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YABON.... 

Connais-tu mon beau village /Qui se mire au clair ruisseau.... 

Encadré par le feuillage /On dirait un nid d’oiseau.... 

Ma maison parmi l’ombrage /Me sourit comme un berceau.... 

Et pourtant j’en suis parti.... 

Ya bon parti au front /Ya bon échappé canon.... 

Ya bon retourné maison /Ya bon dit non au colon.... 

Parti parti forme la vie.... 

YOYO. 

YOYOYO.... 

YOYOYO.... 

Tu sais papa….... 

Je m’en vais  dans ces pays là bas … là bas !.... 

Et  je ne voudrais pas  .... 

Marcher sur tes pas. Pa.... 

Je ne voudrais pas,.... 

Marcher sur tes pas. .... 

.. .. 

Voler  des images.... 

D’affamés sans âge.... 

Pour un reportage.... 

On brouille le message.... 
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A u jeune qui ose l’expression.... 

D’insatisfaction.... 

Est rabâchée cette chanson.... 

Ici au moins vous ne mourrez pas de faim.... 

 Tu sais papa….... 

Je m’en vais  dans ces pays là bas … là bas !.... 

Et  je ne voudrais pas  .... 

Marcher sur tes Pasqua.... 

Je ne voudrais pas,.... 

Marcher sur tes pas. .... 

Vendre des mirages .... 

Offrir des breuvages.... 

Créer le carnage.... 

Se livrer au pillage.... 

Au citoyen  qui pose des exterminations.... 

la raison.... 

Est rabâchée cette chanson.... 

Vous savez  chez eux  avec leurs  guerres tribales.... 

-----.... 

Tu sais papa….... 

.. .. 

Etre de passage.... 
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Traiter de sauvage.... 

Les paroles du sage.... 

Se prendre pour un mage.... 

A qui oppose à cette vision.... 

Une autre option.... 

Est rabâchée cette chanson.... 

Nous ne sommes pas de la même culture.... 

Tu sais papa… .... 

Mal songe.... 

Entouré par des fleurs je voulais être papillon.... 

Qui ne sent pas la douleur de l’enfant qui ne sait pas dire non.... 

D’un enfant d’un enfant qui ne sait pas dire non.... 

En partir m’en sortir de ce cauchemar.... 

Marre des idées noires tintamarre de mes nuits blanches.... 

Marre des idées noires tintamarres de mes nuits blanches.... 

Marchands de sommeil je voulais faire comme l’abeille.... 

Ma maison sur le réverbère au-dessus des misères.... 

Au-dessus (3) des misères.... 

Un mal songe qui me ronge et ça redémarre.... 

Cerné par ces partenaires.... 

Qui ne sont pas concernés.... 

Par les damnés de la terre.... 
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Marre des idées noires tintamarre de mes nuits blanches.... 

Marre des idées noires tintamarres de mes nuits blanches.... 

Je voulais faire l’autruche ne pas voir ce qui trichent.... 

Qui pourtant font les lois les décrets sans émoi.... 

Langue de bois hors la loi et moi j’en ai marre.... 

Marre des idées noires tintamarre de mes nuits blanches.... 

Marre des idées noires tintamarres de mes nuits blanches.... 

Amady Elodie.... 

Au bord du fleuve du Niger/Une petite infirmière.... 

Un enfant de bergère/On dit que là-bas.... 

Ça ce se passe des fois comme ça.... 

Elodie Amady .... 

Dans le charter pour le Mali.... 

Un dimanche de printemps/Par les barrages filtrants.... 

Les amoureux ne passent pas/On dit que c’est la loi.... 

En tout cas c’est pourquoi.... 

Elodie Amady .... 

Dans le charter pour le Mali.... 

Il arriva un soir/Au bout d’un long couloir.... 

Elle voulait juste le voir/Partager son regard.... 

Avant le grand départ.... 

Elodie Amady .... 
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Dans le charter pour le Mali.... 

Mustapha.... 

Hey oui hey oui Mustapha Ça va ça vient ici bas.... 

Hey oui hey oui Mustapha Que ce soit  ici ou là bas.... 

Tu m’as dit qu’au village /plus de chants aux mariages.... 

Tu m’as dit que les sages  /sont mis dans de petites cages... 

Tu m’as dit les livres n’enseignent plus la voix à suivre 

Tu m’as dit que le souvenir ne guide plus l’advenir 

---------------------------- 

Vas-y  

 

Piroguiers partis d’Afrique 

Piroguiers rêvant d’Europe.... 

Piroguiers despérados.... 

Remar  hasta la muerte.... 

Si tu no viajes con la suerte.... 

Remar hasta la suerte.... 

