CYRIL CINELU - DEPI KONBIEN LANNE (Depuis Tant D’années)
(A : Jocelyne Béroard / C : Cyril Cinélu - Frédéric Wurtz)

E an pawol man tann fè mwen sonjé
Jodi pa jou pou ou pé vini
Mwen ka gadé masonn-la, ka révé ou travèsé’y
Pran lanmen-mwen, fè mwen souri
Dépi konbien lanné ou ka mennen
Dousè, chalè-a mwen bizwen

Un mot me rappelle
Qu’aujourd’hui encore je ne te verrai pas…
Je fixe ce mur, rêvant que tu le traverses
Pour me prendre la main et me faire sourire.
Depuis tant d’années tu m’apportes
La douceur et la chaleur dont j’ai besoin

E sé tout-lè mwen sé lé di padon
Mwen jwé majò, grandi kon fou
Mwen ja sav tout sa ou sipòté
Pawol razié pou wé’w tonbé
Dépi konbien lanné ou ka pléré
Ki chaj doulè mwen fé’w poté

J’ai souvent envie de te demander pardon,
D’avoir joué au caïd et grandi comme un fou
Je sais tout ce que tu as enduré,
Toutes ces médisances qui démolissent
Il y a si longtemps que tu pleures
Mais quels fardeaux t’ai-je fait porter ?

Lè mwen bizwen ti-bren limiè ( sé ou sel an ka wè)
Lè mwen sé lé rivé dòmi ( sé ou kon lé an té piti)
Lè rachétjè ka ralé mwen( sé ou sel mwen bizwen)
Ou sé koté man ka séré pou rivé révé
Dousman…..

Dans mes heures les plus sombres,
Je ne vois que toi
Lorsque le sommeil me déserte
Je me revois dans tes bras, petit
Et quand la douleur me malmène
Je ne vois que toi
Tu es mon refuge lorsque je veux rêver, doucement….

E ni lontan siel mwen anniyajé
Pou wè’y an blé, fò’w fèmen zié
Mwen rivé touché grandè lanmou ou ka poté
Mwen ka révé jou-a rivé
Pou mwen sa ba’w sa jodi mwen ka dwé’w
Rivé izé sa ou sipòté

Mon ciel est gris depuis longtemps,
Pour le voir en bleu, je dois fermer les yeux
J’ai enfin senti tout ton amour
J’attends le jour où
Je t’offrirai en retour tout ce que j’ai reçu
Et effacerai ta peine

Lè mwen bizwen ti-bren limiè ( sé ou sel an ka wè)
Lè mwen sé lé rivé dòmi ( sé ou kon lé an té piti)
Lè rachétjè ka ralé mwen ( sé ou sel mwen bizwen)
Ou sé koté man ka séré pou rivé révé, Manman !
Lè mwen bizwen ti-bren limiè ( sé ou sel an ka wè)
Lè mwen sé lé rivé dòmi ( sé ou kon lé an té piti)
Lè rachétjè ka ralé mwen ( sé ou sel mwen bizwen)
Ou sé koté man ka séré pou rivé révé

Dans mes heures les plus sombres,
Je ne vois que toi
Quand je ne peux fermer les yeux
Je me revois dans tes bras, petit
Dans mes moments de peine,
Je ne vois que toi
Tu es mon refuge quand j’ai envie de rêver, Maman….
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