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Mon grain de sel…the lyrics  

 

01. Un extrait de FrançAfrique 

 

02. Talk for my people 

Hook : 

Cause I live for this people, I’ll die for this people… 

I’ll kill for this people, I’ll cry for this people… 

All my love is for this people; all I am is for this people… 

Just one thing : this is a talk for my people. 

 

TsirObiangBzah : 

L’histoire vient encore de démontrer qu’on ne peut compter que sur nous mêmes pour assurer notre destinée…Plus de 40 ans, 

passif on est resté…faisant confiance à un ignare qui n’a su que nous piller… 

L’histoire se répète *******, va-t-on se laisser faire ou déclarer la guerre à la fraude, l’injustice, à nos vies dans les immondices 

quand  seuls, sur 100, 5 personnes s’enrichissent ? 

Quel héritage léguer à la progéniture ? Le développement durable ils n’en n’ont rien à faire ces ordures, ils veulent maintenir le pays 

dans les enfers, avilir nos esprits pour satisfaire Lucifer… 

Je vous le dit limpide et clair, si on reste passif c’est clair : ces ******* prochaines années, le seul choix sera la loge ou vendre son 

derrière…de toutes les façons là aussi ******** nous aura devancé… 

 

03. 4 the people 

Mais comment dire qu’on est bien ici, quand depuis toujours se sont les mêmes qui jouissent des richesses du pays tandis que les 

autres sont à perpétuité condamnés au mépris ? 

Comment me sentir libre, quand on veut que tout ce que j’initie ou entreprends soit sous l’inspiration du chef de l’Etat, son excellence 

El Hadj... ? 

Comment ne pas me sentir concerné par le devenir de ce peuple gabonais tant meurtri ? 

{C’est impossible…impossible !} 

 

J’aime trop ce pays, c’est pourquoi depuis lors et jusqu’à lors, aujourd’hui je m’égosille : 

Peuple soulèves-toi car le temps nous aura bien appris qu’avec ces chiens on ne négocie ; 

Personne d’autre que nous-mêmes n’est mieux placé pour  nous garantir le paradis… 

Ecoute les vertus qu’ils vantent : « la chèvre broute là où elle est attachée »…mais où va le pays ? 

Ils ne se cachent même plus les pédés, les lesbiennes et autres loges, mais c’est quoi ça ? 

{Hein ?...ayez honte, quand même ! damn !} 

 



[2] 

 

Ils veulent nous injecter le venin : tout ce qu’ils aiment c’est détruire et décourager toutes les volontés à construire le pays pour que 

règne la transparence et l’Ordre Blanc car au service du diable, ils voudraient voir trôner l’Ordre Noir… 

On ne compte plus un jour, ici, sans que d’honnêtes citoyens ne se voient refuser l’accès au marché du travail parce que dépourvus 

de parrains et nullement intéressés à adhérer à leurs choses bizarres… 

Les gars tenons bons car les desseins de Dieu s’accomplissent en temps et en heures… 

Il faut qu’on garde l’espoir : nous sommes comme le dernier rempart pour le pays et si on arrête de croire se sera fini car ses 

sorciers auront réussi. 

 

Chorus : 

Un peu d’espoir c’est tout ce qu’on veut apporter dans tout ce que l’on fait  et du courage pour le peuple…pour le peuple : pour qu’il 

n’oublie pas que des gens comme nous se soucient de lui contrairement aux autres qui l’oublient… 

 

04. Chains broken 

Ils ne peuvent empêcher la démocratie de s’installer ici là et s’ils veulent essayer on va leur montrer ! 

 

Peuple g-a-b-o-m-a, gabonais, gabonaises, l’heure est grave oh… 

Ils veulent empêcher le peuple d’être souverain encore une fois, mais qu’ils tentent  et ils verront que ce sera la fois de trop… 

Est-ce que je dis d’aller brûler ******* ou d’aller tuer ******* ? Mais s’ils tentent de tricher ******* qu’ils sachent qu’ils se 

seront eux même mis dans le tombeau. 

 

Ils ne peuvent empêcher la démocratie de s’installer ici là et s’ils veulent essayer on va leur montrer ! 

 

La paix au Gabon, on la doit au peuple gabonais, mais faut pas abuser si tu ne veux tester les gabonais car ils peuvent être sauvages 

et te montrer qui sont les gabonais : de vrais bangandos, te tchûka si tu ne fuis le nien ! 

 

05. Don’t stop dreamin’ 

Intro/Outro : 

Il faut garder les pieds sur terre, mais jamais il ne faut arrêter de rêver… 

Car le rêve c’est finalement toute l’énergie dont on a besoin pour espérer voir les choses changer. 

 

Comme eux ont arrêté de rêver, ils voudraient qu’on suive : qu’on arrête de rêver et qu’on arrête de croire que les choses 

nous on va les changer… 

Le pays, ils gèrent comme s’ils y étaient étrangers, comme si par son avenir ils n’étaient concernés, ils foutent la merde comme s’ils 

faisaient quelqu’un et non eux, comme si ce qu’ils font aujourd’hui demain ils n’auront à le payer. 

Refrain : 

Comme eux ont arrêté de rêver, ils voudraient qu’on suive : qu’on arrête de rêver et qu’on arrête de croire que les choses 

nous on va les changer… 
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Il parait que le pays glisse, pourtant ils ne cessent de le mettre dans la pisse : depuis les indépendances ce sont les mêmes 

noms dans la liste…les choses n’avancent pas : pays riche, mais le peuple croule toujours sous les immondices… 

Ils achètent des prados…les routes ne suivent pas…à beau le décrier ils font comme s’ils n’entendent pas…il va se proclamer pauvre 

au FMI et pourtant cet argent jamais le peuple ne l’aurait vu. 

 

Refrain. 

 

Ils veulent piétiner nos rêves de démocratie leur répondant par leur règne d’autocratie… 

Ils veulent ligoter nos rêves de développement car disent-ils : « sii ekwa ossii !» 

Ils voudraient même qu’on n’ait plus de rêves…de ci et de ça … que le pays crève… 

Système sanitaire défectueux, éducation à repenser…le tissu social ne cesse de se déchirer... 

 

Refrain. 

