
    
 
SAMETING SERIOUSSAMETING SERIOUSSAMETING SERIOUSSAMETING SERIOUS    
    
    
Mifala i kam long ples iaMifala i kam long ples iaMifala i kam long ples iaMifala i kam long ples ia        
Tankio long aeh JahTankio long aeh JahTankio long aeh JahTankio long aeh Jah    
Tankio long yufalaTankio long yufalaTankio long yufalaTankio long yufala    
    
Samting seriousSamting seriousSamting seriousSamting serious    
Emi mas kam aotEmi mas kam aotEmi mas kam aotEmi mas kam aot    
Samting seriousSamting seriousSamting seriousSamting serious    
Emi mas kam aotEmi mas kam aotEmi mas kam aotEmi mas kam aot    
    
Mifala i kam long ples ia Mifala i kam long ples ia Mifala i kam long ples ia Mifala i kam long ples ia     
Vibration emiaVibration emiaVibration emiaVibration emia    
Sensation emiaSensation emiaSensation emiaSensation emia    
    
Samting seiousSamting seiousSamting seiousSamting seious    
Emi mas kam aotEmi mas kam aotEmi mas kam aotEmi mas kam aot    
Samting seriSamting seriSamting seriSamting seriousousousous    
Emi mas kam aotEmi mas kam aotEmi mas kam aotEmi mas kam aot    
    

    

 
 
  



Where is your loveWhere is your loveWhere is your loveWhere is your love    
    
Where is your loveWhere is your loveWhere is your loveWhere is your love    
Jah jah loveJah jah loveJah jah loveJah jah love    
Where is your loveWhere is your loveWhere is your loveWhere is your love    
Sweet sweet loveSweet sweet loveSweet sweet loveSweet sweet love    
Will you let it flowWill you let it flowWill you let it flowWill you let it flow    
Till it covers the placeTill it covers the placeTill it covers the placeTill it covers the place    
Please let it growPlease let it growPlease let it growPlease let it grow    
So I see it in your faceSo I see it in your faceSo I see it in your faceSo I see it in your face    
I’d like to sing this little song for I’d like to sing this little song for I’d like to sing this little song for I’d like to sing this little song for 
youyouyouyou    
This This This This is my songis my songis my songis my song    
This is my melodyThis is my melodyThis is my melodyThis is my melody    
This is my songThis is my songThis is my songThis is my song    
This is my melodyThis is my melodyThis is my melodyThis is my melody    
    
Ti bi di diTi bi di diTi bi di diTi bi di di    
Tap ti déTap ti déTap ti déTap ti dé    
    
Music is loveMusic is loveMusic is loveMusic is love    
Nice nice loveNice nice loveNice nice loveNice nice love    
Rhythm is loveRhythm is loveRhythm is loveRhythm is love    
A kind of groovy loveA kind of groovy loveA kind of groovy loveA kind of groovy love    
Sometimes the sea is roughSometimes the sea is roughSometimes the sea is roughSometimes the sea is rough    
The work is hard and toughThe work is hard and toughThe work is hard and toughThe work is hard and tough    
Our love is deep enoughOur love is deep enoughOur love is deep enoughOur love is deep enough    
To make things cool and sTo make things cool and sTo make things cool and sTo make things cool and softoftoftoft    
So I’d like to sing this little song for So I’d like to sing this little song for So I’d like to sing this little song for So I’d like to sing this little song for 
youyouyouyou    
This is my songThis is my songThis is my songThis is my song    

    
    
This is my melodyThis is my melodyThis is my melodyThis is my melody    
This is my songThis is my songThis is my songThis is my song    
I give it for freeI give it for freeI give it for freeI give it for free    
    
Where is your Where is your Where is your Where is your –––– jah love jah love jah love jah love    
Jah loveJah loveJah loveJah love    
    
Where should I goWhere should I goWhere should I goWhere should I go    
I just don’t knowI just don’t knowI just don’t knowI just don’t know    
Where should I stayWhere should I stayWhere should I stayWhere should I stay    
Is anyone can sayIs anyone can sayIs anyone can sayIs anyone can say    
This is my songThis is my songThis is my songThis is my song    
This is myThis is myThis is myThis is my melody melody melody melody    
This is my songThis is my songThis is my songThis is my song    
I give it for freeI give it for freeI give it for freeI give it for free    



LE VENT SOUFFLELE VENT SOUFFLELE VENT SOUFFLELE VENT SOUFFLE    
    

Tu vois bien que le vent souffle, tu sens qu’il n’est pas très gaiTu vois bien que le vent souffle, tu sens qu’il n’est pas très gaiTu vois bien que le vent souffle, tu sens qu’il n’est pas très gaiTu vois bien que le vent souffle, tu sens qu’il n’est pas très gai    
Tu vois bien que le vent souffle, que peutTu vois bien que le vent souffle, que peutTu vois bien que le vent souffle, que peutTu vois bien que le vent souffle, que peut----il nous raconter ?il nous raconter ?il nous raconter ?il nous raconter ?    
Moi, il me parle d’atmosphère,  toute une histoire de courant d’Moi, il me parle d’atmosphère,  toute une histoire de courant d’Moi, il me parle d’atmosphère,  toute une histoire de courant d’Moi, il me parle d’atmosphère,  toute une histoire de courant d’airairairair    
Et d’un papillon fatigué qui bat des ailes pour existerEt d’un papillon fatigué qui bat des ailes pour existerEt d’un papillon fatigué qui bat des ailes pour existerEt d’un papillon fatigué qui bat des ailes pour exister    
    

