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Intro à 2 voix   : Je suis métisse, un mélange de couleurs, oh oh

                          Oh métisse, je viens d'ici et d'ailleurs

1- Marcher pieds nus dans la ville, en sandales dans la jungle

Tu sais l' mélange est facile, il suffit d'être simple

Je suis une éclipse, une rencontre insolite

Je suis fier d'être métisse, j'ai la chance de choisir

Refrain 1     à 2 voix     :

Je suis métisse, un mélange de couleurs, oh oh

Oh métisse, je viens d'ici et d'ailleurs, oh oh

Je suis métisse, un mélange de couleurs, oh oh

Oh métisse, je viens d'ici et d'ailleurs, oh oh

2- Si parfois je me perds au milieu des deux rives

Si j'ai besoin de repères, mes racines me guident

Un sentiment basique, un élan, une chance

Une si belle mosaïque et dans mon cœur ça danse

Rap   (solistes : 2 ou 4)

                                                       Je suis la preuve vivante que tous les humains sont les mêmes

Je suis l'enfant d'Adam et Eve, je suis un rêve comme Ismaël

En Israël, renie ta haine et fais sourire les hommes

J' mélange le Gange et Tamise, métisse des Indes et du Brésil

On est métisse comme Sade et Bob Marley

Tu peux t' marrer ou bien t' barrer, on peut en parler

Multicolores, anti-connards et tous mes colocataires

Caracolent en tête pour des idées d'un monde plus métissé

Refrain 2   à 2 voix     :

Métisse, un mélange de couleurs, oh oh

Oh métisse, je viens d'ici et d'ailleurs, oh oh

Je suis métisse, un mélange de couleurs, oh oh

Oh métisse, je viens d'ici et d'ailleurs, oh oh

Pont     : à 2 Vx  Je suis métisse - Vx 1: Deux êtres différents qui se mélangent et ne font qu'un

                      Je suis métisse - Vx 2: Deux cultures, deux passés qui se rassemblent et ne font qu'un

                      Je suis métisse - Vx 1: Deux façons de penser qui se rassemblent pour ne faire qu'un

                      Je suis métisse - Vx 2: Pas besoin d’ voyager pour dire que je viens de loin

Voix 1: Na na na na na na na na na, oh oh  voix 2:  Na na na na na na na na na, oh oh

Refrain 1 Je suis métisse . . . + je suis métisse !