 

Faut pas vous laisser dissuader : les choses, on va les changer… 

La fonction publique et tous les secteurs, on va les reformer… 

La médiocrité et l’impunité, on va y remédier… 

Pour qu’il y ait l’homme qu’il faut à la place qu’il faut, on va se saigner… 

Qu’ils sachent désormais que le mot d’ordre est lancé : le peuple ne sera plus en marge de sa destinée… 

On va continuer à rêver, espérer et militer pour un Gabon meilleur pour nous et nos héritiers. 

 

06. Fausse panne sèche Ft Otineb & Akonys 

TsirObiangBzah : 

Tellement de maux, tellement de blèmes-pro que c’est presqu’un crime de ne rien n’avoir au bout du stylo… 

Damn, c’est quoi que tu me fais là, quand j’ai des envie de kill ******* et toute la gangrène du pays ! 

Shit ! Mon stylo boude, a peur des représailles : comme Jonas MOULENDA, « je reviens de Port-Gentil »… 

On me reproche cette fibre patriotique qui se dégage de mes écrits et qui agace les politiques… 

Shit ! C’est quand la dictature s’installe, au moment où je suis sensé être le plus inspiré que mon stylo lui décale…heureusement pour 

moi que ce n’est que temporaire, mon stylo ne trahira jamais la cause comme cette pute *******…Pas d’alliance en scred car 

comme moi mon stylo même à plat déteste le système… 

 

Hook : 

Mon stylo sait bien ce qui se passe dans ce monde : la main mise de l’Occident sur nos pays d’Afrique ; la France, ses colonies et sa 

mafia la FRANÇAFRIQUE, laquelle nous maintient dans le sous-développement… 

Si parfois il ne dit mot, c’est que peu entendent l’écho des trompettes de Jéricho quand mon stylo dénonce les maux…qui minent nos 

sociétés. 
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07. Be real ! 

Acculé dans la plus obscure des pauvretés, l’homme devient animal au point d’en oublié son humanité : Voila à quoi mon peuple est 

réduit…Mendiant notoire qui se retrouve même à quémander ce qui lui revient de droit, Tsouoh ! Bon Dieu ait pitié, prends pitié pour 

ces âmes qui se laissent dévergonder, ceux las d’attendre le sésame comme il a été prononcé… 

Les uns se sont enrichis quand les autres périssaient, 50 ans après c’est encore ce qui se fait… 

A beau demander justice le peuple n’a que le fouet : héritage de la politique française en Afrique donc on se tait. 3 morts à Port-

Gentil, hein ? Y ’ en a plus qu’assez ! 

Le mal engendre le mal donc l’homme devient animal : Les égoïsmes emboitent le pas à toutes sortent d’altruismes ; on s’adonne 

alors à ce trop plein d’incivisme…l’exemple vient du haut, en effet, ce n’est donc que suivisme… 

Les modèles aujourd’hui : tous ceux qui bloquent le pays, ces soit disant puissants qui spolient la patrie…les jeunes leur ont en 

exemple…hum, et puis tant pis…si la fin justifient les moyens et puis y a quoi ? 

 

Hook : 

Reste vrai ; Pour les tiens ne plie pas, l’échine ; Les bras ne baisse pas ; 

Dans leurs choses là ne rentre pas : Rose-Croix, Lions Club, Ekhankar et etc.  

Dieu a dit tu gagneras ta vie à la sueur de ton front donc bats-toi comme un homme : marche droit et fier, ne laisse personne t’en 

dissuader…Sois vrai, reste vrai…il n’y a de dignité qu’à être vrai… 

Reste vrai, sois vrai…il n’y a de fierté qu’à rester vrai. 

Sois vrai ; Pour les tiens ne plie pas, l’échine ; Les bras ne baisse pas ; 

Dans leurs choses là ne rentre pas : Rose-Croix, Lions Club, Ekhankar et etc.  

Dieu a dit tu gagneras ta vie à la sueur de ton front donc bats-toi comme un homme : marche droit et fier, ne laisse personne t’en 

dissuader…Sois vrai, reste vrai…il n’y a de dignité qu’à être vrai… 

Reste vrai, sois vrai…il n’y a de fierté qu’à rester vrai. 

 

08. Lettre ouverte (skit) 

Africains, nous sommes ; africains, nous resterons ; africains, nous mourrons…quoiqu’en disent les colons… 

Gabonais, nous sommes ; gabonais nous resterons ; gabonais nous mourrons, n’en déplaise à l’évolution… 

Donc soyons les premiers à prôner notre émancipation…dans ce concert des nations auquel on assiste comme des cons…éternels 

assistés, quand est-ce que l’on va se développer ? 

 

09. Fiers de nos racines Ft Mystik Bantû 

TsirObiangBzah : 

Une seule idée : dominer, donc ils se sont arrangés à ce que les choses soient comme ils l’avaient imaginé : le noir serait esclave du 

maitre blanc [comparable à Dieu]…vu que le premier cité de Satan avait tant hérité…Tout a été organisé à servir cela : des 

missionnaires aux colons, l’esclavage, etc.… 

Ils ont falsifié la vérité…le monde est donc un bluff et je viens prôner cette vérité [au nom de l’africaine fierté].  

Ils ont spolié le monde, veulent stopper notre lancée, vantent le développement durable afin de nous bloquer…et s’étonnent que 

Copenhague d’une souris ait accouché…Ils nous classent derniers (hein ?), parmi les derniers… 
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Mais africains et fiers nous saurons avancer car dorénavant beaucoup comprennent qu’il nous faut retourner à nos racines…nos 

coutumes, tout ce dont on nous a privé ; [tout ce dont ils ont voulu nous déposséder]… 

Notre Bwiti, notre Mvett, notre Mwiri, notre Djembè, notre histoire, nos valeurs et  notre culture. 

 

Ras Negus : 

Eh…yo, négroïde super  adepte du hip hop, on s’impose avec nos traditions comme appui pour embellir nos proses…Fier de ma 

culture, fier  de ce qui la compose. 

Underground moutamba  renonce aux vices d’ibamba.  

Black Color milite le point levé au son résistant des huit cordes et bombe le torse ; protège ta  forêt  vierge  et  son écorce ; évite 

toute tentative de dérapage de conscience ; repose ta foi sur Nzambé car il est digne de confiance, et non sur ce que blanche neige 

veut nous imposer. 

