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Chers parents, Chrysostome et Clémentine 
J’espère que la brise du temps vous soufflera où que vous soyez 

ces mots cordiaux que ma plume a cuit de son feu ! 
Qu’importe le temps qui ride nos corps 

et nous fait perdre l’éclat de notre jouvence 
Nous écrirons ensemble l’étincelle du mot amour 

sur ces chemins battus de notre existence. 
Votre fils, Innocent. 





Préface 

S’il est vrai que nous avons connu par le passé de poètes lu-
mineux vêtus d’un talent inouï, à l’image du Congolais Tchicaya U 
Tamsir, du Sénégalais Léopold Sédar Senghor, du Béninois 
Eustache Prudencio, s’il est vrai que nous avons l’aubaine de 
compter encore de très grands poètes africains qui sont nos con-
temporains, s’il est vrai que le génie de la poésie abrite nos en-
fants, nos femmes, nos hommes et font d’eux des intercesseurs 
sacrés, il n’est pas défendu de préciser que peu de poètes africains 
pratiquent un style attachant au parfum universel. Il faut mettre un 
accent particulier sur un axe : L’AFRICAIN A PRATIQUEMENT 
CRÉÉ UNE POÉSIE AUTRE. Les critiques littéraires, les univer-
sitaires ont constaté que les poètes de l’Afrique en majorité adop-
tent l’esthétique des vers libres. Cette raison s’inscrit éminemment 
dans un schéma délicat ayant une résonnance historique et poli-
tique. L’Afrique avait été colonisée par l’Europe. C’est un secret, 
de tous, connu. Cette relation de dominant-dominé a été brisée par 
la magie des mots, la guerre des idées, la révolution de l’esprit, le 
canon du verbe. Et ce fusil de la parole avait élu pour berceau le 
genre poétique, la négritude étant le mouvement de front qui a 
anéanti le joug de la servitude africaine. Soulignons donc que les 
élites, les intellectuels africains révoltés à un degré infernal ont 
choisi de saccager toutes les liaisons qui soudaient les deux 
peuples protagonistes. Ce désir de liberté totale a été généralisé 
dans une généralité surréaliste. Tous les pans ont été touchés. Les 
domaines politique, social, économique et culturel sont les che-
vaux de proue de la vie et de la vitalité d’un peuple. Les combat-
tants farouches ont mené des combats éclatants pour forcer 
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l’admiration – couronne individuelle – et l’épanouissement popu-
laire – trône communautaire – et effectif. 

Ce livre est un condensé de cette double philosophie artistique 
et politique. 

Innocent Tuy Mwendo est un jeune Poète d’Afrique, qui livre 
dans Ces roses d’amour et de souvenir, les mille facettes lugubres de 
cette Afrique balafrée par la guerre et les tourments sociaux. Nous 
avons donc à parcourir un ciel mouillé de pleurs, de chagrins et de 
lamentations. Le Poète, comme un griot loue quelques rares fleurs 
qui parfument les sentiers obliques de ce continent-jardin-forêt, où 
les glycines ne sont pas légion, où les chardons font la ronde. 

Ce recueil est un crépuscule de poésie, un matin coloré de 
parfum vespéral, où l’amour s’accouple à la haine, où la guerre 
côtoie l’hospitalité, où le vers libre copule le vers classique. 

Innocent Tuy Mwendo est le signe d’une nouvelle impulsion 
poétique, placée sous le sceau des nouvelles senteurs, qui se veu-
lent conciliantes et modernes. 

Ce livre, témoignage vivant de la maturité de son style, offre 
au lecteur un jardin de souvenirs infernaux et paradisiaques. 

Renauld d’Avril 



Des roses de fraternité 
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I. QUE CE FEU NE S’ÉTEIGNE POINT ! 

Frères de sang 
d’ici ou d’ailleurs 
apportez vos bois sec 
et ces feuilles mortes 
j’ai une allumette ! 

ce soir 
nous rallumerons la flamme éteinte de notre amour 
et nous nous souviendrons de notre passé 
cette enfance si rude 
ces nuits blanches passées pitoyablement 
sous les yeux des astres 

ce soir 
puisque le vent souffle en rafales partout 
allumons juste notre amour 
pour éclairer nos jours fatigués et nos lendemains brumeux 
Je vous en conjure, que ce feu ne s’éteigne point ! 
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II. DEPUIS QUE NOS RÉTINES SE SONT 

EMBRASSÉES 

Cherche-moi 
aux abords de toi 
mon ultime choix 
mon éternelle croix 

Je ne suis ni dans la campagne 
ni dans les montagnes 
encore moins dans le ventre de la ville 
loin des mers, loin des îles 

Cherche-moi 
aux abords de toi 
mon ultime choix 
mon éternelle croix 

Te dire que je t’aime aujourd’hui 
n’est-ce pas quelque chose d’inouïe ? 
Je t’aime depuis que nos rétines 
se sont embrassées 
depuis que nos mains se sont frolées 
tendrement 

Cherche-moi 
aux abords de toi 
mon ultime choix 
mon éternelle croix 

Nonobstant la couleur de ta peau 
la longueur de ton nez 
ou l’accent de ton patois 
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je t’aime, point barre 
Et notre sang, pacte d’amour résonnera toujours 

LOIN DE VOUS ! 

Je ne suis rien, en fait 
rien qu’une glace 
qui se liquéfie 
sans vos mains 

Rien qu’une flamme 
qui s’éteint 
sans votre souffle 

Rien qu’une terre humide 
qui grelotte à jamais 
sans vos rayons solaires 

Voilà 
vivre loin de vous 
c’est d’avance épouser le chagrin. 
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III. QUAND REVIENDRA L’ÉTOILE DU JOUR 

Quand reviendra l’étoile du jour 
glisser ses tendres mains 
sur nos corps refroidis 
par la peur, le doute et le désespoir 
de nouveaux chemins sûrs 
se traceront devant nos yeux 

Alors nous nous tiendrons par la main 
et partirons sur une même tangente 
vers l’outre-mer 
pour tuer notre temps au jardin de l’amour 
jusqu’au crépuscule 




