“Les Pionniers de l’Égalité”
(Chant d'esclave)
Be my woman, gal, I'll
Be your man (bis)
Be my woman, gal, I'll
Be your man
Every Sunday's dollar
In your hand
Elle a fui, a tout risqué pour sa liberté,
Surnommée la Moïse noire des États-Unis,
Harriet Tubman aida son peuple à s’évader
Du joug des maîtres blancs et de leur tyrannie.
Grâce au groupe de chemin de fer clandestin,
Courageusement, elle rejoint la lutte armée
En n’écoutant que sa bravoure et son instinct.
Elle devint le symbole des Noirs libérés.
Abraham Lincoln, "l'homme de la liberté",
Etait un président américain mythique,
Qui a lutté pour son beau pays tant aimé,
Qui était en haut de l'affiche médiatique.
Mille-huit-cent-soixante-cinq, année honorable,
Durant laquelle il met fin à l'esclavage.
Lincoln atteint son but, personnage admirable !
Les Etats-Unis sont libres, grâce à son courage.
Courage, détermination, sang-froid, envie,
Ils se sont battus pour leurs droits !
Grâce à eux, le nombre d'esclaves a été réduit :
Ils ont accompli de véritables exploits !
Un jour, Rosa Parks ne voulut pas se lever.
A Montgomery, son NON a semé le trouble.
Là, elle a eu le courage de refuser
La ségrégation raciale, l’inconcevable.
Emprisonnée, violentée, pour avoir osé
Combattre l’injustice et clamer l’indicible !
Martin, âgé de vingt-six ans, l’a épaulée.
Tous unis pour le boycott invraisemblable !

Célèbre pour sa lutte pour l’égalité,
Pour ne pas renoncer à son opposition
Contre la minorité de Blancs acharnés,
Nelson s’est battu contre la ségrégation
Mais en soixante-quatre il fut emprisonné.
Il dut alors mettre de côté son combat
Mais Mandela le reprit dès sa liberté,
Grâce à lui, l’apartheid n’existera donc pas.
Courage, détermination, sang-froid, envie,
Ils se sont battus pour leurs droits !
Grâce à eux, le nombre d'esclaves a été réduit :
Ils ont accompli de véritables exploits !
Mary Prince qui a lutté contre l’esclavage
Dès son jeune âge, traitée comme une marchandise,
Elle a écrit le livre de son témoignage
Pour but de dénoncer ces pratiques admises
Elle travailla partout, même dans une rizière,
Elle fut souvent frappée et toujours fatiguée,
Rêvant de liberté, s’enfuit en Angleterre.
Son livre confirme son douloureux passé.
Iqbal Masih, un pauvre enfant pakistanais
Vendu comme esclave pour rembourser des dettes
D'un travail de tisserand dut faire les frais.
Il apprit à écrire dans son oubliette
Et s'enfuit grâce à sa camarade Maria.
Lors de cette évasion, son destin fut scellé.
L'esclavage des enfants devint son combat ;
Malheureusement, il finit assassiné.
Courage, détermination, sang-froid, envie,
Ils se sont tous battus pour leurs droits
Grâce à eux le nombre d'esclaves a été réduit :
Ils ont accompli de véritables exploits !
(Slam)
Chaque jour, on doit se livrer à la méditation comme une mort inévitable
Chaque jour, on pense que le corps et l'esprit sont en paix
Cependant, l'interrogation se repose toujours sur les idées que l'on connaît
Et certains réussissent à s'en démarquer d'une manière indétrônable

Aujourd’hui, vous tous pensez
Qu’il ne traumatise plus,
Et qu’il ne torture plus,
Contrairement à vos pensées,
L’esclavage demeure encore,
Il s’est juste modernisé
« Chaque jour, je mourais 100 fois. Pas une fois seulement. A chaque heure, je mourais, toutes les
heures… De passage à tabac, de misère, de torture. »
Les esclavagistes leur slogan c'est
Tous ceux qui essayent la traversée
Seront sans doute esclavagisés
Les autres malheureusement noyés
Je chantonne dans ce micro
Pour signaler en quelques mots
Cette espèce d'abattoir d'animaux
Je m'engage à dénoncer cette tragédie
Avec laquelle aucune preuve n'est à l'appui
On s'engage à dénoncer cette tragédie
Afin de sauver leurs malheureux esprits
Je veux que le silence s'éteigne
Et que les remords surentrainent
Un avenir qui se ravise comme une hyène
Sachant que chaque jour des milliers d'esclaves saignent
Il n'est jamais trop tard
Pour ne pas dire "au revoir"
A un ambitieux espoir
Martin l'image de notre véritable destin
Destin un léger avenir divin
Divin l'auteur de ce fameux refrain
Refrain délation du défenseur Martin

