PAROLES
Désolélélée
J’ai laissé danser le vent
Souffler sur le passé
Il a tout emporté
J’ai donné à l’océan
Le poids de mes regrets
Mes espoirs contrefaits
Et pour chaque larme pour chaque blessure
Pour le deuil des promesses portées disparues
Pour les mots à l’envers et les regards qui blessent
Je suis désolé-lé-lé-lée
Je te pardonne-donne-donne
Je suis désolé-lé-lé-lée
Je te pardonne
J’ai jeté dans un brasier
La racine de mes peurs
Libéré ma rancoeur
Puis la terre a transformé
Les cendres de ma douleur
En un jardin de fleurs
Et pour chaque larme pour chaque blessure
Pour le deuil des promesses portées disparues
Pour les mots à l’envers et les regards qui blessent
Je suis désolé-lé-lé-lée
Je te pardonne-donne-donne
Je suis désolé-lé-lé-lée
Je te pardonne
Je suis désolé-lé-lé-lée, je te pardonne
Je suis désolé-lé-lé-lée, je te pardonne
Je suis désolé-lé-lé-lée, je te pardonne
Je suis désolé-lé-lé-lée, je te pardonne
Pour chaque larme pour chaque blessure
Pour le deuil des promesses portées disparues
Pour les mots à l’envers et les regards qui blessent
Je suis désolé-lé-lé-lée
Je te pardonne-donne-donne
Je suis désolé-lé-lé-lée
Je te pardonne

Haïbécoise
Mes racines ont pris naissance au soleil
Quelque part entre Petit-Goave et Jacmel
Mes branches ont poussé et parcouru la Terre
Puis j’ai vu le jour sous un ciel d’hiver
Dans mon coeur deux histoires se font la cour
Je vis au rythme des cuillères et des tambours
J’ai un héritage aux saveurs métissées
Une fierté qui s’étend de Kafou à Gaspé
Mes grand-parents aussi ont labouré la terre
J’ai deux amours, deux pays Québec-Haïti
Enfant de Vigneault mwen se pitit Manno
J’ai deux amours, deux pays Québec-Haïti
Haïbécoise
Baby konsa mrenmenl, aïe
Haïbécoise
Doudou konsa mrenmenl, aïe
Moi j’ai l’Artibonite dans le sang
J’ai mon essence qui assaisonne le St-Laurent
Des valeurs qui fusionnent pour tracer mon chemin
Le meilleur des deux mondes au creux de mes mains
Mes grand-parents aussi ont labouré la terre
J’ai deux amours, deux pays Québec-Haïti
Enfant de Vigneault mwen se pitit Manno
J’ai deux amours, deux pays Québec-Haïti
Haïbécoise
Baby konsa mrenmenl, aïe
Haïbécoise
Doudou konsa mrenmenl, aïe
Kite konpaa mache tabaslak
Des envies de sirop d’érable dans mon riz djondjon
La poutine au pikliz c’est ma passion
De la soupe giraumon pour le jour de l’an
Barbancourt, Caribou pour la saint-Jean
Haïbécoise
Baby konsa mrenmenl, aïe
Haïbécoise
Doudou konsa mrenmenl, waye
Haïbécoise
Baby konsa mrenmenl
Haïbécoise
Doudou konsa mrenmenl
Swing la bacaisse dans’l fond d’la boite à bois
Swing la bacaisse dans’l fond d’la boite à bois

Pardon Gaia
Tu voulais te donner
Alors on a tout pris
On se pensait à la hauteur
On a dilapidé ta beauté
Vendu ton paradis
Comment expier ta douleur
Le cri de ta détresse a tout fait trembler
Pardon Gaia
Pour tes poumons ravagés
Pour ton sang contaminé
Pardon Gaia
Pardon pour ces guerres sans honneur
On a souillé ta valeur
Pardon Gaia
Pour les enfants victimes de nos assauts
Ann di yon mo pou yo
Pardon Gaia
Gaia on a tellement abusé
Vaudrait mieux tout recommencer
Sur ta peau mutilée
Tracer une autre histoire
Panser tes bleus
Te consoler
On doit dans ton coeur désenchanté
Refaire battre l’espoir
Réapprendre à te protéger
Exhumer la jeunesse qu’on t’a dérobée
Pardon Gaia
Pour tes poumons ravagés
Pour ton sang contaminé
Pardon Gaia
Pardon pour toutes ces guerres sans honneur
On a souillé ta valeur
Pardon Gaia
Pour les enfants victimes de nos assauts
Ann di yon mo pou yo
Pardon Gaia
Gaia on a tellement abusé
Vaudrait mieux tout recommencer
Tu voulais te donner
Alors on a tout pris
Pardon Gaia

