Les CHI-NOIRS
Ô peuples africains de grandes valeurs de l'autre méridien,
En aucun cas, pas d' expérience qui nous coûtera la vie
Puisque nous nous battons chaque jour pour le quotidien
Par des moyens modestes pour une indispensable survie.

La terreur sème la peur, et cause le malheur déshonorable
Mais avec beaucoup d'ardeurs pour nos valeurs nobles,
Nous retrouverons le bonheur dans la grandeur
À travers les traces de sang et de sueur des vainqeurs.

Ô pasteurs des dépravés pavés,
Ô grands penseurs, intellectuels jurés!
Le moment opportun est arrivé.
Jouez au moins le rôle des curés,
Afin de défendre le petit pain
Pour mettre fin à la grande faim.

Et si par erreur, nous laissons nos tâches aux autres
Qui ne sont, et ne seront jamais les nôtres;
Nous serons tous responsables
Des pauvres âmes, et coupables,
De tous les maux de nos générations innocentes.
Ô constat: la vie était, est et deviendra dure dans sa pente.

Les pépinières ne sont pas encore très mûres,
En entente, pour protéger des grands murs
À mon avis..., contre des forts vents
Qui s'annoncent durs pour leur devant:

Là où l`ignorance devient aveugle, la sagesse
Fait appel à la raison pour une réflexion,
Afin de trouver une meilleure soluiton.
Les NOIRS qui, avant ma naissance, en promesse,
Pour leur bien, ne cessent de manipuler et de marcher
Sur le sang de leurs peuples pour s'en attacher.

Les Africains ne deviendront jamais les CHI-NOIRS.
Car le NOIR est NOIR et restera toujours NOIR
Dans n'importe quel entonnoir
Où qu`il soit, et même vis-á-vis des CHIi-NOIRS.

Ô conscience! Depuis quand les Chi sont devenus NOIRS?
Si cela ne serait-ce que par des déchets noirs
De bronzage importés de la Chine impérativement.
La fièvre jaune d'Asie va lentement mais sûrement
Avec beaucoup de joie et de détermination,
Car leur seul but, reste la domination.

Ô grands stylos, ô porteurs d'écailles
Où sont vos cravates de grandes tailles?
Les vaccins manipulés ont tout détruit?
Acceptons-nous que l'opium d‘autrui,
Nous traîne tous dans un coma à vie?
Nous voilà encore dans l'incapacité d'une survie.

Comment expliquons-nous cette maladie:
La fièvre jaune d' Asie contre notre paradis
Qui s`implante depuis des décennies dans notre corps
Sans nos favorables accords.
Ô petits, grands, minces, corpulents, infirmes et sages!
Vous avez aujoud`hui la chance, pour donner vos gages.

Avec la ruse, la Chine perce notre corps,
Pour attaquer les organes et détruire les anti-corps,
Afin d‘y devenir les seuls grands rois:
Hélas; quel vaste désastreux paroi?
La CHINE veut devenir un baobab sans âme
Pour se servir de ses feuilles au profit d‘elle-même.

Avec mon humble sourire, je voudrais vous dire,
Que les peuples africains, ne se laisseront jamais ternir.
La croyance africaine nous donne la foi, la raison
Et la puissance d'être debout pour sauvégarder notre maison.

Uhuru...!
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