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Konnet

Listwa-w

-

Yo tjuit nou an manniè-yo, épisé nou jan yo té lé;
Pou nou vini bon an gou-yo. Fè disparet sa nou té vréman yé.
Yo manti ba nou anlè listwa-nou, manti ba limanité, manti ba yo menm.
Fòsé nou pran relijion-yo, jis rivé fè nou kwè Bondié blan.
Refrain :
Pep Lézantiy ou pé lévé, konnet listwa-w, jwenn rasin-ou.
Sé pou dèmen sav sa nou yé, pou desten-nou dan lanmen-nou.
Yo divizé nou pou kontwolé nou, fè an léchel koulè pou séparé nou.
Fè nou kwè nou Neg, nou mové (Là, yo rivé !), simen jalouzi, simen méchansté.
Nou oubliyé sa nou té yé avan, lamanniè Pep Lafrik té bel, té gran.
Nou té sa li, konté avan yo, nou té ja sivilizé san yo.
Refrain
Un jour, je f’rai feu pour condamner tous les Babylones qui nous ont bafoués
Et je prierai leur dieu pour me pardonner si un beau matin,
On les trouve tous assassinés
Un jour, je f’rai feu pour condamner tous les Babylones qui nous ont bafoués
Et je prierai leur dieu de me pardonner si un beau matin,
On les trouve tous explosés
Car aujourd’hui je chante en guise d’avertissement
Demain j’appuie sur la détente, je deviendrai méchant.
Je ne suis pas pour la violence mais c’est quand même dément
Qu’on ait si peu de conscience quand on veut faire de l’argent
Et dis- moi ce qu’on peut faire sous le soleil des Tropiques
Moi j’ déterre la hache de guerre, usant de mon art lyrique.
Les enfants de Madinina lancent enfin la polémique
Tony ek Mosia sonnent la révolte en musique.
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Sé pou lè yo paré pou ladjé nou oben lè nou ké pran libèté-nou,
Yo pa lésé pies mové tras andidan-nou é kè nou pran sa ki méyè pou Nasion-nou.
Pas ni bon bagay pou pran toupatou, bon bagay pou aprann touléjou.
Si ou ni asé konsians, asé wotè pou jijé.
Si ou ni asé konfians é bon valè pou pawtajé.
Fo nou tjenbé, nou rasanblé ansanm
Pou babilon tonbé, nou ké lité wo wo woy.
Fo nou awmé ek solidarité,
An tjè-nou sé son tanbou-la ka rézoné
Fo nou tjenbé, nou rasanblé ansanm
Pou babilon tonbé, nou ké lité wo wo woy.
Fo nou awmé èvè fraternité,
An tjè-nou sé son tanbou-la ka rézoné
Ho ho Konnet listwa-w É onoré granpapa-w
Ho ho fok ou pran tan-w Pou gloriyé granmanman-w (x 3)
(Ay di yo… Kè jodi nou paré
Wouvè zié pou séparé
Sa ki vré ek sa ki mové,
Sa nou yé épi sa yo envanté… Annou konnet listwa-nou)
Pou desten-nou dan lanmen-nou.
Nombreux ceux qui se battent pour arriver en France,
Pour eux Babylone la grande est une délivrance.
Fuir les guerres de ceux atteins de démence
Tout ça pour atterrir au milieu de la « sous France ».
Démagos et baveux les discours des politiques
Pour qui les réfugiés ne sont que des parasites.
Les magots qu’ils ont volés durant l’ère colonialiste
Sont les solides fondements de toutes leurs lois hypocrites
Fo nou tjenbé, nou rasanblé ansanm
Pou babilon tonbé, nou ké lité wo wo woy.
Fo nou awmé, fè yo eksplozé,
An tjè-nou sé son tanbou-la ka rézoné
Man di’w, Nou Neg, pa pli mové ki pèsonn
…nou ké lité wo wo woy, fo nou awmé èvè fraternité,
An tjè-nou sé son tanbou-la ka rézoné…
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