
ROOTS 
 
Que tu sois blanc, rouge, jaune, noir  
C’est qu’un costard. 
Que ta peau diffère d’une autre 
C’est qu’un effet. 
 
Aodji, aodji o djilo 
Your roots, your roots 
Na do nu nzen dowo 
Kuilio a zon molà 

 
Roots, roots, roots, roots 
Cherche tes roots, 
Roots, roots, roots, roots 
Cherche tes roots, 
O mawu na va gbo gné . 

 
Que tu sois blanc clair de peau, 
C’est qu’une image, 
Te fies pas à l’apparence 
Rien qu’une couverture. 
 
Aodji, aodji o djilo 
Your roots your roots 
 
Na do nu nzen dowo 
Kuilo a zon molà 

 
Refrain 

 
O mawu va gbo gné 
O mawu na va gbo gné 

 
O mawu va gbo gné 

 
Cherche tes roots, roots 
Roots, roots, roots (bis) 
Cherche tes roots, roots 
Roots, roots, roots 
O mawu na va gbo gné 

 
O na va gbo gné 
 
Paroles et Musique : Brice Kapel 
 
 



 
LO 
 
 
Lo n’est pas une fille facile 
Je dirais même qu’elle n’est pas du tout docile 
Elle vient du pays breton 
Comme la douceur de l’eau elle est fragile 
 
Le vent chante sur Ouessant 
Et les trois bigoudènes dansent la gavotte bretonne 
Hissons la voile du levant 
Et en route vers Dinard le soleil donne 
 
Refrain 
 
Lo est belle comme la mer 
Elle est fluide comme l’air 
Lo est forte comme la terre d’Irlande 
De Dinard à Quimper 
Elle regarde la mer 
Lo est forte comme la terre d’Irlande 

 
Une course avec les vagues 
Pieds nus sur la plage on retrouve la p’tite Lo 
Sur le sable elle fait des tags 
Elle adore dessiner les pieds dans l’eau 
 
Au lieu de se faire une toile 
Elle raconte des histoires à son amie la lune 
Et dans ses rêves d’étranges étoiles 
Qui la portent quand elle s’endort sur les dunes 
 
Refrain 
 
Sogno nuvianam nuvianam 
Sogno nuvianam lo (bis) 
 
Refrain (bis) 
 
Paroles et Musique : Brice Kapel 
 

 
 

 
 
 



LE LOUP 
 
Faut pas salir la Terre 
Faut pas taper son frère 
Faut pas cracher par terre 
Faut pas traverser seul 
Faut pas dire de mensonges 
Faut pas faire des bêtises 
Faut pas dire de gros mots 
Faut pas péter dans l’eau 
 
Sinon, sinon 
Sinon, sinon 
Sinon quoi ? 
 
Le loup va te manger (bis) 
Par les bouts de doigts (bis) 
Le loup va te manger (bis) 
Par les bouts de pieds (bis) 
Le loup va te manger (bis) 
Par les bouts de doigts de pieds (bis) 
Le loup va te manger (bis) 
Tout cru, tout entier (bis) 
 
Faut écouter papa 
Faut écouter maman 
Faut terminer son plat 
Faut manger proprement 
Faut se brosser les dents  
Faut se coucher très tôt 
Faut rester souriant 
Faut tirer la chasse d’eau 
 
Sinon, sinon 
Sinon, sinon 
Sinon quoi ? 
 
Le loup va te manger (bis) 
Par les bouts de doigts (bis) 
Le loup va te manger (bis) 
Par les bouts de pieds (bis) 
Le loup va te manger (bis) 
Par les bouts de doigts de pieds (bis) 
Le loup va te manger (bis) 
Tout cru, tout entier (bis) 
 
Paroles et musique : Brice Kapel 



METEO 
 
On l’appelle Théophile 
Funambule dans son île 
Gouttes de pluie sur ses cils 
Il veut du soleil sur sa grande île 
 
Depuis des mois il pleut tout le temps 
Ras le bol marre de ce temps 
Vaches qui pissent anges qui tissent 
Il veut du soleil dans sa bâtisse 
 
  Météo météo 
  Pourquoi tu m’envoies de l’eau 
  De la pluie des orages 
  Je n’aime plus la météo 
 
