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Bande dessinée 

La bande dessinée qui va suivre est une 
fiction s’inspirant du personnage de Miriam 
Makeba. Les illustrations s’inspirent par 
conséquent d’un travail de recherche 
historique et iconographique basé sur ces 
cette figure historique et le 20e siècle. Elles 
constituent  néanmoins des interprétations 
visuelles et artistiques, et ne prétendent 
pas représenter avec exactitude les faits, les 
personnages, l’architecture, les coiffures et 
les parures de l’époque.

Miriam Makeba
et le Centre pour filles

Avant-propos

Illustrations : Alaba Onajin
Scénario : Sandra Joubeaud
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*Zanele signifie « Nous avons suffisamment de filles », 
Azana « La dernière » et Naledi « Étoile brillante ».

2002, Midrand, Afrique du Sud. Le Centre pour 
filles Miriam Makeba a ouvert ses portes il y a 
quelques semaines et a accueilli Zanele, Azana 
et Naledi*, sous la responsabilité d’Hilda. Le 
centre a été créé pour offrir un foyer aux 
filles démunies ou maltraitées de 8 à 18 ans.

Allez les filles ! 
Elle sera là dans 

une minute.

Naledi!
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…et je me vois : une Sud-
africaine, surplombant les 

injustices de l’apartheid sur 
des ailes de fierté, la fierté 

d’un beau peuple.

J’observe une fourmi et je 
me vois : une Sud-africaine 
dotée par la nature d’une 
force bien supérieure à sa 

taille. J’observe un oiseau…

J’observe un ruisseau 
et je me vois : une Sud-
africaine surmontant 

sans relâche les 
obstacles jusqu’à ce 
qu’ils s’aplanissent et 
disparaissent un jour. 

Elle est là ! 

Miriam Makeba  
est là ! 

Tu peux 
m’appeler 

Zenzi.
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Je 
m’appelle 

Azana.
Je suis Zanele 
et voici Naledi.

Zanele ! Elle 
peut le dire 
elle-même !

Mais elle ne veut pas. 
Je parle pour elle et 
elle me protège quand 
j’ai besoin d’aide. Elle 
est costaud et moi, 

j’adore parler !  

Aujourd’hui, je vais  
vous parler de moi et, 

demain, vous viendrez à mon 
concert à Johannesburg et 

je chanterai pour vous
On peut y 
aller tout 
de suite ?

Un peu  
de patience, 
jeune fille !
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Vous êtes une 
battante, vous avez 

survécu ! Mais pourquoi 
les gens bons tombent-

ils malades ?

Avez-vous déjà 
eu envie de tout 

abandonner ?

Bien sûr. Quand j’ai perdu  
ma fille unique, Bongi, je ne voyais pas 
comment continuer à vivre. La douleur 

était trop lourde à supporter... Et 
quand j’ai appris à 30 ans que j’étais 

atteinte d’un grave cancer…

Pour mon peuple, ma vie,  
ma carrière. Chaque chanson 

que je chante est née des souf-
frances de mon peuple. J’ai vécu 
en exil à l’extérieur pendant 31 

ans. Mon peuple lui, était  
en exil à l’intérieur.

C’est un grand bonheur de vous  
rencontrer toutes les trois. J’ai créé ce 

centre pour accompagner les jeunes filles 
en difficulté et les aider à devenir fortes.  

J’ai moi-même mes propres blessures,  
mais je ne suis pas une victime. Je suis  

fière d’être une battante. 

Pour quoi vous 
êtes-vous battue ?
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Mon ami Harry Belafonte, 
que je surnommais 

affectueusement Grand 
frère, m’a dit exactement 
la même chose quand je le 

lui ai annoncé…

Je sais que vous 
penserez à nous. 

Grand frère

J’ignorais comment j’allais me relever  
cette fois-là. Je regardais le révérend King à 
la télévision alors que j’aurais dû être à ses 

côtés avec Grand frère. Mais en écoutant  
le discours du révérend King…

Quelque chose s’est éveillé en moi.  
Une voix m’a soufflé : « Toi aussi,  

tu as un rêve. Tu souhaites voir ton 
peuple libre. Tu veux voir tous les 

enfants d’Afrique du Sud marcher main 
dans la main, et retrouver leur foyer !  

Ton rêve doit éclairer ta vie.

Mais 
pourquoi ? 
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Nous avons fait des tournées et 
enregistré des chansons. Quelques 
années plus tard, je suis allée en 

Europe pour un festival, puis à Londres, 
où j’ai rencontré Harry Belafonte, qui 
aimait mes chansons. Il m’a prise sous 
son aile et m’a invitée à New York pour 

chanter… Tout est allé si vite…

J’avais 18 ou 19 ans et je faisais 
partie d’un groupe qui s’appelait 
les « Manhattan Brothers ». Bien 
sûr, ils ne venaient pas de Man-
hattan, mais de Johannesburg. 

