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Pourquoi?
Je ne sais pas!

Et, là je suis même en retard de savoir.
Savoir quoi?

Savoir que le temps c'est de l'argent.
Et, l'heure c'est l'heure;

Plutôt, l'heure c'est l'air, car ça circule toujours.
Avant l'heure c'est Européen.

Et, après l'heure c'est Africain;
J'allais dire "après l'heure" c'est le retard.

Un africain ponctuel qui arrive à l’heure n’est pas un vrai africain ! On se moque de lui d’être trop
logique, trop réaliste. Il est plutôt blanchi.

Certes; pourquoi l'Africain est-il presque toujours en retard?
Peut-être que la notion du temps n'est pas encore mondialisée!
Ou encore, ce n'est pas l'Africain qui avait inventé l'horloge!

De toutes façons, on n'est jamais en retard.
Retard! Retard de faire quoi?

Retard pour aller ou se rendre où?
Pour aller à l'église? Écoute; Dieu est partout;

Donc, je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour le rencontrer.

Retard pour faire quoi?
Pour construire des autoroutes en Afrique!

Mon peuple n'a pas besoin d’autoroutes;
Car nous savons courir et marcher à pied.

D'ailleurs tu peux vérifier ça pendant les jeux olympiques.
Retard dans le domaine informatique?

Il ne faut pas me parler de la sorcellerie blanche,
Car j'ai déjà assez de problèmes avec ma propre sorcellerie noire!

Retard pour aller au boulot?
Écoute; je n'ai pas besoin de boulot,

Car mes puits de diamants sont juste derrière ma maison;
Je peux m'y rendre n'importe quand pour ramasser les diamants.

Au fait, je suis un hyper-habitué de la cueillette.
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D'ailleurs, je n'ai pas besoin de boulot, moi;
Car j'ai déjà un bon boulot: LA MENDICITÉ.

Et, je continue à battre le record mondial de la mendicité.
J'ai été au parlement belge pour mendier en applaudissant Léopold II !

Et, je suis toujours à l'heure aux bureaux des ASSEDIC, de la CAF
(caisse des ALLOCS), toucher le RMI, le MINIMEX...

Avec mon bon boulot d'éternel mendiant, j'ai cinq enfants à moi seul!
Et, tu veux me dire que je suis toujours en retard!

Retard par rapport à quoi?
Retard... retard... retard..., mon oeil!

Tu ne sais vraiment pas de quoi tu parles.
M'as tu déjà vu en retard chez Western Union à Kinshasa?

Ne sais-tu pas que le bonheur me tombe du ciel?
J'ai mes frères qui m'envoient de l'argent à partir de l'Occident;

De l'argent facile et gratuit qui va droit à la bière, aux minettes et à la frime.
Il ne faut quand même pas raconter n'importe quoi!

Veux-tu visiter les ambassades occidentales chez moi à Kinshasa?
J'y passe des nuits pour te montrer que je sens le sens du temps.

Alors; de quel retard me parles-tu?
Tu dois toi-même vraiment être en retard de me comprendre!

Oui le retard, c'est quelque chose qu'on nous reproche  souvent.
Mon patron revient d'Afrique et il a constaté que là-bas on n'a pas la

même notion de temps. Pour un rendez-vous fixé à 10 H, les gens arrivent  à
13 h ou 14 H. Il était toujours seul avec notre délégué scientifique, à être à  

l'heure. Je lui ai dit que la notion du temps n'est pas encore "mondialisée", et  
même en France le Corse prend tout son temps pour faire quelque chose.

L’heure africaine est élastique. Les fêtes étant programmées à 19 heures, les invités ne se pointent
qu’à minuit comme s’ils prenaient le soin de dormir avant de venir juste pour clôturer la soirée au

premier champ de coq.
Il ne dira donc pas que Africain=retard.

Ce retard Black nous pourchasse partout : A Paris, à Londres, à New York, à KIN la p…?
Retard génétique du à la clémente Nature des tropiques depuis la loi de l’évolution des espèces de

Darwin ?
Retard africain accusateur du Blanc responsable du retard des Blacks ?,

Non de Chien de Retard !
Retard sur le développement, sur le réflexe, sur l’ordre, sur le bon sens.

Retard sur les pays émergeant de l’Est européen, Retard sur les pays « dragons » d’Asie,
Retard pandémie dans le sang, dans la chair, dans l’os, dans le cerveau, dans les gènes !

Retard dans les airs, Retard dans l’eau, Retard dans et sur terre.
M’enfin !!

Nous pouvons quand même faire un effort  sur ce point, n’est-ce pas !.
Une CURE de désintoxication de RETARD !
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