Regarde, ils veulent nous formater pour mieux nous tuer. 

Impossible de céder si ta fierté africaine est plus que scellée… 

Ta culpabilité sera de céder et si tu cèdes tu finiras par pêcher….Et l’enfer  deviendra cet endroit  où tu vas longtemps crécher. 

 

Refrain : 

Gabonais, Cémaciens, peu importe d’où tu viens…Africains et fiers de l’être, voila ce qu’on est… 

Indigènes, barbares…quoi que le blanc nous qualifie…nous avons civilisé le monde quoique n’en disent leurs écrits. 

Africains du nord au sud, est, ouest, centre, ce millénaire est notre et aucune forme d’esclavage ne pourra empêcher qu’advienne 

notre aurore…tant qu’on reste fier, fiers de nos racines. 

 

Ras Mussodu : 

A la cîme du savoir trône l’aura du peuple noir ; aux sommets de ses pyramides brillent de mille feux son pouvoir et son histoire. 

D’ailleurs, griots, prêtres, prêtresses et même les savants  hélènes n’exaltaient-ils pas sa gloire ?  

Noblesse ; sagesse, voila sa grandeur…ce peuple mythique pétri de nobles valeurs…Je te parle des femmes à la beauté singulière 

dont le corps est paré de colliers de fierté, celle qu’on appelle la Terre Mère…matrice des  vibrations mystiques, cette reine que 

chante Salomon dans la bible dans ses « Cantiques des Cantiques »…Authentique, man, je te parle de l’Afrique…Mère porteuse d’une 

communauté connectée avec le ciel, sa prestance n’a rien d’artificiel. 

Désormais, tu sais que le verbe que je sème s’adresse à cette souvéraine d’ébène et que j’aime…Scultée et arrosée des rayons de 

soleil desquels elle sème les vers qui abondent dans mon fier et négroïde poème…     

 

10. Don’t be a copy cat (snippet) 

Do what you want, say what you want, talk as you want, even walk as you want… 

But please don’t be a copy cat! 
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11. Ô bons vieux temps 

Chorus : 

Yhe wha simann bi beh bôhon bi gnegue egning 

Kagha nne egning davouann mindzuk anhe emouhwi… 

 

Verse 1 : 

Je me rappelle qu’à l’époque on nous disait que le Pape Jean Paul II parlait avec Dieu que lui seul pouvait mieux que personne 

transmettre à Dieu tout ce que l’on voulait. 

Mais seulement lui était catholique et mes parents protestants. Aussi un peu je m’en foutais et puis j’étais trop jeune pour tout ça : 

me soucier du lendemain, pauvre gamin innocent que j’étais. 

Je me rappelle aussi de la « voiture noire » qui roulait et amadouait les gamins que nous étions malgré les avertissements des 

parents…à cette époque on voyait les gens partir, mourir n’a vraiment pris son sens que bien plus tard et Dieu merci que la mort ne 

nous prendra que bien plus tard. 

 

Chorus : 2x. 

 

Verse 2 : 

Ô bons vieux temps je me rappelle de ces époques joyeuses où les parents nous faisaient danser l’Obisko beaucoup de temps avant 

l’Oriengo et que PaDa n’aille aux States avec toute la maille soustraite à la Banque Populaire…et que l’autre voulant nous faire taire : 

le peuple, matait toute forme de rébellion sur les poteaux d’Hollando. J’étais jeune c’est vrai…pauvre gamin innocent que j’étais…je 

regardais mais je n’y comprenais rien.  

Ce que cette innocence me manque, ô bons vieux temps que ton insouciance me manque, mais hélas je ne puis aujourd’hui, grand, 

faire semblant car le peuple souffre…puisse t-il seulement trouver en ceci tout ce que mon combat pour lui est grand. 

 

Chorus : 4x. 

 

12. Ce que j’en dis 

Où sont les artistes ? L’art part aux oubliettes, partout sur les trottoirs de la musique je ne vois que des putes avides de succès qui 

ne se sentent concernées par le manque criard de moralité dans le R.A.P… Jeunesse désœuvrée en quête d’une identité compromise 

par la qualité des images et des sons qui leur sont donnés…  

Où sont les artistes ? Je ne vois que des stars avec aucune réelle étoile qui les illuminerait dans le noir. 

Beaucoup se contentent de paraitre quand ils peuvent être, ne donnent aucun exemple : remarque, ils sont tous venus paître…se 

comblent des miettes quand on peut remplir l’assiette…c’est à cause d’eux que dans ce bled aux droits d’auteurs on dit niet ! 

 

Ce que j’en dis c’est qu’il va falloir recalibrer les choses car dans le game beaucoup se perdent et font l’apologie de l’immoralité…ce 

que j’en dis c’est que la musique peut-être un loisir, mais n’oublions pas d’être sérieux… 

 

L’art ne peut se contenter de n’être qu’esthétique, mais doit être militant car il a une vocation politique : 
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Ramener le pouvoir au peuple en dénonçant les travers de la société. La jeunesse : un futur à éduquer…ni ricains ni français, mais 

bien gabonais donc une autre mentalité…ne me parlez pas de beef ici ni de bling bling car c’est loin d’être la récré ! 

 

13. Change un peu 

Hook : 

Rien qu’un jour, change un peu… 

Change, change, man, change un peu… 

Stp, change un peu, relève ce pays un jour… 

Change un peu… 

 

Quoique tu penses que la vie soit injuste de t’avoir placé là, toi qui aurais voulu naître là-bas…Avoir tout ce que tu n’as ici : un 

château, un carrosse, en somme la belle vie…remercie le ciel, tout de même pour la vie, tu respires, ça pouvait être pire…je t’assure 

que y’a pire que de souffrir de nos petits maux…manger, boire, dormir…y’en a qui n’ont même pas ça…tu me diras que la satiété est 

un luxe, mais toi au moins tu arrives à mettre quelque chose sous la dent…d’autres n’ont pas la chance que tu as donc respecte ça et 

prends ton mal en patience… 

Ne désespère pas, bats-toi comme un homme car plus c’est dur, plus de goût aura ta victoire… 

 

Hook. 

