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Ne me dis plus
Que tu ne connais pas
La melopee sacree
Que chantait la rasa
Au matin de la fête.
Ne me dis plus
Que tu as oublie
Le ton triste et doux
Du chant de rancetre
Au matin de la vie.
On t'apprendra des chants nouveaux,
On to donnera des notes argentees,
Brillantes comme le saxophone
Au premier rang de rorchestre ;
On to donnera des notes nouvelles,
11 y en aura sept,
Elles etincelleront
Comme les sept trompettes du dernier matin ;
Elles eclateront
D'octave en octave,
De la base jusqu'au ciel ;
Elles auront en elles
La magie du temps nouveaux,
Elles chanteront
Le passe glorieux de peuples batards,
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Elles vanteront
Le present resplendissant
Elev amours sans lendemain ;
Elles auront la magie blanche
Des blancs
Et l'etourdissante envolee
De la trompette de satan.
Elles seront pures,
Elles seront belles...
Tu t'en moques.
Prends les cinq notes
Sinceres et sans fard
Qu'autrefois Edimo
Arracha a Ngosso ;
Ne chante pas l'espoir de l'etranger,
Chante ton desespoir
Sur des notes d'esperance
Couvertes de pleurs et de soupirs ;
Chante au soir de la danse,
Et comme la rosee
Sur l'herbe fraiche
Du matin de la fete,
Danse les pieds nus
Sur l'herbe morte du couchant,
Et foule aux pieds
Le tapis bride par le soleil encore accablant
D'une époque fatiguee.
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