Tu vois bien que le vent souffle, tu sens qu’il n’est pas très sainTu vois bien que le vent souffle, tu sens qu’il n’est pas très sainTu vois bien que le vent souffle, tu sens qu’il n’est pas très sainTu vois bien que le vent souffle, tu sens qu’il n’est pas très sain    
Tu vois bien que le vent souffle, mais saisTu vois bien que le vent souffle, mais saisTu vois bien que le vent souffle, mais saisTu vois bien que le vent souffle, mais sais----tu d’où il provient ?tu d’où il provient ?tu d’où il provient ?tu d’où il provient ?    
C’est p’t’être un gaz à effet d’serre,  un gros rototo planétC’est p’t’être un gaz à effet d’serre,  un gros rototo planétC’est p’t’être un gaz à effet d’serre,  un gros rototo planétC’est p’t’être un gaz à effet d’serre,  un gros rototo planétaireaireaireaire    
Ou le raz l’bol de la planète, des 4/4, des vaches qui pétent.Ou le raz l’bol de la planète, des 4/4, des vaches qui pétent.Ou le raz l’bol de la planète, des 4/4, des vaches qui pétent.Ou le raz l’bol de la planète, des 4/4, des vaches qui pétent.    
    

Tu vois bien que le vent souffle, tu sens qu’il n’est pas joyeuxTu vois bien que le vent souffle, tu sens qu’il n’est pas joyeuxTu vois bien que le vent souffle, tu sens qu’il n’est pas joyeuxTu vois bien que le vent souffle, tu sens qu’il n’est pas joyeux    
Tu vois bien que le vent souffle, et il nous pique les yeuxTu vois bien que le vent souffle, et il nous pique les yeuxTu vois bien que le vent souffle, et il nous pique les yeuxTu vois bien que le vent souffle, et il nous pique les yeux    
En nous parlant de tous ces cris,En nous parlant de tous ces cris,En nous parlant de tous ces cris,En nous parlant de tous ces cris,    de ces hommes qui souffrent de ces hommes qui souffrent de ces hommes qui souffrent de ces hommes qui souffrent sans bruitsans bruitsans bruitsans bruit    
Des bébés qui naissent en pleurantDes bébés qui naissent en pleurantDes bébés qui naissent en pleurantDes bébés qui naissent en pleurant    comme s’ils savaient c’qu’il les attendcomme s’ils savaient c’qu’il les attendcomme s’ils savaient c’qu’il les attendcomme s’ils savaient c’qu’il les attend    
    

Tu vois bien que le vent souffle, je C que C pas bien marrantTu vois bien que le vent souffle, je C que C pas bien marrantTu vois bien que le vent souffle, je C que C pas bien marrantTu vois bien que le vent souffle, je C que C pas bien marrant    
Tu vois bien que le vent souffle, je croi k’il peut être changeantTu vois bien que le vent souffle, je croi k’il peut être changeantTu vois bien que le vent souffle, je croi k’il peut être changeantTu vois bien que le vent souffle, je croi k’il peut être changeant    
Changeant comme nos illusions pour un moChangeant comme nos illusions pour un moChangeant comme nos illusions pour un moChangeant comme nos illusions pour un monde qui tourne rondnde qui tourne rondnde qui tourne rondnde qui tourne rond    
Sans larme, sans peur et sans cri, ce vent serait souffle de vieSans larme, sans peur et sans cri, ce vent serait souffle de vieSans larme, sans peur et sans cri, ce vent serait souffle de vieSans larme, sans peur et sans cri, ce vent serait souffle de vie    
    

Je vois bien que le vent souffle, Je vois bien que le vent souffle, Je vois bien que le vent souffle, Je vois bien que le vent souffle,     
JJJJe sais c’est pas roots reggae.e sais c’est pas roots reggae.e sais c’est pas roots reggae.e sais c’est pas roots reggae.    
Je vois bien que le vent souffle, Je vois bien que le vent souffle, Je vois bien que le vent souffle, Je vois bien que le vent souffle,     
MMMMais moi je crois qu’il peut tournerais moi je crois qu’il peut tournerais moi je crois qu’il peut tournerais moi je crois qu’il peut tourner    
    
TTTTu en penses quoiu en penses quoiu en penses quoiu en penses quoi ? ? ? ?    



    
Mi ko slMi ko slMi ko slMi ko slowowowow    
    
Mi olsem totelMi olsem totelMi olsem totelMi olsem totel    Long story blong LafontaineLong story blong LafontaineLong story blong LafontaineLong story blong Lafontaine    
Bae mi koBae mi koBae mi koBae mi ko, , , , Mi koMi koMi koMi ko, , , , Mi ko slowMi ko slowMi ko slowMi ko slow    
Mi olsem snailMi olsem snailMi olsem snailMi olsem snail    Taem emi rainTaem emi rainTaem emi rainTaem emi rain, , , , Taem mi stap koTaem mi stap koTaem mi stap koTaem mi stap ko    
Mi koMi koMi koMi ko,,,, mi ko slow mi ko slow mi ko slow mi ko slow    
    
Bae mi sevetBae mi sevetBae mi sevetBae mi sevet,,,,One stepOne stepOne stepOne step,,,,Two stepTwo stepTwo stepTwo step    
From mi readiFrom mi readiFrom mi readiFrom mi readi, , , , Blong raetem historyBlong raetem historyBlong raetem historyBlong raetem history    
    
Mi olsem angelMi olsem angelMi olsem angelMi olsem angel, , , , Mi no liv long jailMi no liv long jailMi no liv long jailMi no liv long jail    
Taem mi koTaem mi koTaem mi koTaem mi ko,,,,    Bae mi koBae mi koBae mi koBae mi ko, , , , Mi ko slowMi ko slowMi ko slowMi ko slow    
    
AnytingAnytingAnytingAnyting, , , , AnysametingAnysametingAnysametingAnysameting, , , , Hae man I blessemHae man I blessemHae man I blessemHae man I blessem    
Bae mi mekemBae mi mekemBae mi mekemBae mi mekem, , , , AnytingAnytingAnytingAnyting, , , , And everytingAnd everytingAnd everytingAnd everyting    
Hae man I blessemHae man I blessemHae man I blessemHae man I blessem, , , , Bae  mi realisemBae  mi realisemBae  mi realisemBae  mi realisem    
    