Si tu no viajes con la muerte.... 

Vas-y ! 

Mon ami vas-y.... 

Sans visa vas-y  

Fais ta vie ici 
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Sans visa vas-y  

Fais ta vie là-bas 

Piroguiers fuyant le sud 

Piroguiers cherchant le nord 

Piroguiers despérados.... 

Remar  hasta la muerte.... 

Si tu no viajes con la suerte.... 

Remar hasta la suerte.... 

Si tu no viajes con la muerte.... 

Vas-y !.... 

Mon ami vas-y.... 

Sans visa vas-y  

Fais ta vie ici 

Sans visa vas-y  

Fais ta vie là-bas 

Demal ! demal ! 

Sama xarit demal 

Bula nexee dikal  

Demal ! demal ! 

Sama xarit demal 

Bula nexee dëkël 

....................  
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Mon boulot.... 

Di ligeey di ligeey ba bëgë dee/Bës ñëw ñunila amootoo fi ligeey.... 

Dano jël ligeey yobbu bittim réew/Fa jaay doole aduna gënë yomb.... 

Où est mon boulot mam’zelle/Où est mon boulot.... 

Délocalisation Boursification !Capitalisation  Boursification !Harmonisation  
Boursification !.... 

Pwofitasyon Non !.... 

J’y crois.... 

Parce que la boussole n’indique plus le nord.... 

Sur des champs de combats sans étendards.... 

Les pensées dans nos armoires.... 

Fondent des mythes plus que l’espoir.... 

Même si tu n’attends plus le grand soir.... 

Ne jette pas tes utopies d’hier par-dessus bord.... 

Moi j’y crois dur comme frère.... 

.. .. 

Dans nos hameaux où chacun sauve sa peau.... 

L’étoile du berger ne brille plus là-haut.... 

Quand les foules se défoulent et se soulent.... 

Des murs s’élèvent des tours s’écroulent.... 

Même si tu n’attends plus le grand soir.... 

Ne jette pas tes utopies d’hier par-dessus bord.... 

Moi j’y crois dur comme fer.... 
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.. .. 

Parce que la rose n’est plus seulement rouge.... 

Sur les hasards ils misent pour que ça bouge.... 

L’homme n’est plus le centre ici bas.... 

Même en Afrique là-bas.... 

Même si tu n’attends plus le grand soir.... 

Ne jette pas tes utopies d’hier par-dessus bord.... 

Moi j’y crois dur comme frère.... 

.. .. 

Parce que nous aurons un instant cru fort.... 

Que le temps d’un autre temps avait sonné.... 

Qu’importe les faux haruspices et consort.... 

Au bout du chemin que nous aurons jalonné.... 

L’enfant des mines retrouvera son sourire né.... 

Car la femme lèvera le voile de sort.... 

Même si tu n’attends plus le grand soir.... 

Ne jette pas tes utopies d’hier par-dessus bord.... 

Moi j’y crois dur comme sister.... 

La fleur au fusil.... 

Little bees" en Colombie - "Kadogos" en R.D. duCongo - "Craps" au Rwanda - 
"Small-soldiers" au Liberia, enfants soldats.... 

.. .. 
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Petite fille petit garçon Enfants soldats  Little bees – Kadogos - Craps - Small-
soldiers.... 

Petite fille petit garçon enfants soldats Prenez fusil  chair à canon marchez au 
pas.... 

Bourreaux victimes tu  confonds  le bien et le mal Viols et vol tu as subis tu as 
commis.... 

Petite fille petit garçon enfants soldats Prenez fusil  chair à canon marchez au 
pas.... 

En revenant de ton école ils t’ont encerclé Avec tes copains de fortune ils 
étaient bien armés.... 

Dans la savane loin des cases ils vous ont amené Sur  un champ plein de 
gosses avec un gros brigadier.... 

Elles chantaient dans la rivière quand ils sont arrivés Peur panique  elles se 
sont tu par ce qu’ils étaient armés.... 

Dans la savane loin des cases ils les ont amenées Sur  un champ plein de 
gosses avec un gros brigadier.... 

.. .. 

Petite fille petit garçon Enfants soldats  Little bees – Kadogos - Craps - Small-
soldiers.... 

Petite fille petit garçon enfants soldats Prenez fusil  chair à canon marchez au 
pas.... 

Bourreaux victimes tu  confonds  le bien et le mal Viols et vol tu as subis tu as 
commis.... 

Petite fille petit garçon enfants soldats Prenez fusil  chair à canon marchez au 
pas.... 

.. .. 

