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 “Sur un tempo vif et intense, Lura porte toujours en 
elle les pleurs silencieux de chants très anciens, les 
secrets du batuque et la prière des rebelles”. 
 
Herança (Héritage) s’inscrit tout naturellement dans la discographie de Lura après Di Korpu 
ku Alma (2004), M’Bem di Fora (2006) et Eclipse (2009), et la parenthèse Best of (2010) 
où elle interprète notamment “Moda Bô” en duo avec Cesaria Evora. Fruit d’un retour 
continuel à ses racines, ce nouvel opus nous plonge dans ce qui fait l’identité profonde de la 
chanteuse. Lura pénètre ici dans les coins les plus sublimes et sacrés du batuque et du 
funaná, ces rythmes typiquement capverdiens qu’elle porte vers l’universel. 
 

Rien n’est dû au hasard dans ce disque. Le choix des thèmes ou celui des paroles 
s’inscrivent dans la lignée de la musique populaire de l’archipel. La chanteuse reprend trois 
thèmes classiques de la tradition capverdienne. Ressentir et chanter l’héritage de toute une 
nation permet à Lura de se réinventer et d’encore se bonifier. “Somada” composé par Kaka 
Barbosa est l’un des standards d’Ildo Lobo et de son groupe Os Tubaroes. “Sema Lopi”, une 
mélodie douce à en pleurer qui parle du destin de l’homme capverdien, acquiert ici une 
profondeur nouvelle par la voix suave de la chanteuse. “Ambienti Más Seletu”, composition 
de Zezé di Nha Reinalda (du groupe Finaçon) retrace la destinée du funaná, qui fut d’abord 
la musique des pauvres, des noirs et des arrière-cours à l’époque coloniale, avant de devenir 
le style emblématique de la culture de l’Île de Santiago. La chanteuse sait choisir les rythmes 
qui mettent en valeur ses qualités vocales. Elle emporte en tourbillons le funaná de “Ness 
Tempo di Nha Bidjissa” (composé par Tcheka) ou le volcanique “Sabi di Más”, et transforme 
en hymne le batuque de “Maria di Lida”, un hommage à la femme créole qui lutte du matin 
au soir et ne renonce jamais à la dignité pour sa famille et ses enfants. Sur ces tempos vifs 
et intenses, Lura porte toujours en elle les pleurs silencieux de chants très anciens, les 
secrets du batuque et la prière des rebelles. 
 

Le caractère historique et la veine culturelle capverdienne quasi biographique que révèle 
l’album Herança sont intrinsèquement liés aux morceaux “Gorée”, “Herança” (une sublime 
production de Naná Vasconcelos), et “Cidade Velha”, composées par Mario Lúcio. Ces trois 
chansons à la poésie subtile nous racontent le voyage miraculeux du peuple capverdien, né 
au milieu de l’Atlantique d’un mélange de peuples, de cultures et de traditions, mais aussi de 
rêves, de divergences, de souffrance et d’espoir. Mario Lúcio, musicien, compositeur, poète, 
musicologue et actuel Ministre de la Culture de la République du Cabo Verde, est également 
auteur des titres “Mantenha Cudado” et “X da Questão” dans lesquels il nous dépeint le 
caractère spontané, malicieux et sensuel de l’homme capverdien. 
 

Si Herança est un cadeau pour les oreilles de celui qui connaît le Cap-Vert et l’universalité 
de son âme, ce disque est aussi l’affirmation de la veine de compositrice de Lura. Avec “Sabi 
di Más”, Lura célèbre la saudade festive que l’on trouve dans les îles. Reprenant le vieux 



dilemme capverdien « vouloir rester mais devoir partir » et « vouloir partir mais devoir 
rester », ce morceau est aussi un hommage à Achada Falcão, la terre où est né le père de la 
chanteuse. Le très mélancolique “Di Undi Kin Bem” chante la plainte de l’exilé qui affirme 
son attachement à ses racines. Mais l’un des morceaux les plus attachants de l’album est 
“Barco de Papel”, une composition de Lura que Richard Bona a véritablement magnifiée. 
Jetée comme un pont entre les cultures, la chanson fait le lien avec le grand continent d’où 
le Cap-Vert a toujours tiré son rythme, son énergie, l’intelligence de son chant et 
l’universalité de son peuple. Entre la symbiose des voix et la symphonie d’émotions qui 
émanent de cette mélodie, c’est le plus bel hommage que Lura pouvait rendre à l’Afrique et à 
un monde qui recherche sans cesse la paix et l’harmonie. Autre forme d’héritage, le clin 
d’œil que fait Lura à la nouvelle génération, en reprenant “Nhu Santiagu”, une superbe 
composition d’Elida Almeida, la révélation 2015 de la musique capverdienne. 
 

