Je ne te connaissais pas,
Et lorsque tu es parti,
La Martinique entière fut meurtrie.
Alors moi j’ai compris,
Que tu étais son père chéri.
Et là je t’ai découvert,
A travers les textes et les vers,
A travers ces hommages,
Difficile de tourner les pages.
pages
Ils t’ont tous remercié,
Ils ont tous de toi parlé.
Et j’ai vu à travers leurs larmes,
Ton dur combat sans armes.
Je ne te connaissais pas,
Mais je sais que tu seras toujours là,
Etincelant comme une flamme,
Dans nos pensées et dans nos âmes.
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Juste un célèbre écrivain,
Qui n’est pas mort en vain.
Juste une pensée,
Pour un homme sensé.
Juste lui qui nous a aidés,
A nous affirmer.
Juste l’imaginer,
Sans le pleurer.
Juste un hommage,
Pour son bel âge.
Juste pour sa grandeur,
Et son ampleur.
Juste pour sa bonne humeur,
Et sa splendeur.
Juste le regretter,
Sans exagérer.
Juste l’aimer,
Sans l’oublier.
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Toi Aimé Césaire
Tu étais comme un père spirituel
L’amour que l’on te porte est éternel
Tu nous as quittés
Mais tu seras toujours dans nos pensées
Tu faisais preuve de courage
Malgré ton grand âge
On t’acclamait en Martinique
Pour ta politique
Et tes poèmes magnifiques
Tu resteras gravé dans nos cœurs
cœ
Tu nous apporté beaucoup de bonheur
Et tes paroles étaient sensées
Même si on les comprenait avec difficultés
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Aimé le tant Aimé
Dans nos cœurs, dans nos vies,
Dans notre douleur et dans nos cris,
Nous nous souvenons de toi,
De ta présence et de ta voix.
Nous nous sommes rapprochés
Je me souviens t'avoir tant aimé
Qu'à chaque instant, je ne peux t'oublier
Tu nous as aimés, sans voir le temps passer
Tu étais si courageux
Tu faisais tout pour nous rendre heureux,
C'est une grande perte pour nous
Le monde sans toi nous parait flou.
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