Mi olsem TotailMi olsem TotailMi olsem TotailMi olsem Totail, , , , Taem mi ko sailTaem mi ko sailTaem mi ko sailTaem mi ko sail    
Bae mi barellBae mi barellBae mi barellBae mi barell, , , , Barell slowBarell slowBarell slowBarell slow    
Bae mi koBae mi koBae mi koBae mi ko,,,, mi ko mi ko mi ko mi ko, , , , Mi ko slowMi ko slowMi ko slowMi ko slow    
From mi rediFrom mi rediFrom mi rediFrom mi redi, , , , Blon raetem hisBlon raetem hisBlon raetem hisBlon raetem historytorytorytory    



JE GARDERAIJE GARDERAIJE GARDERAIJE GARDERAI    
 
Je garderai tout du cheminJe garderai tout du cheminJe garderai tout du cheminJe garderai tout du chemin, , , , Qui me portera un peu plus loinQui me portera un peu plus loinQui me portera un peu plus loinQui me portera un peu plus loin    
Toutes ces émotions de ma vieToutes ces émotions de ma vieToutes ces émotions de ma vieToutes ces émotions de ma vie, , , , Qui me savoir qui je suisQui me savoir qui je suisQui me savoir qui je suisQui me savoir qui je suis    
    
Ce regard d’enfant éblouiCe regard d’enfant éblouiCe regard d’enfant éblouiCe regard d’enfant ébloui, , , , Par les étoiles dans la nuitPar les étoiles dans la nuitPar les étoiles dans la nuitPar les étoiles dans la nuit    
Cette magnifique innocenceCette magnifique innocenceCette magnifique innocenceCette magnifique innocence, , , , Qu’on gagne au jour de sa naissancQu’on gagne au jour de sa naissancQu’on gagne au jour de sa naissancQu’on gagne au jour de sa naissance.e.e.e.    
    
Toute la révolte d’un cœurToute la révolte d’un cœurToute la révolte d’un cœurToute la révolte d’un cœur, , , , D’un adolescent bagarreurD’un adolescent bagarreurD’un adolescent bagarreurD’un adolescent bagarreur    
Perdue dans sa timiditéPerdue dans sa timiditéPerdue dans sa timiditéPerdue dans sa timidité, , , , Quand l’heure vient de se dévoiler.Quand l’heure vient de se dévoiler.Quand l’heure vient de se dévoiler.Quand l’heure vient de se dévoiler.    
    
Tout le courage du jeune hommeTout le courage du jeune hommeTout le courage du jeune hommeTout le courage du jeune homme, , , , Du gout de l’effort qui se formeDu gout de l’effort qui se formeDu gout de l’effort qui se formeDu gout de l’effort qui se forme    
Des convictions qui s’enracinentDes convictions qui s’enracinentDes convictions qui s’enracinentDes convictions qui s’enracinent, , , , Et les projets qu’on entérine.Et les projets qu’on entérine.Et les projets qu’on entérine.Et les projets qu’on entérine.    
    
Je gaJe gaJe gaJe garde tout ces petits riensrde tout ces petits riensrde tout ces petits riensrde tout ces petits riens, , , , Tout ces instants que je fais miensTout ces instants que je fais miensTout ces instants que je fais miensTout ces instants que je fais miens    
Qui font de moi ce que je suisQui font de moi ce que je suisQui font de moi ce que je suisQui font de moi ce que je suis, , , , (Qui font de moi ce que je vis).(Qui font de moi ce que je vis).(Qui font de moi ce que je vis).(Qui font de moi ce que je vis).    
    
Tout de cette fichue quarantaineTout de cette fichue quarantaineTout de cette fichue quarantaineTout de cette fichue quarantaine, , , , Des désillusions qui s’enchainentDes désillusions qui s’enchainentDes désillusions qui s’enchainentDes désillusions qui s’enchainent    
Des incertitudes qui planentDes incertitudes qui planentDes incertitudes qui planentDes incertitudes qui planent, , , , Et des envies d’ouvrir les vaEt des envies d’ouvrir les vaEt des envies d’ouvrir les vaEt des envies d’ouvrir les vannes.nnes.nnes.nnes.    
    
La sagesse tant attendueLa sagesse tant attendueLa sagesse tant attendueLa sagesse tant attendue, , , , D’un homme qui a bien vécuD’un homme qui a bien vécuD’un homme qui a bien vécuD’un homme qui a bien vécu    
Qui a compris par expérienceQui a compris par expérienceQui a compris par expérienceQui a compris par expérience, , , , Que la vie, c’est la tolérence.Que la vie, c’est la tolérence.Que la vie, c’est la tolérence.Que la vie, c’est la tolérence.    
 
 



On est làOn est làOn est làOn est là    
    
On est là, on a fait tout ce qu’il faut, du moins on l’espèreOn est là, on a fait tout ce qu’il faut, du moins on l’espèreOn est là, on a fait tout ce qu’il faut, du moins on l’espèreOn est là, on a fait tout ce qu’il faut, du moins on l’espère    
On est là, on en f’ra jamais assez trop, pour pouvoir vouOn est là, on en f’ra jamais assez trop, pour pouvoir vouOn est là, on en f’ra jamais assez trop, pour pouvoir vouOn est là, on en f’ra jamais assez trop, pour pouvoir vous plaires plaires plaires plaire    
Nous ne voulons plus être et paraître, comme vous êtesNous ne voulons plus être et paraître, comme vous êtesNous ne voulons plus être et paraître, comme vous êtesNous ne voulons plus être et paraître, comme vous êtes    
Vos clichés, vos schémas, et vos médias, Fuck off et BastaVos clichés, vos schémas, et vos médias, Fuck off et BastaVos clichés, vos schémas, et vos médias, Fuck off et BastaVos clichés, vos schémas, et vos médias, Fuck off et Basta    
    