Théophile a le cœur gros 
De voir tomber toute cette eau 
Sentir seulement monsieur soleil 
Pour que le monde redevienne beau 
 
  Météo météo 
  Pourquoi tu m’envoies de l’eau 
  De la pluie des orages 
  Je n’aime plus la météo 
 
La tristesse de Théo 
S’éleva dans les cieux 
Dieu lui-même devint si triste 
Qu’il convoqua de suite la madame météo 
Pour qu’elle redonne le soleil 
A notre bel ami Théo 
 
  
  Météo météo 
  Donne du soleil à Théo 
  Plus de pluie plus d’orages 
  Pour qu’il aime la météo 
 
Paroles et Musique : Brice Kapel 
 
 

                                        
 

  
 



SAVANE 
 
Savane tu danses dans le vent 
Savane tu chantes dans le temps 
Savane tu empreintes le vent 
Savane tu parcours le temps 
 
Amoureux de ta prairie d’herbes vivaces 
Je vois les eaux qui déambulent en masse 
Et les Anglais qui te surnomment « high grass » 
À l’heure du thé en prenant tous leur tasse 
 
Savane quand tout va tout va savane 
Quand tout va tout va ça va 
Quand tout va tout va savane 
 
Djanta djanta bé assiké 
 
Savane tu danses dans le vent 
Savane tu chantes dans le temps 
Savane tu empreintes le vent 
Savane tu parcours le temps 
 
Peuplée de baobabs et d'acacias 
Tu veilles en mère sur tous les animaux 
Habile et forte tu combats la mafia 
Couleur locale tu ne mâches plus tes mots 
   
 Refrain 
 
Savane authentique paysage de l’Afrique 
Savane vaste étendue parcourant l’Afrique 
Savane richesse et beauté de l’Afrique 
Savane, savane, savane, savane. 
 
Refrain 
 
Paroles et Musique : Brice Kapel 
 
 

 

 

 
 



PAPI 
 
L’éternel connaît des jours 
Des hommes des papis intègres 
Et leur héritage dure à jamais 
 
Mercredi 27 avril 
4 heures, goûter entamé 
Coup de fil à cœur brisé 
Coup de fil tristesse 
Une maman mamie grisée 
Une maman tendresse 
 
Grand-père papi homme qui dort  
Gardant l’héritage des hommes 
Grand-père est mort grand-père dort 
Grand-père papi homme qui marche 
En récitant l'Ave Maria  
Grand-père s’est tu grand-père n’est plus 
 
Papi mon amour ma vie  
Je t’aime comme cette femme qui t’aime 
Kayi mon corps tout entier 
Maman ma moitié 
Ta fille pour l’amour d’un père 
Maman pour la vie 
 
Grand-père papi homme qui dort 
Gardant l’héritage des hommes 
Grand-père est mort grand-père dort 
Grand-père papi homme qui marche  
En récitant le Notre Père 
Grand-père s’est tu grand-père n’est plus 
 
 
Kpata ékotoé kpata ékotoé kpata ékotoé … 
 
 
Kpata ékotoé est le surnom de mon grand père et cela signifie « tout est poussière » en 
mina ma langue natale. 
 
Paroles et Musique de Brice Kapel 
 
 
 
 
 



QUAND LA NUIT S’OUVRE A MOI 
 

J’aimerais courir 
J’aimerais danser 
Toucher la flamme  
Qui mène à l’âme 
Pour mieux rêver 
Revoir mon père 
Suivre sa lumière 
Quand la nuit s’ouvre à moi 
 
J’aimerais sourire 
Ne plus pleurer 
Grandir en âge 
Et rester sage 
Comme le vieux mage 
Me souvenir 
Pour me rappeler 
Quand la nuit s’ouvre à moi 
 
Quand la nuit s’ouvre à moi  bis 
Je me demande ce que je vais voir  bis 
Pourquoi ne pas revoir ceux qui me sont si chers 
C’est ce que j’aimerais faire 
 
Où puis-je aller 
Où dois-je rester 
La vie depuis 
N’a plus de sens 
J’aimerais comprendre 
Avoir mon père 
Sentir sa lumière 
Quand la nuit s’ouvre à moi 
 
Quand la nuit s’ouvre à moi  bis 
Je me demande ce que je vais voir  bis 
Pourquoi ne pas revoir ceux qui me sont si chers 
C’est ce que j’aimerais faire 
 
