
 

 

 

Banana Song 
by Conkarah 

 

 

Chanson De La Banane 
Par Conkarah 

 

Yeah what a piece a dilemma (oh gosh) 

Demand a exceed supply 

Come mek mi tell yuh why 

 

 

Girls from near and far a request mi banana 

 

 

Mi a di gyal dem banana farmer 

Di whole a dem a request mi banana 

(Daylight come and dem nuh wah guh home) 

Give dem it one time, two time 

Dem wah more 

(Daylight come and dem nuh wah guh home) 

Give dem it three time, sometimes dem wah 

four 

(Daylight come and dem nuh wah guh home) 

 

 

 

 

Mi have a latina girl she name Cassandra 

She tell mi seh she come straight from 

Colombia 

Y su amiga recomenda my banana 

Traquila mamacita hasta manana 

 

 

A suh mi dweet, a suh mi dweet 

Suh mi dweet, suh mi dweet 

Gyal a tell mi seh mi banana sweet 

Dem seh di length and size mek dem weak 

 

 

Yuh nuh see it 

 

Girls from near and far a request mi banana 

Mi a di gyal dem banana farmer 

Di whole a dem a request mi banana 

(Daylight come and dem nuh wah go home) 

Give dem it one time, two time 

Dem wah more 

(Daylight come and dem nuh wah go home) 

Give dem it three time, sometime dem wah 

four 

(Daylight come and dem nuh wah guh home) 

 

Ouais quel morceau un dilemme (oh mon 

Dieu) 

La demande est supérieure à l'offre 

Viens, tu comprendras pourquoi 

 

Des filles d'ici et d'ailleurs réclament ma 

banane 

 

Je suis producteur de bananes pour les filles 

Elles veulent toutes ma banane 

(Le jour se lève et elles ne veulent pas rentrer 

chez elles) 

Je leur ai donné une fois, deux fois 

Elles en veulent plus 

(Le jour se lève et elles ne veulent pas rentrer 

chez elles) 

Je leur ai donné trois fois, parfois elles 

veulent quatre 

(Le jour se lève et elles ne veulent pas rentrer 

chez elles) 

 

J'ai une amie qui s'appelle Cassandra 

Elle m'a dit qu'elle venait tout droit de 

Colombie 

Et que son amie lui a recommandé ma 

banane 

Tranquille chérie on verra demain 

 

Alors je le fais, alors je le fais 

Alors je le fais, alors je le fais 

Les filles me disent que ma banane est bonne 

Elles disent qu'elle est si longue et grosse que 

ça les rend faibles 

 

Tu ne l’as pas encore vue 

 

Des filles d'ici et d'ailleurs réclament ma 

banane 

Je suis producteur de bananes pour les filles 

Elles veulent toutes ma banane 

(Le jour se lève et elles ne veulent pas rentrer 

chez elles) 

Je leur ai donné une fois, deux fois 

Elles en veulent plus 

(Le jour se lève et elles ne veulent pas rentrer 

chez elles) 
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Gyal from Spain, Sweden, Ghana and Japan 

Dem a ring off mi phone a ask direction 

Dem wah come chill pon mi plantation 

Two girl from France seh dem wah share one 

 

 

 

And mi seh oui, mi seh oui 

 

Mi seh oui, mi seh oui 

Grab mi banana and tell mi it sweet 

Dem seh oui, dem seh oui, dem seh oui 

C’est la vie 

 

 

 

Girls from near and far a request mi banana 

Mi a di gyal dem banana farmer 

Di whole a dem a request mi banana 

(Daylight come and dem nuh wah guh home) 

Give dem it one time, two time 

Dem wah more 

(Daylight come and dem nuh wah guh home) 

Give dem it three time, sometimes dem wah 

four 

(Daylight come and dem nuh wah guh home) 

 

 

 

 

 

Day, mi seh day, mi seh day 

Mi seh day, mi seh day, mi seh day-o 

Daylight come and dem nuh wah guh home 

 

 

 

Night and day gyal a ring off mi phone 

 

Some gyal wah keep it discreet 

Dem nuh wah dem man find out dem a dweet 

Dem a sneak out, tip toe pon feet 

Gyal a climb up fi mi banana tree 

 

 

 

A suh she dweet, a suh she dweet 

Je leur ai donné trois fois, parfois elles 

veulent quatre 

(Le jour se lève et elles ne veulent pas rentrer 

chez elles) 

 

Des filles venues d'Espagne, de Suède, du 

Ghana et du Japon 

M'appellent et me demandent où je vis 

Elles veulent venir traîner dans ma plantation 

Deux françaises disent qu'elles aimeraient la 

partager 

 

Et je dis oui, je dis oui 

 

Je dis oui, je dis oui 

Prends ma banane et dis-moi qu'elle est 

bonne 

Elles disent oui, elles disent oui, elles disent 

oui 

C'est la vie 

 

Des filles d'ici et d'ailleurs réclament ma 

banane 

Je suis producteur de bananes pour les filles 

Elles veulent toutes ma banane 

(Le jour se lève et elles ne veulent pas rentrer 

chez elles) 

Je leur ai donné une fois, deux fois 

Elles en veulent plus 

(Le jour se lève et elles ne veulent pas rentrer 

chez elles) 

Je leur ai donné trois fois, parfois elles 

veulent quatre 

(Le jour se lève et elles ne veulent pas rentrer 

chez elles) 

 

Le jour, moi je dis le jour, moi je dis le jour 

Moi je dis le jour, moi je dis le jour, moi je 

dis  

Le jour se lève et elles ne veulent pas rentrer 

chez elles 

 

Nuit et jour les filles m'appellent 

 

Certains veulent rester discrètes 

Elles ne veulent pas que leur homme sache 

qu'elles l'ont trompé 

Elles se faufilent dehors, sur la pointe des 

pieds 

Chérie viens grimper sur mon bananier 

 

Alors elle le fait, alors elle le fait 
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Suh she dweet, suh she dweet 

Grab mi banana and skin up har teet 

She seh di shape and taste unique 

Come mek mi tell yuh why (Oh Gosh) 

 

 

Girls from near and far a request mi banana 

Mi a di gyal dem banana farmer 

Di whole a dem a request mi banana 

(Daylight come and dem nuh wah guh home) 

Give dem it one time, two time 

 

 

 

Dem wah more 

(Daylight come and dem nuh wah guh home) 

Give dem it three time, sometimes dem wah 

four 

(Daylight come and dem nuh wah guh home) 
 

Alors elle le fait, alors elle le fait 

Prend ma banane et épluche-la 

Elle dit que sa forme et son goût sont uniques 

Viens, tu comprendras pourquoi (Oh mon 

Dieu) 

 

Des filles d'ici et d'ailleurs réclament ma 

banane 

Je suis producteur de bananes pour les filles 

Elles veulent toutes ma banane 

(Le jour se lève et elles ne veulent pas rentrer 

chez elles) 

Je leur ai donné une fois, deux fois 

 

Elles en veulent plus 

(Le jour se lève et elles ne veulent pas rentrer 

chez elles) 

Je leur ai donné trois fois, parfois elles 

veulent quatre 

(Le jour se lève et elles ne veulent pas rentrer 

chez elles) 
 

 


