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Wo EWA hé 
L’esprit flottait au dessus des eaux comme 
eux ils flottent au dessus des lois 
Sa pé pa rété konsa 
 
Wo EWA hé 
L’esprit flottait au dessus des eaux  
comme eux ils flottent au dessus des lois 
Sa pé pa rété konsa 
 
GUADELOUPE l’île aux belles eaux 
Wouvè robiné 
Lolé robiné 
Dlo pa ka koulé 
Mésyé ka ki ka pasé 
Tout moun anmerdé 
Mé ka ki ka pasé 
Ban nou dlo an nou ka koulé 
Dlo an nou ka koulé 
 
 
Wo EWA hé 
L’esprit flottait au dessus des eaux comme 
eux ils flottent au dessus des lois 
Sa pé pa rété konsa 
Wo EWA hé 
L’esprit flottait au dessus des eaux  
comme eux ils flottent au dessus des lois 
Sa pé pa rété konsa 
 
GUADELOUPE terre de champions 
Ki jan nou fè solid konsa 
Tout tè la anpwazonné 
E nou pé pa chanjé sa 
Ka nou ka lésé pou lé piti 
On péyi a agrikilti  
An dékonfiti 
Mé « kay kadans a péyi la » 

 
Wo EWA hé 
L’esprit flottait au dessus des eaux 
comme eux ils flottent au dessus des lois 
Sa pé pa rété konsa 
 
Wo EWA hé 
L’esprit flottait au dessus des eaux  
comme eux ils flottent au dessus des lois 
Sa pé pa rété konsa 
 
GUADELOUPE mon paradis 
An ka di mèsi bondyé 
Tan kè ou pa tombé malad 
Tansyon a vou 
Lopital asi jounou 
Ki jan yo pé sové nou 
Kouté sa byen tou lé matin lè an ka 
pryéw 
An ka mandéw la santé 
E ba yo fos pou yo rédé fanmi an mwen 
 
Wo EWA hé 
L’esprit flottait au dessus des eaux 
comme eux ils flottent au dessus des lois 
Sa pé pa rété konsa 
 
Pipo anmerdé 
Sisi déklaré 
Si pani dlo pani lanmou 
Si pani dlo pani myel 
Pa tini séré kolé 
Pa tini dlo ka koulé 
Si pa tini lanmou ka koulé 
Hum nou mélé 

 



 
 

 
 

 
 
 