 

Donc tu fais mal, croyant faire du mal aux autres…pourtant le seul à qui tu causes vraiment du tort…réalise que ce n’est qu’à toi-

même : loi karmique, tout ce paie ici-bas…alors réajuste avant que ne sonne ton trépas… 

T’es la jeunesse, le Gabon de demain, on veut pouvoir compter sur toi pas dans des prisons et autres centres de désintoxication, 

mais dans les rangs de ceux qui auront compris que ce pays est notre donc rectifions la honte que nous lui faisons…  

 

14. Mavhe whe ngang 

Je ne veux pas attendre un jour de la semaine comme dimanche, pour me rappeler que Dieu est et combien il est merveilleux… 

Je ne veux pas attendre les jours heureux et d’abondance, pour rendre grâce à qui je les dois : ce Dieu miséricordieux… 

Je ne veux pas attendre, non plus, d’être accablé pour reconnaitre combien je ne suis rien face à toute son immensité… 

[Dieu, créateur du ciel et de la terre...et de toute vie sur terre…me voila genoux à terre…] 

Te priant…de bien vouloir m’excuser pour toute la sainteté que même le clergé n’aura su m’enseigner… 

Je veux te louer : le jour comme la nuit…te remercier pour tant et tant de choses...qu’ici je ne saurai trop citer…allant de moi aux 

miens : la santé, sans oublier ta lumière qui ne cesse de m’éclairer … 

[Me voici, Père, comme un enfant cherchant son chemin, je me voue à toi car toi seul est la voie, la vérité et le chemin qui vers elle 

nous conduira…] 

[Vhedaha mhe dzhi ki yhem nahlaa Mhe dzhi ki wouhlouh ngang a'tat 

Bihmanah bimhe vohowihyamha...Etodhi mhazhe whavheh ngang] 
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C’est d’ingratitude que je ne veux pas souffrir car tout est vanité dans ce monde, il vaut mieux se le dire…Dieu est le plus grand et 

sans lui rien on n’aurait pu s’offrir…de l’air qu’on respire à tout ce à quoi chacun de nous aspire. Il nous à tant exaucé, tant 

accompagné même toutes les fois que de reconnaissance à son égard on a manqué. 

That’s why… 

Je veux te louer : le jour comme la nuit…te remercier pour tant et tant de choses...qu’ici je ne saurai trop citer…allant de moi aux 

miens : la santé, sans oublier ta lumière qui ne cesse de m’éclairer … 

 

15. Fôbâdôlê 

Hook : 

J’espère que mes pleurs te parviennent, Seigneur ici bas c’est pas la peine : pour de l’argent les frères s’entretuent tandis que les 

sœurs… les sœurs se prostituent. 

J’espère que mes pleurs te parviennent, Seigneur ici bas c’est pas la peine : pour de l’argent les sœurs s’entretuent tandis que les 

frères… les frères se prostituent. 

 

Verse 1: 

Seigneur, au lieu de croire en toi, aujourd’hui l’Homme croit en un morceau de bois duquel il tire une sorte de pâte pour fabriquer cet 

argent maléfique. 

Combien de tes enfants face à ce mal sont restés droits et continuent encore à croire en toi ? Presque tous des animistes, de 

véritables athées…il va falloir que tu agisses… 

C’est l’argent qui cause tout le mal que tu constates, c’est l’argent qui minent nos têtes et nous rend tous bêtes…le même argent 

avec lequel ils bloquent notre développement et cela déjà plus de 50 ans durant… 

L’argent un bien Humain qui peut faire plus de mal que le diable lui-même, sensé nous servir fini par nous asservir… 

L’argent a changé la donne, remarque s’il poussait sur les arbres les femmes épouseraient des singes…et les hommes  (?)…c’est 

même pas la peine !  

 

Hook. 

Chorus (Traduction) : 

Pour de l’argent les gens s’entretuent…eh, Mon Dieu, quel honte ! Pour de l’argent les gens s’entretuent…eh, Mon Dieu, aie pitié ! 

 

Verse 2 : 

L’argent a changé la donne au point que si n’en a tu n’es personne, l’argent à tous les niveaux cause maldonne : dans la société, les 

familles ; les organisations de personnes… 

C’est comme si humains on n’a été, que des valeurs on n’en avait… 

Le droit d’ainesse est bafoué car argent = respect désormais !  
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16. Kill him ! 

Ne me dites pas qu’on aura souffert tout ça pour ça… 

Que 42 ans d’aliénation ne suffisent pas… 

Qu’il va falloir en rajouter avant qu’on ne se rende compte que WE JUST KILL HIM 

YES, WE JUST KILL HIM! 

 

Ne me dites pas que vous croyez à toutes ses balivernes car rien ne sera fait le pays restera le même si ce n’est pire que tout ce 

que nous connaissons…alors WE JUST KILL HIM 

YES, WE JUST KILL HIM 

 

Que Dieu me pardonne si j’incite à la haine, mais ce ******* c’est vraiment pas la peine, il n’est là que pour perpétuer la malédiction 

sur le Gabon. KILL HIM, WE JUST KILL HIM. 

 

Il ne peut y avoir de paix là où il n’y a de justice, comme le progrès là où règne une telle impunité… 

On s’est longtemps calmé à tort, maintenant allons en guerre…JUST KILL HIM, WE MUST KILL HIM 

 

Kill him, kill him…kill him, kill him 

All we gotta do is kill him… 

It doesn’t matter si la France le soutient, on les butera tous un à un…We must … 

Kill him, kill him…kill him, kill him 

All we gotta do is kill him… 

It doesn’t matter si la France le soutient, on va liberer le pays de son joug…we must kill him… 

 

17. Prends conscience Ft Lah-Deepah 

Hook : 

Prends conscience que les choses vont mal parce que tu participes d’une manière ou d’une autre en restant toujours passif… 

Prends conscience que le  pays va mal et qu’il faut qu’on réagisse…qu’on ne peut toujours stagner là à attendre que la providence 

agisse… 

Prends conscience que les choses vont mal parce que tu participes d’une manière ou d’une autre à rester toujours passif… 

Prends conscience que le  pays va mal et qu’il faut qu’on réagisse…qu’on ne peut toujours rester là à attendre que la chance agisse… 

 

TsirObiangBzah : 

Nous sommes tous responsables si le bateau a coulé et nous le serons de même si même par leur faute nous ne puissions remonter 

à la surface, se développer, le pays connaitre la félicité d’un nouvel essor amorcé…Mais comment en rêver et espérer voir tout cela 

se matérialiser quand l’on cautionne tout ce qui dans ce pays est arrivé ? 

