
Ma chère Guadeloupe  

Comment vas-tu ? Voilà 16 ans que nous sommes amies toi et moi. 

Je t’adresse ces quelques mots pour exprimer la fierté que je ressens pour toi. 

 

Toi qui es si belle, ma poupée dorée, avec ton côté rebelle, tu es toujours bien habillée  

Comment ne pas te remercier pour tous ces moments passés ?  

 

A ces carnavals où tous on se retrouvait à déguster tous ces beignets  

Ces heures sous ton doux soleil à escalader la Grande Dame pour t’apprécier de plus belle  

 

Je te demande pardon pour ces années de souffrance  

Je te demande pardon pour cette violence 

 

Tu as subi tant d’élancements   

Des heures et des heures à entendre ces coups de fouets  

Des jours et des jours de dur travail  

Des années et années de combat  

Et on entend encore ton cœur qui bat  

Pour ton peuple tu restes debout 

Deux cents ans après nous sommes à bout par tous ces corps qui tombent et cette absence de 

colombe 

 

J’entends à la télé, je vois sur les pavés  

Ces fêlés, ces drogués, dérober, racketter 

Sortis tout droit du ghetto où accouchent les filles-mères 

Ca dépend d’où tu nais, ils ne sont pas bien nés  

Dénoncés, repoussés et vilipendés par  

Ces petits fonctionnaires, chaussés de leur Nike air  

Qui jugent et condamnent au moindre petit écart ; 

Pour un oui ou un non qui s’en vont faire la grève  

Au fond de la misère, y a-t-il droit de grève ?  



Deux mondes parallèles, ça je n’en suis pas fière  

O ma Guadeloupe, tu es si forte.  

 

Je te félicite pour ta danse, ton chant et ta musique que tu nous as laissés  

Je te félicite pour tes petits plats tout en équilibre  

Ton patrimoine est si riche  

A chaque battement de tambours mes reins ne font qu’un tour  

Tak pitak pitak, mon cœur craque  

Hmh cette odeur d’accras, de matété ou de fricassée, j’en suis affamée  

  

Toutes ces petites merveilles aux couleurs madras je les partage à travers tous les cœurs  

 

Rien ne m’empêchera de parler de toi, ma voix portera 

Rien ne m’empêchera de danser pour toi, mes pieds seront là   

Rien ne m’empêchera d’aimer pour toi, mon cœur battra   

 

Nous devons parler de toi, ma petite. 

Dans tous les domaines, pour toi nous dénicherons des pépites  

Le monde entendra parler de toi comme si tu étais maîtresse 

 

La force de Riner, l’âme d’Eloi ou encore l’intelligence d’Archimède  

Tu es le reflet de tous ces talents auxquels nul ne peut s’y opposer  

Nous sommes ce qu’ils étaient sont et seront    

 

Chers amis de Guadeloupe, soyez fiers de notre amie, notre sœur, notre mère  

Parlez d’elle à en perdre la voix  

Chérissez-la afin qu’elle nous en soit reconnaissante pour l’éternité 

 

Et toi, mon amie reste là, et souris-nous, et laisse-nous te rendre belle.  

EDOUARD 



 