L’album Herança gagne en force et en universalité grâce à quatre grands noms des 
musiques du monde d’aujourd’hui, Toy Vieira, Hernani Almeida, Naná Vasconcelos et 
Richard Bona, qui ont signé les productions artistiques des différents thèmes de cet album.  
Toy Vieira fait le lien avec le travail antérieur de Lura. Hernani Almeida introduit le son et la 
vision que la nouvelle génération de musiciens-producteurs capverdiens porte sur la 
musique traditionnelle de l’archipel. Dans le thème “Herança”, Naná Vasconcelos parvient à 
créer une ambiance de vraie complicité entre le mysticisme de son univers créatif, la 
composition de Mario Lúcio et la voix puissante de Lura. Enfin, Richard Bona a produit le 
morceau “Barco de Papel” pour un duo d’âmes dont l’essence ne peut se trouver que dans 
la rencontre entre deux grands artistes. 
 

Herança est une invitation expresse à redécouvrir l’intensité du Cap-Vert, de son peuple, de 
ses traditions et de sa musique, à travers la voix la plus mélodieuse et charismatique de 
toute une génération d’interprètes capverdiens. 
 
 

Suivez Lura 
Facebook: https://www.facebook.com/luraoficial 
Twitter: https://twitter.com/LuraCriola  
Instagram: https://instagram.com/lura_criola/  
 

 album « Herança » CD Lusafrica 762352 (sortie le 16 octobre 2015) 
 

video « Sabi di Mas » https://youtu.be/31eeFAM6wu8 
video « Maria di Lida » https://youtu.be/C_u0M2p4s14 
YouTube « Herança » http://bit.ly/2x4mSqe 
écouter l’album « Herança » https://lusafrica.lnk.to/fV1Dq 
 

Lura - Discographie. 
2015 Herança - CD Lusafrica 762352 
2010 Best of Lura - CD Lusafrica 562652 
2009 Elipse - CD Lusafrica 562222 
2006 M’bem di Fora - CD Lusafrica 462802 
2005 Di Korpu Ku Alma - (Bonus-tracks version) - CD Lusafrica 462362 
2004 Di Korpu Ku Alma - (Version originale) - CD Lusafrica 362912 
2002 In Love  - CD Lusafrica 362442 
1996 Nha Vida - (paru au Portugal seulement) 
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Lura - biographie résumée. 
 

Lura étudiait sagement dans la filière sports études (option natation) à Lisbonne, quand 
Juka, chanteur originaire de São Tome et Principe, lui demanda de participer à son nouvel 
album. «J’avais dix-sept ans. Je devais participer aux chœurs, mais finalement Juka m’a 
demandée de chanter en duo avec lui. Je n’avais jamais pensé chanter. Il a insisté…», 
raconte Lura qui se découvre ainsi une voix, un timbre grave et sensuel. Le zouk de Juka est 
un succès quand on lui propose d’enregistrer un album, un disque pour faire danser sa 
génération. Lura a alors 21 ans. «C’était un disque surtout destiné aux discothèques», dira-t-
elle, mais malgré le côté commercial de l’album, une balade “Nha Vida” (Ma Vie) retient 
l’attention des radios puis est reprise, l’année suivante en 1997, sur l’album Red Hot + 
Lisbon. 
 

Repérée grâce à son duo avec Bonga en 2000 sur la chanson “Mulemba Xangola”, Lusafrica 
signe l’artiste et produit en 2004 Di Korpu Ku Alma (De corps et d’âme), le premier vrai 
disque capverdien de Lura, propulsé au pays et parmi la diaspora par le succès de “Na Ri 
Na”. En 2005, l’album sort dans une dizaine de pays dont les U.S.A., l’Italie (où il se classe 
parmi les meilleures ventes pendant l’été), l’Angleterre (où il est nommé aux « BBC World 
Music Awards »). A propos de Di Korpu Ku Alma, le journaliste Portugais José Eduardo 
Agualusa écrit « je n'ai cessé de dire à qui veut l'entendre que le futur de la musique 
capverdienne a déjà un nom, et que ce nom est Lura », de son côté le quotidien britannique 
The Independent déclare « lorsque sa carrière internationale prendra son envol, cette fille 
remplira les stades ». Avec cet album, Lura est nommée en France aux « Victoires de la 
Musique 2006 », dans la catégorie « Meilleur album de Musiques du Monde ». 
 