DDDDe quelle couleur est la vie, dans les yourtes en Mongoliee quelle couleur est la vie, dans les yourtes en Mongoliee quelle couleur est la vie, dans les yourtes en Mongoliee quelle couleur est la vie, dans les yourtes en Mongolie    
S’il y fait plus froid qu’ici, au moins on est IrieS’il y fait plus froid qu’ici, au moins on est IrieS’il y fait plus froid qu’ici, au moins on est IrieS’il y fait plus froid qu’ici, au moins on est Irie    
    
On est là, on n’ose On est là, on n’ose On est là, on n’ose On est là, on n’ose même plus crier, toute notre hainemême plus crier, toute notre hainemême plus crier, toute notre hainemême plus crier, toute notre haine    
On est là, dans un « pas de pièce » entassés, avec nos chainesOn est là, dans un « pas de pièce » entassés, avec nos chainesOn est là, dans un « pas de pièce » entassés, avec nos chainesOn est là, dans un « pas de pièce » entassés, avec nos chaines    
Nous ne voulons plus de votre avenir bien formatéNous ne voulons plus de votre avenir bien formatéNous ne voulons plus de votre avenir bien formatéNous ne voulons plus de votre avenir bien formaté    
Que vous insistez tant à nous offrir au prix TTCQue vous insistez tant à nous offrir au prix TTCQue vous insistez tant à nous offrir au prix TTCQue vous insistez tant à nous offrir au prix TTC    
    
De quelle couleur est la vie, au village à MelsissiDe quelle couleur est la vie, au village à MelsissiDe quelle couleur est la vie, au village à MelsissiDe quelle couleur est la vie, au village à Melsissi    
Même sMême sMême sMême s’il n’y a pas MTV, on moins on est Irie’il n’y a pas MTV, on moins on est Irie’il n’y a pas MTV, on moins on est Irie’il n’y a pas MTV, on moins on est Irie    
    
On est là, on est là, c’est pas du pipo, Y’a trop de chaines, trop deOn est là, on est là, c’est pas du pipo, Y’a trop de chaines, trop deOn est là, on est là, c’est pas du pipo, Y’a trop de chaines, trop deOn est là, on est là, c’est pas du pipo, Y’a trop de chaines, trop de    cachotscachotscachotscachots    
On est là, on est là, on a bien compris que vous créez des besoins horsOn est là, on est là, on a bien compris que vous créez des besoins horsOn est là, on est là, on a bien compris que vous créez des besoins horsOn est là, on est là, on a bien compris que vous créez des besoins hors    de prixde prixde prixde prix    
On est là, on est là, on n’est pas teubé, on sait déjà quOn est là, on est là, on n’est pas teubé, on sait déjà quOn est là, on est là, on n’est pas teubé, on sait déjà quOn est là, on est là, on n’est pas teubé, on sait déjà que vos dés sonte vos dés sonte vos dés sonte vos dés sont    pipéspipéspipéspipés    
On est là, on est là, c’est pas que d’la gueule, même si on sait qu’onOn est là, on est là, c’est pas que d’la gueule, même si on sait qu’onOn est là, on est là, c’est pas que d’la gueule, même si on sait qu’onOn est là, on est là, c’est pas que d’la gueule, même si on sait qu’on    finira tout seulfinira tout seulfinira tout seulfinira tout seul    
Nous resterons avec nos idées, car c’est le prix de notre liNous resterons avec nos idées, car c’est le prix de notre liNous resterons avec nos idées, car c’est le prix de notre liNous resterons avec nos idées, car c’est le prix de notre li----berberberber----tététété    
    
De quelle couleur est la vieDe quelle couleur est la vieDe quelle couleur est la vieDe quelle couleur est la vie        Freedom nowFreedom nowFreedom nowFreedom now    
    
Nous adopterons l’attitude rebelle Nous adopterons l’attitude rebelle Nous adopterons l’attitude rebelle Nous adopterons l’attitude rebelle pour les boycotterpour les boycotterpour les boycotterpour les boycotter    
Nous bloquerons les routes et les ruelles pour tout inverserNous bloquerons les routes et les ruelles pour tout inverserNous bloquerons les routes et les ruelles pour tout inverserNous bloquerons les routes et les ruelles pour tout inverser    
Car on est là, on n’s’ra jamais assez tropCar on est là, on n’s’ra jamais assez tropCar on est là, on n’s’ra jamais assez tropCar on est là, on n’s’ra jamais assez trop    
Car on est là, on ne pèsera pas nos motsCar on est là, on ne pèsera pas nos motsCar on est là, on ne pèsera pas nos motsCar on est là, on ne pèsera pas nos mots    
 
 



  
ARDÈCHEARDÈCHEARDÈCHEARDÈCHE    
 
C’est un pays encore humain,C’est un pays encore humain,C’est un pays encore humain,C’est un pays encore humain,    Sans tous ces gros centres urbainsSans tous ces gros centres urbainsSans tous ces gros centres urbainsSans tous ces gros centres urbains    
On y croise deOn y croise deOn y croise deOn y croise de braves gens, braves gens, braves gens, braves gens,    Bien loin du vice de l’argentBien loin du vice de l’argentBien loin du vice de l’argentBien loin du vice de l’argent    
Et même si l’homme parjure,Et même si l’homme parjure,Et même si l’homme parjure,Et même si l’homme parjure,    Et renie sa mère natureEt renie sa mère natureEt renie sa mère natureEt renie sa mère nature    
On écoute ici les anciens,On écoute ici les anciens,On écoute ici les anciens,On écoute ici les anciens,    Au moins pour le temps de demainAu moins pour le temps de demainAu moins pour le temps de demainAu moins pour le temps de demain    
    
