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1
Hélas encore j'ai cru que la guerre s'est arretée au 19 ème siècle
Mais hélas on la retrouve encore aujourd'hui
Comme en 2001 pour les Etats-Unis et aujourd'hui pour la Syrie
On n'a pas encore trouvé le reméde pour suprimer la violence dans ces pays
Je n'irais pas faire la guerre en Syrie, je préferai rester ici avec ma famille

Refrain
Le mot le plus inportant aujoud'hui c'est la paix,
Ouvrir les mains , ouvrir le coeur pour donner l'amitié bis
ça peux être ces trois mots pour arrêter la violence sur cette belle planéte
Un homme qui décide de faire la guerre c'est un homme qui montre un mauvais exemple
Ce n'est pas un homme heureux
Beaucoup de personnes se sont déplaçés à Rome
Pour prier pour que la paix revienne parmi nous
Ouvrir les mains , ouvrir le coeur pour donner l'amitié bis

2
Moi je suis né en 1983 , je connaissais pas les guerres en France
Comme la guerre de 1940
Des hommes partent au front pour défendre leur pays
D'autres ne reviennent pas auprès de leur famille
Ou de leurs proches qu'ils aiment
Il y a une chose qui est gratuite c'est la paix et le respect
Donner l'amour, donner la joie
Hélas il y aura un monde meilleur entre nous

bis

Quand je me léve du lit, j'ai une unmigraine a la téte
Oui mon vendre carcouille comme un volcan en n'érupetion
Quand on mais malade c'est pa une onde
Et mintenent je ne suis plus en forme
Je croi bien, que c'est atraper une casdro endirite
Mais va me fais pas télmant rire
Je ne peux pas me levé du lit
Je vais anulé ma journée a Paris
C'est mal, c'est mal, cest aussi mal a la téte
C'est pas mal au coeur
Pour lire mon jolie réceuille
J'ai appelais le médesin avec mon téléphone portable
Je ne peu pas avalais un chaucolas
Sa ma désa arriver en'Afrique
Hélas c'étais pas un jour, c'est une semien
Sa vais de la paine
Se mais pas ricoler
J'ai u le tenpts d'allert uniquemetn au toilette
Je boit tu cocola pour éviter ta voir la courante
Je prévais réster sou ma couéte
Je ne peuve méme pas aller fair la féte
Le l'endemien j'ai mien mal a la téle
Mais je préfaire réster comaine au lit

