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MOZAMBIQUE

En piste sur la biodiversité,
Au Mozambique ces scientifiques décideront d'aller;
Un espace où ces trésors, faune et flore
Sont depuis la nuit des temps inexplorés.

Jusqu'ici, cette biodiversité,
Qui pèse comme un couvercle au dessus de cette forêt,
Engendre un désarroi auprès de ces scientifiques, de ne pouvoir admirer 
ce que dans un siècle ces hommes de labo verront se dégrader.

Ces mammifères, insectes et oiseaux
Venant du Cabo Delgado
Laisseront leurs traces dans l'esprit gémissant de leur cerveau.

Les scientifiques, indolents compagnons de voyages de ce projet,
Resteront toujours et à jamais
Admirateurs de cette biodiversité encore inexplorée.
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LA BIODIVERSITE

Refrain: Chanson dédiée à la biodiversité
Quels que soient les horizons où l'on veut se diriger
La biodiversité se retrouve partout.
C'est un peu un mélange de tout
composé d'animaux, de plantes et de pleins d'autres merveilles
qui nous éveille.

Couplet:
Aujourd'hui je vais vous parler de la biodiversité dans quelques pays.
En Côte d'Ivoire, au coeur de la monotomie.
A Madagascar, la diversité de la topographie.
Au Mozambique, ses 70 hectares.
Mais commençons par les plaines de la Côte d'Ivoire
de la succession des petites collines qui sont si divines
aux collines isolées qui nous permettent de nous éclipser.
Et ces massifs montagneux qui constituent l'avancée
d'un vaste ensemble de terre centrée sur la Guinée.
Explorant ces sommets de Toura à Momi et Nimba, le sommet ivoirien le plus élevé.
Puis, que voyons-nous là? 
Face à nous, le symbole de la Côte d'Ivoire,
cet éléphant est le signe de la sagesse.

Refrain

Couplet: 
En perçant le secret de Madagascar,
nous observons un pays très remarquable
grâce à ses espèces végétales et animales.
Les baobabs, des arbres si jolis,
il faut les regarder et les dévorer des yeux,
faisant d'autres voeux,
afin de rencontrer d'autres dons que nous offre la nature,
elle qui est si pure.
Que voit-on?! Des lémuriens qui cherchent à nous émouvoir.
Mais ne nous limitons pas à Madagascar.
Il y a tant de choses à voir.
Par exemple, au Mozambique,
même si tout n'est pas si magique.
Malgré la sécheresse et l'urbanisation,
Mozambique possède des forêts, un moyen de s'évader
et de succomber au charme de la tranquilité.
Tout à coup, nous avons les yeux attendris sur cet animal,
si on apportait de l'affection à ce serin,
peut être qu'au final, 
il nous tendera la main.
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