C’est du bon vieux terroirC’est du bon vieux terroirC’est du bon vieux terroirC’est du bon vieux terroir, , , , Sublime à s’émouvoirSublime à s’émouvoirSublime à s’émouvoirSublime à s’émouvoir    
Un pays en couleurUn pays en couleurUn pays en couleurUn pays en couleur, , , , Ardèche de mon cœurArdèche de mon cœurArdèche de mon cœurArdèche de mon cœur    
    
Dès le prDès le prDès le prDès le printemps les gens s’y pressent,intemps les gens s’y pressent,intemps les gens s’y pressent,intemps les gens s’y pressent,    Trahissant toute la richesseTrahissant toute la richesseTrahissant toute la richesseTrahissant toute la richesse    
De ces pierres transpirant l’histoire,De ces pierres transpirant l’histoire,De ces pierres transpirant l’histoire,De ces pierres transpirant l’histoire,    D’une résistance notoireD’une résistance notoireD’une résistance notoireD’une résistance notoire    
Mais auMais auMais auMais au----delà du culturel,delà du culturel,delà du culturel,delà du culturel,    La nature est sauvage et belleLa nature est sauvage et belleLa nature est sauvage et belleLa nature est sauvage et belle    
Dans la fraicheur des résurgences,Dans la fraicheur des résurgences,Dans la fraicheur des résurgences,Dans la fraicheur des résurgences,    Il y a comme un gout de vacancesIl y a comme un gout de vacancesIl y a comme un gout de vacancesIl y a comme un gout de vacances    
    
RéputéRéputéRéputéRéputée pour ses châtaigniers,e pour ses châtaigniers,e pour ses châtaigniers,e pour ses châtaigniers,    Ses saucissons, ses sangliersSes saucissons, ses sangliersSes saucissons, ses sangliersSes saucissons, ses sangliers    
Du sud au nord le paysage,Du sud au nord le paysage,Du sud au nord le paysage,Du sud au nord le paysage,    Montre ses mille et un visagesMontre ses mille et un visagesMontre ses mille et un visagesMontre ses mille et un visages    
Tous ses habitants confondus,Tous ses habitants confondus,Tous ses habitants confondus,Tous ses habitants confondus,    Baba cool, paysans bourruBaba cool, paysans bourruBaba cool, paysans bourruBaba cool, paysans bourru    
Le citadin, le vigneron,Le citadin, le vigneron,Le citadin, le vigneron,Le citadin, le vigneron,    Sont d’accord avec la chansonSont d’accord avec la chansonSont d’accord avec la chansonSont d’accord avec la chanson    
 
  
 



MI PLAYMI PLAYMI PLAYMI PLAY    
 
Mi play music lonMi play music lonMi play music lonMi play music long mondeig mondeig mondeig mondei, , , , Mi play music long tuesdeiMi play music long tuesdeiMi play music long tuesdeiMi play music long tuesdei    
Long wednesdei mo long tasdeiLong wednesdei mo long tasdeiLong wednesdei mo long tasdeiLong wednesdei mo long tasdei, , , , Bae mi play everideiBae mi play everideiBae mi play everideiBae mi play everidei    
Long fraedei mon long saturdeiLong fraedei mon long saturdeiLong fraedei mon long saturdeiLong fraedei mon long saturdei, , , , Bae mi play mi stap pleiBae mi play mi stap pleiBae mi play mi stap pleiBae mi play mi stap plei    
Nao sundei taem mi mas ko spellNao sundei taem mi mas ko spellNao sundei taem mi mas ko spellNao sundei taem mi mas ko spell, , , , I luk olsem emi hellI luk olsem emi hellI luk olsem emi hellI luk olsem emi hell    
Mi wandem sing tis pela songMi wandem sing tis pela songMi wandem sing tis pela songMi wandem sing tis pela song, , , ,     
Wetem ol brataWetem ol brataWetem ol brataWetem ol brata, , , , Wetem ol Wetem ol Wetem ol Wetem ol sistasistasistasista    
    
La, La la la la la laLa, La la la la la laLa, La la la la la laLa, La la la la la la, , , , La, La la la la la laLa, La la la la la laLa, La la la la la laLa, La la la la la la    
    
Mi plei reggae long mondeiMi plei reggae long mondeiMi plei reggae long mondeiMi plei reggae long mondei, , , , Mi plei reggae long tuesdeiMi plei reggae long tuesdeiMi plei reggae long tuesdeiMi plei reggae long tuesdei    
Long wednesdei mo long tasdeiLong wednesdei mo long tasdeiLong wednesdei mo long tasdeiLong wednesdei mo long tasdei, , , , Bae mi play everedeiBae mi play everedeiBae mi play everedeiBae mi play everedei    
Long fraedei mo long saturdeiLong fraedei mo long saturdeiLong fraedei mo long saturdeiLong fraedei mo long saturdei, , , , Bae mi play mi stap playBae mi play mi stap playBae mi play mi stap playBae mi play mi stap play    
Nao sundei taem I kam mi mas ko spellNao sundei taem I kam mi mas ko spellNao sundei taem I kam mi mas ko spellNao sundei taem I kam mi mas ko spell, , , , I luk olsem emi hellI luk olsem emi hellI luk olsem emi hellI luk olsem emi hell    
Mi wandem sing tis pela songMi wandem sing tis pela songMi wandem sing tis pela songMi wandem sing tis pela song,,,,    
Wetem ol brataWetem ol brataWetem ol brataWetem ol brata, , , , Wetem ol sistaWetem ol sistaWetem ol sistaWetem ol sista    
    