Azana! 

Tu as raison. Le courage ne peut 
pas tout, mais il aide à rester fort. 
Sans lui, on ne peut pas surmonter 

les obstacles, ni connaître le 
bonheur et l’amour ; et cela,  

même si on vit en exil…

Mais comment avez-
vous su que vous ne 
pouviez pas revenir ? 

Et pour quelle raison 
avez-vous quitté  

le pays ?

Ce jour-là, j’ai 
repris courage, 
et j’ai continué 

à vivre.

Mais le courage  
ne suffit pas. J’ai 

perdu ma mère du SIDA, 
elle était pourtant 

courageuse et forte !
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J’étais restée prudente jusqu’à ce jour. Je 
n’avais jamais parlé de politique, ni exprimé 
mes opinions ou décrit la souffrance de mon 

peuple. Désormais, rien ne m’empêcherait. 

Cela signifiait que je n’étais pas 
autorisée à rentrer chez moi. Ils 
m’auraient mise en prison si j’avais 
essayé. Je ne pouvais donc pas dire 

adieu à ma mère.

Je suis allée au consulat 
d’Afrique du Sud pour 

obtenir mon visa. 

Je suis rapidement devenue quelqu’un de res-
pecté et j’ai intégré la scène musicale. J’ai décidé 
de rester un peu aux États-Unis. Un jour, alors 

que je jouais à Chicago depuis quelques semaines, 
j’ai téléphoné à ma mère et on m’a annoncé qu’elle 

venait de mourir. Je devais aller la voir. 
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Crois simplement en toi. Je suis née  
dans ce monde avec l’espoir, la détermination 
et la musique. Nous voulons tous la même 
chose : une vie digne, la paix, l’amour. C’est 

du bon sens. Je ne suis jamais allée à 
l’université mais j’ai du bon sens.  

Je l’ai hérité de ma mère.

Mais mon peuple est ici, 
juste à mes côtés. J’ai plus 

besoin d’eux qu’ils n’ont 
besoin de moi. J’ai parfois  

le sentiment d’avoir si  
peu à donner !

J’avais sept ans quand mon père est  
mort et on ne me l’a pas annoncé tout de 

suite. Cette fois, on me refusait le droit de 
dire adieu à ma mère, de trouver du réconfort 
auprès des miens. Mon combat pour rentrer 
chez moi était perdu pour un temps. Pour me 

sauver, je devais aider mon peuple. Je  
devais dépasser ma propre douleur. 
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Ils nous répondent en rêve ou par 
l’intermédiaire d’un medium, comme ces 

guérisseurs que nous appelons isangoma. Ma 
mère a découvert, quand j’étais encore jeune, 

qu’elle était une isangome. Elle dut alors 
commencer une nouvelle vie. En tant que 

Swazi, elle dut se rendre au Swaziland pour 
suivre une formation avec des aînés, comme  

le font les isangoma quand ils  
découvrent leur don. 

…la mort ne nous sépare 
pas de nos ancêtres. Leurs 

esprits sont toujours 
présents. Nous leur 
demandons conseil…

Ma mère est morte en 1960 mais 
elle fait toujours partie de ma 
vie. Qu’est-ce que c’est 1960 ? Un 
nombre. En Occident, le passé est 
un animal mort. Mais dans notre 

culture, le passé vit…  
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Elle était devenue  
l’amadlozi qui s’exprimait à 
travers elle. Si l’amadlozi 

était un homme, une voix 
d’homme pouvait sortir de  

sa bouche !

Qu’a-t-elle appris  
là-bas ?

Être en paix en tant qu’isangoma  
demande beaucoup de sacrifices. Elle 

a appris à utiliser les herbes et 
les racines médicinales, à accomplir 

certaines guérisons et à laisser  
l’esprit la guider.

Les esprits s’emparaient  
parfois d’elle. Elle devenait tout 

d’abord silencieuse. Puis elle entrait 
en transe et l’esprit s’annonçait 
rapidement. Ma mère n’était alors  

plus ma mère.
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Mon esprit préféré était Mahlavezulu.  
De son vivant, c’était un homme fort et jeune. 
Quand elle devenait lui, ma mère enfilait des 

bracelets autour de ses bras et, comme 
c’était un guerrier, elle demandait souvent  

un bouclier ou une lance.