Avec l’album suivant, M’bem di Fora (Je suis venue de loin) paru en novembre 2006, Lura 
sillonne le monde et conquiert un public toujours plus fidèle et attentif à sa musique. Trois 
années plus tard, elle publie Eclipse qui confirme le talent immense de Lura, le fleuron de la 
nouvelle génération capverdienne. Elle déclare : « (…) ma carrière est une surprise 
permanente, depuis la découverte de ma voix à l'adolescence jusqu'à aujourd'hui. Je vis au 
jour le jour. Mais, je suis aujourd'hui chanteuse pour toute ma vie, j'en suis sûre. Je ne sais 
pas pourquoi ». 
 

En 2010, Lusafrica publie The Best of Lura, incluant ses meilleurs titres et “Moda Bô”, un 
titre inédit enregistré en duo avec Cesaria Evora début 2010. Une chanson écrite par Lura, 
pour la Diva aux pieds nus. L’album comprend un DVD contenant un concert filmé par la 
télévision portugaise, ainsi que des bonus vidéo. 
 

Lorsque Cesaria disparaît en décembre 2011, comme tous les artistes capverdiens, Lura est 
dévastée. Un an plus tard, elle lui rend hommage avec la chanson “Nós Diva” qu’elle publie 
sur youtube. La chanteuse prend un peu de recul, et décide de partir s’installer à Praia, au 
Cap-Vert, pour se ressourcer. Elle n’abandonne pas la scène pour autant, se produisant 
régulièrement dans le monde entier pour le plus grand plaisir de ses fans. Forte de ses 
rencontres avec musiciens et compositeurs de l’archipel, Lura retourne en studio début 2015 
pour un nouvel album à paraître en octobre 2015. Intitulé Herança (Héritage), c’est un album 
énergique et dansant, qui donne la part belle au funaná, ce rythme capverdien très up-
tempo, avec notamment des titres comme “Maria di Lida”, “Sabi di Más”, ou “Ness Tempo di 
Nha Bidjissa”. 
 

Herança est une invitation expresse à redécouvrir l’intensité du Cap-Vert, de son peuple, de 
ses traditions et de sa musique, à travers la voix la plus mélodieuse et charismatique de 
toute une génération d’interprètes capverdiens. Dans la voix de Lura et dans chaque 
morceau de cet album, nous redécouvrons comment l’essence du métissage et de la 
musique traditionnelle créole a donné naissance à un chant universel, dans le secret le 
mieux gardé du continent africain: le Cap-Vert. 



« Herança » les paroles de l’album 
(traduction en français) 
 

01 Sabi di Más (Lura)  
02 Somada (Kaka Barbosa)  
03 Di Undi Kim Bem (Abraão Vicente / Lura) 
04 Mantenha Cudado (Mario Lucio) 
05 Nhu Santiago (Elida Almeida / Elida Almeida - Hernani Almeida) avec Elida Almeida 
06 Ness Tempo di Nha Bidjissa (Manuel Lopes Andrade) 
07 Ambienti Más Seletu (José Dias Fernandes) 
08 Herança (Mario Lucio) avec Naná Vasconcelos 
09 Barco di Papel (Lura - Richard Bona) avec Richard Bona 
10 X da Questão (Mario Lucio)  
11 Sema Lopi (Sema Lopi) 
12 Maria di Lida (Fernando Jorge Tavares Silva) 
13 Goré (Mario Lucio) 
14 Cidade Velha (Mario Lucio) 
 
 
 

01 C’EST TROP BON (Sabi Di Más) 
 

Ici nous passons du bon temps avec des gens bien 
Viens te joindre à nous 
Oublier n’est pas facile 
Laisse tomber la tristesse 
 

Ah toutes ces bonnes gens 
Ah la force de la terre 
Je vous aime tellement 
Mais le monde m’attend, je pars mais je reviendrai 
 

