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Les parents

Si ce n'était pas maman, personne ne serait là
Si ce n'était pas papa, personne ne saurait sourire
Ils étaient là quand on était petit
Ils ont toujours tous supporté pour notre bonheur
Quelque soit la situation actuelle, n'oublis jamais ce qu'ils ont étés pour nous
Quelque soit ton statut actuel, tu ne pourra jamais les égaler
Maman, tu es et tu seras unique et irremplaçable
Papa, là où tu repose dans  les cieux, je pense et penserai toujours à toi

C'est lui qui me rassure
C'est lui que j'aime
C'est pour lui que je chante
C'est lui qui me rassure
Tout ce qui lui fait souffrir, me fait pleurer

Je souhaite avoir une longue vie, mais je prie pour que tu t'occupes de mes funérailles
Je te préfère de loin, face à toute autre femme, noire ou blanche
Père tu es parti certes, mais tu m'a laissé une belle peau noire
Que Dieu accorde sa miséricorde, Lui qui aime Rassoul (le Prophète Mohamet : PSL)
Si je pouvais, j'exaucerais tous vos besoins
Je répondrais oui à toutes vos sollicitations
Je crois que je vous aime du fond de mon coeur
Inutile d'en parler d'ailleurs, l'avenir nous en édifiera

C'est lui qui me rassure
C'est lui que j'aime
C'est pour lui que je chante
C'est lui qui me rassure
Tout ce qui lui fait souffrir, me fait pleurer

Je vous apporte un message de mes frères et soeurs
Ils disent aussi qu'ils vous aiment beaucoup
Que nous sommes solidaires entre nous
Nous n'oublierons jamais combien vous nous avez comblés de bonheur
Je prie pour que vos petits-fils ne vous oublient pas
Ne leur laissez pas demander, il faut leur parler de vous, avant de partir
Certes, du jour au lendemain, nos coeurs demanderont, après vous
Le monde de Dieu est fait de sorte que certaines choses tombent dans les oubliettes

C'est lui qui me rassure
C'est lui que j'aime
C'est pour lui que je chante
C'est lui qui me rassure
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Tout ce qui lui fait souffrir, me fait pleurer

Post-scriptum :

Par Kocc Moli (de Kocc Barma à Molière)
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