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Zacharia
Oooh, one time,
On est allé à Bamako
Oooh, two time,
On est allé à Ouagadougou,
Oooh three time,
On est allé à Dakar,
Oooh, four time,
On est revenu ici à Paris
Inibara (choeurs)
auteur(s) : JP Montchatre

XIème Groove
Hey do you like my friend ?
Some funky, some funky (x2)
Welcome in a funky land
Welcome in a funky land
Hey girl !
Do you really wanna to dance with me
On the saturday to a funky party
If you really want to get high,
baby baby baby
Let my finger dance on your body,
on your body
And let me do with you ohoh
What i wanna do give me the food
and let me love (x2)
Welcome in a funky land
Welcome in a funky lèèè...and (x2)
Heeeey do you like it , my brother my sister
Do the groove in the top of the moon

auteur(s) : Auteur

Réminiscence
Les yeux rivés sur le Big Deal
Le nez collé sur le nombril
Ils voudraient nous imposer leurs mentalités débiles
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Ils sont fiers de leurs cultures
Voltaire, Victor Hugo
Mais y'a une chose dont je suis sûr
Ils n'en ont jamais lu un mot
Le rêve consanguin
Des émules de Pétain
J'en fait pas mon gagne pain mais écoute ce refrain
Leurs délires c'est la peste
Leurs délires faut ça cesse x2
Alors il s'invente des ennemis
Pour oublier l'ennui de leur toute petite vie scotché devant la tivi qui dit : méfiez vous des autres
Qui dit : c'est toujours de leur faute
Diviser pour régner
N'a jamais mieux fonctionne
OLA ! aubergiste
À boire pour les raclos
Les bons à rien les romanos
C'est nous la France d'en bas
On va monter chez toi
On va semer la pagaille
On va foutre le waï x2
On va réveiller tes voisins
Mettre le daoua jusqu'au matin x3

On va réveiller tes voisins ...
Tarace boulba est dans la place !!!!

auteur(s) : Auteur

Oh Yeah
Opération tonnerre
La tortue se remballe
Les oiseaux se replient
L'araignée se détoile
Le mauvais temps se prépare
Le climat est déréglé
Le déluge s'annonce ici et de l'autre coté
La mobilisation générale est souhaitée
Tsunami et cyclone la terre fait payer
L'abus de tous ces hommes
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Kyoto toujours pas signé
Signe apocalyptique
La fin des temps est annoncée
Où sont les visionnaires
À l'échelle planétaire
La terre est mère
Va pas tout foutre en l'air
Du ciel de l'air de l'eau.
Don't touch your Motherland (x3)
Les arbres sont brûlés
Par les pluies empoisonnées
Les rivières asséchées,
Et l'air est pollué
À force de la blesser
La planète va nous jeter
Volcans et raz de marées
Nos prétentions partent en fumées
Joue pas avec ta mère la nature
Crois- moi, faudra payer la facture
Joue pas avec ta mère la nature
Crois- moi, la chute sera plus dure
Où sont les visionnaires ?
A l'échelle planétaire
La terre est mère
Va pas tout foutre en l'air
Du ciel, de l'air, de l'eau
C'est tout c'qui m'faut
Du ciel, de l'air, de l'eau
C'est tout c'qu'il faut
Du ciel, de l'air, de l'eau
C'est tout c'qu't'faut
Tout c'qui t'faut
Tout c'qui t'faut
auteur(s) : Jean-Michel Marnet / Dan Hertzberg / Jean Fran

New Orleans Xpress
J'entends la funkey (x4)
Ouhhh, ils voudraient faire du monde un grand casino
Ouhh, jouer au monopoly sur not'dos (x2)
Quoi qu' tu fasses quoi qu' tu dises
Quand tu bouges, (tu) BOUGES
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Tu jettes les valises qui que tu traces
Quoi qu' tu tises
Quoi qu' tu dises quoi qu' tu fasses
Quand tu bouges (tu) BOUGES
Tu jettes les valises quitter l'impasse
quoi qu' tu dises
J'ai pas payé mes timbres fiscaux.
L'argent qui m'enchaîne,
La vague qui m'entraîne,
Me pousse à faire le gros dos.
20 ans d'boîte pour finir clodo,
L'huissier qui s'amène vise mon bas de laine.
J'aimerais bien lui piquer son boulot...
Ouhhh, ils voudraient faire du monde un grand casino
Pour une fois t'donner tout c'que j'ai pas!
Ouhh, jouer au monopoly sur not'dos
Ouhhh, ils voudraient faire du monde un grand casino
Ouhh, jouer au monopoly sur not'dos
Clap your hands to the beat !
auteur(s) : Jean-Michel Marnet / Dan Hertzberg / Jean Fran