Je serai là

(avec Kayiri)
Le temps à tracé sur tes mains des souvenirs
Ton visage porte les vestiges de mille sourires
L’hiver a repeint tes cheveux
Mais c’est l’été dans ton coeur
Tu as battu la terre que l’on puisse construire
Planté des graines d’espoir dont nous sommes les fruits
N’aie pas peur des grands froids
Pose tes incertitudes
Je saurai te porter
Quand tes pas seront trop lourds
Quand tes nuits fuiront le jour
Je serai là
Comme l’une de tes habitudes
J’habiterai ta solitude
Je serai là
Laisse-moi être l’extension de ton bras
Le cri dans ta voix
Tu as semé tant d’amour
Aujourd’hui c’est mon tour
Je serai là
Raconte encore tes victoires
Tes chagrins d’amour
Je puiserai dans ta mémoire les secrets du temps qui court
Mets ta main dans la mienne
On va créer de nouveaux souvenirs
Quand tes pas seront trop lourds
Quand tes nuits fuiront le jour
Je serai là
Comme l’une de tes habitudes
J’habiterai ta solitude
Je serai là
Laisse-moi être l’extension de ton bras
Le cri dans ta voix
Tu as semé tant d’amour
Aujourd’hui c’est mon tour
Je serai là
(Rap Kayiri /écrit par Kayiri)
J’voudrais inverser les pôles
Échanger nos rôles
D’un coup d’baguette
Tes douleurs j’les transformerais en histoire drôle
J’prendrai soins de toi
J’ten fais la promesse
Faut qu’tu m’enrôles
Tu m’as tout appris
Maintenant repose-toi sur mon épaule
Raconte-moi encore
Tes plaisirs d’autres fois
Partage tes émois
J’te redonnerai la joie
Boucher les trous noirs
Libérer ta mémoire
T’es mon mentor
Ton coeur bat dans ma voix
Je serai la je serai la je serai là
Marchant dans tes pas
Je serai la je serai
Pour porter ta voix
Compte sur moi
Tu m’as montré la route
Être forte mais douce 		
J’ai construit ma tour
Te porter toujours
Les hauts et les bas de ta vie en cadence
Ont planté des graines pour ta renaissance
Tes racines s’étendent
Ce fruit qui s’élance
Partage de saveurs pour ta descendance
Je serai là
Si tu te perds dans les couloirs de ta mémoire
Si tu crains le néant
Si tu as peur du noir
Je serai là
Même lorsque tu ne feras que rouspéter
J’te laisserai jamais tomber
Quand tes pas seront trop lourds
Quand tes nuits fuiront le jour
Je serai là
Comme l’une de tes habitudes
J’habiterai ta solitude
Je serai là
Quand tes pas seront trop lourds
Quand tes nuits fuiront le jour
Je serai là
Comme l’une de tes habitudes
J’habiterai ta solitude
Je serai là
Voye monte

Femme de la terre
Pour toutes celles que tu incarnes
Je m’incline devant toi
Ton coeur est un océan
Aux courants doux-amers
Et dans chacune de tes larmes
De tendresse et de joie
Tu portes l’humanité
Tu portes l’humanité Femme
Tu portes l’humanité
Tu portes l’humanité
Le ciel et les étoiles sont nés de tes entrailles
Dans ton ventre repose le salut de nos âmes
De ta douceur tu enveloppes toute la douleur du monde
Et quand tu te donnes c’est pour notre absolution
Ta force mystérieuse s’étend à l’horizon
Tu fais danser la lune au rythme de tes saisons
Tu es le poteau central
Celui qui tient l’équilibre
Ton amour est sans faille
Ton amour délivre
Pour toutes celles que tu incarnes
Je m’incline devant toi
Ton coeur est un océan
Aux courants doux-amers
Et dans chacune de tes larmes
De tendresse et de joie
Tu portes l’humanité
Tu portes l’humanité Femme
Tu portes l’humanité
Tu portes l’humanité
Tu as forgé la clé des portails de l’Univers
Tu détiens l’antidote pour sauver le genre humain
Et si Dieu était un homme
Il serait une femme
C’est toi qui est la somme
De l’équation vitale
Pour toutes celles que tu incarnes
Je m’incline devant toi
Ton coeur est un océan
Aux courants doux-amers
Et dans chacune de tes larmes
De tendresse et de joie
Tu portes l’humanité
Tu portes l’humanité Femme
Tu portes l’humanité
Tu portes l’humanité
Tu portes l’humanité
Tu portes l’humanité Femme
Tu portes l’humanité
Tu portes l’humanité
Ohhh-ohhh-ohhh-ohhh
An nou wè
Ou se poto mitan
Pa bliye
Femme de la terre
Tu portes la lumière
Femme de la terre
Reçois l’amour que tu sèmes

