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R.I.C - LE CIEL ET LA LUNA
REFRAIN
UNA CANZONE POUR LES MÔMES DES FAVELAS
À TOUS LES ENFANTS LES GAMINS DES RUELLES
ET J’EN PLACE UNE POUR TOUS LES CHÉ GUEVARA
UN CHANT POUR CEUX QUI MANGENT AU FOND D’UNE POUBELLE
UNA CANZONE POUR LES MOMES DE LA STRADA
TOUS CEUX À QUI LA RUE BRULE LES AILES
ET J’EN PLACE UNE POUR LE CIEL ET LA LUNA
UN CHANT POUR LES PARIAS LES REBELS
Couplet KOLIA
Ola Mandela, ça c’passe près d’chez moi dans la strada
Juste en bas un môme couché sur la dalle
C’n’est pas cuba mais rue d’la roquette
Le moral dans les chaussettes
J’ai honte car moi ai-je un toit
Que tu sois d’ici ou né là-bas
Dans la faim, le feu, la mort, le froid
Cette chanson elle est pour toi
Enfant des villes, enfant des bois
Et je suis fier de vous chanter là
La rue, la sueur, la peur, l’effroi
A tous les gavroches les « Malala »
Ma sœur mon frère on pense à toi
Ola Abdoula ça c’passe près de chez toi sous la luna
Juste en bas une môme qui crève la dalle
C’est un coup bas ce môme fait la diète
Pendant qu’j’empile les assiettes
Mon festin n’est plus fiesta
REFRAIN
Couplet RODA
J’avais juste 10 ans, je n´avais pas d´argent, je venais de mourir,
Je voulais juste avant avec mes mots d´enfant pouvoir vous écrire
Ce n´était pas marrant, chez moi c´était navrant, je voulais vous le dire
La vie en occident, j´en rêvais tout le temps, je voulais vous écrire
Mais comment fuir de mon ghetto, chez vous il paraît qu´il fait beau
Moi c´est trop tard mais mes freros, faites leur une petite place bien au chaud
Plus tard vous viendrez tous là-haut
J’vous dirai si c´est l’eldorado
On f´ra la fiesta comme il faut,
On f´ra la fiesta comme il faut.
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Couplet AFRWU
Hey gringo, donne les dineros qu'on puisse survivre dans le barillo
On en a plein le barillet pour refroidir les esprits chauds
Regarde dans le caniveau mes frères et sœurs partis trop tôt
On a brulé l'école y'a rien dans nos bols
Hey gringo, tu viens au pays c'est bon, c'est beau, pour toi c'est le rêve
Mais jour et nuit sous nos sombreros, on cache notre misère
La faute à qui, à qui la faute, mon fils n'en a que faire

Pour cette fois-ci vas-y gringo avant que la faim ne me revienne
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« Donne-moi ta main donne-moi camarade toi qui vient d’un pays où les hommes sont beaux
Donne-moi ta main donne-moi camarade, j’ai cinq doigts moi aussi on peut se croire égaux »
Claude Nougaro
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