
«Asimbonanga» Johnny Clegg & Savuka

Asimbonanga (« Nous ne l'avons pas vu ») est une chanson du groupe 
sud-africain Savuka, dirigé par Johnny Clegg, et datant de 1987.

Son texte, politiquement engagé — surtout pour l'Afrique du Sud de 
l'époque —, est dédié à Nelson Mandela, alors emprisonné sur l'île de Robben 
Island, au large de l'Afrique du Sud. Il cite aussi le nom de 3 militants de la 
lutte contre l’apartheid. 

L’apartheid (signifiant "séparation, mise à part"  ) était une   politique   dite de   
«     développement séparé     » pour les   populations,   selon des critères   raciaux   ou   
ethniques  . C'  était   une pratique de   ségrégation raciale  .   Avec l'apartheid, tout   
dépendait du statut racial de l'individu: lieu de vie, métier . . . 

Autre particularité de cette chanson: le titre est zoulou, le refrain est 
chanté dans cette langue et les couplets en anglais, acte particulièrement 
provocateur au temps de l'apartheid, surtout de la part d'un groupe 
multiracial, composé de Blancs et de Noirs.

Refrain:                Asimbonanga (1)
Asimbonanga                    Nous ne l'avons pas vu
Asimbonang' uMandela thina  Nous n'avons pas vu Mandela
Laph'ekhona                    A l'endroit où il est
Laph'ehleli khona              A l'endroit où on le retient prisonnier

1- Oh the sea is cold and the sky is grey
Oh, la mer est froide et le ciel est gris
Look across the Island into the Bay
Regarde de l'autre coté de l'Ile, dans la Baie
We are all islands till comes the day
Nous sommes tous des îles jusqu'à ce qu'arrive le jour
We cross the burning water
Où nous traversons la mer de flammes                                          
Refrain (x2)                                    

2- A seagull wings across the sea
Un goéland s'envole de l'autre coté de la mer
Broken silence is what I dream
Je rêve que le silence se brise
Who has the words to close the distance
Qui a les mots pour faire tomber la distance
Between you and me
Entre toi et moi ?                                                         

Refrain (x2)

Parlé: Steve Biko (2), Victoria Mxenge (3), Neil Aggett (4)

Asimbonanga                   Nous ne l'avons pas vu(e)
Asimbonang 'umfowethu thina (Asimbonang 'umtathiwethu thina)
Nous n'avons pas vu notre frère (Nous n'avons pas vu notre soeur)
Laph'ekhona                    A l'endroit où il (elle) est
Laph'wafela khona             A l'endroit où il (elle) est mort(e)

A whiti hey wena, hey wena           Hé, toi ! Hé toi !
Hey wena nawe                 Hé toi, et toi aussi !
Siyofika nini la' siyakhona    Quand arriverons nous à destination ?

Refrain (x4)
(1) Asimbonanga est un hymne à la libération de Nelson Mandela  (1918-2013) 
prisonnier politique pendant 27 ans, puis président d'Afrique du Sud (la « nation arc-
en-ciel ») de 1994 à 1999.

(2) Steve Bantu Biko (1946-1977), philosophe noir, une figure et un martyr de la 
lutte contre l'apartheid, mort après 2 semaines de détention, sans procès.

(3) Victoria Mxenge (1942-1985), avocate noire symbole de la lutte contre 
l'apartheid également arrêtée et assassinée avant le procès en 1985.

(4) Neil Aggett, médecin et syndicaliste blanc, figure de la lutte anti-apartheid lui 
aussi, torturé et assassiné en prison en 1982.
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