Le funana me manque 
J’ai la nostalgie de mes aînés 
J’ai la nostalgie des plus jeunes 
Je reviendrai à Achada Falcão 
 

C’est une forte contradiction 
Je cours le monde 
Mais je sens en moi 
L’appel du retour 
 

Ah toutes ces bonnes gens 
Ah la force de la terre 
Je vous aime tellement 
Mais le monde m’attend, je pars mais je reviendrai 
 

Le funana me manque 
J’ai la nostalgie de mes aînés 
J’ai la nostalgie des plus jeunes 
Je reviendrai à Achada Falcão 
 

J’ai envie de partir 
Mais je dois rester 
J’ai envie de rester 
Mais je dois partir 
 

C’est une forte contradiction 
Je cours le monde 
Mais je sens en moi 
L’appel du retour 
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02 SOMADA 
 

Quand je suis arrivé à Kruz di Piku 
J’ai aperçu Somada 
Mon cœur s’est rempli de joie 
Mes larmes sont tombées goutte après goutte 
 

J’ai aperçu Bulanha Len, Viera, Somada 
Pedra Barru, Kutelu, Somada 
Kunben, Txada Riba, Somada 
Somada m’a rappelé mon enfance 
 

Somada qui t’a punie de la sorte 
Ton châtiment est aussi le mien 
Ah si je pouvais attraper Txiku Dia 
Je lui ferais changer ce monde 
 
03 LÀ D’OÙ JE SUIS VENU (Di Undi Kim Bem) 
 

Là d’où je suis venu 
Il y a des histoires à pleurer 
Des musiques plaintives 
Qui racontent la nostalgie de la terre lointaine 
 

Là d’où je suis venu 
Il y a un esprit dans l’âme du peuple 
Un arbre de la taille du cœur du monde 
 

Là d’où je suis venu 
Les femmes noires ont eu des enfants mulâtres 
La pleine lune illumine l’obscurité de tout le Cap-Vert 
 

Là d’où je suis venu 
Il y a une histoire secrète gardée par le temps 
Un parfum un mystère marqué sur la peau 
 

Là d’où je suis venu 
La pleine lune apaise les tourments 
De ces chaînes qu’un jour des gens ont apportées d’Afrique 
Attachées à leurs pieds à leurs poignets, fouettées sur leurs corps 
 

Là d’où je  suis  venu 
Je n’y suis jamais retourné 
 
04 SALUTATIONS ATTENTIONNÉES (Mantenha Cudado) 
 

Cher compère 
Accepte ces salutations confiées aux bons soins 
De mon garçon de courses  
Parce que voyez-vous ici de mon ghetto 
Il m’est bien difficile de vous héler 
Avant tout avait un ordre 
Même le désordre des enfants 
Mais aujourd’hui même le chapelet 
Est récité à l’envers 
 
Aujourd’hui la pierre angulaire 
Cherche son angle 
Les sorcières se baladent  en minijupe 
D’où viennent toutes ces choses 
Et où vont-elles 
Oh cher compère 
 
 



05 MONSIEUR SANTIAGO (Nhu Santiagu) 
 

Chaque fois que  je m’éloigne 
De mon île de Santiago 
Je suis fébrile 
Et mon cœur est serré 
 

C’est toi qui es mon inspiration 
Mon cordon ombilical est enfoui en toi 
 

J’ai envie de parler avec mes anciens 
De jouer avec mes enfants 
Dans les bananeraies 
 

Monsieur Santiago 
Tu es dans mon cœur 
Ma ville de Santa Cruz 
Je la porte sur mon dos 
Sans me fatiguer 
 

J’irai à Matinhu Matu Madera 
En passant par Laranjeira 
Je monterai demander la bénédiction 
À Monzinha 
J’irai aussi à Matinhu Riba 
Pour saluer tout le monde 
Je ferai un saut à Cruz 
Me faire bénir par Sabina 
 

Monsieur Santiago 
Tu es dans mon cœur 
Ma ville de Santa Cruz 
Je la porte sur mon dos 
Sans me fatiguer 
 
06 AU  TEMPS  DE  MA  VEILLESSE (Ness Tempo Di Nha Bidjissa) 
 

Au temps de ma vieillesse 
Je veux une femme sans vanité 
Je veux une femme sans histoire 
Pour m’aider avec mes enfants innocents 
 

