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A N I M I S T E

Une mère immaculée
a animé
sur son dos
l’enfant animiste
babylonien
cabaliste
à la kaba
entre étoiles et lunes muettes
il prie le front sur la terre
vers le lever du soleil
actif vers l’inactif
silencieux sans nom
animiste mystique
cette coloré solitude
de formes modelées agiles
complètent
une gamme qui donne
à la mesure
un sens inanimé à animiste

Fatou Niang Fania

Y A N A

Refrain 
Yana yana yana
moye sa rèwangue
yana yana yana
1er couplet
Yatou thi bire
yatou thi bity
yatou fou kène nèkoule
fi lèp yatouna
ba daguou foula nèkhe
deme ba foula nèkhe
Refrain 
2ème couplet
Yana mi djima
djoulima dj oulbés
ko fewi yanata seilam
ko imi yana
baba boyi mi ima
yota ada yidi èp
Refrain 
3ème couplet
la yatou khatoul
pènche mi yana
ba fèse del nit niou yatou
daldi ya wète
dème ak banèkhe
yatou sisa naf laye
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A B A S S E

Refrain pont
Ras ta
fa rey
ras guine guine
guine gui ras
oh abasse
ras ta
fa rey la
oh abasse
maye abasse
1er couplet
Kila eupe dolè
maila la dolè abasse
oh abasse maye abasse
nètalima nitou
abalè ak delo
oh abasse maye abasse
amélou adouna
amélle bou yombe
oh abasse maye abasse
nètalima tourou
abasse maye abasse
Refrain pont



A B A S S E

Refrain pont
Ras ta
fa rey
ras guine guine
guine gui ras
oh abasse
ras ta
fa rey la
oh abasse
maye abasse
1er couplet
Kila eupe dolè
maila la dolè abasse
oh abasse maye abasse
nètalima nitou
abalè ak delo
oh abasse maye abasse
amélou adouna
amélle bou yombe
oh abasse maye abasse
nètalima tourou
abasse maye abasse
Refrain pont

2ème couplet
Samai mame abè
ma abè nga abè
oh abasse maye abasse
abalè ma abale
ak ab abalè
oh abasse maye abasse
nieup di abasse
nga nane beuss abasse
oh abasse maye abasse
n gawantou khame deug
bakhena si nit ki
oh abasse maye abasse
Refrain pont
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L E  P L A N T E U R

Refrain
Ba wou
nane
ba wou
nane
dokh mi walaguane
walaguane
walaguane
1er couplet
Le rêve d’un planteur
un assoiffé rêve de pluies
faire germer ses graines
pour se nourrir renourrir
rêvait un planteur
Refrain
2ème couplet
Le rêve d’un planteur
la pluie rime avec l’amour
le planteur récolte
s’il désire le fruit rêvé
le rêve réalisé
Refrain
3ème couplet
Le rêve d’un planteur
il pleut l’eau serpente, coule
sur les flans des montagnes
c’est le chant de l’amoureux
la nuit d’un planteur

Refrain
4ème couplet
Le rêve d’un planteur
les semences au bec
vole l’oiseau de la pluie
et loin ne chante plus
l’envie du planteur
Refrain
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S A F A Y É

Refrain
Sérè sou ndo
a taguayé
ado a taguayé
a safayé safa
1ère couplet
Sèfè safa
an safayé
sèrè sou sèrè
a do a taguayè
lèminè sarè
ado a taguayè
sèfè a safa
safaya an makha
Refrain
2ème couplet
Sèfè safa
an safayé
sèfè nan dangui
taguayè nan takhou
safayè banè
o nokho o guabè
sèfè safa
fofo sou wa nokho
Refrain

3ème couplet
Sèfè safa
an safayé
sèfè sahantè
fèti an safayè
a fayi fina
an niani safayè
sèfè ndo sèfè
safayè taguaye
Refrain
4ème couplet
Sèfè safa
an safayé
ado safayou
banè banè safa
dabarini ro
lamanou ni rodi
fo khoro nan takhou
khèkhi kama
do birayè sahante
na fo mini
wankhi nati nasi yani
sèfè ndo safa ka
sèfè ndo safa ka
Refrain
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1er couplet
Adam ak Awa
ont croqué la pomme
affectés par leurs gestes
ils allient complices
à l’irréparable
d’être croqué à leur tour
et de croquer à leur tour
Refrain
Adam ak Awa
et la pomme croquée
Adam ak Awa
ak domou grappe
2ème couplet
Adama ak awa
abandonnés libre
à la vie, ils y frottent
et se piquent aux murs
de mûres bien mures
pour le goût dans la bouche
pour le goût de connaître
Refrain
3ème couplet
Adam ak awa
croquèrent à la fois
les butineurs en pose
sur des grappes de fruits
rouges sucrée la vie
dans la bouche qui croque
la mort passe à la vie

