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Bon Nouvèl

La bonne nouvelle

En créole par James Noël

traduction en français par Georges Castera
musique de Wooly Saint Louis Jean

depi mwen gade pyew
mwen vle genyen lari
jwe pòtre tout vivi
yon lanmou pye atè

En regardant tes pieds marcher
j'ai une envie folle de gagner la rue
jouer à ceux qui aiment rire
un amour aux pieds nus

pyew se bon nouvèl
ki fèt pou sa mache
pyew se de mèvèy
ki fèt pou lòm sezi

tes pieds sont la bonne nouvelle
qui doit aller d'un pas sûr
tes pieds sont deux merveilles
ils sont là pour étonner les hommes

cheri piga ou wont
si se la mal remenw
lanmou se chòvsouri
li jouke tèt anba

chérie n'aie pas honte
si mon amour s'amourache de tes pieds
l'amour est une chauvesouris
elle s'endort à la renverse

pyew se bon nouvèl
ki fèt pou sa mache
cheri kitem renmenw
kote lòt neglijew
mwen ka ba ou de menm
de ba savon lave
kitem savonnen pyew
jouk lannwit kimen jou

tes pieds sont la bonne nouvelle
qui doit parcourir le monde
souffre que je t'aime ma belle
là où les autres n'y trouveraient que malêtre
(là où les autres te négligent)
je peux t'offrir mes deux mains
deux pains de savon de lessive
laissemoi te savonner les pieds
jusqu'à ce que la nuit fasse mousser le jour

