
DESERT 
Chanté en Onomatopées 
Je garderai les influences de l’Afrique partout où j’irai. 
L’Afrique est mon héritage, mon battement de cœur. 
  
LÉVE TOI 
Chanté en bété et français 
Traduction : Boni Gnahore 
Je ne céderai ni à la paresse ni à la facilité. Avant d’arrêter d'y croire, j’irai 
jusqu'au bout. 
Je me relèverai de mes défaites et s’il le faut, je recommencerai jusqu’à 
l’épuisement. 
  
JALOUSE 
Chanté en adjoukrou et français 
Traduction : Affi Raoul 
La jalousie est un frein à l’épanouissement des femmes. 
Être jalouse pour un homme au point d’en oublier ses ambitions n'est pas une 
solution. 
Aimer son partenaire et se compléter est le secret d'un couple. 
Une femme cultivée, moderne et indépendante est un modèle de perfection. 
  
YAKANÉ 
Chanté en dida et français 
Traduction : Boni Gnahore 
Elle sait qu'elle a sa place dans ce monde dominé par les hommes. 
Elle s'est armée de toute sa volonté pour se créer un avenir. 
Elle n’a pas peur du défi. Elle aussi veux réussir, c'est son droit. 
Les filles d’aujourd’hui sont les femmes fortes de demain. 
  
RÉDEMPTION 
Chanté en bété et français 
Traduction : Boni Gnahore 
Aide moi à enlever mon fardeau. 
Dieu du ciel et de la terre, en toi j'ai la foi. 
Je me suis fais du mal et j’ai fais du mal aux autres. 
Je viens te demander la rédemption. 
  
WAZII 
Chanté en bété et français 
Traduction : Andy Gnahore 
Toi et moi, nous étions bien ensemble. 
C’était un amour parfait qui s'est arrêter brusquement. 
Tu es parti sans même me dire pourquoi. 
Je t'aime toujours, reviens à moi. 
  



WOMAN 
Chanté en anglais et français 
Encourager les filles à être indépendantes pour l’Afrique d’aujourd’hui. 
Elles sont libres de s'exprimer et deviennent le moteur de leur avenir. 
La jeune génération de femmes africaines est au devant de la scène. 
Elles sont motivées, belles, ambitieuses et fières d'elles-même. 
 
VIS TA VIE: 
Chanté en français 
Dans la vie, on rencontre beaucoup de personnes sur nos routes. 
Il faux croire en soi et éviter les mauvaises énergies 
pour mieux avancer et rester concentrer sur nos objectifs. 
 
MA MAISON 
Chanté en français et dioula 
Mon père et ma mère soutiennent la maison familiale. 
Mes frères et sœurs font l'union et la force. 
Dans ma maison, c'est la joie et l'amour qui reigne. 
 
 
 


