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My first best friend was a 6 string 

Took him with me everywhere I go 

When I was 18, bought a Dodge van 

Found a drummer and made the road my 

home 

 

 

Ohh I wouldn't change a thing 

It made the man I am today 

 

My roots always keep me grounded 

Roots remind me where I'm from 

Even when I'm a thousand miles away from 

my 

Roots I'm home 

 

Every Friday you could find me 

At Dixie Tavern playing with my band 

We'd start the show with a round of whiskey 

And play our hearts out and wished it'd never 

end 

 

 

Ohh I wouldn't change a thing 

It made the man I am today 

 

My roots always keep me grounded 

Roots remind me where I'm from 

Even when I'm a thousand miles away from 

my 

Roots I'm home 

 

We'd get 'em singing "Don't Stop Believing" 

Then follow up with a cold beer on a Friday 

night 

Always dreaming one day we'd play with 

All our heroes we cover every night 

 

 

 

 

Flying high all our dreams came true 

You've given me wings 

 

 

And roots always keep me grounded 

 

Mon premier meilleur ami était une 6 cordes 

Je l'emmenais partout où j'allais 

Quand j'ai eu 18 ans, j'ai acheté un Dodge 

Van 

J'ai trouvé un batteur et j'ai fait la route de 

ma maison 

 

Ohh, je ne changerai rien 

Cela a fait l'homme que je suis aujourd'hui 

 

Mes racines me gardent toujours les pieds 

bien ancrés 

Mes racines me rappellent d'où je viens 

Même si je suis à mille miles de chez moi 

Racines, je suis à la maison 

 

Tous les vendredis vous pourrez me trouver 

Chez Dixie Tavern jouer avec mon groupe 

Nous allons commencer le spectacle avec 

une tournée de whisky 

Et jouer avec notre cœur et souhaiter que ça 

ne finisse jamais 

 

Ohh, je ne changerai rien 

Cela a fait l'homme que je suis aujourd'hui 

 

Mes racines me gardent toujours les pieds 

bien ancrés 

Mes racines me rappellent d'où je viens 

Même si je suis à mille miles de chez moi 

Racines, je suis à la maison 

 

Nous les entendons chanter "Ne cessez pas 

de croire" 

Et puis continuer avec une bière fraiche le 

vendredi soir 

Toujours rêvant au jour où nous allons jouer 

avec 

Tous nos héros qui nous ont protégé chaque 

nuit 

 

En volant hauts, tous nos rêves sont devenus 

réalité 

Vous m'avez donné des ailes 

 

Et les racines me gardent toujours les pieds 
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Roots remind me where I'm from 

Even when I'm a thousand miles away from 

my 

Roots I'm home 

 

My roots always keep me grounded 

Roots remind me where I'm from 

My roots even when I'm a thousand miles 

away from my 

Roots I'm home 

 

 

Don't give up 

Hold on a little longer 

What don't kill you 

Only makes you stronger 

[x4] 

 

Don't give up 

Hold on a little longer 

What don't kill you 

Only gives you stronger roots  
 

bien ancrés 

Mes racines me rappellent d'où je viens 

Même si je suis à mille miles de chez moi 

Racines, je suis à la maison 

 

Mes racines me gardent toujours les pieds 

bien ancrés 

Mes racines me rappellent d'où je viens 

Mes racines, même si je suis à mille miles de 

chez moi 

Racines, je suis à la maison 

 

N’abandonne pas 

Attends un plus longtemps 

Ce qui ne te tue pas 

Te rend plus fort 

 

 

N’abandonne pas 

Attends un plus longtemps 

Ce qui ne te tue pas 

Ne te donne que des racines plus fortes 

 