Chaque esprit exigeait d’être vêtu  
d’une certaine manière. Certains voulaient  
une robe bleue, d’autres un ensemble de 
perles. Mon rôle était d’habiller ma mère 
comme l’esprit le désirait. Je devais donc  

bien les connaître…

Il me répondait : « J’étais fort  
mais trop paresseux pour apprendre 

quoi que ce soit. Les voyageurs 
grimpaient sur mon dos, je nageais 
et les déposais sur l’autre rive. »

Il me racontait qu’il était  
excellent nageur et qu’il pouvait 
aider les voyageurs à traverser 
les rivières dangereuses. Je lui 
demandais comment il avait accu-
mulé tant de connaissances…
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Mahlavezulu, l’esprit,  
est-il revenu après le décès 

de votre mère ?
Non, mais je n’ai 
jamais oublié la 
dernière fois que 

je l’ai vu…

Ma mère était en transe. J’ai tout de 
suite reconnu Mahlavezulu. Il a dit qu’il 

m’attendait, ce qui était inhabituel… Il m’a  
dit que je quitterais l’Afrique du Sud pour un 
long voyage et que je ne reviendrais jamais. 

Vous voyez, les esprits aussi peuvent  
se tromper !

Naledi a été amenée ici il y a 
cinq jours par les services 
sociaux. Elle n’a pas dit un 
mot depuis. Voulez-vous 
consulter son dossier ?

Ce n’est pas  
nécessaire. Nous nous sommes 

déjà comprises. Elle est 
courageuse et observatrice, 

elle a l’habitude de se 
débrouiller toute seule. Je me 

demandais… Oui ? 
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Ils lui ont même donné des 
passeports pour qu’elle ait 
l’impression d’avoir un chez-
soi et, bien sûr, parce qu’ils 

voulaient l’adopter. Elle avait 
plus de 10 passeports, à ce 

qu’il parait !

Eh bien, je vous ai vous deux,  
au moins ! Hilda m’a montré des 

photos de l’époque où elle faisait la 
couverture des magazines américains. 
Elle était si belle ! Vous saviez qu’elle 

était amie avec le célèbre acteur 
Marlon Brando ?

Tu vis dans son centre  
et elle est ici, que veux-tu 

de plus ? Qu’elle vienne  
te border ?

Si seulement 
elle pouvait 
m’adopter !

Elle connaissait tout le monde !  
Du président des États-Unis aux plus 

grands musiciens de son époque, en passant 
par les figures emblématiques des droits 
civiques. Elle était amie avec de nombreux 
dirigeants africains qui se battaient pour 

l’indépendance de leur pays. Ils l’ont  
tous invitée.
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     Endors-toi 
doucement, mon ange. 
Endors-toi, ma fierté. 
Endors-toi, amour de 

mon cœur…  
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Vous vous 
imaginiez devenir 

aussi forte ?

C’est la première fois  
que j’entends ta voix, 

Naledi ! Et c’est grâce à toi, 
Zanele. Je le prends comme 

un cadeau.

Allez les 
filles !

Vous souvenez- 
vous quand vous 
aviez sept ans 

comme moi ?

Bien sûr ! Je vivais chez ma 
grand-mère à Pretoria, avec 

21 de mes cousins. J’étais 
un peu comme toi, j’imagine : 

heureuse, en quête de joie et 
aimant chanter. J’aimais faire 

du cerf-volant avec mes  
amis le dimanche...

Ha ha ha h
a
!

H
a 

ha
 ha ha!
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Oui, ma mère 
me la chantait 
souvent quand 
j’étais petite…

Vous chantiez 
cette berceuse à 

votre fille ?

Tu as une jolie voix ! 
Figure-toi que je savais 
que vous étiez encore 
éveillées hier soir…

Endors-toi 
doucement, 
mon ange… 
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C’était en 1932, l’une des lois racistes pré-apartheid  
stipulait que les noirs n’avaient pas le droit de boire de 
l’alcool. Comme nous n’avions pas grand-chose, ma mère 

fabriquait en secret une bière africaine appelée umqombothi 
pour la vendre dans le quartier et gagner quelques sous. 

Elle était débrouillarde !

S’il vous plaît,  
ne faites pas ça. 

Je ne peux laisser 
ma fille, elle est 

trop petite.

Vous venez 
toutes les deux, 
et vous feriez 

mieux de la faire 
taire !

Waaaaa
h
!

J’ai passé plusieurs mois en prison.