42 ans de souffrances, mais nous gardons les yeux fermés, a beau vouloir le libérer, l’esclave ses chaines ne désire voir tomber…de 

penser émerger ?, hum, mon Dieu, quelle illusion…dans quelles conditions est-ce possible si l’on prive le pays de sa substance en 

perpétuant un système qui bloque son rayonnement ? ******* on est en plein dans l’immersion… 
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C’est pour cela qu’il faut prendre conscience que si ce n’est toi qui la réclame ta liberté personne ne te la donnera… 

 

Lah-Deepah : 

Aaaaarrrrrr… Peuple gabonais_ entends résonner ce cri d’alarme_  ne vois tu pas en sang les yeux bénis de ta chère patrie / Nord, 

sud, est et ouest le pays entier se meurt _ car pris en otage _ par un gang d’analphabètes au trône / Donc prend conscience que ton 

avenir toi seul le tiens _ Il faut te mettre debout, non plus genoux _ en marchant dans la boue / Après plus de 40 ans_ 

d’asservissement par des chiens enragés _ tu restes passif à l’instauration d’un nouvel ordre du désordre / Fais appel au boycott et 

aux manifs où tu revendiques ton droit _ à ta liberté de choix qui reste au dessus de toutes leurs fausses lois / Prends conscience 

qu’avec ton fameux « on va encore faire comment ? »_ tu te donnes la mort_ et que ce qu’il faut_ c’est un  « y’en a marre » / 

Prends consciences des souffrances_ endurées par tes pères et mères_ qu’aujourd’hui le même régime en place par ces 

manigances veut te lègue / Prends conscience qu’on ne remplace pas *******_ C’est le même danger _ défends toi _ car l’avenir 

de tes enfant en dépends / Prends conscience que la France alliée du Chetan veut asservir ta conscience_ par son approbation au 

clan du serpent qu’on devra brûler à l’essence / Prend conscience de ton intelligence_ et ta force en restant uni _ Gabon d’abord_ 

s’il le faut_ un jour jusqu’à la mort on devra se battre… 

 

18. Partisan du Hip-Hop Ft Roger Loccoco 

TsirObiangBzah : 

42 ans de souffrance marqués par une telle indolence, qu’aujourd’hui plus de 50 ans après les indépendances, se sont encore les 

mêmes qui vivent dans l’opulence pendant que mon peuple végète, lui, dans l’ignorance…oublié par tous ceux sensés le représenter, 

victime de cette ignorance dans laquelle l’a plongé à dessein le *******, parti autocratique qui a conduit le pays à cette situation 

tragique : 9 gabonais sur 10 vivent ******* donc ça braque, donc ça tue pour moins que ne vaut une vie… 

Les indicateurs régressent, mais cet idiot parle d’émergence encore un concept dont, apparemment, il ne connait le sens, comme un 

idiot plus tôt parlant de nouvel élan…on force le pouvoir, pourtant aucune réelle volonté de voir le pays se relever, de voir les choses 

changer…comme si un chien pouvait être autre chose qu’un chien… 

 

Hook : 

Pas pdgiste, pas unioniste…juste gabonais…dites le leur que je suis (2x) 

Partisan du Hip-Hop, partisan du Hip-Hop, partisan du Hip-Hop et hardcore jusqu’à la mort. 

 

TsirObiangBzah : 

J’appelle à l’union nationale, bien que l’U. N. ne m’inspire pas…pour avoir tous un jour été dans ce ******* que je n’aime 

pas…Opposant, je m’oppose à tous ceux qui le GABON ne servent pas… 

Vos partis prônent le mensonge, Mon Hip-Hop apporte la vérité…et à votre asservissement du peuple Mon Hip-Hop scande 

« Liberté »…liberté, égalité et justice pour tous les gabonais…gabonais moyens, peu importe qu’ils ne s’appellent ontente, 

ondimba…tout ça ne doit plus exister… 
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19. Miles away 

Comme vous le bonheur j’ai cherché et je continuer à le chercher…à travers les nombreuses épreuves que la life me fait endurer, 

marches et traversées n’ont de cesse de miner la vie que je mène et ça depuis que je suis né… 

Condamné à m’affirmer dix fois plus que ces enfoirés : ba *******, ba *******, ba *******, ces enculés qui spolient nos pays et 

qui ont tout sans forcer… 

Moi je dois me lever tôt pour n’espérer être que le dernier…garder la foi pour que le Seigneur me vienne en aide avant que comme 

ton P.R  je ne devienne *******…voila ce qu’ils veulent faire de nous : des *******, qu’on entre tous dans le partis des ******* 

gabonais : *******… 

 

Miles away… 

Tant de marches, de traversées et d’épreuves endurées pour là s’arrêter sur la voie de l’intégrité… 

Miles away… 

Tant d’ennemis affrontés et de complots déjoués pour là s’arrêter sur la voie de la moralité… 

 

Intégrité, fierté, dignité sont mon leitmotiv…toujours avancer droit dans la vie quitte à prendre des ogives…heureux je veux être, 

avoir ma part de bonheur, mériter de l’avoir car pour cela toute ma vie je me serai battu…sans cesse pour exister, sans cesse pour 

être accepter, sans cesse pour ne pas couler malgré l’adversité, sans cesse pour m’affirmer, sans cesse pour me maintenir là 

malgré les bâtons dans les roues de la part des haineux, parvenus et autres arrivistes qui sont légion dans ce pays qu’est Gabao… 

 

Miles away… 

Tant de marches, de traversées et d’épreuves endurées pour là s’arrêter sur la voie de l’intégrité… 

Miles away… 

Tant d’ennemis affrontés et de complots déjoués pour là s’arrêter sur la voie de la moralité… 

 

De loin, miles away, je regarde en arrière, je me retourne vers le passé et revois tout ce par quoi je suis passé : les succès, les 

échecs, tout ce que la vie m’a inculqué : patience et courage… aucune ambition ne vaut Dieu…la loge est un leurre, au mieux elle ne te 

donne que l’argent mais t’éloigne du bonheur ce que tu cherches…et pourtant… 

Comment regarder sa femme quand on sait qu’elle n’aura jamais d’enfants vu qu’on vendu ses trompes mystiquement à la 

loge…Comment regarder sa mère, se dresser devant elle, quand on sait que hier encore on se faisait mettre par derrière…par un 

autre homme ? 

