
 
1- MAMA 
Mama mama Mama Mama 
 
Entre ses mains la terre rouge 
marque ses yeux blanc ivoire  
sur son dos l’enfant bouge                                                                        
au rythme « interdit de s’asseoir »  
Mama Mama 
Levée tôt et pour des heures    
à battre la terre battue  
une seule averse la sueur  
pendant que d’autres s’entretuent…  
 
Mama Mama Mama Mama      
De son p’tit village de brousse 
tambour battant des djembés  
Une rage de Lion la pousse  
à prendre la vie du bon côté   

Son Afrique danse  
son Afrique chante dans l’effort  
son Afrique reste forte                  
 
Mama Mama   Mama  Mama  
Elle vit à même le sol  
partage une goutte d’eau 
et nous  on s’affole  
car d’un coup plus de réseaux   
Mama Mama 
Elle est face contre terre  
« travail »  c’est jusqu’à sa mort   
nous tête haute on croit bien faire  
on se plaint pour un rien et plus encore 
 
Mama Mama Mama Mama 
Sur ses mains une terre rouge 
voile ses yeux blanc ivoire 
sur son dos l’enfant bouge                 
au rythme « interdit de s’asseoir »  

Son Afrique danse  
son Afrique chante dans l’effort  
son Afrique reste forte 
Mama Mama                                 
Son Afrique danse       Mama Mama 
son Afrique chante      Mama Mama 
son Afrique danse       Mama Mama    
Son Afrique chante      Mama Mama    
Mama Mama    
___________________________________________________________________________ 
2 - DOUMAFA 

Doumafa un p’tit gars collé aux jambes de sa mère                        
même quand elle lave le linge d’un blanc qui sourit guère 
tous deux pieds nus au milieu des tâches ménagères  
Doumafa reste là toujours contre sa mère  

Ce p’tit gars à l’abri des gros bras de son père 
qu’il retrouve le soir aussi lourd qu’un bloc de pierre   
mais d’un léger sourire gagne une dernière prière 
Doumafa se blottit sur le cœur de son père                                     

Doumafa court souvent après sa sœur et son frère  
il demande qu’à jouer manger et se rouler par terre  
à être aimé comme tous dans la plus douce des matières 
Doumafa il les aime et les serre     

Il vit joue et dort sur un vieux matelas par terre  
tout proche des affaires sales et de la cafetière  
dans une seule pièce remplie d’une grande misère   
Doumafa subit sans aucune manière 
 
Doumafa a grandi et devient comme « ordinaire »    
au plus sombre d’un quartier où les âmes restent solitaires 
comme toujours il se bat d’une force journalière 
 
Malgré tout… c’est un homme… un homme sans colère 
même avec un bout de pain qui date d’avant-hier  
il s’accroche à la lumière et repense à sa mère… 
Doumafa le sait bien il y aura toujours à faire  
Doumafa c’est la force un caractère   
 
Doumafa vit à présent sur les terres de son grand-père 
ou avec deux fois rien son cœur bat l’extraordinaire 
loin d’un monde où vraiment tout semble à refaire 
où vraiment tout semble à refaire 
Une chose est sûre Doumafa  
une chose est sûre                                     
Tu peux être fier                     

 

 
3- ENTENDS-TU MON ANGE 
Entends-tu mon ange 
ce vent de liberté 
siffler entre les planches de la grange 
au milieu du foin éparpillé 
tu vois mon Ange  
il vient nous délivrer 
Finie la peur l’échange 
avec les chaînes aux pieds 
 
Entends-tu mon ange 
Vibrer les chants de paix 
C’est beau la magie des mélanges 
Au milieu de voix libérées 
Colle-toi mon ange 
Sur mon cœur d’ouvrier 
Ecoutons l’humble louange  
Qui résonne à jamais  
 
Fini mon ange l’esclavage        
à nous le souffle d’une liberté    
Bien loin du gris des ciels d’orage                                                
Et les ombres du passé 
Même à des milliers de toi  
je m’inventerai tes bras 
 et j’oublierai jamais  
notre combat c’est d’aimer aimer 
 
Entends-tu mon ange   
ce vent de liberté 
___________________________________________________________________________ 
4 - EN NOIR ET BLANC   
                                               
Ces mains qui claquent 
sur les peaux du tempo  
Du tac au tac                       
ma guitare prend chaud  

un air d’Afrique  
prend toute son âme 
j’aime le pim-  
pam du tamtam 
                            
Deux cœurs battants d’un même sang en même temps   
les mêmes notes sous la même botte qui vous trottent 
tout est plus vivant en noir et blanc  
tout est plus vivant en noir et blanc        

Va pour 4 noires  
contre 2 blanches   
4 temps plus tard                       
ensemble on réenclenche !   

devant sa danse        danse danse danse 
de tout son corps      de tout ton corps 
les cœurs balancent    balancent balancent 
ça crie plus fort            plus fort plus fort  

Deux cœurs battants d’un même sang en même temps  
les mêmes notes sous la même botte qui vous trottent   
tout est plus vivant en noir et blanc     
 
Ces mains qui claquent 
sur les peaux du tempo  
du tac au tac  
ma guitare prend chaud  

tout est plus vivant    en noir et blanc 
tout est plus vivant    en noir et blanc 
tout est plus vivant    en noir et blanc  
tout est plus vivant  
en noir et blanc   
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5- LES FILLES A 4 TEMPS 

On est des filles à 4 temps 
mains moites et cœur battant  
de nos guitares en mouvement 
nos voix tremblent  
mais toutes ensemble  
on chante on joue et on oublie 
 
Assises sur nos chaises  
plus ou moins à l’aise 
on s’élance… que ça nous plaise… 
c’est ce soir le jour 
où restera toujours                        
une chanson… un brin de folie!    
 
