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Doum Pa Pa Pa…

Au matin de ta vie sur la planète
Ébloui par le Dieu Soleil
À l'infini, tu t'éveilles aux merveilles
De la terre, qui t'attend et t'appelle

Pa dou… ouh ouh…

Je vais ouvrir tes yeux
Aux délices et aux merveilles
De ce voyage en plein ciel
Au pays du rêve bleu

Chup tu du tu du, tu du, Ton coeur soupire pourquoi mentir oh oh
Oh oh - oh - oh oh ! Chudup chudup wah wah ouh…
Même si tu nies tu souries car tu l’aimes…

Non non jamais, je n’le ferais non non
C'est trop banal d'être sentimentale
Non non jamais, je n’avouerai non non
Laisser tomber je n’suis pas amoureuse

Pam Pam Pam Pam - Papapapa… // Nico et Mathilde : Padadadam

On va vous y conduire, on va vous y conduire
On va vous y conduire les amis
On va vous y conduire, on va vous y conduire
On va vous conduire les amis

À travers le bayou, à travers le bayou, à travers le bayou
On va vous y…. Hiha ! « Et toute la famille est là pour ça : Mimi ! Le cousin 
Bourdon ! Mamie ! T’as éteint trop tôt ! »



Ah ! Ah ! Ah ! …

Salagadou, la menchikabou, la Bibidi Bobidi Bou
L’important c’est la façon de le faire, Bibidi Bobidi Bou
Salagadou, la menchikabou, la Bibidi Bobidi Bou
Mélangez tout ça, et vous aurez quoi ? Bibidi Bobidi Bou !

Nants ingonya—ma bagi—thi baba
Sithi uhhmm ingonyama ingonyama

Nants ingonya—ma maga bagi—thi babao ingonyama
Sithi uhhmm ingonyama
Ing’yama !
Ingonyama
Siyo nqoba
Ingonyama
Ingonyama nengw' enamabala…

La la la la la… Une fleur offerte

Histoire éternelle, qu'on ne croit jamais
De deux inconnus qu'un geste imprévu rapproche en secret
Et soudain se pose, sur leurs coeurs en fête
Un papillon rose, un rien pas grand chose, une fleur offerte

Ah… // Julie O. et Aurélie : Ingonyama nengw' enamabala…

C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel
Qu'un enfant béni rend immortel
La ronde infinie de ce cycle éternel
C'est l'histoire, l'histoire de la vie


