
LEVE-TOI 
 
Pardon, pardon  
Même si c'est dur, comment comment ooh, réveille-toi  
C'est Dieu qui est fort, tu vas y arriver, réveille-toi  
On n’a rien sans effort, réveille-toi  
Même dans tes moments de galère, réveille-toi 
Demain ça ira, demain ça ira demain, ça va aller, lève-toi 
Demain ça ira, demain ça ira demain, ça va aller, lève-toi 
 
Pardon, ne te laisse pas aller 
S’il te plait prends la vie du bon coté 
 
Si tu penses que les autres sont mieux que toi, lève-toi  
Même si c'est dur, comment, comment hoo, réveille-toi 
C'est Dieu qui est fort, faut pas baisser les bras  
Quand tu n’as plus d'espoir, ooh, réveille-toi 
Car demain ça sera, demain ça sera, demain ça va aller, lève-toi 
Demain ça sera, demain ça sera, demain ça va aller, lève-toi 
 
Pardon, ne te laisse pas aller 
Stp prends la vie du bon coté 
 
Si tu te lèves pas, tu n'auras rien 
Si tu te lèves pas, tu n'auras rien 
Si tu te lèves pas frère, tu n'auras rien 
La mère des enfants, viens voir, la procréatrice, viens voir 
Ça veut tout simplement dire, il faut que tu te lèves, demain t’appartient, mais à toi de bien 
faire 
 
Même si c'est dur comment, comment, hoo, réveille-toi  
Frère sang même si c'est Katanga, réveille-toi  
On n’a rien sans effort, réveille-toi 
Celui qui baisse les bras, n'aura jamais de joie 
Demain ça ira, demain ça sera demain ça va aller, lève-toi 
Demain ça ira, demain ça sera demain ça va aller, lève-toi 
Ça ira 
Il faut écouter quand je t'appelle 
Lève-toi, tu vas travailler 
Lève-toi, tu vas devenir quelqu'un 
Pardon, pardon, lève-toi quand je t'appelle 
 
 
+++++++ 



 
 
JALOUSE 
 
Tu cries sur les toits, c’est le mien 
Tu es possessive et étouffante 
Tu l’appelles tout le temps par jalousie 
Tu passes tout ton temps à le surveiller 
Ton amour pour lui te rend aveugle 
Tu as perdu tes amies de peur qu’elles te le prennent 
Il se sent compressé, pressé 
Tu risques de le perdre si tu continues comme ça 
 
Jalouse, jalouse, jalouse, respire un peu  
Jalouse, jalouse, jalouse, assieds-toi un peu  
Jalouse, jalouse, jalouse, respire un peu  
Jalouse, jalouse, jalouse, assieds-toi un peu  
 
Fais-toi aimer davantage au lieu de l’étouffer  
Sois une femme indépendante, occupe ta journée  
Cultive-toi, soit moderne et un modèle  
Derrière un grand homme, se trouve une grande femme  
 
Il ne te dira jamais, il partira 
Arrête d’avoir peur, arrête avec ta jalousie 
Être amoureux est une magie 
Attention tu vas le perdre 
 
Jalouse, jalouse, jalouse, respire un peu  
Jalouse, jalouse, jalouse, assieds-toi un peu  
Jalouse, jalouse, jalouse, respire un peu  
Jalouse, jalouse, jalouse, assieds-toi un peu 
 
 
+++++++ 
 
 
YAKANÉ (Aujourd’hui) 
 
Le temps où l'homme commandait la femme est passé. 
Aujourd'hui le monde évolue en faveur de la femme 
L’indépendance de la femme c’est Aujourd'hui 
 
Ho Lobo, Aujourd’hui 



Ho Lobo Aujourd’hui 
 
C'est fini le temps où la femme se reposait sur son mari 
Aujourd'hui, homme et femme, à la course pour l'évolution de la société 
C'est passé le temps où l'homme ne prenait la femme que pour la cuisine 
Elles ont une grande place dans le monde. 
 
