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Où j’apprends à ma mère
à donner naissance / Warsan Shire

Titre original :  Teaching my mother how to give birth
Traduit  par Sika Fakambi

Warsan Shire est née en 1988 au Kenya. Poète somalie-britannique, elle gran-
dit à Londres, où elle se fait connaître dès le plus jeune âge par la force de sa
poésie et ses lectures publiques. En 2013, son travail est récompensé par le
premier grand prix de Poésie africaine de Brunel University (Londres), et en
2014 par le «Young Poet Laureate for London». Les poèmes de Warsan Shire
sont traduits en plusieurs langues. Où j’apprends à ma mère à donner naissance
est son premier livre publié en France.

  Kofi Awoonor (1935-2013) est né dans la région de la Volta, dans l’actuel
Ghana. Il est le petit-fils d’une gardienne des chants sacrés de la tradition fu-
néraire ewe et descend par son père d’une famille créole originaire de Sierra
Leone. Poète majeur, critique littéraire, professeur de littérature comparée et
homme d’État ghanéen, il trouve la mort le 21 septembre 2013 dans l’attaque
terroriste du centre commercial de Nairobi, au Kenya.

«Ta fille a pour visage une petite émeute,
ses mains sont une guerre civile,
un camp de réfugiés derrière chaque oreille,
un corps jonché de choses laides.
Mais Dieu,
vois-tu comme elle porte bien le monde?»

Nii Ayikwei Parkes, fondateur de flipped eye publishing, qui l’a publié au Royaume-
Uni, présentait ainsi Où j’apprends à ma mère à donner naissance : «La grandeur de 
ce recueil, ce qui donne aux poèmes leur troublante splendeur, c’est l’habileté de Warsan
Shire à évoquer, avec une éloquence simple et bouleversante, ce monde voilé dans lequel
se déploie le sensuel, à revers du récit dominant de l’Islam ; faisant sienne les vérités 
autrement plus nuancées des temps anciens. »

44 PAGES, 14 X 20 CM – ISBN : 978-2-917751-80-0 – 16 euros

La prière de mon père / Kofi  Awoonor

Titre original :  My Father’s Prayer
Traduit  par Sika Fakambi

«J’ai rêvé encore la nuit passée
Un de ces rêves magiques d’enfance. »

Automne 2015. Traduire My Father’s Prayer pour le lire au festival 
Paroles Indigo à Arles, parmi d’autres poèmes choisis dans l’œuvre 
de l’une des grandes figures littéraires d’Afrique : Kofi Awoonor. De lui,
jusque-là, j’avais traduit trois fragments : une phrase de Cette terre, mon frère, mise en
exergue du premier roman de Nii Parkes ; son court poème The Journey Beyond ; et ces
paroles qu’il a eues à Nairobi, la veille de sa mort : «Un poète ancien de ma tradition a
dit : “J’ai quelque chose à dire. Je le dirai avant que la mort vienne. Et si je ne le dis pas, 
que nul ne le dise à ma place. Je serai celui qui le dira.”» (Sika Fakambi)

GRAPHISME AFFICHE : FLORENCE BOUDET / CRÉATION SONORE ET ARRANGEMENTS : SAMUEL LIETMANN / VOIX :
TRISTAN POULLAOUEC, KOFI AWOONOR, YVES ARCAIX, SIKA FAKAMBI
ISBN : 978-2-917751-87-9 – 15 euros
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Collection dirigée par Sika Fakambi
corp/us prend corps en voix ; s’écrit en plis de paroles se déployant, incarnées, sonores ; existe dans ces gestes de
langue s’accomplissant entre les langues, au vif du dire.
corp/us rêve une sphère déboussolée où se dessinerait une nouvelle cartographie de l’être – déplacé – au monde.
corp/us, c’est une collection de coffrets contenant un poème-affiche et un cd déployant en voix ce poème dans sa ver-
sion originale, dans sa version française et dans l’écrin d’une création sonore mêlant ces voix les unes aux autres, ac-
compagnés d’un livret reprenant la version originale et la version française ainsi que des éléments bio-bibliographiques
concernant l’auteur.
C’est aussi des livres, pour garder dans toute leur ampleur la parole de leurs auteurs.
corp/us, c’est, pour la première série, cinq poèmes inédits en français dessinant une cartographie panafricaine (du 
Mozambique au Ghana en passant par la Barbade), l’un traduit du portugais et les quatre autres de l’anglais. Et le
premier recueil, jusqu’ici également inédit en français, de Warsan Shire. 

CHAQUE COFFRET, FORMAT 16 X 16 CM, COMPREND 1 POÈME-AFFICHE AU FORMAT 48 X 64 CM (IMPRESSION OFFSET
EN TONS DIRECTS), 1 CD DE LECTURES & CRÉATION SONORE BILINGUE, 1 LIVRET BILINGUE DE 8 À 12 PAGES

Kamau Brathwaite est né à la Barbade en 1930. Sa poésie invente ce qu’il
appelle une « langue nation», travaillée par les langues africaines et caraïbes,
mais aussi par le spoken word, les rythmes du jazz et du folk, les innovations
linguistiques et typographiques. Son œuvre considérable, comptant de multi-
ples études culturelles, historiques et littéraires, et une quinzaine de recueils
de poésie, fait de lui l’une des voix majeures de la littérature caribéenne.