J’ai parlé avec elle et elle m’a dit 
Mon garçon montre l’argent 
J’ai parlé avec elle et elle m’a dit 
Que notre conversation n’était pas digne 
 

Oh jeune fille, oh jeune fille 
Mais qui peut te supporter 
Oh jeune fille, oh jeune fille 
Mais qui peut te supporter 
Il faut être conducteur de minibus 
 

Mais demain je vais y aller 
Demain je veux y aller 
 
07 AMBIANCE SELECTE (Ambienti Más Seletu) 
 

Je crois que ce n’était jamais arrivé 
Cidade Velha est très ancienne 
J’ai été attaché à fond de cale, pendu au pilori 
Mes chaînes je les porte encore 
 

Nègre d’où viens-tu ? 
Le Nigéria, la Guinée ou le Sénégal 
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Le nègre fait toujours des siennes 
Le funana se danse les bidonvilles 
 

Catriça prépare la marmite 
Ragala surveille la cuisson 
En priant Dieu pour qu’il ne pleuve pas 
Pour que lits ne soient pas souillés 
Pour que les enfants ne se couchent pas dans la boue 
Tels des cochons 
 

Dans le palais, ils mènent grand train 
Drapés de beaux habits et de discrimination 
 

Les chants du petit peuple dérangent l’ambiance 
L’ambiance de ces gens qui se trompent 
En pensant nous tromper 
Lorsqu’ils nous font croire que tout va bien 
 

J’ai été attaché à fond de cale, pendu au pilori 
Mes chaînes je les porte encore 
 
08 HERITAGE (Herança) 
 

Celui qui arrive derrière 
Est le fils du contremaître 
Celui qui arrive devant 
C’est le fils de la colporteuse 
Mais c’est une question de point de vue 
Et je ne suis plus un enfant 
 

Oh Monsieur 
De la fibre de coco  
On en fait de la corde 
Avec des prières, on fait un chapelet 
Oh Monsieur 
Si Jésus-Christ était une femme 
Rien ne serait pareil 
Je crois que personne ne serait ici 
 

Celui qui arrive derrière 
C’est le fils de Sancho Panza 
Celui qui arrive devant 
C’est le fils de Cervantes 
Mais c’est une question de point de vue 
Et je ne suis plus un enfant 
 

Celui qui arrive derrière 
C’est le fils de Barrabas 
Celui qui arrive devant 
C’est le fils de Monsieur Dante 
Mais c’est une question de point de vue 
Et je ne suis plus un enfant 
 
09 BATEAU EN PAPIER (Barco Di Papel) 
 

Mon bateau en papier m’a apporté un message de loin 
Mon bateau en papier m’a apporté un message de paix 
Un message d’amour 
 

Une voix qui vient du cœur, tressaillant d’amour divin.. 
Accompagne-moi loin et toujours ensemble.. 
De l’abîme du fonds des océans, blessure de cœur jaillit une vague  
Et nager n’est pas mon fort 
 



Ò monde ne finit pas ainsi 
Laisse les hommes prendre conscience 
Que tu es entre leurs mains 
Laisse guérir les blessures 
Remplit  d’amour le cœur  
De ceux qui nous gouvernent 
 

Ò monde ne finit pas ainsi 
Laisse les hommes prendre conscience 
Que tu es entre leurs mains 
Prends soin de nos enfants 
Et des êtres de toutes les nations 
Nous sommes une seule race 
 

Les champs seront en fleurs 
Personne ne vivra plus dans la douleur 
Les chemins s’illumineront 
Pour de lendemains meilleurs 
 

Les sourires de nos enfants 
Leur joie et leur beauté 
Nous apporterons l’espoir 
Et la force de la nature 
 

Mon bateau en papier m’a apporté un message de loin 
Mon bateau en papier m’a apporté un message de paix 
Un message d’amour 
 

Oh mon amour     
 

Ò monde ne finit pas ainsi 
Laisse les hommes prendre conscience 
Que tu es entre leurs mains 
Prends soin de nos enfants 
Et des êtres de toutes les nations 
Nous sommes une seule race 
 

Je pleure dans mon coeur 
Cette larme de  tristesse s’empare de mes émotions 
Je laisse mourir cette barque abandonnée 
Dans cette mer profonde 
Et nager n’est pas mon fort, Mama 
 