Chœur: 
La femme élève ses enfants et travaille avec sourire et beauté 
Aujourd'hui les femmes prennent aussi des décisions politiques 
Aujourd'hui, c'est prouvé que la femme peut devenir présidente 
La femme fait partie du monde. 
 
Ho Lobo, Aujourd’hui 
 
 
+++++++ 
 
 
REDEMPTION  
 
Mon père 
 
Mon père, pardonne-moi 
J'ai mis longtemps à venir vers toi, pardonne-moi 
Hoo mon dieu ne m'oublie pas, ne me laisse pas dans la maladie. 
Mon père, mon roi, mon père, mon roi 
Mon père, mon roi, mon père, mon roi 
Mon roi, mon roi, rédemp rédempteur  
 
J'ai jugé, accusé, menti, trompé, frappé et même volé 
Je sais, je ne suis pas parfaite  
L’inquiétude, la colère, la peur, la rancœur s'est emparée de moi 
Parce que je t'avais oublié 
 
Mon sauveur, ne m’oublie pas 
Sauve-moi de mes maux 
Mon sauveur pardonne, moi pardonne moi 
Mon roi, mon roi, rédemp rédempteur  
 
Hi hi hi ya hi hi ya hi hi hi ya hi hi hi ya  
Hi hi hi ya hi hi ya hi hi hi ya hi hi hiya 
J'ai jugé, accusé, menti, trompé, frappé et même volé, 
Je sais, Je ne suis pas parfaite, non non non non  



L’inquiétude, la colère, la peur, la rancœur s'est emparée de moi  
Parce que je t'avais oublié 
Parce que je t'avais oublié 
 
Mon roi, mon roi, rédemp rédempteur  
 
 
+++++++ 
 
 
WAZII 
 
Ton téléphone est coupé, ton téléphone ne répond plus 
Je ne sais pas où tu es passé 
On avait des projets d’avenir 
Je ne sais pas où tu es passé 
Dis-moi si j’ai fait quelque chose de mal 
Tu ignores mes appels 
On était bien ensemble dans ce mois de décembre 
Toi et moi, c’était magnifique, ha quelle belle époque  
Tu m’as coupé, coupé, coupé, coupé, bébé 
Tu m’as coupé, coupé, coupé, coupé, bébé 
Bébé Tu m’as coupé, coupé, coupé, coupé, bébé 
Tu m’as coupé, coupé, coupé, coupé, bébé 
 
Chœur:  
Appelle-moi je t’en prie  
Je besoin de toi 
Appelle-moi je t’en prie mon amour  
Je ne peux vivre sans toi 
 
Tous les deux, ensemble, c’était magnifique, c’était magnétique, c’était magique  
Tu m’as décalé comme abedi pelé bébé  
Tu m’as remballé comme pépé kallé  haa je suis remontée 
Tu m’as coupé, coupé, coupé, coupé, bébé 
Tu m’as coupé, coupé, coupé, coupé, bébé 
Bébé Tu m’as coupé, coupé, coupé, coupé, bébé 
Tu m’as coupé, coupé, coupé, coupé, bébé 
 
Wazii, wazii, wazii, wazii, wazii, wazii 
 
 
+++++++ 
 



 
WOMEN 
 
Elle est belle, elle est forte 
Elle est libre, elle est actuelle  
Belle, belle femme, belle, belle femme  
Belle, belle femme, belle, belle femme 
 
Ambitieuse et sérieuse, c'est la maman pour tous, c'est comme ça qu'on l'aime 
Chaleureuse et prévenante, c'est sa qualité, c'est comme ça qu'on l'aime  
 
Elle est belle, Maeva, Kimia, je vous aime  
Elle est forte, Nesty, Sabine, forte 
Elle est libre, Christine, Melissa, libre    
Elle est actuelle, Moumou, forte 
 
Elle est belle, quand son ventre s'arrondit 
Elle est forte, quand elle se bat pour sa famille 
Elle est libre, quand elle sourit sous la bougie   
Elle est actuelle, quand elle danse sous le vent 
 