Negus / Kamau Brathwaite

Titre original :  Negus
Traduit  par Sika Fakambi

«Ça
ça
ça
ça n’est pas
ça n’est pas
ça n’est pas assez
Ça n’est pas assez d’être affranchi»

En 2005, mon amie Laura S., poète américaine, a mis sur mes oreilles son casque de 
lecteur mp3 en disant : écoute. J’ai entendu la voix de Kamau Brathwaite, disant Negus,
et j’ai voulu, aussitôt, refaire cette voix, la faire mienne pour dire Negus à mon tour, le
dire avec lui, en reconnaissance de ce qu’il me donnait, par sa voix. À l’oreille, en corps,
la voix du poète en boucle, et moi enregistrant-traduisant ma propre voix, disant Negus.
Bien plus tard, j’ai lu ce texte en recueil. Traduire ce poème à l’oreille, j’ai fait cela pour
donner à Kamau Brathwaite ce duo de nos voix disant ensemble Negus. (Sika Fakambi)
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Noémia de Sousa [1926-2002], née à Catembe au Mozambique, est consi-
dérée comme la «mère» des poètes mozambicains. Elle incarne, avec d’autres
intellectuels regroupés autour du journal O brado africano, la résistance à la
colonisation. Écho de la lutte pour l’indépendance et l’émancipation, sa poésie
s’inscrit dans le mouvement de la négritude et de Harlem Renaissance, en
même temps qu’elle puise dans une veine néo-réaliste.

Notre voix / Noémia de Sousa

Titre original :  Nossa voz
Traduit  par Elisabeth Monteiro Rodrigues

«Notre voix s’est dressée consciente et barbare
sur l’égoïsme blanc des hommes
sur l’indifférence assassine de tous. »

Lors de mon dernier séjour à Maputo, je m’étais mise en quête de l’un
de ces livres introuvables dont l’existence pourtant connue finit par nous
hanter : Sangue Negro, de la poétesse Noémia de Sousa, figure tutélaire de la négritude
mozambicaine. Notre voix, écrit en 1949 alors qu’elle est âgée de 23 ans, ouvre ce recueil
publié en 2001 par l’Association des écrivains mozambicains (coïncidence heureuse : ce
livre revient aujourd’hui sur le devant de la scène avec une récente édition brésilienne).
Son souffle et son rythme incantatoire nous transpercent d’emblée, nous invitant à 
déclamer avec elle. (Elisabeth Monteiro Rodrigues)
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Nii Ayikwei Parkes, né au Royaume-Uni en 1974 de parents ghanéens, a
grandi à Accra, au Ghana. Par son père, il est apparenté au poète Kofi Awoo-
nor, dont il partage l’ascendance créole sierra-léonaise. Poète, il est aussi ro-
mancier, nouvelliste et chroniqueur. Il est l’un des plus jeunes auteurs vivants
à avoir été sélectionné dans le projet «Poems on the Underground» du réseau
de transport londonien. Il est l’auteur de Notre quelque part, traduit par Sika
Fakambi aux éditions Zulma (2014).

La moitié d’un citron vert /
Nii  Ayikwei  Parkes

Titre original :  Half-a-Lime
Traduit  par Sika Fakambi

«Quelque chose tiède passe du père au fils.
Le silence se fait obstiné souvenir. »

Il y a eu cet oiseau bleu, devenu notre quelque part, dans lequel je décèle
une vision du monde transmise par des pères aux valeurs qui se rejoignent.
Il y a eu des conversations, dans les trajets en train, dans les moments de creux entre
deux rencontres en festival, dans ce qui ne se parle pas, aussi.
Il y a eu le besoin de poursuivre la conversation dans le silence, à cet endroit d’où surgit
la parole, les histoires. Et choisir les premiers poèmes à traduire, qui tous racontent la
persistance d’un père. (Sika Fakambi)
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VOIX : NII AYIKWEI PARKES, SAMUEL LIETMANN, SIKA FAKAMBI
ISBN : 978-2-917751-89-3 – 15 euros

Maud Sulter (1960-2008) est née à Glasgow, d’un père écossais et d’une mère
ghanéenne. Artiste plasticienne, photographe et poète, elle s’est intéressée à
l’absence de représentation des femmes noires dans l’histoire de l’art en Eu-
rope, à l’histoire oubliée du génocide des Européens noirs durant la Seconde
Guerre mondiale, et plus largement aux expériences complexes de la diaspora
africaine dans la culture et l’histoire européennes depuis le xve siècle.

Blood Money (remix) / Maud Sulter

Titre original :  Blood Money (Remix)
Traduit  par  Sika  Fakambi  ( français)  et  Anna-Lisa  Dieter
(allemand)

« (Rappelle-toi ce
boxeur vietnamien à la télévision qui voulait juste rencontrer
son père. Et rêvait d’Amérique. Il y en a des milliers comme
lui, des Vietnamiens noirs. (Ils en ont même en Irlande aussi.)
Pas moyen que je parvienne à faire rimer ce poème.
Toi, le ferais-tu?»

Un jour m’arrive ce poème de Maud Sulter, artiste écossaise et ghanéenne dont je 
découvre l’existence à l’occasion de sa première exposition en France en 2016. 
Traduisant Blood Money (remix) pour la série Syrcas, je sais qu’il me raconte quelque
chose de cet aïeul disparu, son absence de toujours – l’histoire perdue de mon arrière-
grand-père Moëvi, cuisinier chez des patrons allemands dans le Togo colonial, qui 
embarqua avec eux pour l’Allemagne entre les deux guerres, et que ma grand-mère, sa
fille, Adolé Elisabeth Akueson Moëvi, alors âgée de quinze ans, n’a plus jamais revu.
(Sika Fakambi)
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