Refrain
4ème couplet
Adam ak awa
nous laisse la chanson
de la nourrisse Awa
et la sève est là
le venin de l’arbre
qui protège ses graines
pour redonner à la vie
Refrain
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L A  P O M M E  C R O Q U É E



S A M A

Refrain
Malamine
sam kat
nanou sama
sam kat samalma
nanou sama
sama yara guile
nanou sama
sam samalma
nanou sama
sam lifi sam ba
yaral sourou fi
nanou sama
saam samina
nanou sama
malamine
anda diata
nanou sama
sama doundou
sama aka doundou
nanou sama
i senè
gainako
nanou sama
Refrain

2ème couplet
sam dou mime sam
nanou sama
mene walo
gainako
ngala djegui mine
malamine
sama
nanou sama
malanine
sama
samina sama sam
malamine
sama nanou sama 
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L E  L I V R E

À l instant
où les mots
se succèdent en ballades
les images me frôlent
je lis relis vie lisez
un livre
peut être
drôle, triste, don de savoir
c’est un ami fidèle
vit je lit relit lisez
un livre
respecte
ma raison mon ignorance
maitres et libertins lisent
des bouquins relisent lisez
un livre
ça s’écrit
et se publie, s’écoute
reli la vie à un livre sublime
je relit lit vit lisez
incompris ou compris
le livre met en théâtre
l’auteur en face de l’autre
Refrain en witloof
terri très
dimbalé ko mou lire téré
té di ko disso ba noui khalé
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U N E  L A R M E

Une douce larme
coule sur ton visage
pour un frère
un père absent
une mère manipulée
les pleures de rires
chez les amis
nous donne des ailes
on traverse la mer le dessert
pour l’amour
une larme glaciale
repousse
les larmes de sang
des yeux asséchés
Une larme de joie
coule enfin sur ta joue
avec douceur
et s’évapore
à la terre l’assoiffée
qui pleure le ciel
une douce pluie
des années de vies
pour une larme sentie
de chez toi
pour l’amour
une larme à la pluie
ensoleillent
nos doux sourires
de plaisirs des yeux

Fatou niang fania

A N I  M B A R A

Refrain
Ani mbara ani hèrè
hèrè hèrè doron
somokho bèdi
kan bi fo
1ère couplet
Ninie folinkè
hèrè hèrè don
an bè bé herèla
hèrè hèrè don
kambe hèrèla
hèrè hèrè don
demssenou bè hèrèla
hèrè hèrè don
dougou be hèrèla
hèrè hèrè don
farafina hèrè
Refrain

2ème couplet
so kono hèrè
hèrè hèrè don
diarabi bè na
hèrè hèrè don
ifo hèrèla
hèrè hèrè don
do bè na
hèrè hèrè don
diama bi fo
hèrè hèrè don
i dio hèrè
Refrain
3ème couplet
Nè bi fo hèrè 
hèrè hèrè don
farafina dion 
hèrè hèrè don
kambè hèrèla 
hèrè hèrè don
woroya bè dougoula 
hèrè hèrè don
animbara ani hèrè 
hèrè hèrè don
bi fo nakata hèrè 
hèrè don
Refrain
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A M A Z O N E

Refrain
amazone
tamazir
babianke
do ngourdamere
1er couplet
Partir en voile
poussé par le vent
vers ta destinée
la vie sans boussole
ni terre ni maison
ni peur ni lois
l’élan de la vie
Refrain
2ème couplet
Guidimakha ma
bakel wagadu
elimane wagui dialilou
di balou ba gadiaga
fouta tooro
lam tooro gourdamere
Refrain
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R E M E R C I E M E N T S

À nous je vous souhaite longue 
vie et spiritualité, à mon équipe de 
travail, à mes parents, à mes amis,
à tout ce qui vit.
Je remercie mes parents, mes frères, 
mes sœurs, tous mes amis, le team 
de travail - toujours les mêmes, 
fidèles, merciii. Je remercie mon 
éditeur et la maison de distribution. 
Merci à mes voisins.
Cet album est dédié à tout ce qui 
m’a inspiré. Pour leurs écrits et 
leurs façons de vivre.

Je remercie la vie, alors je prie.
Elle m’a tout donné : la nature, 
des parents, des enfants, des amis, 
à manger, à boire, de l’amour et de 
quoi m’occuper.
La vie est légère, ses gestes naturels 
et ses lois simples, la vie m’a tout 
appris au fil des années, oui je sais, 
je peux être légère, et aussi solide 
que le cailloux.
Pour rester dans son équilibre.
Pour toujours.