10 LE  FOND DE LA QUESTION (X Da Questão) 
 

C’est bien savoureux 
La couleur rosée de la pleine lune et un rayon de miel 
Qui dépose l’aube sur ta peau 
Et nous deux attachés et noués 
Fondus, confondus et davantage 
 

Cannibale, animal, trouble 
Typhon, incendie, rafale de vent 
Tremblement de terre, mer agitée, tempête 
Armageddon, apocalypse 
Fin du monde - Ah 
  
11 SEMA LOPI 
 

Tu as enfanté un mâle 
Tu as enfanté une femelle 
Avec ton fils, tu as servi le roi 
Avec ta fille, tu as servi le monde 
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Des yeux de lune et un nez d’étoile 
Des cils en arc d’abeille 
Une bouche qui n’a rien mangé 
Oh Sema Lopi ton corps est à la terre et ton âme au Christ 
 

Sema Lopi a quatre filles 
Sema Lopi est père de Natália Lopi 
De Fatinha Lopi, de Filomena Lopi 
Ici seulement il lui reste Maria Socorro 
 

J’ai la nostalgie de Luciano Brazon 
De Piloto de Madame Helena 
J’ai la nostalgie de Monsieur Alírio Branco 
Oh Sema Lopi ton corps est à la terre et ton âme au Christ 
 

Aujourd’hui sûrement demain peut-être pas 
Après-demain ce sera à jamais 
Parce que la mort est maligne 
Oh Sema Lopi ton corps est à la terre 
 

J’ai escaladé le Pico de Antonia 
J’ai senti le vent qui apporte la pluie 
Venez nous saluer 
Ce n’est pas loin 
 

Paulino Livera est allé à la saline 
Il est passé chez Maria Di Pixoti 
Pour accomplir une vengeance 
Mais il lui a seulement donné une claque 
 

Après ils s’en allèrent, lui devant Maria derrière 
Celle-ci avec sa veste attachée sur la tête 
Ils coururent  vers Gambota 
Au-devant d’une fanfare de Tabanka 
 

Je peux être en pleine mer,  sur le fil d’un couteau 
Ou sur la pointe d’une fine aiguille 
Mais je ne me plains jamais à Jésus 
Oh Sema Lopi ton corps est à la terre et ton âme au Christ 
 

Celui qui part va chercher une vie meilleure 
Celui qui meurt va se reposer 
Celui qui reste servira le roi 
J’ai de la nostalgie comme les jeunes gens 
 
12 MARIA  DI  LIDA 
 

C’est moi Maria Di Lida 
Femme valeureuse 
Toujours en lutte pour sa vie 
Cherchant de quoi la gagner 
Jour et nuit 
J’ai trois bouches à nourrir 
Si tu dois m’aider 
Ne me trompe pas 
 

Mon mari est parti à Lisbonne 
Il ne m’a jamais  
Donné de nouvelles 
Encore moins envoyé d’argent 
La construction de la route 
S’est arrêtée  
Je n’ai plus de travail 
Si tu dois m’aider 



Ne me trompe pas 
 

Les corbeaux rôdent 
Les récoltes se font attendre 
Si tu dois m’aider 
Ne me trompe pas 
 
13 GORÉE (Goré) 
 

Où sont–ils, où sont-ils, où sont-ils 
Tous ces jeunes qui sont partis 
En passant la porte de Gorée 
S’ouvrant sur l’Atlantique 
La porte de Gorée ne menait qu’à l’Atlantique 
À Gorée, on y entrait 
Pour ne plus en ressortir 
 

Ils étaient Mandingue, Manjak, Papel 
Bantou, Congo, Peul, Ifé 
Wolof, Yorouba, Soninké  
 

Ici ils sont devenus Manel et Djusé 
Djusé et Djusefa, Lina et Té 
Ils nous ont faits 
Mais ce n’était pas fini 
Pour le bien ou pour le mal  
Mais plutôt pour le mal que pour le bien 
Après il eut l’exil vers San Tomé, ié, ié, ié… 
 
14 CIDADE  VELHA 
 

Nous sommes deux à t’aimer Santiago 
Avec toi et Madame Maria Santiago 
Nous formons une trinité Santiago, Santiago 
Le saint de toutes les semailles 
 

Ó Cidade Velha 
 

Prends-moi par la main et conduis-moi  
Vers mes racines du continent 
Mais laisse ma main caresser aussi 
Tes hanches de mulatrêsse 
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