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C’est l’Afrique     
 

Paroles: Anja Titze 
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C’est l’Afrique, frique, frique, C’est l’Afrique  

C’est l’Afrique, frique, frique, C’est l’Afrique  

C’est l’Afrique, frique, frique, C’est l’Afrique  

C’est l’Afrique, frique, frique, C’est l’Afrique  

 

Continent – qui est riche, qui est vaste,  

Qui étonne avec tous ses contrastes. 

L’origine de tout être humain.  

C’est l’Afrique, mon amour.  

C’est l’Afrique, mon amour.  

 

Des tambours et des rythmes typiques.  

Des mouvements et des sons si magiques. 

Un reflet des cultures très diverses.  

C’est l’Afrique, mon amour.  

C’est l’Afrique, mon amour.  

 

C’est l’Afrique, frique, frique, C’est l’Afrique  

C’est l’Afrique, frique, frique, C’est l’Afrique  

C’est l’Afrique, frique, frique, C’est l’Afrique  

C’est l’Afrique, frique, frique, C’est l’Afrique  

 

Y’a des dunes, du désert, du soleil.  

Aucun lieu qui me semble pareil.  

Le vent porte le silence dans l’espace. 

C’est l’Afrique, mon amour.  

C’est l’Afrique, mon amour.  

 

Et partout je vois la joie, le sourire. 

Qui leur tracent le chemin vers l’avenir. 

N’oubliez pas cet endroit merveilleux.  

C’est l’Afrique, mon amour.  

C’est l’Afrique, mon amour.  
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C’est l’Afrique, frique, frique, C’est l’Afrique  

C’est l’Afrique, frique, frique, C’est l’Afrique  

C’est l’Afrique, frique, frique, C’est l’Afrique  

C’est l’Afrique, frique, frique, C’est l’Afrique  

 

Montre-moi l’Afrique typique 

Montre-moi l’Afrique unique 
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