
Ami Voyageur

Ami voyageur sur ta route, n’oublie pas de laisser un  peu de place pour un invité
Ami voyageur sur ta route, offre bien un peu de chaleur à ton coeur à qui saurait

Réchauffer ton âme seule qui danse
Dans tout cet espace tu te perds à tourner
Une cage t’offrirai plus de place
Si amour tu laissais y entrer

Ami voyageur sur ta route, n’oublie pas de laisser un  peu de place pour un invité
Ami voyageur sur ta route, offre bien un peu de chaleur à ton coeur à qui saurait

Guider un peu tes pas 
ne veut pas dire perdre, perdre ta liberté
Sentir un regard bienveillant sur soi ,
Donne un sens au voyage à ton identité

Ami voyageur sur ta route, n’oublie pas de laisser un  peu de place pour un invité
Ami voyageur sur ta route, offre bien un peu de chaleur à ton coeur à qui saurait

Il y a des jours des années
Que ton voyage t’as emporté
Au fil de l’eau au fil des sentiers 
Tu t’es perdu mon ami on t’as oublié

Tu as encore le temps et tu aura encore sur ta route de quoi t’émerveiller 
Laisse ton coeur chambouler par le doute
Laisse cette fleur te paralyser



TITOUAN

Face au grand rivage je navigue sur l’océan
Depuis mon plus jeune âge je suis marin j’appelle tatouant
J’suis un homme de passage qui dévoile les secret du vent
Les flots me donnent leur présage et ma mère s’appelle Océan

Métissée du Brésile et Gabon
Orphelin la mer m’a adopté
Les dauphins sont mes frères et ils sont
Mes guides pour l’éternité

Lalalalla

Face au grand rivage je navigue sur l’océan
J’vends des tickets d’passage, bonjour je m’appelle Tatouant
D’la Amérique du Sud à L’Afrique je vous livre les secrets du temps
Des fonds marins magique , de baleines et leurs chants

Enivré par les vagues sacrées
Elles m’ont berçées, aujourd’hui chamboulées
Venez, Venez montez sur mon voilier
Vous verrez pourquoi il faut les sauver

Lalalalala

Face au grand rivage je navigue sur l’océan
Et de temps en temps je nage avec les tortues et les géants 
De la mer sont si sages et nous pauvres humains la polluons
Si belle elle n’a plus d’âge, si belle

Mes enfants , délivrés ce message, passez le mot à vos parents
Si vous voyez mon gâteau sur la plage allez venez traverser avec Tatouant



 REFRAIN TAKATAM

TAKATAKATA  TAKATAKATAM DAM danse les gouttes de la vie
TAKATAKATA  TAKATAKATAM DAM  chante le rire de mon enfant
Quand les pieds nus nous dansons, sur le rythme de mes chants
Quand les pieds nus nous rions, en dansant tous en rond

REFRAIN CA PARLE DE VIE

Ça parle de vie,
Parle de lui
De tout ce qui le fait rire 
Ça , oh ça parle d’envie
D’envie de vivre
Sans se soucier de tout le reste

LE CHAPEAU

Echappons-nous mon chapeau, allons voir le monde comme il est beau
Echappons-nous mon chapeau ….



la Petite Sorcière

Une petite fille aux cheveux blonds aime la terre
Dans le village tout le monde l’appelle petite sorcière
Elle fabrique des potions magiques qu’elle vend sur le marché 
La plupart elle les offre car son plaisir est de donner

REFRAIN
Elle jète des graines dans les jardins, elle parle aux fleurs et aux lapins
Elle dit que la vie c’est un manège, où les saisons dansent en cortège

La petite sorcière aux cheveux blonds aime la terre
Auprès des arbres chaque jour elle fait sa prière
Elle implore dame nature de guider l’être humain
Maman dit qu’il s’est perdu, qu’il ne trouve plus son chemin

Une petite fille aux cheveux blonds adore le pain
Le bon pain plein de céréales du champs du voisin
Grâce à ses sortilèges le paysan à évité 
De mettre du poison dans ses champs de blé

REFRAIN

Elle jète des graines dans les jardins, elle parle aux fleurs et aux lapins
Elle dit que la vie c’est un manège, où les saisons dansent en cortège
Elle parle au vent chante aux oiseaux des airs d’enfant qui sont si beau
C’est une gamine qui parle aux hommes écoutez la petits bonhommes


