
120 nuances d’Afrique...
L’anthologie que nous publions pour la 19e édition du 
Printemps des Poètes est une invitation à explorer le continent 
injustement méconnu de la poésie africaine. Et cela ressemble 
à un voyage. Voyage dans le temps, à la rencontre des griots 
et de l’oralité native du poème ; voyage dans l’espace, d’est 
en ouest, du nord au sud, sans ignorer les territoires situés 
au-delà du continent. Car toutes les Afrique cohabitent 
dans ce livre  : méditerranéenne, saharienne, sahélienne, 
équatoriale, australe  ;  américaine quand le poème devient 
blues ; Afrique des éthiopiques et des Atlantes ; Afrique noire 
ou blanche, continentale ou insulaire, qui s’étire jusqu’aux 
Antilles et à Mayotte. Un monde s’éveille sous nos yeux : celui 
des rythmes incandescents et de la parole libérée.

• Une  invitation  à  découvrir  les  voix 
méconnues des poésies africaines

 
• Des Antilles à la Guyane, de Madagascar 
à Mayotte : le souffle de l’Afrique au-delà 
du continent

• Parole libérée et rythmes incandescents : 
à l’écoute du chant multiple
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EXTRAIT
« J’ai été un chanteur :
Tout au long du chemin de l’Afrique à la Géorgie
J’ai porté mes chants de tristesse.
J’ai créé le ragtime.

Je suis un Nègre :
Les Belges m’ont coupé les mains au Congo.
On me lynche toujours au Mississipi.

Je suis un Nègre :
Noir comme la nuit est noire
Noir comme les profondeurs de mon Afrique. »

Langston Hughes


