
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 Rond (O. Rami) 

 Sache que 

 Akatoumé 
 

 
 

ROND 
 

Rond, mon ventre est rond 
Telle une planète 
Rond, mon ventre est rond 
Je t’y guette 
Ronde est ma voix, ronde mon 
espérance 
Ronde est ma joie… je chante. 
 

Rond, mon ventre est rond 
Toi, tu t’y caches 
Rond, mon ventre est rond 
Et, tu y nages 
Ton nid est rond, ronde est ta 
présence 
Rond est mon chant… tu danses. 
 

Rond, mon ventre est rond 
Comme la terre 
Rond mon ventre est rond 
Je t’espère 
Ronde des jours et ronde des 
semaines 
Ronde des mois… je t’aime. 
 

Rond, mon ventre est rond 
Comme une caresse 
Rond, mon ventre est rond 
Je te berce 
Rondes mes mains qui donnent des 
caresses 
Ronds sont les bras qui bercent. 
 

Rond, mon ventre est rond 
Toi, tu vas naître 
Rond, de ce ventre rond 
Et nous connaître 
Rond, de ce ventre rond 
Et nous connaître… 

               SACHE QUE 
 

Que t’aies les yeux 
Verts ou bleus 
Que tu sois brun 
Ou châtain 
Que tu sois lion 
Ou scorpion 
Ou que tu sois différent 
 

Que tu sois grand 
Ou petit 
Que t’aimes le vent 
Ou la pluie 
Que tu sois sage 
Ou pas sage 
Ou que tu sois différent 
 

Sache que 
Tu peux naître 
N’être que 
Toi-même 
Parce que 
Sans se connaître 
Sache que 
L’on t’aime 

 

Quoi que tu sois 
Dans tes gènes 
Lorina 
Ou bien Eugène 
Que tu sois comme 
Tes parents 
Ou que tu sois différent 
 

Et quels que soient 
Tes talents 
Qu’ils soient d’or 
Ou bien d’argent 
Que t’aimes le sport 
Ou le chant 
Ou que tu sois différent 

                 Refrain (bis) 

 

AKATOUMÉ 
 

AKA TOUMÉ TOUMÉ PAPA 
AKA TOUMÉ TOUMÉ PA 
AKA TOUMÉ TOUMÉ PAPA 
AKA TOUMÉ TOUMÉ PA 

 

TOUTOUYÉ TOUTOUYÉ PAPA 
TOUTOUYÉ TOUTOUYÉ PA 
TOUTOUYÉ TOUTOUYÉ PAPA 
TOUTOUYÉ TOUTOUYÉ PA 

 

ANAH ANAH ANAH WAH 
ANAH ANAH ANAH WAH 

 
 

 
 
 
 

 


