Mon Afrique à moi,
Elle est magique comme les couleurs de l’arc en
ciel
Bleu comme les rivières d’Afrique
Orange comme le soleil qui brûle
l’Afrique
Jaune comme les dunes chaudes
d’Afrique

Elle est vivante comme moi
Elle est bleue, jaune, rouge, ou orange.
Elle est là-bas la clé du bonheur
Un monde magique
Digne de toi, digne de moi.

Vert comme les oasis
Que l’on trouve
en Afrique

L’Afrique est jaune comme le désert

Rouge comme le sang des hommes

Verte comme les lianes

d’Afrique

Bleue comme les fleuves
L’Afrique est multicolore comme un panier de fruits

Rouge comme les flammes et les
étincelles dans les yeux des
africains

L’Afrique est rouge comme les lèvres de ma mère
Mais elle n’est pas noire comme le désespoir.

Jaune comme le sable aussi doré
que le soleil
Vert comme les arbres d’Afrique
aussi divers et variés que beaux
Bleu comme le bleu du ciel de ce
beau continent

L’Afrique nous montre ses couleurs
Les couleurs du bonheur et de la joie
Mais aussi les couleurs de la sécheresse et de la
pauvreté

L’Afrique verte comme la forêt

Les Africaines et leurs boubous multicolores

L’Afrique jaune comme le soleil
et le sable

Toutes les musiques d’Afrique

L’Afrique rouge comme la guerre

Redonnent espoir
La savane et ses magnifiques baobabs

Les Africains sont toujours
ensemble et solidaires
Quand il y a des guerres ou des
tornades

Le soleil scintille sur les cascades d’eau
Les animaux ont mille couleurs
Et les petits villages rayonnent de bonheur.

L’Afrique est rouge comme le coucher du soleil
Blanche comme les nuages de midi
Bleue comme l’eau de la pluie
Jaune comme les citrons
Orange comme les ananas
Verte comme les feuilles du baobab
Elle a toutes les couleurs de la nature.

En Afrique
Il n’y a ni rage ni orage
Encore moins de carnage
Mais il y a la joie
Car tout vient du cœur.
Il y a aussi
Le mauvais et le bon
Le bien et le mal
Mais moi je préfère
Les danses et les chants

Là-bas, le sable est chaud comme le soleil

Rouge, jaune, bleu….

Le désert brûle les pieds

Qui éloignent la guerre.

Les oasis nous rafraîchissent
Les collines nous font mal aux pieds quand on y monte.

Dans le désert
Les chameaux portent les épices
Emplies de délices

Rouge, noire, jaune, orange

Tout le monde voudrait y goûter !

L’Afrique brûle !
Bleue, verte, blanche
L’Afrique chante !
Tamtam, tamtam, tamtam,
Crocodiles, lions, singes, girafes,
Tous les animaux dansent !
La jungle, la végétation,
L’Afrique vit !

L’Afrique est noire comme la nuit
L’Afrique est rouge comme la lave
L’Afrique est bleue comme la mer
L’Afrique est verte comme la jungle
L’Afrique est jaune comme le désert
L’Afrique a toutes les couleurs.