Merci pour le tiep
Quoi ?
Paies tes impôts
Encore des lois !
Va au boulot
Pour qui pour quoi ?
Prends ton ticket
Mets toi là bouges pas
Dans le métro
Quoi ?
Grattes ton billet
Encore des lois !
Pour le gros lot
Bouges pas !
Sois un idiot
Quoi ?
Entretiens bien
Encore des lois !
Ta parano
Pour qui pour quoi ?
Le bon témoin
Va y la bouges pas
Le collabo
Go!
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Va à la guerre
GI Joe !
Crève en héros
Tu f'ras des contents
Qui ça ?
Total Fina
Et Texaco
Moi, j'aurais préféré
Un peu plus de légèreté
Moi je veux respirer- m'amuser
J'suis pas né pour consommer
auteur(s) : Demo auteur des textes

Malédiction
Malédiction pour tous les miens
Je pleure les pays africains
Malédiction pour tous les miens
Je pleure les pays africains
Je pleure l'Afrique car je l'entends pleurer
Que vive Afrique elle qui nous a fait
Je pleure Afrique car je l'entends pleurer
Que vive Afrique mère de l'humanité
Un trop grand pourcentage de la population
Est en train d'mourir de cette pandémie
Qu'on soigne ici, qu'on peut soigner la bas
Quelle ineptie qu'on laisse faire ça
Harmonie et nature on ne peut rêver mieux
Si seulement on leur rendait
Harmonie et nature on ne peut rêver mieux
Si seulement on leur rendait.

auteur(s) : Demo auteur des textes

Jasmine
choeurs / lead
Oh give me something give something Jasmine
Oh give me something i'll give you love again
Oh give me something new start new beginning
Oh give me something You know it's not the end
Lead
We can remember all the things
We can remember all the pains
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Don't forget it's not finish
don't be scared and take my hand
We have to learn again how live
We have so much in our brain
Pleasure comes from little thing
For sure don't let me cry in vain
Oh give me something give me words give me signs
I'll give you something Oh tell me what you want
Oh give me something if not I'm in the hell
I'll give you something heaven is in your hands
auteur(s) : Jean Michel Marnet

Get on the bus
Boulba be where the party's hot !
Don't really matter we're the place it's at !
It's running late ,
time to get on the bus !
If you wanna get wild,
take a joyride with us !
We gotta rock this paaaaarty !
That ain't to discuss !
Bring that boogie everywhere,
This is our purpose !
Get down with this music
Show the party what you've got
Use it and abuse it
Let yourself be funky like that
auteur(s) : Gero Erny

Éducation
Même si on a des bonnes intentions
Reparlons Intégration
Même si on a de bonnes intentions
Reparlons Éducation
...
Dur réveil pour celui qui se réveille
...
Dur réveil pour celui qui se réveille
...
On est tous issus de la même Terre
On a presque tous le même itinéraire
Communiquer vers l'inconnu depuis ses repères
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Chacun sa boussole, chacun son cap,
Retrouvons nous dans la croisière
Communiquer vers l'inconnu depuis ses repères
Tous en uniformes avec nos arcs mais nous ne faisons pas la guerre
Communiquer vers l'inconnu depuis ses repères
Ouais c'est comme j'te dis ...
Dur réveil pour celui qui se réveille
Qui s'est laissé endormir par le système
Dur réveil pour celui qui se réveille
Piégé dans le sommeil meil meil
Même si on a des bonnes intentions
Reparlons Intégration
Même si on a de bonnes intentions
Reparlons Éducation

