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C’est par des tout-p’tits problèmes, qu’on n’sait plus dire « je t’aime », et tout nous semble faux. 
Et puis la vie nous malmène, et puis elle nous entraîne chacun dans son ghetto. 
A chaque jour suffit sa peine, mais demain s’ra le même, nous ne sommes pas égaux. 
Pour ceux qui tiennent les rennes, n’existe que leur système, mais il y a Soweto… 

 

Lorsque tu vis la-bas, tu ne souris pas, tes sentiments se glacent, ta vie est dans l’impasse 
Et quand arrive le choix, tu n’le vois pas, alors quoi que tu fasses, tu n’trouveras pas ta place 

 

Soweto là Soweto, chacun est dans son ghetto, Soweto là Soweto, chacun ne fait ce qu’il faut 
 

Les riches ont leurs habitudes, les pauvres ont leur solitude 
Les uns ont leurs certitudes, les autres ont leur servitude  
 

Soweto là Soweto, chacun est dans son ghetto, Soweto là Soweto, chacun ne sait ce qu’il vaut 
 
 

L’argent c’est ça qui nous mène, c’est ça qui nous emmène dans des mondes inégaux. 
Certains en ont trop et même, sans ressentir la gêne, ils gèrent leur gros magot. 
Pour les autres c’est la déveine, et même parfois la haine, fait sortir les couteaux. 
On dit qu‘il leur faut des chaînes, qu’ils sont des âmes en peine mais il y a Soweto… 
 

Pour les autres tu n’es rien, pas plus qu’un chien, encore pas un toutou, un sale cabot c’est tout 
Et d’amour dans tes rêves, toi tu en crèves, tu ne crois plus en rien, pas même en ton destin 
 

Soweto là Soweto, chacun est dans son ghetto, Soweto là Soweto, chacun ne fait ce qu’il faut 
 

Les riches ont leurs gros festins, les pauvres ont leurs morts de faim 
Les uns ont tout sous la main, les autres n’ont même pas de pain 
 

Soweto là Soweto, chacun est dans son ghetto, Soweto là Soweto, chacun ne sait ce qu’il vaut 
 
 

Pourtant il faudra quand même sortir de cet extrême et faire un monde nouveau 
Le sang qui coule dans les veines de chacun est le même sans la couleur de peau 
Alors cessons la gangrène pour que la race humaine ne soit pas un fléau 
Pour que chacun de nous-mêmes puisse enfin dire « je t’aime »,…qu’il n’y ait plus Soweto 
 

Lorsque tu vis là-bas, tu ne souris pas, tes sentiments se glacent, ta vie est dans l’impasse 
Pour les autres tu n’es rien, pas plus qu’un chien, encore pas un toutou, un sale cabot c’est tout 
 

Soweto là Soweto, sortons ensemble du ghetto, Soweto là Soweto, restons pas des animaux 
 

Les riches partagent leur festin, les pauvres ne meurent plus de faim 
Plus besoin les habitudes, plus besoin la solitude 

Les riches partagent leur festin, les pauvres ne meurent plus de faim 
Plus besoin les certitudes, plus besoin la servitude 
 

Soweto là Soweto, notre monde sera plus beau, Soweto là Soweto, il n’y aura plus Soweto 
Soweto là Soweto, restons pas des animaux, Soweto là Soweto, il n’y aura plus Soweto 
Soweto là Soweto, sortons ensemble du ghetto, Soweto là Soweto, il n’y aura plus Soweto 
Il n’y aura plus Soweto, Il n’y aura plus Soweto … 

) X2 break sur le deuxième 

) X2  break sur le deuxième 


