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CHOISISSEZ VOTRE VOIX

UN JOUR DE PAIX
PAR 113
Le 113 est un groupe rap de France. Quand on écoute un album de 113, on constate qu’il n’y a pas que les thèmes de la rue qui
sont abordés et que les membres ont du coeur. 113 essaye de ne pas mentir à la jeunesse, comme en témoigne la chanson Un
jour de paix.
Cette chanson transmet un message de paix et d’espoir dans le monde d’aujourd’hui. Le groupe 113 encourage les jeunes à
élargir leur horizon et leur environnement, à connaître les gens qui les entourent, les comprendre et accepter leurs différences.
Si la paix pouvait embrasser ce monde juste un jour
Une trêve, une pause pour que l’on sache après quoi on court
Sait-on encore c’que signifie l’amour?
J’ai bien peur que non, Dieu nous le montre tous les jours
La planète tourne à l’envers, ça m’fait peur
Voyez vous les flammes de l’enfer frères et sœurs
Ne lui vendez pas vos âmes
J’aimerai dire qu’les clés du bonheur s’trouvent pas dans les billets d’banque
Voir tous ces gens libérés d’la peur qui les hante
Qui aiment la vie mais celle-ci leur a fait un baiser mortel
Quelques rimes que tu peux comparer aux larmes du soleil
Un jour de paix, tant qu’y’aura des hommes et des femmes qui s’aiment
Mon cœur c’est pas une télécommande
Nous on veut tous une femme présente, même dans la tourmente
Chacun regagne son domicile, comme les tranchées
Ta couleur de peau peut faire de toi un étranger
Tu trouves ça normal? Moi j’me sens chez moi n’importe où
Citoyen du monde avec peu d’moyens mais libre au moins
Au fond d’moi j’ai du mal à comprendre
Quand j’vois ces mômes mal vêtus, mal nourris, victimes de maltraitances
Vitry, mon cadre de vie rongé par l’trafic d’l’amour au compte goutte
Comme les aides humanitaires pour l’Afrique
Au coeur d’l’incendie, suffit pas d’s’lever du bon pied
Traverse les flammes courageux et brave comme un pompier
Si la paix pouvait embrasser ce monde juste un jour
Une trêve, une pause pour que l’on sache après quoi on court
Sait-on encore c’que signifie l’amour?
J’ai bien peur que non, Dieu nous le montre tous les jours
La planète tourne à l’envers, ça m’fait peur
Voyez vous les flammes de l’enfer frères et sœurs
Ne lui vendez pas vos âmes
Comment rester insensible?
La violence déborde, changer l’attitude de l’être humain est-ce possible?
Comment rester insensible?
Une vie minable dans un quartier minable mais pour la paix tant qu’c’est possible
En tant que rasta man, je mène mon combat
J’veux la paix, l’amour mais pour le diable j’ai des coups de ton-ba
J’lâcherai pas l’affaire, non je ne baisserai pas les bras
J’y croirai dur comme fer même quand mon cœur s’arrêtera
Un jour de paix pour nos fils
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