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Ni lontan mwen simié viv o péyi
É wou menm oblijé rété lot bò
Nou rivé fè ke piti a piti
Menm séparé santiman-nou toujou fò
Cette vie, oui nous l’avons choisie
C’est maintenant pour nous le plus beau défi.
Quand sans y penser nous nous sommes dits,
Toi et moi, pourquoi pas pour la vie.
Refrain :
Wou é mwen, nou sav menm lè nou lwen,
Ni an fil lanmou ka maré nou
Toi et moi, il suffit d’un regard
Et ce fil ténu est plein d’espoir.
Menm o lwen, nou pa janmen tou sel,
Ni an fil lanmou pou maré nou
Toi et moi, contre vents et marées
Et ce fil ténu pour résister.
Nou ni sa ki fo pou nou liyanné
Dé kout zié, dé ti sourir lè nou lé
Nou tou tou pré mé man pé pa touché’w
Tout kò-mwen anvi vlopé anlè ta’w
Ton sourire, tes yeux, oui j’ai tout ça,
Ton odeur, ta peau me manquent beaucoup trop.
Sur la toile alors on s’oublie parfois
Dans l’illusion d’être unis à nouveau.
Refrain
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Menm lè loséan séparé nou, ni an fil lanmou ki la ant nou.
Ces séparations que l’on subit rendent plus fort ce qui nous lie
Chorus :
Ni an fil lanmou ant nou
Nou lé kwè i la pou toujou
Anlè twel-la nou sav nou ké pé voyé
Dé ti mo dou, dé ti bizou san touché
Pou an ti moman nou ka rivé oubliyé
Kè nou pa kolé, kè nou séparé
Anlè twel-la nou sav nou ké pé voyé
Dé mo calen pou vlopé santiman-nou
Pou an ti moman nou ka rivé oubliyé
Gran loséan ki ant nou…
Chorus (x 2)
Wou é mwen, nou sav menm lè nou lwen,
Ni an fil lanmou ant nou… ka maré nou
Toi et moi, il suffit d’un regard
Nou lé kwè i la pou toujou… On est plein d’espoir.
Menm o lwen, nou pa janmen tou sel,
Ni an fil lanmou ant nou… pou maré nou
Toi et moi, contre vents et marées
Nou lé kwè i la pou toujou… On saura résister…
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