Mi play music long mondeiMi play music long mondeiMi play music long mondeiMi play music long mondei, , , , Mi play reggae long tuesdeiMi play reggae long tuesdeiMi play reggae long tuesdeiMi play reggae long tuesdei    
Long wednesdei mo long tasdeiLong wednesdei mo long tasdeiLong wednesdei mo long tasdeiLong wednesdei mo long tasdei, , , , Reggae music everideiReggae music everideiReggae music everideiReggae music everidei    
Lon fraedei mo long saturdeiLon fraedei mo long saturdeiLon fraedei mo long saturdeiLon fraedei mo long saturdei, , , , Bae mi play mi stap playBae mi play mi stap playBae mi play mi stap playBae mi play mi stap play    
Nao sundeiNao sundeiNao sundeiNao sundei taem I kam mi mas ko spell taem I kam mi mas ko spell taem I kam mi mas ko spell taem I kam mi mas ko spell, , , , I luk olsem emi hellI luk olsem emi hellI luk olsem emi hellI luk olsem emi hell    
Mi wandem sing tis pelaMi wandem sing tis pelaMi wandem sing tis pelaMi wandem sing tis pela    
Wetem ol brataWetem ol brataWetem ol brataWetem ol brata, , , , Wetem ol sistaWetem ol sistaWetem ol sistaWetem ol sista    
 
  
 



L’eau de là hautL’eau de là hautL’eau de là hautL’eau de là haut    
 
L’eau, l’eau, l’eau, de la haut. L’eau, l’eau, l’eauL’eau, l’eau, l’eau, de la haut. L’eau, l’eau, l’eauL’eau, l’eau, l’eau, de la haut. L’eau, l’eau, l’eauL’eau, l’eau, l’eau, de la haut. L’eau, l’eau, l’eau    
    
L’eau de là haut Ca nous rend beauL’eau de là haut Ca nous rend beauL’eau de là haut Ca nous rend beauL’eau de là haut Ca nous rend beau    
Ne l’oublie pas, CocoNe l’oublie pas, CocoNe l’oublie pas, CocoNe l’oublie pas, Coco    
L’eau de là haut,L’eau de là haut,L’eau de là haut,L’eau de là haut, C’est c’qu’il nous faut C’est c’qu’il nous faut C’est c’qu’il nous faut C’est c’qu’il nous faut    
L’eau de là hautL’eau de là hautL’eau de là hautL’eau de là haut    
    
C’est toi le premier à gueulerC’est toi le premier à gueulerC’est toi le premier à gueulerC’est toi le premier à gueuler    
Si tes légumes ne sont pas fraisSi tes légumes ne sont pas fraisSi tes légumes ne sont pas fraisSi tes légumes ne sont pas frais    
Mais tu ferais tout pour éviterMais tu ferais tout pour éviterMais tu ferais tout pour éviterMais tu ferais tout pour éviter    
Que la pluie se mette à tomberQue la pluie se mette à tomberQue la pluie se mette à tomberQue la pluie se mette à tomber    
    
Ca met de la boue sur ta voitureCa met de la boue sur ta voitureCa met de la boue sur ta voitureCa met de la boue sur ta voiture    
Et j’te parle même pas de tes chaussuresEt j’te parle même pas de tes chaussuresEt j’te parle même pas de tes chaussuresEt j’te parle même pas de tes chaussures    
Ca t’empêchCa t’empêchCa t’empêchCa t’empêche de faire ton jogginge de faire ton jogginge de faire ton jogginge de faire ton jogging    
C’est pas cool non plus pour le shopingC’est pas cool non plus pour le shopingC’est pas cool non plus pour le shopingC’est pas cool non plus pour le shoping    
    
N’oublies pas que certain n’en ont pasN’oublies pas que certain n’en ont pasN’oublies pas que certain n’en ont pasN’oublies pas que certain n’en ont pas    
On meurt de soif in Africa, On manque d’eau in AngolaOn meurt de soif in Africa, On manque d’eau in AngolaOn meurt de soif in Africa, On manque d’eau in AngolaOn meurt de soif in Africa, On manque d’eau in Angola    
On meurt de soif in Libéria, On manque d’eau in NigériaOn meurt de soif in Libéria, On manque d’eau in NigériaOn meurt de soif in Libéria, On manque d’eau in NigériaOn meurt de soif in Libéria, On manque d’eau in Nigéria    
Dans l’au delà, ‘ y’a pas de l’eau, de l’eaDans l’au delà, ‘ y’a pas de l’eau, de l’eaDans l’au delà, ‘ y’a pas de l’eau, de l’eaDans l’au delà, ‘ y’a pas de l’eau, de l’eau de la hautu de la hautu de la hautu de la haut    
On en aura jamais assez trop, de l’eau de là hautOn en aura jamais assez trop, de l’eau de là hautOn en aura jamais assez trop, de l’eau de là hautOn en aura jamais assez trop, de l’eau de là haut    
C’est un cadeauC’est un cadeauC’est un cadeauC’est un cadeau    
    



 
EMI LAVEMI LAVEMI LAVEMI LAV    
 
Mi closemaes blong mi lelebet, From ol laet oli jo redMi closemaes blong mi lelebet, From ol laet oli jo redMi closemaes blong mi lelebet, From ol laet oli jo redMi closemaes blong mi lelebet, From ol laet oli jo red    
Plente samting i no set, emi wan bigfala mistakePlente samting i no set, emi wan bigfala mistakePlente samting i no set, emi wan bigfala mistakePlente samting i no set, emi wan bigfala mistake    
    
HHHHo yé / Man iao yé / Man iao yé / Man iao yé / Man ia    
    
Hao nao baé yumi liv olsem. Taem sam pipol iHao nao baé yumi liv olsem. Taem sam pipol iHao nao baé yumi liv olsem. Taem sam pipol iHao nao baé yumi liv olsem. Taem sam pipol i mitim pain mitim pain mitim pain mitim pain    
Sam oli no kat bred, i no kat naf oli stap tetSam oli no kat bred, i no kat naf oli stap tetSam oli no kat bred, i no kat naf oli stap tetSam oli no kat bred, i no kat naf oli stap tet    
Sam oli no kat bred, i no kat naf blong pem wam rentSam oli no kat bred, i no kat naf blong pem wam rentSam oli no kat bred, i no kat naf blong pem wam rentSam oli no kat bred, i no kat naf blong pem wam rent    
    
