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Paroles de chanson 
 
Maman m'avait toujours conseillé C'est difficile d'aimer 

Mais plus difficile à être aimé eyiyé 

Ça fait des années que j'ai cherché Je crois que cette fois j'ai trouvé 

Je n'ai plus peur d'aimer Mon bébé 

Dis-moi que tu restes près de moi Promets-moi 

Dis-moi que tu vas m'aimer jusqu'à la fin Promets-moi 

Dis-moi que je serai la mère de tes enfants Promets-moi 

Mon chéri faut que tu le saches mon cœur tu le tiens 

C'est toi aaahhh je suis sûr et je veux que tu saches Say bébé ma ding 

wa é (C'est toi aaahhh) 

Oh Bae t'es mon seul et unique Chéri tu es mon homme principal (C'est 

toi aaahhh ) 

Le battement de mon cœur Ah ndolo é (C'est toi aaahhh) 

Mon chéri, mon cœur tu le tiens Je te promets, aaahhh 

Maintenant je suis un croyant aaahh Tant que tu me promets de m'aimer 

pour toujours, aaah c'est 

l'amour de ma vie, bébé tu es mon amant, aaaah 

je ne te laisse pas tomber, ayo bébé jamais aahh 

mais je veux que tu saches oh Bébé de toi je suis amoureuse Je ne veux 

pas me décourager 

De ton amour je suis comblée, yeyiyé Ça fait des années que j'ai 

cherché 

Je crois que cette fois j'ai trouvé Je n'ai plus peur d'aimer Mon bébé ... 



Dis-moi que tu restes près de moi Promets-moi 

Dis-moi que tu vas m'aimer jusqu'à la fin Promets-moi 

Dis-moi que je serai la mère de tes enfants Promets-moi 

Mon chéri faut que tu le saches mon cœur tu le tiens 

C'est toi aaahhh 

Je suis sûr et je veux que tu saches Say bébé ma ding wa é (C'est toi 

aaahhh) 

Oh Bae tu es mon seul et unique Chéri tu es mon homme principal (C'est 

toi aaahhh) 

Le battement de mon cœur Ah ndolo é (C'est toi aaahhh) 

Mon chéri, mon cœur tu le tiens 

Pour le meilleur et le pire Je suis resté près de toi (toi, toi toi) 

Sans toi dans ma vie Je m'en sortais pas 

Dans la richesse et la pauvreté Mon bébé je restais près de toi 

Ne me laisse pas tomber Bae tu sais que je compte sur toi 

Dis-moi que tu restes près de moi Promets-moi 

Dis-moi que tu vas m'aimer Jusqu'à la fin, promets-moi 

Dis-moi que je serai la mère de tes enfants Promets-moi 

Mon chéri, faut que tu le saches Mon cœur tu le tiens 

C'est toi aaahhh 

Je suis sûr et je veux que tu saches Say bébé ma ding wa é (C'est toi 

aaahhh) 

Oh Bae tu es mon seul et unique Chéri tu es mon homme principal (C'est 

toi aaahhh) 

Le battement de mon cœur Ah ndolo é (C'est toi aaahhh) 

Mon chéri, mon cœur tu le tiens Je te promets aaahhh 
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