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À ma maman : 
Djenaba Camara
MouHaMMeD FaDiga

Tu es partie sans revenir 
Si tôt sans prévenir 
Moi qui te croyait immortelle
Je n’arrivais pas à te pleurer

Tout ce qui est allumé s’éteindra 
Tout ce qui est debout s’affaissera 
Tout ce qui marche s’arrêtera

Mais je ne m’arrêterai pas de t’aimer 
Protège-moi quand je dors
Et attrape-moi quand je trébuche
Avant que je touche la terre

On dit souvent que j’ai ton sourire
Mais ce dont j’ai besoin 
c’est de ta présence 
Je suis perdu sans toi
Ton absence me pèse
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Si jeune on me disait que tu avais voyagé 
Et que tu reviendrais bientôt...
Mais les années passent
Et tu ne reviens pas
Pourtant je t’attendais…

Quand j’ai demandé à ta mère
Les yeux pleins de tristesse
Elle m’a fixé longtemps,
Elle m’a dit :

« Mon Petit 

Il faut que tu deviennes un Homme 

Maintenant ta mère n’est plus là
Comme un ange 

Elle est juste montée au ciel 

Et elle s’est transformée en étoile

Tard le soir 

Si tu vois une étoile filante 

Ne fais pas un vœu 

Dit AMEN c’est elle qui te bénit

Je suis sûre, même là-haut 

Elle continue à veiller sur toi. 

Sûre de sûre elle ne te lâchera pas

Ces derniers mots étaient pour toi

Ta présence me fait oublier son absence 

Tu es la flamme qui éclairait son cœur

Si elle est partie si tôt 

Et qu’elle t’a laissé ici

C’est pour que tu immortalises son passage 

Donc rend lui fière 

Et soit un Homme Bien 

C’est ça qu’elle aurait voulu ta Mère

Des toutes façons elle n’est jamais loin 

Elle est là dans ton cœur »

J’avoue après ton départ
Cela n’a pas été facile.
Toi qui a été une mère 
Et aussi un père pour moi

Parfois c’est tellement difficile
Je crois que je vais péter les plombs, 
Mais quand je pense à toi
Je me dis je n’ai pas le droit...
Même dans les moments difficiles

Ça me rappelle tes allers-retours 
Sous le soleil ardent
De marché en marché 
Pour nous ramener de quoi vivre 

Ce qui restait tu le donnais aux autres
Ton plus grand bonheur 
était le Partage
C’est pour cela 
que tu avais une grande famille

Je n’étais pas le seul à te pleurer
Le jour de ton enterrement 
Tout le village était là abattu,
Ils n’arrêtaient pas de répéter

DIEU A DONNE
DIEU A REPRIS
Si c’est la bonté d’une personne 
qui la suit
La dernière demeure de ta mère 
sera le Paradis
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Bledard Blindé
MouHaMMeD FaDiga

Quand c’est nous c’est comme ça
Quand c’est eux ce n’est pas normal
Quand on meurt la vie continue 
Quand c’est eux tout s’arrête 

Ils nous appellent des blédards
Parce qu’ils se croient meilleurs
Réveil éveille vénère 
Blédard blindé 

Laisse jamais tomber
Fatigue jamais
Je rêve de Bentley 
Même sans papiers

Jamais de larmes aux yeux 
Oui mon Cœur saigne 
Je laisse un sourire 
Pour qu’on puisse me voir

Tellement que je suis noir 
Mon accent te fait rire
Ben voilà qui je suis 
Je représente mon Afrique

Perdu sur ma route 
Comme big Black M
Je sais qui je suis 
Je sais d’où je viens
Donc essaie pas de me changer
Ni de m’inventer une identité 
Mes problèmes d’un côté 
Noyés par un sourire 
Les sourires les vrais

Comme ceux de nos darons
Qui n’arrête pas de prier
De prier de prier 
Sans jamais se plaindre 

Même avec ce problème 
qu’ils nous imposent
Ils veulent nous freiner, 
Nous ralentir dans notre course 
Mais trop déter

Bledard blindé, sans papiers 
Mais je rêve de rouler en Bentley
Bledard blindé, je porte du faux,
Mais j’ai du style 
Bledard blindé, c’est pas Gucci 
Mais rien à foutre
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Il faut que ça change maintenant, 
Mais combien de temps il va falloir vivre 
Encore comme des esclaves 

Ils nous demandent de nous intégrer 
Mais ils nous empêchent de nous intégrer 
Maintenant je connais ton vrai vissage 
Tu fais tout pour me rendre dingue
Quand je vais bien, tu veux me soigner 
Mais quand je vais mal, tu n’es jamais là 
Nos vies son piégées par leur système 
Malgré tout je mène mon combat 

La vérité est masquée 
La justice s’est barrée
Que faisons-nous des droits de l’homme
Est-ce valable pour tout le monde ?  

Un vrai Bledard
Un vrai Bledard, charbon
Il met de côté, Il coffre, il construit, 
Il sait pourquoi il est là
Je ne parle pas bien ta langue 
Mais ça ne fait pas de moi un idiot 
On n’a pas les mêmes délires 
ni la même culture 

Mais moi j’arrive à m’intégrer dans ta ville 
Par contre toi tu ne tiendras pas 
un seul jour dans ma jungle 
Dans ma jungle comme tu dis 
Ou ont t’accueille à bras ouvert, 
sourire à la lèvre 
On te donne sans rien attendre au retour
Tout ce qui compte c’est ton bien être
Tu peux revenir quand tu veux 
Ici pas besoin de programmer

Ce n’est pas comme ICI C’EST PARIS, 
Je parie qu’on t’impressionne
Tu as voulu nous enterrer 
Mais sans savoir qu’on est des graines 
De la bonne graine qui pousse partout 
Même le désert ne nous arrête pas
--
(3 fois)
Africains, restons qu’un 
Ils veulent qu’on laisse la terre 
Ils veulent nous enterrer 
Mais sans savoir qu’on est des graines
--

Quand tu pionces, moi je bosse 
Quand tu parles, moi je bosse 
Et j’avance en silence 
Toi qui parles sans savoir 

C’est drôle, tu fais tout pour m’enfoncer 
Et à un moment tu es le premier à me rendre  
hommage 
Mais d’hommage pour toi
Je ne laisserai pas me placer 
au premier rang 
Juste pour te servir d’anti balle 
Comme tu l’as fait avec nos grands-parents 
Les tirailleurs sénégalais 
Ils n’arrêtent pas de jouer aux pompiers, 
Mais ils ignorent qu’on sait que c’est eux 
Qui ont brûlé le Kinshasa 
Et essaient d’enflammer ma Guinée 
Je sais que j’ai raison même si j’aurais tort
Je sais que j’aurais tort même si j’ai raison

Et quand je demande pourquoi ?
On me dit
C’est come ça !