Emi lav yumi stap nidim, Emli lav yumi mas kivimEmi lav yumi stap nidim, Emli lav yumi mas kivimEmi lav yumi stap nidim, Emli lav yumi mas kivimEmi lav yumi stap nidim, Emli lav yumi mas kivim    
    
Olkéta yumi no mas waitOlkéta yumi no mas waitOlkéta yumi no mas waitOlkéta yumi no mas wait    
Sapos no bae émi too lateSapos no bae émi too lateSapos no bae émi too lateSapos no bae émi too late    
Openem heart long hapinessOpenem heart long hapinessOpenem heart long hapinessOpenem heart long hapiness    
Mo mekem tis anoMo mekem tis anoMo mekem tis anoMo mekem tis another plesther plesther plesther ples    
Openem heart long hapinessOpenem heart long hapinessOpenem heart long hapinessOpenem heart long hapiness    
Mo mekem tis another plesMo mekem tis another plesMo mekem tis another plesMo mekem tis another ples    
    
Lav LavLav LavLav LavLav Lav    
    
Lav nao bae i sevem yumi everione (3)Lav nao bae i sevem yumi everione (3)Lav nao bae i sevem yumi everione (3)Lav nao bae i sevem yumi everione (3)    
    
LLLLav lav, Lav lavav lav, Lav lavav lav, Lav lavav lav, Lav lav    
 



BYEBYEBYEBYE----BYEBYEBYEBYE    
 

ByeByeByeBye----bye, c’est l’heure de se dire byebye, c’est l’heure de se dire byebye, c’est l’heure de se dire byebye, c’est l’heure de se dire bye----bye,bye,bye,bye,        
ByeByeByeBye----bye, c’est l’heure de se dire ba ba babye, c’est l’heure de se dire ba ba babye, c’est l’heure de se dire ba ba babye, c’est l’heure de se dire ba ba ba    
    
ByeByeByeBye----bye people, à la prochabye people, à la prochabye people, à la prochabye people, à la prochaine, Manbouss te salue bien basine, Manbouss te salue bien basine, Manbouss te salue bien basine, Manbouss te salue bien bas    
On va pas se dire que l’on s’aime, mais jouer pour toi, c’était On va pas se dire que l’on s’aime, mais jouer pour toi, c’était On va pas se dire que l’on s’aime, mais jouer pour toi, c’était On va pas se dire que l’on s’aime, mais jouer pour toi, c’était 
sympa.sympa.sympa.sympa.    
    
Ce fut un moment agréable, comme partager la même table.Ce fut un moment agréable, comme partager la même table.Ce fut un moment agréable, comme partager la même table.Ce fut un moment agréable, comme partager la même table.    
Danser sur ces rythmes magiques Ca n’a rien de Danser sur ces rythmes magiques Ca n’a rien de Danser sur ces rythmes magiques Ca n’a rien de Danser sur ces rythmes magiques Ca n’a rien de 
mélancolique.mélancolique.mélancolique.mélancolique.    
    
Si par bonheur, tu as aimé, et quSi par bonheur, tu as aimé, et quSi par bonheur, tu as aimé, et quSi par bonheur, tu as aimé, et que t’as des fourmis dans les e t’as des fourmis dans les e t’as des fourmis dans les e t’as des fourmis dans les 
piedspiedspiedspieds    
Il n’est pas trop tard pour nous le montrer Pour te lever, Il n’est pas trop tard pour nous le montrer Pour te lever, Il n’est pas trop tard pour nous le montrer Pour te lever, Il n’est pas trop tard pour nous le montrer Pour te lever, 
Man,Man,Man,Man,    
et pour danser et pour danser et pour danser et pour danser ---- hé. hé. hé. hé.    
    
Comme toute bonne chose a une fin, va falloir se serrer la Comme toute bonne chose a une fin, va falloir se serrer la Comme toute bonne chose a une fin, va falloir se serrer la Comme toute bonne chose a une fin, va falloir se serrer la 
mainmainmainmain    
Quand tu veux pour une autre fois, on te promet, on sera là.Quand tu veux pour une autre fois, on te promet, on sera là.Quand tu veux pour une autre fois, on te promet, on sera là.Quand tu veux pour une autre fois, on te promet, on sera là.    
    
Et si t’asEt si t’asEt si t’asEt si t’as pas vu passer toutes les plages du Cd, pas vu passer toutes les plages du Cd, pas vu passer toutes les plages du Cd, pas vu passer toutes les plages du Cd,    
On pourrait t’apporter un peu d’éternitéOn pourrait t’apporter un peu d’éternitéOn pourrait t’apporter un peu d’éternitéOn pourrait t’apporter un peu d’éternité    
J’te propose un plan, un deal bien clean, un petit marché,J’te propose un plan, un deal bien clean, un petit marché,J’te propose un plan, un deal bien clean, un petit marché,J’te propose un plan, un deal bien clean, un petit marché,    
N’allumes pas la télé,N’allumes pas la télé,N’allumes pas la télé,N’allumes pas la télé,    
T’appuis sur REPLAYT’appuis sur REPLAYT’appuis sur REPLAYT’appuis sur REPLAY    
Tu mets l’volume au taquetTu mets l’volume au taquetTu mets l’volume au taquetTu mets l’volume au taquet    
Et tu chopes la Mémé pour Danser le reggaeEt tu chopes la Mémé pour Danser le reggaeEt tu chopes la Mémé pour Danser le reggaeEt tu chopes la Mémé pour Danser le reggae    
    