Le chef a dit oublie papa oublie ta maman Petits soldats votre famille c’est 
nous tous maintenant.... 
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S’il faut mourir autant tuer pour vivre plus longtemps Le fétiche qui protège 
à bien conserver  sur soi.... 

La bière coule le ganja brûle juste avant l’assaut Les yeux pétillent la tête 
tourne sous les petits chapeaux.... 

Sur le chemin  homme ou bête on leur fait tous la peau C’était comme dans 
un rêve ou comme dans un grand  jeu.... 

Et maintenant à quoi on joue à quoi on rêve .... 

D’une fleur au fusil.... 

--- 

Danser à tire d’ailes.... 

Fecc leen noo noo noo fecc leen.... 

Je ne t’ai pas attendu pour tracer ma route /Je ne t’ai pas entendu jamais 
semer le doute.... 

Sais-tu que je mettrai leurs prévisions en déroute/J’improviserai des heures 
sur l’air qu’ils redoutent.... 

Tu peux tout me raconter sauf mes propres rêves/Comme si de rien n’était 
tu m’as donné sans trêve.... 

A vivre tous mes songes d’été quand l’amour se lève/Un jour que tu as 
souhaité sans armures ni glaives..... 

Danser !danser !danser ! Avec les hirondelles/Danser !danser !danser ! A tire 
d’ailes.... 

Danser !danser !danser ! Cette ronde éternelle/Danser !danser !danser ! 
Jusqu’au bout du tunnel.... 

Danser !danser !danser ! Avec les hirondelles./Danser !danser !danser ! Avec 
les hirondelles.... 

Je ne t’ai pas attendu pour tracer ma route /Je ne t’ai pas entendu jamais 
semer le doute.... 
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Sais-tu que je mettrai leurs prévisions en déroute/J’improviserai des heures 
sur l’air qu’ils redoutent.... 

Nous irons tous fleurir les jardins de bonheurs/Nous sèmerons de sourires 
le désert des rancœurs.... 

Nous ferons retentir les échos de cœurs/Sur des ondes en délires qui 
reprennent en chœur.... 

Refrain.... 

 

 

 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

 

 

La même rengaine 

....................  

Dix huit cent quarante huit.... 

Ils n’osérent pas rêvé des  trois huit.... 

Deux ils arrachèrent sur quatorze heures.... 

On cria malheur !.... 

Cette loi de la paresse qu’ils disaient .... 

Et les patrons menacèrent de transférer.... 

Leurs affaires à l’étranger.... 
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Là où parait il pour échapper à la misère.... 

L’ouvrier se vend beaucoup moins cher.... 

.. .. 

Croyez moi ça n’a pas changé.... 

Depuis toujours c’est la même rengaine.... 

Non non non ça n’a pas changé.... 

Depuis toujours c’est le même refrain.... 

En mille neuf cent dix neuf.... 

Retour des soldats les acquis sont dans l’œuf.... 

Nul ne veut renoncer à la journée de huit heure.... 

On cria malheur !.... 

Cette loi de la fénéantise qu’ils disaient.... 

La patrons mancèrent d’expatrier leur économie.... 

Dans les colonies.... 

Là où il est vrai qu’en humaine sauvagerie.... 

Le travail forcé fait le bonheur des bandits.... 

Croyez moi ça n’a pas changé.... 

Depuis toujours c’est la même rengaine.... 

Non non non ça n’a pas changé.... 

Depuis toujours c’est le même refrain.... 

.. .. 

En  juin de l’an trente six.... 
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Avec le front populaire c’est le grand air.... 

Acceptant la semaine des quarante heures.... 

On cria malheur !.... 

Trahison nati !.... 

Qu’ils disaiente et les patrons rongèrent.... 

Leurs freins en attendant Daladier et Pétain.... 

Pour donner le coup fatal.... 

Aux dernières lois sociales.... 

Mais surtout aux syndicats figures du Mal.... 

Croyez moi ça n’a pas changé.... 

Depuis toujours c’est la même rengaine.... 

Non non non ça n’a pas changé.... 

Depuis toujours c’est le même refrain.... 

De mille neuf cent quatre ving dix huit.... 

Voulez-vous connaître la suite.... 

Devant la semaine des trente cinq heures.... 

On cria malheur !.... 

Une des plus grave erreur qu’il disait.... 

Le patrona posa cette alternative.... 

Délocaliser les machines.... 

Ou nous faire travailler plus.... 

Pour espérer gagner plus.... 
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La médaille de MORT AU TRAVAIL ! .... 

Pour BONUS.... 

Croyez moi ça n’a pas changé.... 

Depuis toujours c’est la même rengaine.... 

Non non non ça n’a pas changé.... 

Depuis toujours c’est le même refrain.... 

 


