
AHUNA

Chant traditionnel d'Afrique du Sud
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Traduction :

Langage sotho traditionnel

Ahuna ya tswana'le Jesu

Il n'y a personne comme Jésus

Ahuna ya tswana'naye
Il n'y a personne comme lui
Ahuna ya tswana' le Jesu

Il n'y a personne comme Jésus

Ahuna ya tswana'naye
Il n'y a per,sonne comme lui

Kamatla matla, hohle hohle
J'ai regardé à l'entour, partout partout
Kadikuluha, hohle hohle
J'ai tourné à I'entouri partout partout
Kamu fumana Jesu waka
Je pensais éventuellement trouver Jésus

Ahuna ya tswana'naye
Il n'y a personne comme lui.

Adapté en créole

Pa ti ni pon moun ki kon Jési

Il n'y a vraiment personne comme Jésus

Pa ti ni pon moun ki kon li
Il n'y a vraiment personne comme lui
Pa ti ni pon moun ki kon Jési

Il n'y a vraiment personne comme Jésus

Pa ti ni pon moun ki kon li
Il n'y a vraiment personne comme lui

En chèché chèché, pon moun pon moun
J'ai cherché cherché, personne personne
En touné touné, pon moun pon moun
J'ai tourné tourné, personne personne
En fouillé fouillé pon moun pon moun
J'ai fouillé fouillé, personne personne
Pa ti ni pon moun ki kon li
Il n'y a vraiment personne comme lui.