auteur(s) : auteurs

Camel Marching
Ch?urs :
Clap, Clap,Clap, clap
Clap your hands !
Camel, tu t'es fait pecho ce soir
C'est retour à la case départ (une voix)
Tu t'es fait pecho (une voix)
Trop de tosma dans tes chepos et alors (voix)
En babouche, en babouche (bis)
Lead :
Regardes toi dans le miroir,
C'est toujours la même sale histoire
Cette danse qui recommence sans aucun sens
Un jour tu m'avais dit
Ma liberté n'a pas de prix
Un jour tu m'avais dit
Pour moi la prison c'est fini
Mais Camel t'as toujours pas compris
Tu retournes au fond du puit
Et chaque jour et chaque nuit
Tu ne vis que l'ennui (soutien)
Et chaque jour et chaque nuit
Et chaque jour et chaque nuit
Tu te sens au fond du puit (soutien)
Tu crois qu'ta vie est un cauchemar (soutien)
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Et chaque jour et chaque nuit
Tu pries pour que la lumière vienne
auteur(s) : Alfredo Blanco

C'est comme ça
Si tu la tapes à l'ancienne ... say !
Pour que la foule se déchaîne ... hey !
T'hallucines mais c'est comme çaa ... ah !
C'es Tarace Boulbaaa
(x2)
On est le fils de Bootsy,
Faut qu' ca sonne à la James
Enfumé comme chez Fela
Mama say mama sa Tarace Boulba
Say Bootsy, James ! Felaaa
Mama say mama sa Tarace Boulba

auteur(s) : Alfredo Blanco

Abou
Abou est à bout
Sa bouée est à bout
Abou est à bout
La bouée d'Abou est à ...
La bouée d'Abou est à ...
Laissez-moi vous conter l'histoire
d'Abou et de sa bouée
Parti un soir rempli d'espoir
Armé de sa bouée
La misère et la guerre l'ont mis en pétard
Alors il décida de changer d'histoire
Armé de sa bouée
Transis, lassés dans la pénombre
Ils attendaient le signal
Caché parmi des centaines d'ombres
Il était prêt pour le bal
Quand tout à coup un petit morceau de bois
Affrété par des hommes sans foi, ni loi
S'approche du rivage
Abou est à bout
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Sa bouée est à bout
Abou est à bout
La bouée d'Abou est à ...hé
La bouée d'Abou est à ...
Volo, volo, volo, volo, à volo
Aussitôt, sans perdre une seconde
Tout le monde grimpa
Dans l'embarcation moribonde
Qui bientôt chavira
...Et c'est ainsi que sous le soleil
La marine espagnole se mit en éveil
Armée de ses bouées
Bien plus tard lorsqu'ils arrivèrent
Abou était tout trempé
Il avait caché ses trésors
Au fond de sa bouée
Ils eurent juste le temps de jeter la leur
Avant que les flots ne scellent le sort
D'abou et de sa bouée

auteur(s) : Arnaud Foulquier

20ème Groove
Jump to the funky
Jump to the funky beat
Jump to the funky, jump, jump to the funky beat
Jump to the funky, jump, jump to the funky beat
Tarace enflamme le dancefloor
Avec le Boulba funky style
Boulba funky style
Du gros son, une tuerie
Sur un tempo bien funky - Funky !
Tarace enflamme le dancefloor
Avec le Boulba funky style
Boulba funky style
Vingt ans que ça dure
On connait bien la mesure
De la funky
(Rap)
Vide ton verre stand up on the dancefloor
C'te groove d'équerre te fait bouger ton corps
Ca frétille, ça picote, ça défrise
Pas moyen de résister, il faut que tu lâches prise
Tu sens que c'est lourd, qu'ça t'attaque dans les tripes
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Ca te remonte l'estomac et vrille ta cellulite
Qu'est ce que c'est qu'ce truc qui ne s'arrête pas, 20ème groove signé Tarace Boulba
Jump to the funky
Jump to the funky beat
Jump to the funky, jump, jump to the funky beat
Jump to the funky, jump, jump to the funky beat
auteur(s) : Nicolas Vignier / Anthonin
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