 

20. My legacy will live on Ft Patricia, Akonys, Otineb & I2A 

TsirObiangBzah : 

D’aucuns me diront prétentieux quand d’autres diront orgueilleux…mais ceux qui savent, savent que seul «fier » me définit le mieux : 

je ne me serais pas contenter de dormir sur mes lauriers : attendant une quelconque providence pour émerger… 

Le mapane m’a vu pas naître, le mapane m’a fait maitre de ma destiné : donc jamais je ne me ferai mettre par ce système qui ne 

profite qu’aux parvenus, ces personnes corrompus qui n’hésitent pas à bazer leurs ******* ; n’ont rien dans la tête donc jouent au 

m’as-tu vu…corollaire : depuis 1967 le pays n’avance plus… 
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Mes parents n’avaient rien, mais ils m’ont tout donné : cette envie de réussir et cela dans la dignité… 

De Primaire à Ingénieur : je suis resté immaculé ; vierge de toute cette immoralité qui dans le pays devient légion… 

[Mes parents, m’ont élevé comme il le fallait et grâce à Dieu aujourd’hui je ne coulerai…il n’a pas dit, il n’a pas dit que l’on 

succombera…si tu gardes la foi, tu verras ton temps viendra…] 

Tout cet héritage, je dois le préserver pour ceux qui viendront : my legacy won’t fail, but live on… 

Je me regarderai toujours fier d’être resté moi-même ; ma descendance sera fière d’avoir eu un tel père qui leur aura légué un tel 

sens des valeurs et de la morale dans ce monde où le diable règne en maitre et sans partage… 

My legacy will live on : mes écrits!  

My legacy will live on : qui je suis!  

 

21. Touch the sky 

TsirObiangBzah : 

Je te parle, je jure du plus profond de mon être…de mon cœur… 

Au nom de tous les espoirs que le Très-Haut sur l’humanité ne cesse de fonder… 

Vanités, vanités, cher ami tout dans ce monde n’est que vanité… 

Ne t’accroche point aux choses de la terre car elles sont éphémères…et ne cherche en tant de futilités ton bonheur… 

Être heureux, je ne te dirai pas que ça ne passe un temps soit peu par avoir de l’argent… 

Mais en vouloir au point que tu daignes vendre ton âme au diable…quand à ce niveau l’avidité t’y conduira, là tu me diras si la peine il 

en valait… 

Que tu te fasses par un homme comme toi sodomiser, que pour vivre la luxuriante vie qu’ils mènent on doive tous francs-maçons se 

baptiser…ou justement se défaire des membres de nos familles d’avec lesquels nous sommes le plus attachés… 

Ce n’est que mon avis sur la question, mais que me vaut d’être célèbre, riche si je ne puis partager tout çà avec ceux que j’estime 

être les miens… 

Le bonheur est dans le pré et si tu y réfléchis le dicton, la vérité nous l’apprend bien… 

Il faut peu de choses pour être heureux : être bien avec soi même, son prochain, marcher droit, faire ce qui est juste car chacun de 

nous ne sera récompensé que pour le bien ou le mal que présentement il fait… 

Dieu est le seul maître et à lui seul on doit serment d’allégeance…  

 

Hook : 

Être Charnel, mais ô combien de fois spirituel… 

L’homme d’aujourd’hui s’adonne plus aux choses de la terre… 

Que d’essayer de s’élever  aux yeux du ciel…du Père, Dieu le Créateur, Le Tout Puissant ! 
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22. Aicha R. I. P. 

Verse one: 

Yengha Bavioghi 

1981-2008 

Nous ne t’oublierons jamais, qu’importe l’éternité… 

Nous ne pourrons oublier tout ce que pour nous t’as été.  

Merci, je veux ici profiter à te dire pour tout ce que je te suis gré de m’avoir enseigné :  

L’amour que je me pensais incapable de ressentir, cette volonté à m’impliquer dans notre couple à en mourir. 

Dites au destin que je lui en veux de t’avoir laissé partir trop tôt avant que toi et moi on est eu vraiment le temps de nous accomplir. 

Puisse le temps cicatriser ce vide que je ressens de t’avoir perdu. 

 

Hook : 

 

Puisse la terre t’être légère, Dieu avoir ton âme, les anges t’accueillir parmi eux au Paradis… 

Puisse la terre t’être légère, Dieu avoir ton âme, qu’importe que tu ne sois plus : Niâ kû rondi, Muay ! 

 

 

Verse two : 

 

J’ai tellement de choses à te dire…comme tu sais y’a tellement de choses encore qu’avec toi j’aurai aimé vivre…mais je dois 

désormais me résigner car avec toi qui n’es plus une bonne part de moi aussi s’est tue. 

Aicha, puisse ceci te témoigner combien tu me manques, puisse ceci te montrer combien je pense à toi chaque jour que Dieu fait…je 

te jure que tu vis en moi ; t’oublier c’est m’oublier… 

Puisse les cieux veiller sur toi et que Dieu aie ton âme!  

 

23. Tribute to Nico MBARGA 

Money good. 

Money good, money good, we know. 

But, if u get money must u no laugh de people wi no get… 

If u no get money must u no cry because u no get it, coz god time is the best… 

Opportunity come but once in this world… 

Akié ! 

Who knows tomorrow? Nobody knows tomorrow. 

 

As-tu seulement idée de ce côté de la vie qui fait que l’espoir fait vivre ? 

As-tu seulement idée que derrière l’apparent malheur se cache un grand bonheur ? 
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Je vante juste cet  espoir à apporter à tous ceux qui broient du noir…qui pensent que les dés sont jetés et 

succombent alors au désespoir…  

 

Tu te demandes comment rester fort quand contre tant d’adversités beaucoup sont morts…et que des 

générations après eux paient encore le prix fort. 

 

Tout ce que je veux dire c’est que nul n’accomplira ta destinée si ce n’est toi… 

Quand les épreuves paraissent insurmontables, rappelles-toi toujours que t’as assez de force en toi. 

 

Pikin’ good. 