On apparaît on disparaît  
derrière nos pupitres figés 
les yeux ouverts fermés  
on n’a qu’une seule envie  
jouer et partager  
notre passion on s’en réjouit    

Notre élan de courage est bien plus fort que notre accent  
même si on reste aussi fragile qu’un pissenlit au vent 
Quel temps fort pour nous les filles à 4 temps  
pour nous les filles à 4 temps  

Pas plus tard qu’ hier 
on travaillait des airs…  
qu’on n’ose plus refaire  
mais vos applaudissements 
d’encouragements  
nous donnent l’élan de continuer  

Ce soir tous ensemble 
la musique nous rassemble 

On est des filles à 4 temps 
mains moites et cœur battant  
de nos guitares en mouvement 
nos voix tremblent  
mais toutes ensemble 
on chante on joue et on oublie                                                          

Notre élan de courage est bien plus fort que notre accent  
même si on reste aussi fragile qu’un pissenlit au vent 
Quel temps fort pour nous les filles à 4 temps  
Quel temps fort pour nous les filles à 4 temps  
 
On chante on joue et on oublie…. 
___________________________________________________________________________ 
6- LE BLUES DE L’AMITIE 
 
J’me soûle à la guitare 
dans un souffle d’harmonica 
sur un rythme un peu fêtard  
je balance toute ma voix 
 
Avec mes doigts bien raides  
je me cherche entre les cordes 
je  m’aide avec ton aide 
pour que notre jeu s’accorde 
je m’accroche à ta croches 
mais en 2 temps je décroche  
 
Je me bats sur le battement de ton pied à contre-pied 
mais au final finalement il reste le blues de l’amitié       
 
Sur l’chemin des Maîtres blues 
je reste comme un p’tit jeune 
même avec une caisse de douze 
ma voix semble comme neuve 

Je bondis comme une balle 
sur le terrain des 3 accords 
en attendant le final 
je redouble mon effort  
 
Et J’me soule à la guitare 
dans un souffle d’harmonica 
 
Je me bats sur le battement de ton pied à contre-pied 
mais au final finalement il reste le blues de l’amitié  
Je me bats sur le battement de ton pied à contre-pied 
mais au final finalement il reste le blues de l’amitié 

Le blues de l’amitié  

 

 

 
7- QUAND L’AMOUR PREND TOUT SON TEMPS  
Quand l’amour prend tout son temps  
entre les bras de celle que j’aime 
Quand la douceur a son élan                   
entre les mains de celle qui m’aime  
Deux cœurs ouverts pour ne faire qu’un               
et rien n’arrêtera ça  
 
Quand l’instant n’est que lumière   
là tout contre elle « l’Himalaya » 
Quand les richesses viennent de la terre   
c’est ce qu’elle aime et moi j’aime ça  
 
Par un simple  brûle-parfum  
se diffusent de doux embruns  
d’un bel amour commun  Comme  
une même caresse un même frisson                        
une même tendresse un même coton  
une même promesse un même horizon                
et rien n’arrêtera ça 
 
Quand l’amour prend tout son temps  
entre les bras de celle que j’aime 
___________________________________________________________________________
8- PETITE 
Oh ma Petite au cœur même de la guerre 
tu es comme une pépite pourquoi tous ces homme en colère  
Oh ma Petite avec tes yeux rouge sang 
ta ville crépite de combats incessants  

Oh ma Petite sur la liste « nouveaux drames » 
Y’a tant de parasites que devient ton Islam  
 
Oh ma Petite ton innocence ils s’en foutent 
aucune limite ! ils sont près à… coûte que coûte     
    
De tout temps l’homme se bat        
combats de riches et faux débats         
 La paix on sait rapporte pas        
Tu pleures en grand Petite        « inch-Allah »  

Oh ma Petite à cause d’eux orpheline  
tu sais le mal profite… à quand tout ça se termine  

Oh ma Petite sur la terre du pétrole 
tu en subis les suites… car le dollar est leur idole 
                  
                  Jolie Petite sur les lignes du Coran  
                  Vous invite très vite à le lire autrement 
 
De tout temps l’homme se bat    
combats de riches et faux débats                                                                         
La paix on sait rapporte pas    
Tu pleures en grand Petite 
De tout temps l’homme se bat   Oooh…. 
La paix on sait rapporte pas    
Tu pleures en grand Petite « inch-Allah » 
 
Demain sans doute une autre guerre  
Pourquoi pourquoi toujours des hommes en colère 
___________________________________________________________________________ 
9- AU KM BLUES  

Au coin d’une contrée la taverne « blues artistes » 
Où nombreux venaient jouer et chanter des mots tristes 
Entre battements de pieds et des murs griffés d’abus 
Chacun clamait ses idées sur des rythmes convaincus 
 
Pour à peine un sou l’homme noir jouait son jeu 
Dans un style purgatoire non loin du blanc mafieux 
Le jeu des guitares les harmonicas bien crasseux 
Sanglotaient d’un espoir en mémoire de leurs aïeux 
Au km blues la voie des voix 
la voie des voix 
 
De la Nouvelle Orléans au centre Chicago     
Longue route migratoire « Mississippi Go ! » 
Aujourd’hui encore leurs musiques itinérantes 
Reste à jamais de vraies légendes vivantes 
Au km blues la voie des voix 
la voie des voix 
 
Au coin d’une contrée…       
Nombreux venaient jouer…    
Sur des battements de pieds…  
Chacun clamait ses idées…  
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