
Samba SIBY 
JE VEUX AIDER LES GENS  

 

DANS MA VIE AUJOURD’HUI, JE VEUX AIDER LES GENS 
CEUX QUI SONT DANS LA RUE, QUI VIVENT LA MISÈRE 
C’ÉTAIT D’ABORD UN RÊVE, C’EST MA RÉALITÉ 
JE SAIS POURQUOI JE SUIS DÉSORMAIS SUR LA TERRE 
ALORS QU’EN PENSEZ-VOUS, À QUOI ÇA SERT L’ARGENT ? 
L’ARGENT NE SERT À RIEN, À PART ÊTRE PARTAGÉ ! 

 

1-  Pourquoi y a-t-il des gens qui vivent dans le froid ? 
Dites-moi donc pourquoi on ne les aide pas ? 
J’n’en sais vraiment rien mais je veux prendre soin d’eux 
Car l’aide qu’on leur donne n’est qu’un tout petit peu 
Quand je vois un enfant qui ramasse sur le sol 
Avec sa maman la nourriture sale  
Je n’veux plus que ça dure, je n’trouve pas ça normal 
Je pleure et j’ai pitié, ça me fait vraiment mal 
 

Pré-REF : Plus je partage, plus je reçois 
Cela ne coûte rien 
Plus je partage, plus je reçois 
Je suis quelqu’un de bien   REF 

 

2-  De voir la pauvreté, de voir les gens souffrir 
Malgré toutes les aides, je peux encore aider 
Donc si j’ai quelque chose, je veux le partager 
Car ça me fait du bien et ça me fait plaisir 
Je le garde pour moi, j’n’en parle pas à ma mère 
Car elle est très malade, elle souffre du cancer 
Elle ne comprendrait pas, mais j’ai envie d’agir 
Juste pour un clin d’œil, un merci, un sourire 
 

Pré-REF / REF 
 

3-  En Afrique, au Mali, ce n’est pas comme ça 
Bien sûr il y a des riches, pourquoi y’en aurait pas ? 
Mais y’a surtout des pauvres, beaucoup, énormément 
Qui n’ont pas de travail et qui n’ont pas d’argent 
Mais il y a du partage, il y a la porte ouverte 
Un peu de nourriture, un lit, une place offerte 
L’amitié solidaire, le respect fraternel 
Sont plus simples et plus vrais et sont plus naturels 
 

Pré-REF / REF Chant / REF Slam 