     Endors-toi 
doucement, mon ange. 
Endors-toi, ma fierté. 
Endors-toi, amour de 

mon cœur…  

     Endors-toi 
doucement, mon ange. 
Endors-toi, ma fierté. 
Endors-toi, amour de 

mon cœur…  
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Vous voyez, l’amour de ma mère n’a  
pas effacé la douleur, mais il m’a 

protégée, comme cette petite chanson. 
Quand elle me la chantait, elle m’offrait 
un moyen de m’évader. J’ai pu la chanter 
à ma propre fille aussi, et elle, aussi 

fragile fut-elle, l’a également transmise 
à ses propres enfants.

Voyons, je chante, n’est-ce  
pas ? Mais tu as raison, je veux vous 
aider à trouver votre propre voix. 
Pour vous-mêmes et aussi parce que 
certaines d’entre vous deviendront 

des mères, et les mères 
font l’avenir. 
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Vous transmettrez 
à votre tour ce que 

vous recevez ici.

Ce centre est le reflet  
de celles qui y vivent et qui en font 
un lieu chaleureux, sûr, vivant et 
réconfortant. Aujourd’hui, Hilda  

est l’âme de ce centre

C’est donc pour ça 
que vous avez créé 

le centre ! Parce que 
personne ne chante 

pour nous !
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En décembre 1959, Grand frère m’a  
emmenée à Harlem pour me faire coiffer.  
J’ai toujours eu les cheveux courts et 

laineux. Une coiffeuse a lissé mes cheveux. 
Je ne pouvais plus me regarder dans le 

miroir en rentrant à l’hôtel. Je me suis lavé 
les cheveux et j’ai décidé de les garder au 

naturel. Soyez toujours fières de  
ce que vous êtes.

Eh bien, les filles, sachez qu’elle 
ne m’a pas dit la même chose quand 
je lui ai coupé les cheveux ! Quand 

j’ai rencontré Hilda il y a plusieurs 
années, elle se cherchait. Elle se 

cachait toujours sous son énorme 
chevelure…

C’est grâce à toi. 
J’ai eu la chance de 
croiser ton chemin.



Miriam Makeba - Bande dessinée  23

Alors, qui était le 
plus bel homme, le 

président Kennedy ou 
Marlon Brando ?

Aux États-Unis à cette époque,  
la ségrégation était très forte. Dans 
certains États, nous n’étions pas admis 

dans la plupart des restaurants et des 
hôtels. Les noirs vivaient dans des zones 
séparées. Nous ne pouvions ni habiter où 

nous le souhaitions, ni choisir notre  
place dans le bus.

Ce n’est pas aussi simple, Azana.  
Les choses ont changé grâce à des figures 
fortes qui ont défendu leur peuple, comme 
les grands leaders africains qui se sont 

battus pour l’indépendance de leurs pays, ou 
aux États-Unis, grâce à des figures majeures 

comme Martin Luther King et le président 
Kennedy. Cette nuit de 1962, on m’a demandé de 

chanter pour son anniversaire – 
moi, la petite Zenzi !

Mais, au moins,  
vous aviez le droit 

d’en parler !
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C’était 
 lui pour 
de vrai ?

Oui ! Il est  
resté et m’a 

écoutée toute  
la journée !

Quant à Monsieur Brando,  
trois fois par jour je me produisais 
dans un petit club de Los Angeles.  

Un jour, une serveuse m’a dit qu’il y 
avait un homme assis au fond et qui  

souhaitait me rencontrer...

Je voulais que vous  
sachiez, Madame Makeba,  
à quel point je suis fier 
qu’une artiste africaine 

participe à la célébration  
de mon anniversaire.

Marilyn se préparait à monter sur scène. Elle m’a fait un vrai 
sourire. Elle semblait fragile, comme une jeune fille trop habillée.
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Quand nous nous 
sommes rencontrées, 
je t’ai dit de m’appeler 
Zenzi, tu te souviens ? 

Je veux vous entendre 
 chanter ce soir. Quand j’étais 
plus jeune, Miriam me disait :  

il y a un endroit où l’exil 
n’existe pas : la scène !

Mama Africa!

Nous sommes rapidement devenus 
 amis. Ce jour-là, il m’a invitée chez  
lui avec des amis. Après leur départ,  
il est resté des heures à me poser  
des questions sur l’Afrique du Sud.  
Il était très attaché à la défense  

des droits civiques.

Il était 
courageux !

L’homme parfait : 
beau à l’intérieur 

comme à l’extérieur !
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Uzenzile…

J’étais si faible à ma naissance que je ne devais pas vivre. 
Ma mère avait été prévenue qu’il était dangereux pour elle 
d’avoir un autre enfant, alors j’imagine qu’elle me désirait 
vraiment ! Le jour de ma naissance, elle était seule mais, 

comme elle était infirmière, elle savait quoi faire. 

