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Qui es-tu ?  

Je suis enfant de Guinée,  

Je suis fils du Mali,  

Je sors du Tchad ou du fond du Bénin, 

Je suis enfant d’Afrique... 

Je mets un grand boubou blanc,  

Et les blancs rient de me voir 

Trotter les pieds nus 

Dans la poussière du chemin... 

Ils rient ? 

Qu’ils rient bien 

Quant à moi, je bats des mains 

Et le grand soleil d’Afrique 

S’arrête au zénith pour m’écouter 

Et me regarder, 

Et je chante, et je danse, 

Et je chante, et je danse. 

                 Francis Bebey  
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Anti raciste 

Ton scooter est japonais.  

Ta pizza est italienne  

et ton couscous algérien.  

Ta démocratie est grecque.  

Ton café est brésilien.  

Ta montre est suisse.  

Ta chemise est hawaiienne.  

Ton baladeur est coréen.  

Tes vacances sont turques,  

tunisiennes ou marocaines.  

Tes chiffres sont arabes.  

Ton écriture est latine.  

Ton Christ est juif.  

Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger ? 
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Cher frère blanc,  

Quand je suis né, j’étais noir, 

Quand j’ai grandi j’étais noir, 

Quand je vais au soleil je suis noir, 

Quand je suis malade je suis noir, 

Quand je mourrai, je serai noir… 

Tandis que toi homme blanc: 

Quand tu es né tu étais rose, 

Quand tu as grandi tu étais blanc, 

Quand tu vas au soleil tu es rouge, 

Quand tu as froid tu es bleu, 

Quand tu as peur tu es vert, 

Quand tu es malade tu es jaune, 

Quand tu mourras tu seras gris… 

Et après cela, tu as du courage de m’appeler 

« homme de couleur »!!! 

Poème africain 
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Lutter contre le racisme – 1 

- C’est l’ignorance qui alimente la peur. Je ne sais pas qui est étranger, et lui non plus ne 

sait pas qui je suis. Regarde par exemple nos voisins de l’immeuble. Ils se sont longtemps 

méfiés de nous, jusqu’au jour où nous les avons invités à manger un couscous. A leurs 

yeux, nous avons cessé d’être dangereux, bien que nous soyons d’un autre pays, le 

Maroc. En les invitant, nous avons chassé leur méfiance.  

- Donc, pour lutter contre le racisme, il faut s’inviter les uns les autres ! Je sais aussi que 

nous avons tous du sang rouge, mais quand Maman avait besoin de sang, le médecin 

avait dit que ton groupe était différent … 
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Lutter contre le racisme – 2 

- Oui il existe plusieurs groupes sanguins différents : ils sont au nombre de quatre, A, B, 

O et AB. Le groupe O est donneur universel. Le groupe AB est receveur universel. Cela 

n’a rien à voir avec une question de supériorité ou d’infertilité. Les différences sont dans 

la culture – la langue, les coutumes, les rites, la cuisine, etc. Souviens-toi c’est Tam, 

l’amie vietnamienne de ta maman, qui lui a donné du sang, alors que ta maman est 

marocaine. Elles ont le même groupe sanguin. Et pourtant elles sont de cultures 

différentes et n’ont pas la même couleur de peau. 

Tahar Benjelloun, Le racisme expliqué à ma fille (Maroc) 
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Métis(se) 
 

[Choeurs]: 

Je suis métis, un mélange de couleurs oh oh 

Oh métis, je viens d'ici et d'ailleurs 

 

[Yannick Noah]: 

Marcher pieds-nus dans la ville, en sandales dans la jungle 

Tu sais le mélange est facile, il suffit d'être simple 

Je suis une éclipse, une rencontre insolite, 

Je suis fier d'être métis, j'ai la chance de choisir 

 

[Choeurs]: 

Je suis métis, un mélange de couleurs oh oh 

Oh métis, qui viens d'ici et d'ailleurs 

Je suis métis, un mélange de couleurs oh oh 

Oh métis, je viens d'ici et d'ailleurs oh oh 

 

[Yannick Noah]: 

Si parfois je me perds au milieu des deux rives 

Si j'ai besoin de repères, mes racines me guident 

Un sentiment basique, un élan, une chance 

Une si belle mosaïque et dans mon coeur ça danse 

 

[Disiz]: 

Je suis la preuve vivante que tous les humains sont les mêmes 

Je suis l'enfant d'Adam et Eve 

Je suis un rêve comme Ismaël en Israël 

Renie ta haine et fais sourire les anges 

Mélange le Gange et la Tamise 

Métis des Indes et du Brésil 

On est métis comme Sade, Bob Marley 

Tu peux te marrer ou bien te barrer 

On peut en parler 

Multicolores, anti-connards et tous mes colocataires 

Caracolent en tête pour des idées 

D'un monde plus métissé 

 

