
HISTOIRE DES ARTS LA CHANSON ENGAGEE 

Un Africain à Paris in L'Africain 2007. Interprète : Tiken Jah Fakoly, auteur compositeur : Sting, 

Maman, je pense à toi, je t´écris
D´un trois étoiles à Cachan
Tu vois, faut pas que tu trembles ici
J´ai un toit et un peu d´argent

On vit là tous ensemble, on survit
On ne manque presque de rien
C´est pas l´enfer ni le paradis
D´être un Africain à Paris

{Refrain:}
Oh oh, un peu en exil
Étranger dans votre ville
Je suis Africain à Paris

Sais-tu qu´ils nous ont promis des places?
Mais c´est par la voie des airs
Elles ne sont pas en première classe
C´est un oiseau nommé charter

En attendant que l´oiseau s´envole
Des mains noires aux doigts de fée
Font tourner autour des casseroles
Un soleil au goût de mafé

{au Refrain}

Et du dimanche au dimanche aussi
Je ne fais que travailler
Tu vois, j´en ai de la chance ici
J´aurai bientôt mes papiers

Maman, je sais que tu as l´habitude
De trop vite t´affoler
Surtout n´aie pas d´inquiétude
Si un hôtel a brûlé

*Cachan : commune du val de Marne
*Mafé : plat originaire du Mali à base de riz blanc avec une sauce onctueuse à la pâte  
d'arachide. De la viande et des légumes peuvent éventuellement être ajoutés à ce  
plat.Ce plat s'est répandu dans de nombreux pays d'ouest-africains (Burkina Faso,  
Côte  d'Ivoire,  Sénégal,  Mauritanie,Guinée  essentiellement,  avec  des  particularités  
régionales).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arachide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mauritanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d'Ivoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_de_l'Ouest


Présentation (rapide) de Tiken Jah Fakoly : à faire par l'élève.
Le narrateur écrit une lettre à sa mère dans laquelle il cherche à la rassurer.

I -La vie d'un Africain à Paris sans papier : « c'est pas l'enfer »
A-L'artiste cherche avant tout à rassurer sa mère     :   
« Surtout n´aie pas d´inquiétude » et à faire preuve d'optimisme : «  J´ai un toit et 
un peu d´argent » ;
B-L'Afrique n'est pas loin     :  
*Il  évoque  la  gastronomie  de  son  pays :  le  mafé,  ce  qui  semble  lui  faire  oublier 
quelque  peu la  vie  difficile  qu'il  mène  à  Paris :  « Des  mains  noires  aux  doigts  de 
fée/Font tourner autour des casseroles/Un soleil au goût de mafé ». 
*Cette évocation bienfaitrice de l'Afrique est aussi présente dans le clip, les couleurs 
sont  sombres  mais  lorsqu'une  femme  habillée  en  tenue  traditionnelle  passe,  elle 
semble illuminer le quotidien  car sa tenue claire semble l'auréoler de lumière. (1'09). 
L'épicerie  africaine  dans  laquelle  se  rend  l'artiste  est  également  colorée  et 
chaleureuse
*La solidarité : «  On vit là tous ensemble, on survit/On ne manque presque de rien/C
´est pas l´enfer ni le paradis », on peut noter l'anaphore du pronom « on » qui montre 
que les immigrés de cet hôtel sont solidaires. Le clip souligne également cette idée : à 
plusieurs reprises on voit l'artiste qui salue chaleureusement des compatriotes avec 
qui il partagera le plat de mafé.
B-L'ironie     :  
Néanmoins il  ne  masque pas la réalité  bien au contraire :  on remarque l'ironie  du 
dernier couplet : «  Surtout n´aie pas d´inquiétude/Si un hôtel a brûlé ». Cette ironie 
se sentait déjà dans le premier couplet lorsqu'il évoquait l'hôtel « trois étoiles » de 
Cachan.
II -La vie d'un Africain à Paris sans papier : « c'est pas l'enfer, ni le paradis »
A Un logement précaire : 
L'émetteur  de  la  lettre  cherche  à  rassurer  sa  mère  en  parlant  d'un  hôtel  trois 
étoiles, mais on comprend que le logement est précaire : «  On vit là tous ensemble »
*Il  dénonce  aussi  les  conditions  de  vie  déplorables  dans  lesquelles  vivent  ces 
personnes :  les conditions sanitaires sont souvent  à l'origine de drames : l'évocation 
de l' « hôtel brulé » y fait allusion.
B-L'émetteur évoque les conditions difficiles de vie des immigrés sans papiers     :  
*Il utilise le verbe  « survivre »,  ce qui nous fait comprendre que le quotidien est 
difficile avec le « peu d'argent » gagné.
*la métaphore de «   oiseau nommé charter » est un euphémisme( Atténuation d'un mot, 
d'une expression qui serait trop choquante : ex : il nous a quittés pour dire qu'il est mort) 
qui vise à rendre moins cruelle la dure réalité du retour au pays en charter.
C-Il évoque aussi un paradoxe     : 
Certes il  n'a pas  de papier  mais  il  travaille  dur :   « Et  du dimanche au  dimanche 
aussi/Je ne fais que travailler »
*L'auteur de cette chanson dénonce l'exploitation des sans papiers  à qui on promet 
des papiers : «  J´aurai bientôt mes papiers » 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/choquant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/trop/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/etre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/qui/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/expression/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/mot/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/attenuation/


III-Une chanson : le métissage des arts
A-Un poème     ?  
*Dans cette chanson, nous retrouvons des procédés poétiques relevés dans les poèmes 
que nous avons étudiés :
*La répétition de certaines phrases (par exemple : le refrain, l'anaphore du pronom 
« on » )
*Les allitérations (en T : « toi,jet´écris/D´un trois étoiles », en R  « Étranger dans 
votre ville/Je suis Africain à Paris »)
*Métaphore de l'oiseau
B-Des références à d'autres genres musicaux
*Cette chanson est un véritable métissage : on reconnaît la version originale de Sting 
qui  avait  des accents de jazz. English man in New York évoquait  aussi  l'exil  mais 
dénonçait surtout l'homophobie.(Cf cours de Mme Prou)
*Le reggae est évidemment présent
*Des sonorités africaines, on entend en effet de la kora, instrument à cordes africain

Des photos du clip     :   

Liens     :   
*Poèmes étudiés en classe sur la poésie engagée
*D'autres chansons engagées :
 http://etab.ac-poitiers.fr/coll-sauze-vaussais/spip.php?rubrique380

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-sauze-vaussais/spip.php?rubrique380