Belle, belle femme, belle, belle femme  
Belle, belle femme, belle, belle femme 
Ambitieuse et sérieuse, elle travaille pour son pain, c'est comme ça qu'on l'aime 
 
Elle est belle, Maeva, Kimia, je vous aime  
Elle est forte, Nesty, Sabine, forte 
Elle est libre, Christine, Melissa, libre    
Elle est actuelle, Moumou, forte 
 
Elle est libre, elle est actuelle  
 
 
+++++++ 
 
 
VIS TA VIE  
 
Ne perds pas ton temps, baisse pas les bras   
Ne perds pas ton temps, baisse pas les bras   
 
Tu vois, vois ça, tu vois 
Tu vois, vois ça, tu vois 
Ils sont là à parler, tu vois   



Ils sont là assis là, tu vois   
 
On rencontre du monde sur nos routes   
On ne sait pas sur qui on va tomber   
Des gens qui croient en toi ou des serpents  
Avec un grand sourire 
 
Ne parle pas, ne raconte pas ta vie 
Toutes les oreilles ne sont pas propres 
Méfie-toi des congossa   
Méfie-toi des kpakpato    
Ils voudront profiter de toi   
Ils vont te raconter des histoires 
Méfie-toi des kpakpato   
Méfie-toi des jaloux 
 
Tu vois, vois ça, tu vois 
Tu vois, vois ça, tu vois 
Ils sont là à parler, tu vois   
Ils sont là assis là, tu vois 
 
Ne perds pas ton temps, baisse pas les bras   
Ne perds pas ton temps, baisse pas les bras   
 
Tu vois, ne perds pas ton temps 
Tu vois, baisse pas les bras   
 
Ils sont là à parler, ne perd pas ton temps 
Ils sont là assis là hooo, baisse pas les bras   
 
Ne perds pas ton temps, baisse pas les bras   
Ne perds pas ton temps, baisse pas les bras   
Méfie-toi des kpakpato    
 
 
+++++++ 
 
ZALIGUEHI 
 
Courir, courir, courir, courir 
Courir, courir, courir, courir 
Courir, courir, courir, courir 
Courir, courir, courir, courir 
 



Je cours sous la pluie, essoufflée mais déterminée à la rejoindre 
Je cours sous la pluie, j’ai vu la lune au loin 
 
Courir, courir, courir, courir 
Courir, courir, courir, courir 
 
J'ai mal à la tête, à force de réfléchir  
À broyer du noir autour de moi 
Seule la lune, peut m'aider à comprendre tout ça, elle garde le secret des femmes. 
Je cours sous la pluie en espérant, que demain ça ira 
 
Ma pleine lune, ma douceur  
Ma jumelle, mon essentiel 
Ma boussole, mes émotions 
 
Ma tête me fait mal, je sais qu’elle pourra m’aider. 
Courir, courir, courir, courir 
Courir, courir, courir, courir 
Courir, courir, courir, courir 
Courir, courir, courir, courir 
 
 
+++++++ 
 
 
MA MAISON 
 
Hooooooo hoooooooo 
 
Devant ma maison, un arbre enraciné 
Mon père porte en lui l'amour de notre lignée 
 
Ma famille est ma source de vie, nos cœurs sont en harmonie 
Ma famille résonne en moi, nos cœurs battent en émoi, ce rythme est ma joie 
 
C'est la joie dans ma maison, c'est l'amour à l’horizon 
C'est la paix qui nous unit, on est là sans jalousie 
   
Hee je danserai ma joie, hee je chanterai ma foi 
Personne ne m’enlèvera ces bonheurs, c'est un moment de douceur 
 
Devant ma maison, un arbre enraciné 
Mon père porte en lui l'amour de notre lignée 
 



Ma famille, est ma source de vie, nos cœurs sont en harmonie 
Ma famille résonne en moi, nos cœurs battent en émoi, ce rythme est ma joie 
 
C'est la joie dans ma maison, c'est l'amour à l’horizon 
C'est la paix qui nous unit, on est là sans jalousie 
 
