
 

TRYO 
C’est du roots (1998) 
♩ : 170 4/4 (acoustic reggae) 
 
Couplet 1 : 
    D(4)                            
Kif à donf ragamuffin ruba dub 
G(4) 
Style et ses riddims 
   D(4) 
Inspiré par tant de couleurs 
A(4) 
Je m'imagine 
 
Une vie stylée pour tous les 
Frérots et frangines 
Qui ont tellement évolués 
Et ont oublié leurs racines 
              G(4) 
C'est peut-être pas une solution 
              A(4) 
Mais je crois savoir ce qu'il nous faut (nous faut) 
               G(4) 
C'est peut-être pas la solution 
               A(4)

LR 
Mais je crois savoir quel est le mot 
 
Refrain : 
        D(4)                                         G(4) 
C'est du roots man, roots qu'il nous faut 
        D(4)                           A(4) 
C'est du roots woman, un retour aux racines 
C'est du roots man, roots qu'il nous faut 
C'est du roots qui dit roots woman un retour au tempo 
 
Interlude : 
D(4) G(4) D(4) A(4) 
 
 
 
 
 
 
 

Couplet 2 : 
Le progrès intégré à ton gré (à ton gré ?) 
Ne cesse de voiler ce que tu es en vérité 
Une espèce animale 
En voie de disparition 
Qui a peut-être encore une chance 
Si elle se pose les bonnes questions 
Mais c'est pas sur Num c'que tu dis 
Non c'est pas sur mon p'tit 
Guizmo mon p'tit Mali 
Mais c'est pas sur Num c'que tu dis 
Oui mais au fond de moi j'entends ce mot 
 
Refrain : x1 
 
Interlude : 
D5

(4) G5
(4) D5

(4) A5
(4) x2 

 
Ragga !! 
 
Pont : rythmique 2 
 D5

(4)                            G5
(4) 

Racine famine sont des mots un peu has been 
        D5

(4)                            A5
(4) 

Pour tous ceux qui acceptent le Babylone ridim 
Mais dans tout ça la musique  
Il faut qu'elle s'implique 
C'est pourquoi Tryo se lève  
Et fait un peu de politique 
 
Reprise rythmique 1 
C'est peut-être pas une solution 
Mais je crois savoir ce qu'il nous faut (nous faut ?) 
C'est peut-être pas la solution 
Mais je crois savoir quel est le mot 
 
Refrain : x1 
 
 

Accords : 

   

   

Rythmique proposée : 

Grille d’accords : 

 

Rthm1  - -     
                  Rthm2  - -  - -  - 
                                  ♩ 1 & 2 & 3 & 4 & 

Intro G % - -  

Couplet 1 D G D A X2 
G A G A  

Refrain D G D A  
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