Être à nouveau avec lui 
Et me dire toujours qu’il est vivant, qu’il est vivant 
Me souvenir de lui 
Garder son héritage et me dire toujours qu’il est vivant, qu’il est vivant 
C’est ce que j’aimerais faire 
Rester avec lui 
Et me souvenir 
Paroles de Brice Kapel, Musique de U2 



AMI 
 
Beau temps pour faire une promenade 
Beau temps pour aller poster des cartes postales 
Beau temps pour noyer le passé 
Beau temps pour ne plus penser qu’à l’avenir 
 
Et quand Paris m’a donné des nouvelles 
Mes yeux se sont fermés pour penser à l’ami 
Et quand j’ai vu tomber les gouttes du ciel 
Mes yeux se sont vidés de larmes couleur de pluie 
 
Refrain 
Ami d’un soir et d’un jour 
Ami d’une vie pour toujours 
T’es parti, ami nous a quitté 
Ami d’un soir et d’un jour 
Ami d’une vie pour toujours 
T’es parti, ami pour une nuit 
 
Vivant je suis et je reste 
Vivant plus fort que jamais 
Cartes postales à un ami 
Vivant pour moi il le reste 
Vivant souffrant de cet amour passion 
Qui l’a meurtri 
 
Victime t’as juste le temps de te dire 
Qu’un ami est parti qu’il  est déjà trop tard 
T’as plus qu’à forger cet avenir 
Comme un nouveau défi comme un nouveau départ 
 
Refrain 
 
E hlon gné iye eho 
E hlon gné iye eho 
 
Ami d’un soir, ami d’une vie 
Ami d’un jour, ami pour toujours 
Un ami 
 
E hlon gné signifie Ami dans ma langue natale 
 
Paroles et Musique de Brice Kapel 
 
 
 



NENA 
 
Nena n’aime pas sa vie 
Elle voudrait aller à l’école 
Apprendre pour prendre son envol 
Elle rêve d ‘une autre vie 
Devenir danseuse étoile 
Sur les pointes, grand écart sans jamais faiblir 
Entre chats sur fond de toiles 
Nena veut partir 
 
Refrain 
Nena n’aime pas sa vie 
Mais quand vient la nuit 
La danse lui donne vie 
Nena n’aime pas sa vie 
Mais quand vient l’ennui 
La danse lui donne vie 
 
Nena doit fuir, pour s’instruire 
Quitter la cité prendre un nouveau chemin 
Pas d’autres choix, pour réussir 
Suivre son destin 
Même si son rêve sommeille 
Elle travaille encore et encore sans faillir 
L’espoir  nourrit son réveil  
Elle doit réussir 
 
Refrain 
 
Nena eh Nena oh 
10 ans de travail de labeur 
Nena eh pour son bonheur 
Nena eh Nena oh 
Nena a enfin réussi 
Nena eh, elle aime sa vie 
 
Nena aime enfin sa vie 
Elle a réussi 
La danse est sa vie 
Nena aime enfin sa vie 
Elle a réussi 
Elle danse sa vie 
 
Paroles et musique de Brice Kapel 
 
 



JUJU MUSIC 
 
Gbo hoé tolavassé a tchondo gbo 
Hoé tolavassé 
 
Trafic écho métro sono 
Tympans en klaxon 
La ville me brise chrono zéro 
Le cœur en glaçon 
Kpoaliméné kpoaliméné kpoaliménéda 
Fuyant cette guerre et tous ces gens 
Je ne sais où aller 
 
Refrain 
Miss Juju music miss Juju 
Miss Juju music miss 
Miss Juju music miss Juju 
Miss Juju music 
 
La magie noire d’un peuple noir 
Un amour truqué 
Parents d’ailleurs naissance ici 
Un amour fossé 
Kpoaliméné kpoaliméné kpoaliménéda 
Agent métis tu dois trouver  
Ton identité 
 
Refrain 
 
Krébédji krébédji krébédji kon kon  (2 bis) 
Doué doué doué douédji kon kon (2 bis) 
Gbo hoé tolavassé a tchondo, gbo hoé tolavassé (bis) 
Ehouan dagré krébédji krébédji ta (bis)  
Krébédji Krébédji 
 
Refrain (bis) 
 
Doué doué doué doué 
Mi Kpoaliménéda … 
 
 
Paroles et Musique de Brice Kapel 
 

  