Lang Lakay

Lang Lakay / Rebecca Jean (Adaptation Créole de La langue de chez nous / Yves Duteil)
Yon lang ki pran nesans
Nan doulè, nan soufrans
Sou bitasyon lanmò
Kreyolanm boujonnen

Une langue qui a vu le jour
Dans la douleur et la souffrance
Sur le sol amer des plantations
Le créole a ﬂeuri

Son sikatris sou do
Se Kouray zansèt mwen yo
Yon lang ki gen listwa
Klere chimen fènwa

C’est une cicatrice sur le dos
C’est le courage de mes ancêtres
Une langue riche en histoire
Qui éclaire les ténèbres

Kreyol son mòso rèv
Ki bay gou libète
Se te ka pli gwo prèv
Lanmou nou eritiye

C’est un morceau de rêve
Qui a le goût de liberté
Peut-être la plus grande preuve
D’amour dont nous ayons hérité

Kreyol se yon pwomès
Youn fè lòt poun ekziste
Chak grenn mo son ﬁyète
Raplen kiyès nou ye

Le créole, c’est une promesse
Que l’on s’est faite pour survivre
Chaque mot empreint de ﬁerté
Nous rappelle qui nous sommes

Lang manmanm son pwezi
Ki pa janm pèdi pye
Li ka dous kou yon nèg
Ki gen lide ﬁlew

La langue de ma mère est une poésie
Qui ne perd jamais pied
Elle peut être douce comme un homme
Lorsqu’il veut te charmer

Lang manmanm son tanpèt
Kap kraze, kap brize
Sovaj kon toro bèf
Kap fouke mawoule

La langue de ma mère est une tempête
Qui court pour tout casser
Sauvage comme un taureau
Qui poursuit son maître

Yon lang ki abiye
Piti li yo janl vle
Depi sou machann mango
Rive sou madan Kolo

Une langue qui habille
Ses enfants sur mesure
De la marchande
A la bourgeoise

Kreyol se yon trezò
Lang pèp vanyan pale
Li gen sant ﬂè dizè
Nan jaden malere

Le créole est un trésor
La langue d’un peuple valeureux
Il a l’odeur des ﬂeurs « dizè »
Dans les jardins des malheureux

Se yon rasin pye bwa
Kap fann yon wòch débò
Son dlo ki sot o Cap
Pou lal koule Kenskoff

C’est les racines d’un arbre
Qui ont fendu la pierre
Une source d’eau au Cap
Qui coule jusqu’à Kenskoff

Yon lang ki pran koulè
Sou rout li voyaje
Li travèse lanmè
Kouran yo transfòmél

Une langue qui a pris des couleurs
Sur la route de ses voyages
En traversant la mer
Les courants l’ont transformée

Nouyok ou Kanada
Nan bouch timoun diaspora
Li trennen pyel, likilbite
Menm Anba fredi li degajel

De New-York au Canada
Sur les lèvres des enfants de la diaspora
Elle traîne les pieds, elle trébuche
Mais malgré le froid, elle continue d’avancer

Lè ti van ap souﬂe
Li pot yon chan kouray
Pou tout Koten pase
Nou santi nou lakay

Et lorsque la brise se lève
Elle fredonne des chants de courage
Pour qu’on se sente à la maison
Où que nous soyons

Kreyol, son lakansyel
Kap reve lanjelis
Yon soley kap fè jouda
Sou do mòn Makaya

Le créole c’est un arc-en-ciel
Qui rêve du crépuscule
Un soleil qui zieute
Le dos du mont Makaya

Lapli kap bat tanbou
Pou tchovi yo danse
E poun pa janm bliye
Rasin nou Dahomey

La pluie qui tambourine
Pour faire danser les bambins
Et pour que jamais l’on oublie
Nos racines africaines