[Choeurs]: 

Métis, un mélange de couleurs oh oh 

Oh métis, qui vient d'ici et d'ailleurs oh oh 

Je suis métis, un mélange de couleurs oh oh 

Oh métis, qui viens d'ici et d'ailleurs oh oh 

 

[Y]: Je suis métis 

[D]: Deux êtres différents qui se mélangent et ne font qu'un 

[Y]: Je suis métis 

[D]: Deux cultures, deux passés qui se rassemblent et ne font qu'un 

[Y]: Je suis métis 

[D]: Deux façons de penser qui se rassemblent pour ne faire qu'un 

[Y]: Je suis métis 

[D]: Pas besoin de voyager pour dire que je viens de loin. 

 

 

Yannick Noah 
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Au Congo 

Mon bébé sur le dos  

Je vais chercher de l'eau 

Au fond du Marigot 

  

Sur mes cheveux nattés  

J'ai posé un panier 

Plein de coeurs de palmiers. 

  

Au soleil il fait chaud  

mon bébé sur le dos  

Dans mon pagne indigo. 
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Nos trois couleurs 

Aux Canadiens qui veulent 

remplacer le drapeau tricolore par la 

bannière du Sacré-Cœur comme 

emblème nationale. 

Quoi ! vous voulez chasser l’étendard de la France, 

Comme vous chasseriez un ignoble oripeau ! 

Quoi ! vous voulez changer tout à coup de drapeau !... 

C’est de la trahison et c’est de la démence. 

 

Pourquoi donc voulez-vous rejeter les couleurs 

Que tant de fois chanta l’immortel Crémazie ? 

Pourquoi cet abandon et cette apostasie ? … 

De mon cœur à mes yeux je sens monter des pleurs. 

William Chapman (Canada) 
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La colonisation - 1 

Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à 

l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la 

convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que, chaque 

fois qu'il y a au VietNam une tête coupée et un oeil crevé et qu'en France on accepte, une 

fillette violée et qu'en France on accepte, un Malgache supplicié et qu'en France on 

accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort … 
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La colonisation - 2 

… une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection 

qui s'étend et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de 

toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de 

tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance 

étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe, et le progrès lent, mais sûr, de 

l'ensauvagement du continent … 

Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme (1955, Martinique) 

 

Dépi moun koumansé matjé teks litérè an kréyol, fab-la toujou trapé anpil siksé ki adan 

bannzil Lé Zantiy la ki adan ta Loséyan Endien an.  

Jean Bernabé, La Fable créole (Martinique) 
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Et puis la terre 

 
Un éclat de rire dans les rochers, 

Deux amoureux qui s'éclaboussent, 

Le ciel se mêle à l'eau salée, 

Une femme qui tresse un panier, 

Un petit garçon dans le sable 

Construit un château bien gardé. 

J'étais une fille en sari, 

Un pêcheur qui jette un filet 

J'étais une carte postale, en vrai 

Et puis... 

 

Et puis la Terre chargée de boue 

Et puis la Terre qui se déchire 

Et puis la mer qui crie debout 

Et puis la mer, et puis la mer 

Et puis le monde trempé de nuit. 

(la furie de la mer nous laisse un goût amer) 

Et puis le monde 

(Et puis ce monde) 

Tellement petit 

(Père, mère, enfer et paradis) 

Quelques secondes à l'infini {x2} 

(Quelques secondes et c'est fini) 

L'étoile de mer regarde le ciel et veut voir le monde à l'envers 

Peut-on retrouver ce qu'on perd 

Etoile de ciel regarde la mer, celle qui a éteint le soleil, 

Mais elle ne la veut plus pareille. 

 

Je suis en sari sur la plage. 

Un enfant qui cherche un visage 

Un trou dans livre d'images 

 

Et puis la Terre qui doit revivre 

Et puis la Terre qui se débat 

Sans bruit la mer qui se retire 

Juste le ciel qui reste là 

Et puis la Terre se tait partout 

Et puis la Terre au coeur qui bat 

Et puis le monde qui crie debout 

Ici, là bas 

D'une seule voix 

Etre là, poser une pierre sur une eau 

Même presque rien, même pas à pas 

Quelques maisons, un peu de bois 

Etre là, apprendre à marcher à nouveau, 

A croire au rayon du matin, 

Voir l'horizon prendre une main 

 

Et puis la Terre semée d'étoiles 

Et puis la Terre qui doit fleurir 

Et puis le monde au coeur qui bat 

Et puis la vie à faire envie 

Dès qu'on arrive dans les rochers, 

Deux amoureux ouvrent les bras 

Le ciel se mêle à l'eau salée. 