  
 
 



 
INA 
 
 
Ina ina inanahiyé ina ina inanahiyé  
Ina ina inanahiyé ina ina inanahiyé  
Inahiyé 
 
Ina hiyé toi la jolie poupée à l’anis 
Bonbon sucré fine sucette que j’aime tant 
Nuké nuké nukélé 
Nuké nuké nukélé oma 
Odeur d’akène sentir tes cheveux dans le vent 
 
Ina ina inanahiyé 
Ina ina inanahiyé 
Ina ina inanahiyé à l’anis 
Ina ina inanahiyé inahiyé 
 
Ina hiyé toucher tes cheveux en sucre 
Gracile poupée perdue dans tes rêves d’enfant 
Nuké nuké nukélé 
Nuké nuké nukélé oma 
Serre-moi Ina donne-moi ton amour big bang 
 
Ina ina inanahiyé  
Ina ina inanahiyé 
Ina ina inanahiyé à l’anis 
Ina ina inanahiyé inahiyé 
Ina ina inahiyé ma jolie poupée 
Ina ina inanahiyé à l’anis 
Ina ina inanahiyé inahiyé 
Ina ina inanahiyé inahiyé 
   
Ina ina ina ina 
 
Ina ina inanahiyé 
Ina ina inanahiyé inahiyé 
Ina ina inanahiyé ma jolie poupée 
Ina ina inanahiyé inahiyé 
Ina ina inanahiyé à l’anis 
Ina ina inanahiyé 
Ina ina inanahiyé ina à l’anis 
Ina ina inanahiyé inahiyé  
 
Paroles et Musique : Brice Kapel 
 



 
 
 
 
 
ODOLAFACO 
 
 
C’est un beau jour pour partir 
Le soleil, le ciel, le silence sont au rendez-vous 
C’est un beau jour pour sourire, comme un appel à Dieu 
C’est un beau jour pour relire le vieux cahier des sages 
Faut tourner la page pour aborder l’autre rivage 
C’est un beau jour pour partir, vers là-haut, vers les cieux 
 
Que la force me porte 
Que la force m’emporte vers ce passage 
 
Laisse-moi te dire un mot 
Avant que mes yeux se ferment 
Comme un appel à Dieu 
Odolafaconamlo 
 
 
Regarde-moi, touche-moi, prends mon âme dans tes mains 
Ta bouche, tes yeux sur moi, les larmes, ça ne sert à rien 
Sèche l’eau dans ton regard, juste un baiser sans fin 
 
Que la force me porte 
Que la force m’emporte vers ce passage 
  
Laisse-moi te dire un mot 
Avant que mes yeux se ferment 
Comme un appel à Dieu 
Odolafaconamlo 
 
Eh eho odolafaconamlo odolafaconam odolafaco …  
 
Odolafaco signifie « tu dois me rassurer » dans ma langue natale  
 
 
Paroles et Musique de Brice Kapel 
 
 
 
 
 



LES GOSSES AVEC LES CLES 
 
Des innocents 
Cheveux au vent 
Faits de chair et de sang 
Des gosses des villes 
Ou bien des champs 
Qui jouent en riant 
 
Filles ou garçons  
Blancs, rouges, jaunes, noirs 
Ce sont nos enfants 
Mais quand vient le soir  
Quand ils rentrent chez eux 
Personne ne les attend 
 
Maman n’est pas là  
Papa va rentrer plus tard 
Et depuis ce temps-là 
On les nomme les gosses avec les clés 
 
Des mots d’amour  
Sucrés toujours 
Qu’ils disent en dansant 
Leurs rêves d’un jour 
Sont nos espoirs 
Ce sont nos enfants 
Autour du coup 
Une grande ficelle  
Et la clé au bout 
Qu’est-ce qu’on doit dire ? 
Qu’est-ce qu’on peut faire ? 
Personne ne les attend 
 
Maman n’est pas là  
Papa va rentrer plus tard 
Et depuis ce temps-là 
On les nomme les gosses avec les clés 
 
Filles ou garçons 
Blancs, rouges, jaunes, noirs 
Ce sont nos enfants 
Malgré leur clé 
Autour du cou 
Ils restent nos enfants 
 
Paroles et Musique : Brice Kapel 



 
 
 