Rallume le feu
Pose doucement ta main
Sur mon coeur délaissé
J’ai besoin de chaleur
Pour le réanimer
Il n’est pas mort tu sais
Même après les regrets
Glisse tes doigts dans mes cheveux
J’avais presque oublié
Comme c’est bon d’être deux
De se laisser porter
J’aimerais sortir de ce coma
J’aimerais renaître à travers toi
Baby fais-moi oublier que rien ne dure
Je t’en prie fais taire toutes mes incertitudes
J’ai tant besoin d’y croire
Rallume le feu en moi
Oui baby aime-moi dans la démesure
Mon baby-boo assassine ma solitude
J’ai tant besoin d’y croire
Rallume le feu en moi
Souffle encore sur mes brûlures
Fais du vent sur mes peines
Fais sauter mon armure
A coups de je t’aime
Et sans même résister
Je m’abandonnerai
Tu pourras m’habiter
Baby fais-moi oublier que rien ne dure
Je t’en prie fais taire toutes mes incertitudes
J’ai tant besoin d’y croire
Rallume le feu en moi
Oui baby aime-moi dans la démesure
Mon baby-boo assassine ma solitude
J’ai tant besoin d’y croire
Rallume le feu en moi
Limen difem
Baby fais-moi oublier que rien ne dure
Je t’en prie fais taire toutes mes incertitudes
J’ai tant besoin d’y croire
Rallume le feu en moi
Oui baby aime-moi dans la démesure
Mon baby-boo assassine ma solitude
J’ai tant besoin d’y croire
Rallume le feu en moi
Baby limen difem
Limen difem cheri
Limen difem doudou
Limen difem cheri
Limenm limenm byen
Limen difem cheri
Limen difem doudou
Limen difem cheri
Limenm limenm byen

Amour Lumière
Un trésor mis en cage
On a séquestré mon héritage
Un virus dans ma mémoire
A rompu le fil de mon histoire
Trop longtemps j’ai erré sur des routes damnées
L’avenir est sans repères pour les noms oubliés
Cachez cachez
La vérité fini toujours par se dévoiler
Coupez coupez
Les liens sacrés seront bientôt tous régénérés
Au nom de mes forêts qu’on a guillotinées
Je bénis mes racines d’avoir su repousser
Amour lumière et compassion
Sur nos ancêtres, sur nous et nos enfants
Et que chacun reçoive cette guérison
Comme une offrande pour mille générations
Amour lumière et compassion
Sur nos ancêtres, sur nous et nos enfants
Et que chacun reçoive cette guérison
Comme une offrande pour mille générations
L’Illusion est dissipée
La sagesse ancestrale libérée
La conscience s’est unifiée
L’âme collective peut s’émanciper
Que toutes mes rivières soient enfin purifiées
Que les fils de ma terre puisse enfin prospérer
Amour lumière et compassion
Sur nos ancêtres, sur nous et nos enfants
Et que chacun reçoive cette guérison
Comme une offrande pour mille générations
Amour lumière et compassion
Sur nos ancêtres, sur nous et nos enfants
Une nouvelle ère, une nouvelle saison
Bénédictions pour toutes les nations
Plus d’amour, de compassion
Qu’il en soit ainsi
Unité dans nos maisons
Qu’il en soit ainsi
De l’air pur pour nos poumons
Qu’il en soit ainsi
Repenser l’éducation
Qu’il en soit ainsi
Réparations pour Haïti
Qu’il en soit ainsi
Réparations pour Africa
Qu’il en soit ainsi
Je me souviens Chisasibi
Qu’il en soit ainsi
Mwen pap blie Kahnawake
Réparations
Qu’il en soit ainsi
Guérison
Qu’il en soit ainsi
Réparations
Qu’il en soit ainsi
Guérison
Qu’il en soit ainsi

Souviens-toi

(chanson pour Benoît)
Un autre jour se lève
Et tu traines ta peine
Tu donnerais tout c’est vrai
Pour revenir en arrière
Au temps où tu étais comme eux
Jadis quand tu étais heureux
La vie te couvrait de promesses
N’existaient pas les couvre-feux
Dans la rue on te méprise
On fuit ton regard
On te fait comprendre
Que tu dois rester à l’écart
Sur cette route solitaire
Tu as perdu tes repères
Pourquoi toi et pas un autre
C’est la question que tu te poses
Avant de sombrer
Souviens-toi
Tu n’es pas seul dans tout ça
Avant de sombrer
Souviens-toi
C’est l’amour qui te sauvera
Tes yeux ont regardé
Et vu un peu trop loin
Tes pieds ont foulé
Des drôles de chemins
A la quête d’une solution
Sans vraiment connaître la mission
Tu t’es retrouvé en prison
Dans un mauvais film de science-fiction
Avant de sombrer
Souviens-toi
Tu n’es pas seul dans tout ça
Avant de sombrer
Souviens-toi
C’est l’amour qui te sauvera
Avant de sombrer
Souviens-toi
Le monde n’est pas ce que l’on croit
Avant de sombrer
Souviens-toi
C’est l’amour qui te sauvera
Alors mon garçon
Tu parles aux arbres
Tu vois le diable
Ne cherche pas plus loin
V’là cinq-cent grammes de zombixine
Comme effet secondaire
T’auras des pensées suicidaires
Mais les antidépresseurs
Sauront ramener la discipline
Ton âme insatisfaite
Ère entre deux mondes bien réels
Elle voudrait faire une trêve
Goûter à la paix éternelle
Au delà de la mort
Il y a l’amour qui est plus fort
Au delà de tes peurs
Tu trouveras un monde meilleur
Avant de sombrer
Souviens-toi
Tu n’es pas seul dans tout ça
Avant de sombrer
Souviens-toi
C’est l’amour qui te sauvera
Avant de sombrer
Souviens-toi
Le monde n’est pas ce que l’on croit
Avant de sombrer
Souviens-toi
C’est l’amour qui te sauvera