Pikin’ good, pikin’ good, we know. 

But, if u get pikin’ must u no laugh de people wi no get… 

If u no get pikin’must u no cry because u no get dem, coz god time is the best… 

Opportunity come but once in this world… 

Akié ! 

Who knows tomorrow ? Nobody knows tomorrow. 

 

24. Ain’t no place like Home Ft Pho-Phlex 

Chorus: 

Bii nhe ndzom biinhe, bi sekiatobhe ndzomefhe…ôtaha vwannenaha sithe ededabelhewha. 

Bii nhe bott biinhe, bi sekiatobhe bottbhefhe… ôtaha vwannenaha sithe ededabelhewha. 

Ôkheleh vômm wakhe, ôtahavwenn vôm whasshô…akhal naha sithe ededabelhewha. 

[Traduction : 

On est ce qu’on est et on ne peut être autre chose, alors n’oublie pas que c’est la patrie qui t’a vu naitre… 

On est qui on est et on ne peut être personne d’autre, alors n’oublie pas que c’est la terre qui t’a vu naitre… 

En allant où tu vas, rappelles-toi d’où tu viens car c’est le pays qui t’a vu naitre.] 

 

TsirObiangBzah : 

Yo Phlex, how you doin’, on dit quoi ? 

Le pays me manque, mes chères gens, les travers du bled…tout ça me manque… 

Cette lettre : un témoignage du mal être que seuls peuvent ressentir des patriotes loin de chez eux… 

Toi et moi à l’étranger on est allé à la recherche d’un bonheur que les faits semblaient confirmé qu’on ne trouverait point chez 

nous…aussi on s’en est allé convaincu que l’étranger serait mieux que chez nous…qu’on réaliserait nos rêves…mais c’était dormir 

sur la douce épine de la rose qu’est la vie…et à mon avis: Ain’t no place like home…et ce ne seront pas les xénophobie, racisme et 

autres discriminations qu’on vit ici qui le contraire me diront … 

Ain’t no place like home, autrement dit on ne sera jamais aussi bien ailleurs que chez soi. 

 

Chorus. 
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Pho-Phlex : 

Loin des miens!!! Loin des tiens tu peux sentir le désespoir. 

Des fois je pense que la vie n’est qu’un trou d’espoir qui ne mène nulle part, Boff !!!! C’est juste  une impression que DIEU me donne 

pour accomplir une mission. Malgré la distance d’ici à chez moi je ne trouve pas une intégration, peut être c’est dû a mon teint 

noir…Je rectifie mon accent sublime, mais noir faut voir que les épreuves sont fortes (il faut y mettre du torque). C’est pas chez 

moi, toutes ces idées me bloquent et d’y penser la vie est un mystère qui croque, sinon que faire si c’est de retourner auprès des 

miens. C’est plus un cas qu’une solution  pour retrouver du soutient : je suis un homme la décision m’appartiens!!! 

La recherche du bonheur sera pour moi un défi ; malgré la vitesse du temps je le ferai à pieds sans oublier que nul n’est bien ailleurs 

que chez soi…je le ferai pour moi : la chose y va de soi!! 

 

25. Pour les miens Ft Akonys & Otineb 

Chorus: 

Cause GOD is so wonderfull, i thank him for mines…i’m so gratefull 

That’s why every day I pray the Lord, don’t cry whatever what happen in this life… 

Be strong for yours, fight for yours, be true for yours, never give up for yours… 

For yours, you are a champion, be proud like a lion, iron, lion nous irons tous à zion 

Je resterai droit comme un soldier, pour que les miens sortent de la zone… iron, lion nous irons tous à zion… 

 

TsirObiangBzah : 

C’est grâce à la lumière des cieux et la volonté que les miens m’insufflent que j’avance dans ce monde sinueux… 

Grâce à Dieu je reste pieux, fais toujours des envieux dans les rangs de ceux qui ont tourné le dos au mieux ; vendent leurs âmes au 

diable croyant être heureux…les pauvres malheureux : Satan est malicieux ! Seul Dieu n’est pas onéreux, le bonheur que tu cherches 

n’est pas toujours là où sont tes yeux. 

Les miens me font rester droit peu importe la tentation, pour les miens je resterai fier et jamais je ne vendrai mon fion…pour de 

l’argent, un poste, je ne tuerai point les miens… 

Les miens c’est tout ce que j’ai et jamais je ne les trahirai… 

 

26. Un4gettables 

C’est pour tous ceux avec qui j’ai partagé un bout de vie, tous ceux qui ne sont plus ici…may u all R.I.P…tous ceux qui ont aidé de près 

ou de loin à former l’homme que je suis aujourd’hui {et qui ne sont plus ici}… 

Puisse ceci vous dire que je ne vous oublierai jamais…jamais till i die. 

 

Je pense à S-1st, soldat parti trop tôt et de cette fois dans ma life où j’ai failli ne plus porter haut le flambeau, le drapeau d’un Hip-

Hop engagé désormais envahit par le faux : qu’il vienne du CLM ou d’un autre pivot à Gabao dans le Rap c’est l’invasion des nes-

clo…Mais un guerrier reste un guerrier, j’ai donc seul décidé de continuer la lutte et toujours d’apporter la lumière même aux 

insensés… 
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C’est pour tous ceux avec qui j’ai partagé un bout de vie, tous ceux qui ne sont plus ici…may u all R.I.P…tous ceux qui ont aidé de près 

ou de loin à former l’homme que je suis aujourd’hui {et qui ne sont plus ici}… 

Puisse ceci vous dire que je ne vous oublierai jamais…jamais till i die. 

 

Une pensée pieuse pour Yenga Baviogui Alex Aicha : comme tu vois de là où t’es je ne t’oublie pas… 

Une minute de silence ! 

Je pense à plein de monde qui ne sont plus, mais qui ont marqué nos vies si grandement que c’est injuste qu’après eux les tam-tams 

se soient tus…chacun de nous a croisé ces personnes alors ne les oublie plus… 

 

C’est pour tous ceux avec qui j’ai partagé un bout de vie, tous ceux qui ne sont plus ici…may u all R.I.P…tous ceux qui ont a idé de près 

ou de loin à former l’homme que je suis aujourd’hui {et qui ne sont plus ici}… 

Puisse ceci vous dire que je ne vous oublierai jamais…jamais till i die. 