 

A.S.I.E (Artistes Solidaires Ici pour Eux) 



III – Littérature coloniale – Texte 12 

Le rêve africain - 1 

La Fédération des Etats-Unis d’Afrique prospère avec ses centres d’affaires, ses 

mégalopoles, ses savants et ses artistes réputés, indifférents au sort des millions de 

réfugiés, pauvres rebus de l’humanité qui se pressent à ses frontières. Les sans-terre, les 

sans-pain, les sans-espoir fuient la désolée et sanglante Euramérique et viennent 

s’échouer sur les plages d’Alger ou de Djerba. 

Le chemin qui mène vers cette terre promise africaine, Maya l’a déjà  empruntée, il y a 

bien longtemps … 
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Le rêve africain - 2 

… Enfant, elle a été arrachée à la misère et à la faim par un homme providentiel, Docteur 

Papa, alors en mission humanitaire en Normandie. Il l’adopte et l’emmène à Asmara en 

Erythrée. Mais même dans ce pays de cocagne, la mort et le malheur peuvent s’abattre. 

Maya doit partir, revenir, retrouver l’Europe et ses maux, se rapprocher des siens. Elle 

entame un long et douloureux périple loin de la douceur des côtes africaines, vers les 

terres sombres et désolées qui l’ont vu naître. 

Abdourahman A. Waberi, Aux Etats-Unis d’Afrique (Djibouti) 
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Leuk-le-lievre - Le plus jeune animal - 1 

C’est au temps où les animaux de la brousse aiment à se réunir pour causer et discuter de 

leurs affaires. Certain jour, ils se rassemblent, sous l’arbre des palabres, pour designer le 

plus jeune animal. Oncle Gaïdé-le-lion préside la séance. 

On connaît le plus fort de tous les animaux : c’est Gaïdé-le-lion, roi de la brousse. On 

connaît le plus vieux : c’est Mame-Gnèye-l’éléphant. On connaît aussi le plus 

malhonnête et le moins intelligent : c’est Bouki-l’hyène. Mais on ne connaît pas le plus 

intelligent. Tout le monde veut passer pour le plus intelligent de tous les animaux. Oncle 

Gaïdé-le-lion dit : « Si nous connaissons le plus jeune d’entre nous, nous connaîtrons en 

même temps le plus intelligent. » … 
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Leuk-le-lievre - Le plus jeune animal - 2 

Alors ceux qui croient être les plus jeunes lèvent la main, pour demander à dire la date ou 

l’époque de leur naissance. 

« Moi, je suis née l’année de la grande sécheresse, c’est-à-dire il y a trois ans, » déclare la 

Biche.  

« Moi, je suis né il y a trois lunes, » affirme le Chacal en dressant ses oreilles pointues. 

« Et moi, dit le singe en se grattant, tenez, je viens de naître. » 

« Attention ! Je vais naître. Un peu de place pour me recevoir. » Et Leuk-le-lievre tombe 

au milieux des autres animaux. 

« Tu n’es peut-être pas vraiment le plus jeune, mais ton intelligence est supérieure à celle 

des autres. » dit oncle Gaïdé-le-lion. 

Léopold Sédar Senghor, Abdoulaye Sadji – Leuk-le-lievre (Sénégal) 
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Je veux vivre 
 

{Refrain:} 

Je veux vivre, vivre 

Bahri n'hich, n'hich 

 

Je veux vivre pour manger touts les livres 

Je veux vivre pour connaître les enfants 

De mes petits enfants, pour atteindre 100 ans 

Pour atteindre 1000 ans, pour être heureux et libre 

 

Je veux vivre pour courir sur la grève 

Je veux vivre pour embrasser mes rêves 

Pour embraser mes jours pour connaître l'amour 

Et les heures qui enivrent, je veux vivre 

 

{au Refrain, x2} 

 

Je veux vivre toutes les joies de la terre 

Je veux vivre et parcourir les mers 

Je veux vivre pour sonner la planète 

Sans en laisser une miette, je veux voir toutes les villes 

Plonger de toutes les îles que leur ciel me délivre 

 

{au Refrain} 

 

Je veux vivre pour avaler le monde 

Je veux vivre de mondes qui frissonnent 

De milliers de pays de millions de personnes 

D'un milliard de récit, je veux pouvoir les suivrent 

 

Je veux vivre sans jamais m'assoupir 

Je veux vivre sans jamais me trahir 

Pour que chaque saison recolore mes passions 

Pour dévorer le temps qui cesse de me poursuivre 

Je veux vivre... 

Bahri n'hich... 

 

Pour ce que lorsque la mort viendra me faire, un sort 

Elle ne puisse jamais, jamais déraciner tout ce que j'ai planté 

Tout ce que j'ai semé qui me fera survivre. 

 

{au Refrain, x2} 

 

Faudel (un Algérien français) 


