
	 	 Maya Angelou	 de	 son	 vrai	 nom	 Marguerite	 Johnson,	 (1928-2014)	 est	
une	poétesse,	écrivaine,	actrice	et	activiste	américaine.	Figure	importante	du	
mouvement pour les droits civiques, elle est aujourd’hui une figure embléma-
tique	de	la	vie	artistique	et	politique	aux	États-Unis	où	ses	livres	sont	ensei-
gnés	dans	les	écoles.	Après	une	enfance	particulièrement	traumatique,	elle	
est	inscrite	dans	une	école	privée	qu’elle	est	la	première	noire	à	fréquenter.	
À vingt ans, mère célibataire, elle part s’installer à New York. Puis, elle suit le 

Sud-Africain Vusumzi Make, compagnon de lutte de Nelson Mandela jusqu’en Égypte. 
	 Après la fin de cette union, elle s’installe avec son fils au Ghana où elle côtoie Malcom X. Elle ren-
tre aux États-Unis en 1965 pour travailler avec lui lorsque celui-ci est assassiné. Elle est ensuite la 
coordinatrice de la section new-yorkaise de l’organisation de Martin Luther King. Poussée par l’écri-
vain James Baldwin, Maya Angelou commence à écrire après l’assassinat de Martin Luther King en 
1968, le jour même où elle fête son quarantième anniversaire : elle signera une autobiographie en 
plusieurs tomes, dont les plus célèbres sont Je sais pourquoi chante l’oiseau en cage (1969)	et	Un 
billet pour l’Afrique (1986). À partir de 1981, elle vit en Caroline du Nord où elle tient la chaire d’étu-
des américaines à l’université de Wake Forest. Le 28 mai 2014, Maya Angelou meurt des suites 
d’une	longue	maladie,	à	quatre-vingt-six	ans.	Texte des éditions Seghers.

L’oiseau libre pense à une autre brise

et aux alizés doux à travers les arbres soupi
rants

et aux vers tout gras l’attendant sur une pe
louse luisante à l’aube

et il désigne le ciel comme sien.

Mais un oiseau en cage s’assoit sur la tombe de ses rêves

son ombre piaille d’un cri de cauchemar

ses ailes sont coupées, ses pattes liées

alors il ouvre sa gorge pour chanter.

L’oiseau en cage chante
avec un trémolo de peur

des choses inconnues mais désirées encore

et sa mélodie se fait entendre

sur la colline lointaine parce que l’oiseau en cag
e

chante la liberté.

JE SAIS POURQUOI L’OISEAU EN CAGE CHANTE


