
Algérie mon pays 

Bloc de terre chaude 
que l'homme de ses mains maladroites 
a sculpté si grossièrement. 
Elle est si chaude et si profonde 
Terre fertile travaillée 
où il a su puiser l'indispensable 
mais pas l'irremplaçable 

avec tes pierres et tes cascades 
tes montagnes et tes richesses 
tes champs et tes prairies 

Pays tranquille et hospitalier 
tu restes ma fierté 
Algérie mon Pays tu t'es bâti par la patience 
et l'amour un chef-d'œuvre, et l'as remis 
aux mains de ceux que tu as choisis comme tiens 
impuissants, gestes lents et pauvres 
Il leur faut du temps 
Mais pour moi le temps a passé 
Jamais je ne pourrai subsister de ta beauté 
Algérie mon pays pardonne-moi 
Ai"cho (1 •• B.E.P. · B.1 A sanitaire) 

Le Noir est ma couleur 

Je voudrais rester ton amie 
noire est ma couleur 
blanche est ta couleur 

mais je voudrais rester ton amie 
Ne me renie pas je suis ton amie 

souvent tu cèdes 
la parole de tes parents t'ensorcèle 

te harcèle 
je suis ta souffrance tu me portes en ton âme 
Je soufflerai dans ton oreille 
mais je ne te contraindrai pas 
Libre tu es, libre tu resteras 
Noire seule est ma couleur 
Pleure, tu en as le droit 
Aide les tiens à nous comprendre et 
tu te soulageras toi-même 

acide deviendra ta vie 
douce elle retournera 

Car tu n'oublieras jamais 
que je voudrais rester ton amie, ta moitié 
Aïcho 
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Adieu 

Adieu, plages des Antilles, soleil, fleurs, paysages, 
Pays où je suis née. 
Maintenant je dois vous quitter. 
Je ne te verrai plus, soleil 
De l'île des merveilles. 
Adieu paysage si charmant 
Que mon visage en te regardant en é tait étincelant 
Adieu, 
Joli bouquet de muguet, 
Ma préférée, parmi les fleurs des Antilles, toi 
Qui portais toute ma joie. 
Désormais, adieu et ne pleure pas. 
Car tu briseras mon cœur en te fermant 
Sous mes yeux, 
Adieu, fleur du bonheur. 
Adieu danses, biguine, mazurka, 
Je dois partir pour un long voyage. 
Ne pleure pas, joli pays de perle et d'amour. 
Je parlerai souvent de toi aux étrangers. 
Malheureusement il faut toujours se quitter tôt ou tard. 
Adieu joli jupon, adieu collier chou, 
Je ne te porterai plus sur ma poitrine 
et à mon cou. 
Petite île d'or, chaque fois que je penserai 
A toi, une larme de désespoir coulera sur mes joues. 
Adieu, Martinique, 
Petite île de bonheur, 
Terre de soleil et d'amour. 
Béatrice (1'• B.E.P. sanitaire Bl B) 

Cocotier 

Toi, arbre royal de l'île merveilleuse, 
Tu te dresses dans l'azur, 
Tu trembles dans le vent. 
Tes palmes si hautes me chantent 
Les plus douces chansons de la Nature, 
Tu ne cèdes pas aux orages menaçants. 
C'est autour de toi que dansent 
Les Martiniquaises aux jupons relevés et à la tête calendée, 
Elles qui te chantent, elles qui te montrent 
Leurs plus belles biguines. 
Toi qui t'élances vers le ciel, 
Tu domines tous les arbres de l'île; 
Là-bas à l'horizon un bateau est perdu, 
C'est grâce à toi, en te voyant, 
Qu'ils s'écrient: 
Madinina! 
Béatrice 


