tonychasseur.com
-

Lésé

mwen

Di…
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Pour toutes ces joies qu’on a partagé,
Les mots doux, quelques fois durs qui ont servis à faire de moi ce que je suis.
Ces moments de lumières et de plaisirs,
Tout m’inspire et nourrit souvent mes rêves, mes envies.
Car c’est pour vous, et surtout pas à pas avec vous
Que je suis ce chemin qui m’a choisi.
Et sans vous il ne resterait rien du tout
De ces étincelles dans nos mémoires, gravés dans nos vies
É pou tou sa lésé mwen di …
Mèsi !
Lè nou té Dansé Soleil, sé la nou fè an Nuit de Miel
Wi sa té telman joli
Mèsi !
Sé an don man té ka mandé, toujou di man fet pou chanté,
Nou pran plézi, Yapadsousi
Pour les bons moments de délires, de démence
Tous ceux qui ont transformés mes doutes en nouveaux départs, en renaissances.
Ces années de passion mises en chansons,
Et toutes ces nuits d’insomnie en quête de l’inspiration.
Il m'a fallu parfois tant de courage et de foi,
Pour rester sur ce chemin que j’ai choisi.
Et c’est en vous que je puise l’énergie chaque fois
Avan sa fini, avan pati, man anvi zot tout-la
Tann mwen di’y , lésé mwen di…
Mèsi !
Épi an Bisou sucré, pou nou di « quel grand bonheur »,
Man ka fè vit di zot…
Mèsi !
Fanm mizik ou fanm soley, sé zot ki ka kenbé mwen
Wou osi, zanmi, ou sav nou sé dé frè.
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Mèsi an pil
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Thank you so much
Muchas gracias
(x 2)
Pas sé zot ki fè yo la
Sé zot ki mété yo la
Dan lespri-nou Souvenir-nou
Lavi-nou
É jodi si man pé viv épi’w
Ou ba mwen chans rantré dan lavi’w,
An mélodie créole pou ou pran plézi-w,
Annou vwayajé dan Gran tomobil.
Ou lésé mwen ba’w an flè bò kay,
An flè pou an diamant, an fanm soley.
Sé an don d’organe san chirijien
Pou nou di kè nou ké toujou bien.
Mèsi an pil
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Thank you so much
Muchas gracias
(x 2)
Pou Fanm mizik
Pou Séréna
Pou Sirizya
Bisou sucré
Fè vit (Reviens-moi)
Mélodies créoles
Gran tomobil
Dansé soleil
An chanson pou lavi-w
É jodi si man pé viv épi’w
Ou ba mwen chans rantré dan lavi-w,
An mélodie créole pou ou pran plézi-w,
Annou vwayajé dan Gran tomobil.
Ou lésé mwen ba’w an flè bò kay,
An flè pou an diamant, an fanm soley.
Sé an don d’organe san chirijien
Pou nou di kè nou ké toujou bien.

…Viv épi’w
…Dan lavi-w
…Pran plézi-w
…Gran Tomobil
…Flè bò kay
…An fanm soley

Mèsi an pil
(Ad Lib)
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