J’ai vu
L’Humanité qui s’éveillait
Oh j’ai vu
Plus de tristesse plus de douleur
Oh j’ai vu
Les peuples qui se ralliaient
Parlant tous un langage du coeur
Fini la faim fini la misère
Oh j’ai vu
Fini les armes nucléaires
Oh j’ai vu
Une nouvelle façon d’exister
De vivre ensemble de partager
On va faire de ce rêve une réalité
Laisser l’ancien système s’écrouler
Au nom de la liberté
On reprend le contrôle oh oh
A chacun son rôle
Des gens heureux, les yeux emplis d’espoir
Oh j’ai vu
Des enfants insouciants et leurs cris de joie
Oh j’ai vu
J’ai vu de l’eau si claire et de l’air pur
J’ai vu des arbres verts le chant de la nature
On va faire de ce rêve une réalité
Laisser l’ancien système s’effondrer
Au nom de la liberté
On reprend le contrôle oh oh
A chacun son rôle
Au nom de la liberté
On prend le contrôle
On prend le contrôle
On prend le contrôle
Au nom de la liberté
On prend le contrôle
On prend le contrôle
On prend le contrôle
Ase divizyon wo
Ase coripzyon wo
Nou bouke soufri wo
Ase violans wo
Ase mizè wo
Nan non zansèt nou yo
Mmmmmmmmmm
Se sa konsa se sa
Ase vant fè mal wo
Ase maladi wo
Ase cowona wo
Sispann bay manti wo
Sispann bay manti wo
Nan non Desaline wo
Nou bouke soufri wo
Ase vyolans o
Ase mizè o
Ase vyolans o
Ase grangou o
Adje

Je me souviendrai
Des oeuvres d’art en mouvement
Gardiens de l’Humanité
Enfants perdus oiseaux blessés
Souverains d’un monde oublié
Un feu d’artifice
Le temps d’une éclipse
Tout un univers
Dans un grain de sel
Est-ce qu’on trouvera la force
De se pardonner
Est-ce qu’on trouvera la force
De se pardonner
Pour l’innocence violée
La confiance brisée
Est-ce qu’on trouvera la force
De se pardonner
Est-ce qu’on trouvera la force
Qu’est-ce qu’on a fait
Qu’est-ce qu’on a fait
Je me souviendrai le goût des saisons
L’odeur de la terre sous un ciel en pleures
Je me souviendrai toutes les étoiles
Qui ont un instant éclairé mon ciel
Les enfants qui courent
Les yeux pleins d’amour
Ton corps dans le mien
Mon coeur qui déraille
Les enfants qui courent
Les yeux pleins d’amour
Ton corps dans le mien
Mon coeur qui déraille
Les enfants qui courent
Les yeux pleins d’amour
Ton corps dans le mien
Mon coeur qui déraille
Les yeux pleins d’amour
Mon coeur qui déraille
Les yeux pleins d’amour
Mon coeur qui déraille

a le goût / Donne le goût

*Fouk=Fourche (de pantalon)

Fouker= Un taureau qui
poursuit un homme en lui
piquant le derrière
* Mawoule : Homme qui
conduit le taureau à
l’abattoir

Madame Kolo : Femme
riche qui vivait en Haiti au
siècle dernier. Il y a une
statue à son efﬁgie à
l’endroit où elle a vécu.
Flè dizè : ﬂeurs qui
poussent sans prétention
sur le bord des routes en
Haiti

* Prendre des couleurs :
double sens - ce qu’on dit
de la viande dans le four..
Si elle a pris des couleurs,
elle est prête..

Fè Jouda : regarder du
coin de l’oeil à des ﬁns
de commérage / parler
sur le dos de…
Bat tanbou : jouer du
tambour / tambouriner

