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TCHELE MIKE s’inscrit dans la logique d’un célèbre animateur Ivoirien qui disait ceci :
Tant qu’il y aura des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capable
d’apprécier une bonne musique et une bonne sonorité musicale la musique vivra !!!

Djarabi

refrain
Djarabi je t'aime a la folie tu me rend dingue tu me rend crazy
African beauty black ou claire ta couleur de peau me donne envie
Djarabi ma chérie
Djarabi je t'aime a la folie tu me rend dingue tu me rend crazy
African beauty ton body sculté par de Dieu m'a conquis

j'aime les femme les belles les vrai perle de chez moi
ébène claire noire jne me lasse pa de les revoir
du tinma au ressoi je voudrai toute les avoir entre mes doigts
sous me drap moi je veux just une bella ella une shella
just sista d'africa au forme générosa
une petite comme on dit chez moi divine a coupé le soufle
en tt ca pas une décapé celle-là ne sont pas pour moi
une djarabi farafina ki porte bien le baya aya aya
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des gabarits ahoulaba au plus petit une Aya Aya aya
peu importe les origines original et natural
trop belle vêtu de son pagne phénoménal en boubou ou en kaba
sur la tête un tissage de chez nous houai des tena
rien avoir avec une copie des go de laba
mm si elle s'habille comme elle moderne battante reste un model
pas une poubelle ne couche pas comme une chienne
Djarabi ma chérie tu es trop belle au naturelle
ne change pas sois sereine (ma petite reine)
Djarabi est vertueuse soumise mais pas
sur la tête des tissage natural et

refrain
j'aime les femme d’Afrique leur forme leur charmes
mai quand elle son éduquer pour être des femmes
farafina mais pas une copine avec qui on perd son time
une black star ure sang ouais ça me donne le smile
soumise mai indépendante
vertueuse une bonne mère pour ma descendance
qu'elle porte le voile ou pas une lionne de la terranga
ou indomptable à dompter moi ça me dérange pas
tatoué au henné plein de bracelet et de collier
elle porte le pagne avec élégance sans compter
quelle fait de bon repas comme ceux de ma mama
les dimanche matin des petit plat comme ceux d’Ursula
j'aime nos femme cultiver élégante femme de feu éduquer et tolérante
sévère en colère quand je ralenti me pousse à me surpassé dépassé mes limite
vrai et aimante peine pour moi et le démontre
j'aime nos femme nos reine nos mère trop belle nos perle de
princesse qui mérite toute des prix Nobel sista tu es une reine
ne change pas sois sereine (ma petite reine)
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