
Pour nous c'est la famille
D'ailleurs notre grand mère c'est Lucy
Notre patrie c'est la Terre
Pour tout le monde c'est la même
Sans frontières
Il y aurait moins de problèmes
Du haut de mes 9 ans
J'ai déjà peur de l'avenir
Donnons de l'espoir
Pour ne pas que ça empire
L'avenir c'est nous
Que le bonheur s'installe
Faisons disparaître
Les racines du mal
Refrain
Tous unis par le même lien
On découle tous de la même source
Regarde dans mes yeux t'y verras les tiens
Les mêmes mains le même cœur le même souffle
On est tous unis par le même lien
On découle tous de la même source
Regarde dans mes yeux t'y verras les tiens
L'origine, la racine, la genèse, the roots
Respecte tes parents
C'est eux qui t'ont donné la vie
Ton papa ta maman
Ta famille n'a pas de prix
Ta mamie ton papi
Ont beaucoup de choses à t'apprendre
Grâce à eux tu grandis
Ce monde il faut le comprendre
Prenons-nous la main
On est tous des êtres humains
Aujourd'hui comme demain
Que tu sois jeune ou ancien

Apprenons de nos erreurs
Trop souvent on les oublie
T'es mon frère t'es ma sœur
Je ne vois aucun ennemi
Diffusons la paix
L'amour et la joie
J'ai plein de pensées positives
Pour lui, elle et toi
Il faut se parler
Etre ouvert au monde
Transmettre le flambeau
Ouais bienvenue dans la ronde
Avant qu'il ne soit trop tard
Redressons la barre
Ne lâchons pas l'affaire
Ne sombrons pas dans le noir
Arrêtez les guerres
Nous on veut vivre en paix
N'abîmons pas la terre
Laissons la respirer
Refrain
Redonnons l'espoir
A ceux qui n'en ont plus
Je chante avec mon cœur
Pour ceux qui souffrent dans la rue
Vas-y essuie tes larmes
J't'emmène en voyage
Compagnie universelle
Pas de frontières pas de cages
Demain nous appartient
A nous de faire les choses
Tout simplement ose
Défendre la bonne cause
Moi j'suis prête à décoller
Déployer mes ailes
Toujours plus haut toujours plus loin
Profitons la vie est belle
Que des bons sentiments
Moi j'suis toujours souriant
Venez avec moi
J'suis un gars super marrant
Viens sur mon terrain de jeux
Pour échanger des balles
Celles de tennis
Et non celles qui font mal
Lâche ton téléphone
La vraie vie c'est pas facebook
Parlons-nous en vrai
Ouais partageons la route
Refrain

