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« Il est réconfortant pour le vieillard que je suis devenu 

d’entendre un jeune d’aujourd’hui pousser le cri de colère qu’il 

poussait dans sa jeunesse. La jeunesse : l’âge de toutes les 

promesses, celui de toutes les désillusions ! C’est le printemps 

de la vie, le moment où l’on ne doute de rien : il sufit comme 
Césaire de lever ses  poings pour   terrasser les monstres, de 

pousser son grand cri nègre pour ébranler les fondements du 

monde.

[…]

Reggaeman accompli, célèbre dans son pays aussi bien que 

dans le reste du continent, Elie Kamano représente un bel 

échantillon de cette Afrique toute nouvelle, pleine de colère 

et d’énergie; de cette armée sans arme qui sait qu’elle gagnera 

quelle que soit la hauteur de  l’obstacle, quelle que soit la 

cruauté de l’ennemi. Elle gagnera parce qu’elle est belle. Elle 

gagnera parce qu’elle a raison. Elle gagnera par la féerie de ses 

rythmes, par la puissance de ses vers. Mais des vers libres, des 

vers parlés, des vers hurlés. Cette jeunesse s’en fout de la langue 

française, elle s’en fout de sa syntaxe et de sa grammaire. Ça ne 

l’intéresse pas de jouer au Flaubert ou au Ronsard. Elle a juste 

envie de gueuler et de dire merde à ces vampires qui désossent 

le continent, qui sucent le sang du continent. »

Né à Guékédou, Elie Kamano est un jeune artiste guinéen. Après un 

passage par le rap, il init par adopter le reggae. Aujourd’hui, Elie Kamano 
est une star internationale et occupe une position de choix dans le domaine 
musical en Afrique. Il vient de sortir son 6ème opus qui porte le même nom 
que cet ouvrage : « MALAYA ».   
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