
IOJ 

-~~~éros fut la Femme 

BirJs JOient ,r.s stins ,u,s dont je suÇO, mu joW'J 

El et dos ferme tl doux qui patitnl la patta ! 
a1,w, m gmoux noirs de undre que ramour 
rransJormail tn cheval pour ~s Jantasia.J ! 

Cts longJ doigts dépouillb dt leurs pointes d'i..,,o,u 
Pour llrt revêtus du lourd ,ure.au des champs. 
Cts pieds durs tt guch sur les ct1illou.r brûWIIU, 
BllliJ soient-ils u11 jow par r Afrique t.n ses gloires! 

Car dt cts grands soldats dt la Terre d'Eb~n.t 
~ _plus gra11d, je lt vois, /ul La femmt: en tow ltmps o::;~; tt sans ho_rmeurs bichn, piocha et champ 

par les /a1ms tt l.e.s fureurs humai11es. 

Aiusi par ct.t temps chauds où ,o 
~~n!mt roraiso11 ut u11 ordre in;~:::,t'~ est maniai, 

Qut'l'1tn/.il dt clian1tr l'espoir dt la survie. 

gbti:rtustmtnt ~ main nous a suvit. 

: C'01wie111 d'i:rigtr dtva,tt t'Ettrnit~ 
monumt ll/ sacré de la F 

0 ltmmt, soma.Mu jumW.r ~n;;::/'Afriqut:. 

Qui tt bfoil du creux dt nos caurs /WIDlique,s I 
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L'eau et l'enfant 
/ 111111~/" qui but"°" IJi lu111-tc,~11 

s,., Ir n1a11guirr qu'1111 '""Il /flJJ011 uJJUJ/lr: 
f."nhllr•l.l r,111/M, rciufrr lo,t}(lrmps 

S"" r:hu,u /fouru, s11, '" """" ri t,, pu1/t,_ 
Rr,--.u-,k.l.J de lur!'c'JJes c·v111bfrr 
[4 <'1Jld1t.u.1t' a.Hoi/fl,: ti lu /IOrtr• 

Et Ju/11tuirtt uu.t climnp.s br11,1J· IIIJ1tf/frr 
l.o \·rrtt' ~ie qur du n'd t'/lr OPfJ<>Nt'. 

FlcunJwu tout su, so11 sord,r /'UJsagt' 
Elit' 1lr.1cr,ut dit--on rhrz lr,1 Mr11Gu 
Pro/on,/ P<lYJ ,l'rau l11Jo11tlable et J/our 
Dom rlle t'Jt llt'r 11011, cu-,OJt•r ks 1111r,1, 

Oh C/t>/ rt tlt' lo 1t!ru / 

J 'irai dt'ma;,, sur 
Pulsrr ers gras 
Qui Pour IH'ol 
Eta~fllJicl,rr 

PoursuJ.t '°'' c 

Je 11t,u COUrir, /r vrux trou,,, /t' v"""' 
Dtllur, '°'" nu pa,,,,1 fhrrbr librl/r, 
f'ouftr 'l'l<J bo,u:, lliskr sur ~ltr "'lilr 
Qur i'ai l<>uJou,., hl 
Bt qur /r Vt'U.t r,uter I 

En résumé 
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