 

RIP Guru, ODB, Big-L, Big-Pun, Jay-Dilla, Jam Master Jay and all u dead rappers worldwide!  

 

C’est pour tous ceux avec qui j’ai partagé un bout de vie, tous ceux qui ne sont plus ici…may u all R.I.P…tous ceux qui ont aidé de près 

ou de loin à former l’homme que je suis aujourd’hui {et qui ne sont plus ici}… 

Puisse ceci vous dire que je ne vous oublierai jamais…jamais till i die. 

 

27. On a tort Ft Deps & TUO 

Hook : 

De vouloir vivre dignement, on a tort, on a tort… 

D’espérer que les choses changent, on a tort, on a tort… 

Se battre pour plus de justice, on a tort, on a tort… 

D’avoir foi au « Gabon d’Abord », on a tort, on a tort… 

 

TsirObiangBzah : 

Tsouoh ! 

Mais où va ce bled, l’immoralité pullule plus vite que la mauvaise herbe… d’aucuns n’hésitent à pactiser avec l’esprit malin, quand 

d’autres se mettent à quatre pattes et se font prendre même par des chiens… 

Du côté de l’Ogooué, de la Nyanga, de la Ngounié comme celui du Woleu ce système a ses privilégiés…des personnes corrompues qui 

n’ont pas mon intellect, mais qui me pensent bête parce que je veux rester honnête… 

Dans leur Gabon là dont ils veulent  faire un bongoland, on a tort, on a tort de mourir pour le Vert Jaune Bleu…  
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28. The joy sound 

This is a joy sound for my boys, my girls…my world 

This is a joy sound for my people, yeah! 

 

En vérité en vérité, je vous le dis en toute sincérité, j’ai de la joie dans le cœur pour tout ce qui arrive Dans ce pays…le roi est mort, 

vive le roi…même s’il faut se méfier d’un ange qu’on ne connait pas et parfois devoir se contenter du diable qu’on a… 

Une nouvelle ère souffle sur le pays, il va donc falloir compter sur toutes les forces vives pour…pour le redresser car c’est game 

over à cette époque où on tuait les bonnes volontés. 

 

This is a joy sound for my boys, my girls…my world 

This is a joy sound for my people, yeah! 

 

Le temps est maintenant au changement de mentalité, je veux bien qu’on préserve la paix, mais la justice doit régner sinon elle est 

fragile comme elle l’a toujours été et dans ce cas attendez-vous à toujours voir le peuple grogner… 

Union, travail, justice cette devise est-ce que vraiment vous qui voulez diriger vous y penser… 

Et si Gabon d’abord, vers le peuple je me tourne, plus qu’un acquis il faut le mériter. 

 

This is a joy sound for my boys, my girls…my world 

This is a joy sound for my people, yeah! 

 

La providence nous amène à inscrire le pays dans l’ère de la démocratie, de l’excellence et du développement… 

Ce pays c’est toi, ce pays c’est moi, ce pays c’est vous et in fine nous tous comme un !  

 

29. J’aime vs J’aime pas Ft Akonys, Patricia, Otineb & I2A 

 

30. Merci 

Dieu, comment aurais-je pu commencer ce morceau sans une pensée très spéciale et respectueuse pour toi ? Seigneur Tout-

Puissant et miséricordieux, toi dont la bonté n’a cessé de m’éclairer le long de ma vie…même dans les moments où je t’ai été 

désobligent et ingrat ou que je n’attendais croire en toi qu’après mes prières exaucées. 

Merci, Dieu, pour la vie : cette vie si précieuse et chère quoique dure qu’aujourd’hui encore parmi les miens tu daignes m’accorder… 

Pour la vie dont l’intermédiaire de Dieu tu t’es faite à me donner, Mère, merci… 

Merci pour le père en plus que pour moi t’as été, l’endurance dont preuve t’as fait jusqu’alors à me supporter… 

Pour le sens moral et l’éducation que t’as su m’inculquer, Mère, merci… 

Et ceci, peut-être pour que jamais tu n’oublies que : « Même dans mes silences les plus sourds, toutes les fois que je n’ai su te 

l’exprimer, merci, de te le dire dans mon cœur jamais je n’ai stoppé. » 
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Je profite de ceci pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, m’ont aidé à avancer… 

Tous ceux qui grâce à qui aujourd’hui de rien j’aspire à devenir quelqu’un. 

 

Africain new age, j’ai pas attendu comme beaucoup que le vampire mauvais des "noirs" me tue avant d’anticiper sur la famille 

élargie. 

Ma famille, d’entre toutes les jalousies internes qui dans les familles noires africaines subsistent, je préfère, restreinte, la savoir : 

Ma Mère, Mon Grand-Frère, Ma Grande Sœur, Ma Nièce et Mon Petit-Frère…ce trop peu de gens qui m’insufflent ce souffle du 

courage et de la volonté et sont ma raison de continuer à avancer même quand les obstacles s’avèrent être les plus 

insurmontables… 

Mike, merci, grâce à toi aujourd’hui je sais que quand peine sera là jamais seul je ne serai…akiba ! 

 

Je profite de ceci pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, m’ont aidé à avancer… 

Tous ceux qui grâce à qui aujourd’hui de rien j’aspire à devenir quelqu’un. 

 

Aux amis peu de choses j’ai à dire si ce n’est : « Dieu, merci, parmi de tant, j’en compte réellement quelques uns ! ». Je ne vais pas 

citer de noms : qui se sentent mes amis le savent et le comprendront…à moins que… 

De toutes les façons je suis l’ami de tout le monde aussi franchement qu’hypocritement tu voudras que cette relation soit…Peace to 

myhomeboys, who know who they are. 

Merci aux disparus, pour m’avoir appris que rien ne vaut la vie…bien qu’elle ne soit rien, et qu’il faille que je me dépêche d’accomplir 

tout ce que sur Terre je suis venu faire : un destin à accomplir…aussi réfléchis dans ta vie à ce que tu n’en fasses n’importe 

quoi…merci ! 

 

Tout ce sharedisc a été réalisé dans son entièreté 

Par : Bazard Dah-Bzah Aka TsirObiangBzah 

Pour : Bêyhê M’gomm M’ziihk Inc… 