Heee je danserai ma joie, je chanterai ma foi  
Heee je danserai ma joie,  je chanterai ma foi  
Je chanterai ma foi 
 
C'est la joie dans ma maison, c'est l'amour à l’horizon 
C'est la paix qui nous unit, on est là sans jalousie 
 
 
+++++++ 
 
 
MON ÉPOQUE  
 
Je vis dans mon époque, maintenant libre 
Assumée, femme d’aujourd’hui  
Je vois un homme qui me plaît 
Je le lui dis, je veux le connaître et puis c'est tout  
Et je crie, monsieur, je vous aime, je vous aime monsieur  
Et je crie monsieur, je veux vous connaître, je veux vous connaître une seule nuit  
 
Viens dans mon époque, mon époque mystérieuse, mystérieuse  
Viens dans mon époque, mon époque de femme libre, femme libre  
Viens dans mon époque, mon époque de femme assumée, he, he, he, viens dans mon époque  
 
Si je crie, n'aie pas peur de moi, je suis une femme rebelle  
Si je crie, n'aie pas peur de moi, je suis une femme  
Je suis dans mon époque ici et viens danser avec moi  
Je suis dans mon époque, maintenant et laisse-moi t'aimer monsieur  
 
Viens dans mon époque, mon époque mystérieuse, mystérieuse  
Viens dans mon époque, mon époque de femme assumée, he, he, he, viens dans mon époque 
Héé je ne voulais pas voir les années cinquante, je ferme la porte 
J'ai brisé les barrières, je ne veux pas repartir en arrière 
Tu as crié monsieur, j'ai crié madame, répondez-moi, les tables sont vides chez nous  
Dans mon époque, il n’y a pas de mémoire 
Moi j'ai peur de revenir et toi tu as besoin d'amour 
Dans ton époque et mon intime, hihé hé  
 



Si je crie n'aie pas peur de moi, je suis une femme rebelle  
Si je crie n'aie pas peur de moi, je suis une femme, c'est tout 
Moi j'ai peur de revenir et toi tu as besoin d'amour 
Dans ton époque et mon intime, hihé hé  
Viens dans mon époque 
Viens dans mon époque 
Viens dans mon époque 
Viens dans mon époque 
 
 
+++++++ 
 
 
MI PRADJÔ  
 
Han han han  he han he hi ye  hoo 
Han han han  he hi ye hi ye  hoo 
Han han han  he han he hi ye  hoo 
Han han han  he hi ye hi ye  hoo 
 
Je pars sur les routes, la moitié de l’année 
Chaque fois que je rentre, je vous vois grandies  
Mes étoiles, loin de vous, je reçois votre amour  
Je pars sur les routes la moitié de l’année 
Chaque fois que je rentre, je vous vois grandies  
Mes étoiles loin de vous, je reçois votre amour 
 
Han han han  he han he hi ye  hoo 
Han han han  he hi ye hi ye  hoo 
Han han han  he han he hi ye  hoo 
Han han han  he hi ye hi ye  hoo 
 
Entre les voyages et la scène, je pense à vous me belles 
Quand vous n’allez pas bien, je souffre loin de vous 
Prenez soin de vous, je reviens vite. 
Entre les voyages et la scène, je pense à vous me belles 
Quand vous n’allez pas bien, je souffre loin de vous 
Prenez soin de vous, je reviens vite. 
 
Han han han  he han he hi ye  hoo 
Han han han  he hi ye hi ye  hoo 
Han han han  he han he hi ye  hoo 
Han han han  he hi ye hi ye  hoo 
 



Vos sourires me manquent tous les jours  
J'aimerais vous prendre dans mes bras, vous me manquez, je reviens bientôt 
Vos sourires, me manquent tous les jours  
J'aimerais vous prendre dans mes bras, vous me manquez, je reviens bientôt 
 
Han han han  he han he hi ye  hoo 
Han han han  he hi ye hi ye  hoo 
Han han han  he han he hi ye  hoo 
Han han han  he hi ye hi ye  hoo 
 
 


