
Moi, je suis l’Afrique 

 

Je n’ai jamais  été 

      ni un socrate 

      ni un newton 

Mais je suis Chaka 

         je suis Samory 

         je suis Mandela 

Je n’ai jamais été  

         un malthus 

Mais je suis la multitude 

Je n’ai jamais été 

       ni une tour 

       ni un gratte-ciel 

       ni une usine 

       où l’air est pollué 

       et où l’homme s’asphyxie chaque jour 

Mais je suis la Pyramide 

          je suis la Hutte en poto-poto 

          je suis le Boukarou 

Et je respire 

                     l’air pur 

                     l’air naturel 

                     l’air doux 

Et la vie y est agréable 

Je déteste le café au lait  

           qui dit toujours au coton 

« Regarde  

                  nous avons presque la même couleur » 

J’adore le café pur 

              le vrai café 

              le café noir 

Je ne veux pas le jour  

         car il est tumulte 

         il ne permet pas au poète de bien réfléchir 

Mais j’aime la nuit 

          car elle est calme 

          et elle porte conseil 

Oui j’aime la nuit  

          car elle est intimité 

C’est l’heure de l’amour parfait 

C’est le moment de la douceur 

Et la douceur est nuit 

Et la nuit est obscurité 

Et l’obscurité est mystère 



Et le mystère est noir 

Et le noir c’est moi  

Et moi je suis l’Afrique 

Ce délicieux gâteau que jadis  

Se partagèrent les toubabs 

Et je suis fier de mon corps sacrifié  

            pour nourrir les poissons 

Et je suis fier de mon sang versé 

            pour la construction du monde 

Car ce sont des signes d’amour 

N’est-ce pas de son corps et de son sang 

Que le fils de l’Homme  

             nous a témoigné son amour 

L’amour est donc noir 

Le Noir c’est moi 

Et moi je suis l’Afrique 

Non je n’ai jamais été 

             ni un explorateur 

             ni un conquistador 

Mais je suis l’exploré 

Je n’ai jamais été 

             ni un esclavagiste 

             ni un colonialiste 

Mais je suis l’esclave 

          je suis le colonisé 

Je n’ai jamais été 

          un coopérant 

Mais je suis un immigré 

          je suis un sans papier 

          je suis un clandestin 

Je n’ai jamais été  

           ni un raciste 

           ni un xénophobe 

Mais je suis l’hospitalité 

Car je suis une terre d’accueil 

Et l’accueil est hospitalité 

Et l’hospitalité est amour 

Et l’amour est noir 

Et le noir c’est moi 

Et moi je suis l’Afrique 

Ce continent qui jadis 

            contribua à l’édification de l’univers 

Et je suis fier du sacrifice fait 

            pour la construction du monde 

Car c’est signe de grandeur 

La grandeur est donc endurance dans le travail 



Le travail est noir 

Le noir c’est moi  

Et moi je suis l’Afrique 

Oui je suis l’Afrique et je suis fier de l’être  

              

             

  

 

    


