
Doudou O, on kat pòstal ka raplé-mwen,
on jou ou wouvè pwatrin an mwen, pwan
kè an mwen, ou pati lwen…
Lanmou an nou té bèl doudou, lavi vini
rèd dè jou an jou, ou di-mwen ou ka
pati, Ka janbé dlo pou vansé, An di-w an
ka rété a kaz an mwen, an vé viv, an vé
mò si tè an mwen, an di-w an vlé rété la
lonbrik an mwen téré…
Fanmi a-w yo pa enmé nonm kon mwen,
yo pa enmé nèg a chivé kon mwen, Es
ou padonné mwen an té ni doulè an
bouch an mwen...

Sa mwen ka palé-w la, sé sa toutmoun
té vlé ni touléjou, touvé o bo finet a-w,
lè ou ka lévé lèbonmaten, lodè lanmou…
Si ou té pé touvé-y an travay la lè ou ka
pwenté lèmaten, lodè lanmou
Sé kon on lakansyèl ka liminé, ka
chanjé nanm a-w ; Si sa té pé pentiré
masòn a-w é kenbé san éfasé, lodè
lanmou…
Sa pli bel ki Solèy

Tu as mis ton cœur au Soleil, elle l’a
butiné la belle abeille…
Y a le limbé des Saintes…Le limbé de
morne-à-l’eau…

Mwen menm pa méyé ki on dòt, Fo zò
ban-mwen avi a zòt, lè an ka gadé sa ka
pasé, ni dé moun fò nou pousuiv pou
krim kont Lagwadloup…
 Mésyé imité pa dignité, karibean a pa
yenki palé anglé…
On jenn tiré asi on jenn, on nèg tiré asi
on nèg, sa ki pli kriminèl adan tousa,
nou sizé-la nou ka yenki gadé sa
 Sé nou menm fò nou pousuiv pou krim
kont Lagwadloup

Fout sa bèl tan ja pasé é ou la toujou…
Pas mwen fò, wi mwen fò wi, lè mwen
koté a vou, menmsi an pa palé ba-w,
menm si an pa kozé ba-w, ou ka mété
lanmou, rajouté lanmou, rajouté
lanmou, rajouté rajouté rajouté
lanmou, chak fwa mwen palé ba-w…

Yo enmé nati-la, yo pa enmé pep-la, an
vérité, yo pa santi kadans a péyi-la…
Padon manman, padon papa, nou pa vé
peyi-la vansé
Si dlo vini an zyé an nou, fébles pa k’ay
pwan kò an nou, 
E pa k’ay ni mélankoli, e nenpòt ki
filozofi
Lè ou vwè peyi an nou ké lévé, tanm pi
tanm tambou ké woulé

Lodè lanmou

Enmé mwen toujou

Lenbé

Kadans a péyi la

Doudou O

Krim kont Lagwadloup

Dèpi mwen lévé piti, mwen ka tann la
marseillaise
« allons enfants de la patrie le jour de
gloire est arrivé »
Lè mwen vin grandi tibwen mwen gadé
alantou an mwen gwadloupéyen ka
koupé kann fwansé ka dousi kafé a-yo
 
 Mwen touvé lavi fofilé, fo mwen koud li
An 1967 lagè lévé an péyi an mwen
Salòp tchouyé plen fwè an mwen
An vwè ka ki lenmi an mwen
An pé pa viv avè-yo
Fò yo rantré a kaz a-yo
E lésé mwen a kaz an mwen
Pou mwen pé fè zéfé an mwen

An joué chocaché, mè an pa gangné, sa
two fò pou mwen , sé listwa ka fè gòk
si mwen, An ka vwè mwen an plen
solèy, lè lafrik ka kryé mwen…
 Zyé an mwen pa vwè-y mè sé kè an
mwen ka wouvè…
An maché a vou an dansé an nou
doudou, adan tchip a vou an lanmou an
nou, lafrik ka kryé-nou !

Lavi fofilé

On pati ka loué tèt a-yo
Pou dòt moun palé pa bouch a-yo
Véyé pou vwè ki lang ka palé
Kouri, kouri, kouri
Pou an pran balan an mwen
Kouri, kouri, kouri,
Yo ka baré chimen
An chèché souf, an manké souf
Yo vlé maré-mwen atè men an ké pran
lanvòl
Woy, gadé-yo, gadé-yo
Ni panten ka chwazi fil a-yo

Gadé yo

Lafrik ka kryé mwen



Sé souwi a’w ki ban mwen tout lèspwa
Mami O sé ba-w, woulo sé ba-w
Woulo pou sa zòt fè, pou sa zòt tout lésé
ban nou
Mami O, ola ou yé, engra la ja fin
manjé…engra la ja chapé…i pa trouvé tan
pou di-w mèsi

Ni moun ka chwazi zansèt a’yo
Chwazi koulè a san a-yo
Komen san nèg konmen san blan
Konmen lit sòti o Liban
Nou pèd tan gadé chivé a-yo Nou pèd
tan ri aksan a-yo
Olyé mèt vwal an nou o van E ba péyi-la
on balan
Konba-lasa pa fini
Tou a-w ké vini
Ti nèg ti blan ou ti zendyen
Ou sé on ti gwadloupéyen
Konba-lasa pa fini
Tou a-w ké vini
Ti nèg ti blan ou ti zindien fò ou vin on
gran Gwadloupéyen 
« Et nous unirons nos voix en un grand
bouquet de cris, à briser les tympans de
nos frères endormis et forts de la
nudité des peuples sans racines, nous
marcherons sereins parmi les
cataclysmes » 

Ti Gwadloupéyen

concept original

 Oh que c’est beau de nos cœurs
douloureux, partir à l’assaut des jours
heureux, nous sommes plus admirables
qu’une flaque qui veut tenir tout le
Soleil.
C’est un archipel dans un arc caché, les
cœurs sont offerts et les poings serrés,
nous sommes plus admirables qu’une
flaque qui veut faire naitre un arc en
ciel. 
Nous, on veut du Soleil, pas de l’ombre
des géants, pas la pénombre des plus
grands ; que tout le monde sache, que
nos enfants sachent que nous sommes
Admirables !
Ce sont les filles aux couleurs
mélangées, endolories des erreurs du
passé, mais elles sont plus admirables
qu’une flaque où vient se blottir un
Soleil.
Ce sont les fils des luttes glorieuses, des
victimes, des bourreaux et les amours
honteuses, mais ils sont plus admirables
que la flaque d’où vient jaillir l’arc en
ciel. 
 Car on est du Soleil, pas de l’ombre des
géants, la pénombre des plus grands. 

Mami O

La créativité musicale
au service de l'estime

Admirables


