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Le titre de ce petit ouvrage admirablement argumenté ne trompe pas le lecteur. Il s’agit
là d’un témoignage d’un homme depuis toujours amoureux de l’Afrique, tant du nord que
subsaharienne.
L’Afrique n’attend pas car elle ne peut pas attendre dans le processus de
mondialisation, dont elle est partie plus que prenante riche de son espace et de ses ressources
naturelles qui excitent les convoitises de partenaires de plus en plus diversifiés. Il convient
pour elle de sauvegarder son identité, de ne pas se vendre et de préparer à ses enfants « son
capital en croissance », un avenir de qualité.
L’Afrique est féconde, l’Afrique est en mouvement, l’Afrique est cosmopolite ; cette
Afrique en devenir, elle, n’attend pas et plus particulièrement, elle ne nous attend pas si nous
n’acceptons pas de la voir, de la contempler dans son état d’aujourd’hui.
L’Afrique continent d’avenir pour le monde mais aussi pour l’Europe et la France en
particulier.
Comment ne pas comprendre avec Hervé Bourges, cet homme des médias si attaché à
notre langue que la France dans cette mutation de l’Afrique dans la géopolitique mondiale a
non seulement un rôle à jouer mais aussi une chance à exploiter. Celle d’une langue en
partage, d’une proximité géographique, d’un passé commun fait de rires et de larmes, une
diversité qui vient désormais affirmer sa présence dans l’hexagone sans oublier ses racines.
Tout cela, vous le trouverez dans cet essai d’Hervé Bourges où ne sont pas oubliées les
individualités politiques, économiques et surtout artistiques qui portent haut les valeurs de
leurs patries africaines.
On ne saurait être complet sans évoquer les annexes à ce petit livre qui autorisent un
inventaire en ligne et une illustration des parlers locaux qui se sont greffés sur la langue
française et qui, là encore, la fécondent.
Il convient de remercier Monsieur Bourges pour cet ouvrage qui informe, illumine et
fait réfléchir sur ce continent frère de l’Europe qu’est l’Afrique.
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