
Brise la chaîne
Je lève mes bras vers le ciel
Sur mes genoux je prie
Je n’ai plus peur
Je vais passer cette porte
 
Marcher, danser, lever/marcher, danser, lever
Je peux voir un monde où nous vivons tous
Sauvés et libérés de toute oppression
Plus de viol, d’inceste ou d’abus
Les femmes ne sont pas une possession
Vous ne m’avez jamais possédé, vous ne me connaissez même pas
Je ne suis pas invisible, je suis simplement merveilleuse
Je sens mon coeur battre la chamade pour la première fois
je me sens vivante
Je me sens extraordinaire
 
Je danse parce que j’aime
Je danse parce que je rêve
Je danse parce que j’en ai assez
Danser pour arrêter les cris
Danser pour changer les règles
Danser pour arrêter la souffrance
Danser pour boulverser
Il est temps de briser la chaîne, oh oui brise la chaîne
 
REFRAIN
Danse, lève-toi
Dance, rise
Danse, lève-toi
 
Au milieu de cette folie, nous nous tiendrons debout
Je sais qu’il y a un monde meilleur
Prends tes soeurs et tes frères par la main
Tendons la main vers chaque femme et fille
C’est Mon corps, Mon saint corps
Plus d’excuses, plus d’abus
Nous sommes des mères, nous sommes des enseignantes
Nous sommes belles, de belles créatures
Je danse parce que j’aime
Je danse parce que je rêve
Je danse parce que j’en ai assez
 
Danser pour arrêter les cris
Danser pour pour changer les règles
Danser pour arrêter la peine
Danser pour boulverser
Il est temps de briser la chaîne, oh oui
Brise la chaîne
 



Brise la chaîne
Danse, lève-toi
Danse, lève-toi
Ma soeur, m’aideras tu, te lèveras tu x4
 
Danse, lève-toi
Danse, lève-toi
 
Ma soeur, m’aideras tu, te lèveras tu x4
 
C’est Mon corps, Mon saint corps
Plus d’excuses, plus d’abus
Nous sommes des mères, nous
sommes des enseignantes
Nous sommes belles, de belles créatures
 
Je danse parce que j’aime
Je danse parce que je rêve
Je danse parce que j’en ai assez
 
 Danser pour arrêter les cris
Danser pour pour changer les règles
Danser pour arrêter la peine
Danser pour boulverser
Il est temps de briser la chaîne, oh oui
Brise la chaîne
 (Répète le refain)
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