Révoltée – Kerry Gladys Nimpagaritse
Puisque le défi est dans le fond plus que dans la forme,
Et qu'à force d'encaisser c'est le cœur qu'on transforme,
Puisqu'un jour où l'autre il faut bien choisir,
Puisque l'amour est un ordre quand le cœur commence à ressentir.

Mes textes sont métissés, j'écris mes idées noires sur des feuilles blanches,
Mi poétique, Mi vulgaire, je crois juste au mélange,
Je crois en Dieu, je crois en moi, cela ne fait pas de moi une polythéiste,
Ils disent que le feu s'éteint par le feu mais c'est un cessez le feu qui illuminera l'Afrique.

Moi j'ai pris ma plume au nom de l'Afrique,
Mon amertume est noire, considérez que je suis raciste,
Il fallait parler de l'Afrique, cette mère qui perd ses enfants,
Il fallait parler de nos racines avant qu'elles ne soient arrachées par l'Occident.

Oscillant, ignorant que tout ce qui compte ce sont les intérêts
On s'est vu leur tendre la main en signe d'amitié
Ils nous l'ont arrachée, nous ont dit qu'on était plus beau amputé
Et puis ils ont inventé les droits pour mieux nous manipuler,

Droit d'expression, dites moi si l'Afrique ne s'exprimait pas avant leur invention
Le droit à la vie,
C'est l'hôpital qui se moque de la charité,
Dites moi si on donne le droit de vivre au berceau de l'humanité!
Le droit à l'Education, pour nous imposer leurs textes, leurs auteurs et leurs convictions,
Formater nos mémoires, effacer notre Histoire, et là je ne parle même pas de religions.

Donc je me suis mise dans la peau d'une folle mais j'ai gardé des pensées raisonnables,
Comment reconnaître le prophète qui nous frôle s'il n'est pas assis sur un âne,
Je me cache derrière ce masque parce qu'ils disent qu'"une femme ça réfléchit pas",

S'ils m'ont mise à l'écart, ils ont oublié que la balle qui t'achève viens de là où tu ne t'attends pas...

Alors je m'autoproclame... Révoltée
Par mes semblables qui s'entretuent pour leurs causes
Je suis une révoltée
En voyant des enfants engagés dans des guerres qu'ils n'ont pas initiées
Je suis une révoltée,
Quand je me vois payer pour le sang que je n'ai pas versé
Révoltée... Quand je vois que le talent ne compte pas, que les efforts ne suffisent pas quand le nez
n'a pas la longueur souhaitée !

Alors j'ai souhaité,
Mais le souhait n'a pas suffit alors j'ai travaillé,
Le travail n'a pas suffi alors je me suis révoltée !

Trop long, trop court,
Trop grand, trop petit
Je parle de ce cœur qui voit la différence là où il devrait voir l'Humanité

Mes textes métissés prêchent mes Idées Noires dans une langue blanche,
Mi poétique, Mi vulgaire, je me retrouve à croire au mélange,
J'ai cru en vous, j'ai cru en moi, cela n'a pas fait de moi une polythéiste
Ils disent que le feu s'éteint par le feu mais c'est un cessez le feu qui illuminera l'Afrique.

