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Refrain :
Kon ou yé
Sé tou sa mwen lé, ou pa bizwen chanjé ayen
Kon ou yé
Rété la kon ou yé-a, sé kon sa nou bien
Kon ou yé
Pa la penn chèché, ou ni sa ki fo mwen
Kon ou yé
Sa ki méyè pou mwen.
Apré tou sa lanné, konsi sé premié jou-nou.
Ayen pa ka sali sa ki ni ant nou. (Sa ki ni ant nou)
San gran bwi, san kouri, san fè tjè-nou eksplozé
Sa nou konstwi ka tjenbé dépi lanné.
Tou sa nou simen jodi, nou anvi
Demen i vini pli fò, jiktan wou épi mwen nou pran’y lot bò.
É plis ki yè, mwens ki demen, nou anvi flanm-nou kontinué grandi,
Pou lè dènié jou rivé, nou pasé di an paradi a an lot paradi.
Refrain
Avan nou té kontré, nou ni tan konnet lavi.
Konnet malè, sousi, kon bonnè, plézi. (kon an lo moun)
Nou fini pa twouvé bon koulè lakwarel-nou,
Aprann santi lè nou pou pwotéjé nou.
Sé pou sa lè chimen-nou vini kwazé
Nou pran tan aprésié, nou sav sa té frajil, nou pa présé.
É sé pou sa lè nou chwazi, an bel jou nou ké suiv an sel lawout,
Nou sav sa nou té ni, sé pou sa mwen ka di’w, mwen ka di’w «Rété…»
Kon ou yé
Kon ou yé
Kon ou yé
Kon ou yé

Sé tou sa mwen lé, ou pa bizwen chanjé ayen
Rété la kon ou yé-a, sé kon sa nou bien
Pa la penn chèché, ou ni sa ki fo mwen
Sa ki méyè pou mwen, nou ké toujou bien.
- 2010

tonychasseur.com

Kon nou yé
Kon nou yé

Nou bien kon nou yé
Fo pa nou chanjé

Ni lontan jodi nou ka vwayajé anlè chimen-nou
É pli tan ka pasé, pli nou ka pran plézi ansanm.
Sa té si frel lè sa rivé, nou rouzé’y kon an flè.
Sa imowtel si nou rivé rété kon nou yé
Rété kon ou yé, fo pa ou chanjé ayen
Nou pé fè fantézi, nou pé fè maji ekzisté
Rété kon ou yé, fo pa ou chanjé ayen
Épi an ti zétensel nou rivé fè an bel listwa
Rété kon ou yé… Kon ou yé
Rété kon ou yé… Kon ou yé
Rété kon ou yé fo, pa ou chanjé ayen
Kon ou yé
(Ad Lib)
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