MY CHILD
REFRAIN:

My child the greatest feeling was when i brought you to life
Before i let you suffer i would die
Determined to protect you i worry through the night
my wisdom is your armor and guide the strongest survive

KILIFEU:

J'ai fait en sorte de choisir pour toi une mère exemplaire
Je suis ton père et j'ai toujours été respectable
De grâce prend exemple sur les qualités de ton homonyme
Tout ce que j'attends de toi est que tu étudies, tu sois sincère, tu aies la foi
Fais en sorte de ne pas décevoir tes paires
Évites les gangs et l'avarice, sois solidaire
Sois expérimenté. Un homme doit avoir du charisme et éviter de se
dédire
Sinon tu ne seras respecté. Sois un homme de principes et évites de
t'embarquer dans des affaires louches
L'argent est certes nécessaire mais n'en sois pas dépendant
Sois dévoué à ta femme mais ne sois jamais son larbin
Je sais que tu ne peux te passer du sexe mais prends le soin de te protéger
Tu n'es pas encore en mesure d'élever un enfant mon fils
Évites les vices
Le chemin est à la fois tumultueux et tentant, sois très attentif
Sois un homme déterminé, l'homme ne doit mentir
Il ne doit voler, il ne doit être un guignol.

REFRAIN:
THIAT:

Ma fille, je ne veux pas que nous ayons des divergences. Tu sais à
quel point tu comptes pour moi
Si nous avons des discordes ce n'est pas parce que je suis jaloux
Je sais que tu es devenue une demoiselle, je ne veux pas que tu sois
déçue
Une fille ne doit pas être une chippie, elle ne doit être frivole
La vision d'une fille est de fonder un jour un foyer. La vie est pleine de
surprises
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Elle est pleine d'embûches, pleine de malfrats
Je sais que tu ne peux en être consciente surtout quand tu rencontres un
pédophile
Les hommes ne font que mentir, tu les entendras te dire sans cesse je
t'aime
Contentes toi de ce que tu as, n'attends rien des autres
Écoutes bien mes conseils, je ne veux te voir souffrir
Sois digne et évites les interdits. Abstiens toi
Car celà est ta richesse
Reste fidèle à tes principes, évites d'être influencer
Restes digne, évites les reproches
Sois très maligne, tu atteindras tes objectifs
Aies de la vergogne, tout viendra à point, tu n'envieras personne
REFRAIN:
KILIFEU:

Certes je suis bavard mais seul dans le but de te guider
Celà ne me coûte rien car je suis ton père, ceci est mon devoir
Sinon ce serait une fuite de responsabilité
Fais en sorte de suivre mes conseils
Ne les écoutes pas en vain
Si tu veux t'en sortir appliques les

THIAT:

Ma fille soit prudente, sois une épouse dévouée
Ta mère n'y a jamais failli, évites de la décevoir
Taches de suivre ses pas, sois génèreuse
N'envies pas les autres, sois discrète
Fais de ton mari ton ami, ton confident
Pour un mariage heureux, pour la vie

REFRAIN:
KILIFEU:

Dédicace aux bouts de bois de Dieu, nos enfants, nos bambins
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