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Je puis tout pardonner aux hommes, excepté
l’injustice, l’ingratitude et l’inhumanité.
Denis Diderot

Préface
La poésie est un art qui permet d’exprimer ses
sentiments, ses ressentis et ses émotions. C’est une
manière profonde d’exprimer ce que l’on ressent en
s’appuyant sur la musique des mots. Par sa beauté,
la poésie est utile car elle peut procurer du plaisir
aux lecteurs. La poésie permet de s’évader, de rêver. Elle permet aussi d’engendrer des prises de
conscience, des réflexions. Le poète s’ouvre à nous,
on peut donc facilement se sentir concerné par ses
écrits. Chaque lecteur peut s’identifier à une expérience vécue par un poète même si au fond la fiction
s’impose parfois : l’attente, l’amour, la séparation,
la douleur, la mort, le bonheur, l’injustice… ne sont
pas loin de l’inspiration du poète lorsqu’il pose un
regard sur le monde qui l’entoure. Le poète parle
d’expériences partagées par lui et par tous. King
KABA n’en fait pas exception.
J’en suis venu à le définir comme un poète au
sens plein du terme. Il a le goût de la littérature
depuis ses premiers pas au lycée. Ce goût s’est intensifié à l’Université Félix Houphouët Boigny de
cocody à Abidjan, en Côte d’Ivoire, lorsqu’il était
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animateur de jeunesse et où nous avons fait connaissance pour la première fois en 2005.
Je n’ai pas hésité à l’accompagner dans cette
création poétique lorsqu’il m’a développé
l’assertion suivante :
[« La parole profite à qui sait s’en servir. Elle
noue et dénoue les liens. À cet effet, j’ouvre mon
âme pour convertir ma parole en écrit. Mais mon
écrit est d’abord parole car mon histoire est oralité et
cela a longtemps fait la fierté de l’Afrique. Cela a
montré le caractère sérieux des gardiens de cette
parole avant que nos mœurs ne soient perverties.
Ceci apporte un démenti à leur vulgaire cliché qui
traite le Noir de “fieffés menteurs”. Pourtant leurs
histoires sous le label de l’écriture, sont tronquées ».]
Ce recueil de poèmes est un ruisseau qui ne tarit jamais.
Koua Brou Jacques
Enseignant
Écrivain

À MA MÈRE
À toi ma mère
Ta présence à mes côtés si éphémères
D’une durée nycthémère
Une utopie, un rêve, une chimère
Une perte amère
Vue pour moi comme une allégation de commère
Qui mémère
Du bon temps que j’énumère
Dans ma mémoire qui agglomère
Tous ces bons moments avec toi ma mère
Reine de mon cœur
Qui m’a libéré de toute rancœur
Ton départ est pris à contrecœur
Sanguinolent est mon cœur
Car désormais personne pour dissiper mes peurs.
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DÉFI À LA RAISON
Toi qui croules, toi qui ignores
Toi qui apostasies sans savoir pourquoi
Toi qui tournes casaque, qui suis aveuglément les
[doctrines des autres
Toi qui ne raisonnes plus avec ton propre vouloir
Toi mon frère à la raison éperdue et conditionnée
Réveille-toi et dis : NON
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AFRIQUE DENATURÉE
Tu n’es point détenteur de la science infuse
Encore moins de la vérité absolue
Alors pourquoi ces allégations profuses ?
Stratagème pour avoir la berlue
Que de situations confuses
Que tu crées afin qu’afflue,
A tes côtés cette population
Acquise à ta cause et que tu entretiens à coût exorbitant
Pour des chants à ton endroit d’adulation
Propagande d’habitants
Cantillation
Mon peuple a marre de cette démagogie,
Au culte de ta personne qui l’oblige à une initiation
[à la mystagogie
A ton intention, l’on façonne à ta guise l’anagogie
Drôle de pédagogie !
Mon peuple par ta faute paie le lourd tribut
Alors que tu n’entretiens que ta tribu
La jeunesse est fourbue
De cette politique où seuls les tiens sont infatués, imbus
Et la majorité souffre de scorbut
Politique.
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AFRIQUE DEBOUT
Frères, arrêtons de nous plaindre,
De sans cesse geindre
Au moindre mal qui vient poindre.
Point besoin pour nous de se complaindre.
Unis, nous serons forts.
Vivre ensemble sans se faire du tort.
Esquiver le sort,
Voie qui nous pousse vers notre mort.
Libérons-nous de ces chaînes de l’esclavage.
Se défaire des préjugés qui nous qualifient de sauvage.
Sempiternel clivage,
Qu’ils veulent en faire un gavage,
Aux descendances des contraints au servage.
Courons à la connaissance !
Car nous périssons par ignorance.
Ils ont pour arme la malfaisance,
Emprunte de la médisance.
Leur objectif, briser notre croissance.
Levons-nous pour faire barrière à leur envie,
De nous voir sans vie.
Notre union doit être une entreprise obvie.
Nous ne devons plus chercher une survie.
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Mais plutôt avoir une pleine vie,
Où nos décisions contrarieront leur intention inassouvie.
Africains, notre ère de gloire sonne.
En nous le développement bouillonne.
Notre rêve prendra vie pour toute personne
Vivant en bonne
Intelligence avec cet avenir qu’on actionne.
Vive l’Afrique !
Slogan aucunement onirique,
Nous avons foi en notre Afrique.