HéHéHéHé man, ma Mémé, J’la kif, j’suis son bébé, man, ma Mémé, J’la kif, j’suis son bébé, man, ma Mémé, J’la kif, j’suis son bébé, man, ma Mémé, J’la kif, j’suis son bébé,    
Elle est pas toujours « in »,Elle est pas toujours « in »,Elle est pas toujours « in »,Elle est pas toujours « in »,    
Elle imprime que dalle dans le raggamuffinElle imprime que dalle dans le raggamuffinElle imprime que dalle dans le raggamuffinElle imprime que dalle dans le raggamuffin    
Et même si elle est née du temps des années Ouech,Et même si elle est née du temps des années Ouech,Et même si elle est née du temps des années Ouech,Et même si elle est née du temps des années Ouech,    
Elle assure, man, j’te jure, elle a toujours la pècheElle assure, man, j’te jure, elle a toujours la pècheElle assure, man, j’te jure, elle a toujours la pècheElle assure, man, j’te jure, elle a toujours la pèche    
Hé le man, ma Mémé, Elle est cool daHé le man, ma Mémé, Elle est cool daHé le man, ma Mémé, Elle est cool daHé le man, ma Mémé, Elle est cool dans son style,ns son style,ns son style,ns son style,    
elle plante pas la ganja, mais des patates et de l’ailelle plante pas la ganja, mais des patates et de l’ailelle plante pas la ganja, mais des patates et de l’ailelle plante pas la ganja, mais des patates et de l’ail    
Mais on s’disait Bye bye, on s’éloigne du sujet,Mais on s’disait Bye bye, on s’éloigne du sujet,Mais on s’disait Bye bye, on s’éloigne du sujet,Mais on s’disait Bye bye, on s’éloigne du sujet,    
C’est encore le reggae de Mémé qui nous fait déraper.C’est encore le reggae de Mémé qui nous fait déraper.C’est encore le reggae de Mémé qui nous fait déraper.C’est encore le reggae de Mémé qui nous fait déraper.    
    

EEEEt avant de se quitter, on voulait remerciert avant de se quitter, on voulait remerciert avant de se quitter, on voulait remerciert avant de se quitter, on voulait remercier    
Tous les potes et les amis qui sont veTous les potes et les amis qui sont veTous les potes et les amis qui sont veTous les potes et les amis qui sont venus nous écouternus nous écouternus nous écouternus nous écouter    
Ceux qui nous ont aimé et tous ceux qui nous aidéCeux qui nous ont aimé et tous ceux qui nous aidéCeux qui nous ont aimé et tous ceux qui nous aidéCeux qui nous ont aimé et tous ceux qui nous aidé    
Ceux pour qui aujourd’hui, on ne veut pas s’arrêterCeux pour qui aujourd’hui, on ne veut pas s’arrêterCeux pour qui aujourd’hui, on ne veut pas s’arrêterCeux pour qui aujourd’hui, on ne veut pas s’arrêter    
Pour tous ces gens promis demain nous serons làPour tous ces gens promis demain nous serons làPour tous ces gens promis demain nous serons làPour tous ces gens promis demain nous serons là    
A jouer, à chanter, à faire les fadasA jouer, à chanter, à faire les fadasA jouer, à chanter, à faire les fadasA jouer, à chanter, à faire les fadas    
    
Eh mais qu’estEh mais qu’estEh mais qu’estEh mais qu’est----ce qu’on a fait de mémé ?ce qu’on a fait de mémé ?ce qu’on a fait de mémé ?ce qu’on a fait de mémé ?    
    
Hé man, Hé man, Hé man, Hé man, ma Mémé, J’la kif, j’suis son bébé,ma Mémé, J’la kif, j’suis son bébé,ma Mémé, J’la kif, j’suis son bébé,ma Mémé, J’la kif, j’suis son bébé,    
Elle est pas toujours « in »,Elle est pas toujours « in »,Elle est pas toujours « in »,Elle est pas toujours « in »,    
Elle imprime que dalle dans le raggamuffinElle imprime que dalle dans le raggamuffinElle imprime que dalle dans le raggamuffinElle imprime que dalle dans le raggamuffin    
Et même si elle est née du temps des années Ouech,Et même si elle est née du temps des années Ouech,Et même si elle est née du temps des années Ouech,Et même si elle est née du temps des années Ouech,    
Elle assure, man, j’te jure, elle a toujours la pècheElle assure, man, j’te jure, elle a toujours la pècheElle assure, man, j’te jure, elle a toujours la pècheElle assure, man, j’te jure, elle a toujours la pèche    
Hé le man, ma Mémé, Elle est cool dans sonHé le man, ma Mémé, Elle est cool dans sonHé le man, ma Mémé, Elle est cool dans sonHé le man, ma Mémé, Elle est cool dans son style, style, style, style,    
elle plante pas la ganja, mais des patates et de l’ailelle plante pas la ganja, mais des patates et de l’ailelle plante pas la ganja, mais des patates et de l’ailelle plante pas la ganja, mais des patates et de l’ail    
Mais on s’disait ByeMais on s’disait ByeMais on s’disait ByeMais on s’disait Bye----bye, on s’éloigne du sujet,bye, on s’éloigne du sujet,bye, on s’éloigne du sujet,bye, on s’éloigne du sujet,    
C’est encore la Mémé qui nous fait déraper.C’est encore la Mémé qui nous fait déraper.C’est encore la Mémé qui nous fait déraper.C’est encore la Mémé qui nous fait déraper.    
    
Mamie, mémé, longue vie et bonne santé,Mamie, mémé, longue vie et bonne santé,Mamie, mémé, longue vie et bonne santé,Mamie, mémé, longue vie et bonne santé,    
Mamie, mémé, bonne nuit va te coucherMamie, mémé, bonne nuit va te coucherMamie, mémé, bonne nuit va te coucherMamie, mémé, bonne nuit va te coucher    