Ma mère venait de couper le cordon. 
Quand elle m’a vue, elle s’est alarmée. 

J’étais un bébé tout maigre avec 
une énorme tête et beaucoup trop 
silencieux ! Alors, elle m’a giflée !

J’avais réussi ! 
J’étais maigre, mais 
j’avais une voix !

W
aa

a
a
a
h
!
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Je ne sais pas grand-chose  
de toi, mais tu t’appelles  
Naledi et je sais que cela  

signifie « étoile brillante ». 
N’oublie jamais que ce nom t’a 
été donné par tes parents...

...c’est ce qu’ils 
ont vu : une nou-
velle lumière !

Ma mère avait été avertie  
qu’un sixième enfant risquerait de 
mettre sa vie en danger. Ma grand-
mère lui a donc dit : « uzenzile ». 
C’est ce qu’on dit à un enfant qui 
n’a pas écouté, qui s’est brûlé en 

jouant avec des allumettes... 

...C’est comme : « Tu ne peux  
t’en prendre qu’à toi-même ». 
Alors, une fois qu’elle a été  

certaine que j’allais vivre, ma 
mère a décidé de m’appeler  

Zenzi d’uzenzile.
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Je dédie ce concert à quatre 
filles épatantes qui sont ici ce 

soir. Je sais qu’elles trouveront 
leur propre voix, et qu’elles 

l’utiliseront pour construire et 
protéger leur liberté.

Quand j’étais un peu plus 
jeune, de nombreux dirigeants 
africains m’invitaient à chanter 

pour les célébrations de 
l’indépendance de leur pays.

Mon mari Stokely adorait me 
taquiner en disant : « Devenez 

libre et invitez Makeba ! ». Alors 
ce soir, je le prends au mot et 
vous invite à chanter fort pour 

devenir libres !
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UN Cadeau pour 
toi et Moi Oh! Oh! 
L’AfrIque est ma 

force… Le BERCEAU 
DE MON cœur…

Le BERCEAU 
DE MON cœur…
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Je ferme les yeux et le passé m’enveloppe. Les 
visages, si nombreux, sont vivants. Je salue 

respectueusement ma grand-mère. Je ris avec 
mes camarades de jeu à l’école. Je ressens 
à nouveau la douleur de mes 11 accidents de 
voiture et je sais que je devrais arrêter, 
mais je continue ma route, toujours. Je me 

remémore les mille joies de ma nuit de noces. 
Je m’incline devant l’empereur Hailé Sélassié, 
je regarde chaleureusement mon grand frère 
Harry Belafonte, qui m’a amenée aux États-Unis, 

et Paul Simon, qui m’y a ramenée après tant 
d’années. Je ressens la chaleur des lumières 

du studio et celle de mon soleil africain 
tellement plus brillant. Je vois le public 
enthousiaste qui, de la scène, ressemble à 

des bouchons sautillant sur une mer sombre. 
Je suis reconnaissante d’avoir un passé aussi 
riche. Il me porte. Nous devons tous avoir du 
courage. Je regarde le passé et je me vois.



Miriam Makeba

Zenzi Miriam Makeba (1932-2008) est une chanteuse sud-africaine et un 
symbole de la lutte contre l’apartheid mondialement connue. Après un 
début de carrière dans son pays, elle s’exile aux États-Unis, où elle obtient 
une large reconnaissance. Suite à son mariage avec l’activiste afro-américain 
Stokely Carmichael, elle s’exile en Guinée et entame une carrière africaine et 
internationale. Son talent et ses engagements militants ont fait d’elle une 
icône de la défense des droits humains.

Femmes dans l’histoire de l’Afrique

À travers un ensemble de ressources artistiques et pédagogiques portant sur 
une sélection de figures féminines de l’histoire de l’Afrique et de sa diaspora, 
l’UNESCO souhaite rendre hommage aux femmes africaines et honorer leur 
mémoire. Ce projet vise à témoigner que, de tout temps, ces dernières se sont 
illustrées dans l’histoire de leur continent, dans des domaines aussi divers que 
la politique (Gisèle Rabesahala), la diplomatie et la résistance à la colonisation 
(Njinga Mbandi), la défense des droits de la femme (Funmilayo Ransome-Kuti), 
et la protection de l’environnement (Wangari Maathai). 

La sélection de figures historiques proposée dans le cadre de ce projet ne 
représente qu’une infime partie de la contribution des femmes africaines ou 
d’ascendance africaine, qu’elles soient connues ou anonymes, à l’histoire de 
leur pays, de l’Afrique et de l’humanité tout entière.

  Pour davantage de ressources, visiter le site Internet www.unesco.org/womeninafrica


