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Depuis mon arrivé dans ce monde 

J’ai assisté a beaucoup d’explosion de bombes

J’ai assisté à l’enterrement de beaucoup d’hommes

J’ai vu des personnes creuser beaucoup de tombes

Chaque jour Ya des mauvaises nouvelles qui sonnent

Partout on entend les mêmes sons

Des hommes qui parlent avec le même ton

Je suis né dans un pays où personne ne veut du bien à son prochain

J’ai grandi dans ce même pays ou pour diriger il faut le sang humain

Et jusqu’à présent personne ne veut metre  n à ce problème

Je vis dans un pays ou on se réveille le matn en espérant un jour beau

Mais le destn dirige certains vers les tombeaux

Des jeunes meurent parce qu’ils crient liberté

Seulement à cause du mot liberté



Mais chaque jour des personnes crient ce mot comme des ivres

En disant celui qui a peur de mourir na pas le droit de vivre

On dit que c’est l’efort qui fait les forts

Dans mon pays il faut la force pour avoir le confort

Je vais vous dire comment est mon pays aujourd’hui

Parce qu’il va vers un chemin qui me terri e

Aujourd’hui je vis dans un pays de drame

Des rebelles sont déguisés en gendarmes

Ils trent des balles qui détruisent des âmes 

Ils font couler beaucoup de larmes

Ils n’épargnent ni enfants ni femmes

Ils s’ataquent même aux imams

Qui disent que ce qu’ils font c’est du haram

Ils trent sur des personnes innocentes

On entend des mères qui pleurent jusqu’à l’aube naissante

Ceux qui meurent sont en pleine enfance

Et d’autres mêmes en pleine adolescence

Les rues sont remplies de bidons d’essences

On voit des fumées se disperser dans tous les sens

O mon cher pays

Je ne sais vraiment pas ce que tu es devenu

Tous les coins sont détruits

Partout on entend des cris

Et je ne sais pas pourquoi rien n’est toujours dit



Jadis on soufrait à cause de la colonisaton

Puis nous avons lute et obtenu l’émancipaton

Voilà aujourd’hui qu’on soufre dans notre propre naton

Par la faute des dirigeants de la naton

La guinée auparavant unie s’est désolidarisé

C’est la guerre entre peuhls et malinkés

On veut s’entre- tué 

Oubliant que nous sommes des frères

 Partageant la même terre

Assombrie par la misère

La guerre brise le calme

Et remplace les sourires par des larmes

Chaque jour des innocents meurent

Chaque jour des mères pleurent

Chaque jour on enterre

Nous devons arrêter cete guerre

Pour qu’on sorte de cete misère

Je vis dans un pays où les gens ont oublié la guerre de sierra Leone

Le pays aux multples monts

Qui avait connu une atroce rébellion

Des rebelles qui tuaient avec déterminaton

J’aimerais que mon pays s’éloigne de cete tentaton

Voilà pourquoi je vous parle de constructon 

En ometant la destructon



Nos dirigeants doivent respecter la consttuton

Bannir les répressions sanglantes aux manifestatons

Je vis dans un pays ou on prône l’ethnocentrisme

Qui donne naissance au ségrégatonnisme

Qui conduit à la haine

Pour  nir par la guerre

Nous rapprochant du lointain Rwanda

Qui avait connu un génocide qu’on oublie pas

Ou bien comme la Syrie

Qui est totalement anéante

Par une guerre d’atroce tueries

Et cete guerre n’est pas encore  nie

Ou bien comme la cote d’ivoire

Un pays qui avait sombré dans le noir

Je vis dans un pays ou on ne connait pas la vraie guerre

On ne fait que nous plonger dans la misère

C’est pourquoi tout le monde y galère

Nous les jeunes nous devons être courageux

A n de réparer les erreurs de nos aines

Qui sont sur le point de nous dire adieux

La guinée est entre nos mains

Débarrassons-la de ses chagrins

Protégeons-nous contre ibliss

Et prions que Dieu nous bénisse !
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