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Au Créateur du créateur 
À ma famille SOCLOU d’Agokpo (TOGO) 

A tous les pères faiseurs de Paix avec la terre 
A Ma Merveille Bo 

A vous qui vous levez sur vos couches 
Je vous aime et vous confie à cette tâche 
N’ayez aucune peur devant la chaleur ! 





SOCLOU Komi 

Le 

Soleil pointé pour l’éclat des 

Ouvrages du 

Créateur pour les 

Libérer du vice et de l’ 

Outrage à outrance pour l’ 

Unicité de toute unité sociale 

Voilà pourquoi 

Komi œuvre avec ses yeux clairs pour 

Ouvrir les yeux à cette 

Multitude d’âmes sans meuble pour son 

Identité socio-religio-culturelle enracinée. 

Komi Soclou (27/03/2022) 





Avant-propos 

Bonjour mes chères toutes et mes chers tous, 

Le Soleil nous est encore levé ce matin et nous sommes 
encore reconnaissants de nous compter parmi les vivants. 
Comme notre arrière-grand-père Victor HUGO l’écrivait dans 
Les Châtiments en 1932 : « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui 
luttent, ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l’âme et le 
front… », la bataille est encore devant nos yeux et fléchir 
n’est pas notre conjugaison sans cesser de réfléchir pour sortir 
de ce traquenard. 

En effet, ce sixième numéro : Le Socle, L’éclat du Soleil, 
se donne pour ambition d’être la lumière du monde ; une lu-
mière qui éclate les cœurs de joie quand les cœurs qui écœu-
rent s’écrasent dans l’abîme douleur. Le Socle, l’éclat du 
Soleil s’est dit ne plus insulter comme dans les précédents. Du 
coup, il éclaire avec son éclat la terre jusqu’à arriver à un ni-
veau où la terre commence encore à s’assombrir malgré son 
éclat. Là, l’autoreverse s’est faite pour répondre aux insultes 
par des insultes qui exaltent et exultent le cœur humain afin de 
pouvoir continuer sa marche littéraire. 

Ce Soleil qui éclaire dissipe les nuages qui empêchent la 
terre de briller. Ainsi, le présent univers poétique s’est donné 
pour but d’être le guidon de ceux dont leur kérosène est volé 
et violé dans leur lampe et lampion jusqu’au but avec ou sans 
attribut. 
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Allons jusqu’au bout du tunnel ! C’est pourquoi quand le soleil 
se lève, il va jusqu’au terme de sa marche même s’il advient 
l’éclipse. Depuis quand avez-vous vu ou entendu dire que le soleil 
s’est planté au cours de sa marche sans bouger jusqu’à une durée de 
vingt-quatre heures ? Et si ce n’est pas le cas, comment l’être hu-
main est-il un pur animal jusqu’à bloquer la course de son prochain 
ou même anéantir ce dernier et s’en réjouir malgré ce forfait ? 

Face à de tel quotidien, notre devoir, en tant qu’écrivain sans 
vin, est d’armer les âmes faibles qui s’affaiblissent, s’agenouillent 
et tombent sans se lever à de nouveau se relever et élever les yeux 
vers les cieux pour vivre la beauté naturelle. Nous, écrivains sans 
vin mais qui ne luttons pas en vain, sommes des béquilles aux 
blessés aux pieds, des sapeurs-pompiers aux accidentés et des 
verres aux malvoyants pour leur fournir du vin et leur faire eux-
mêmes aller chercher leur vin 

Le soleil s’est depuis pointé au ciel et il n’est question de se 
redresser encore au lit. Celui qui reste encore au lit, depuis quand 
va-t-il se faire lire pour rire ? Ou bien veut-il se voir gonfler par le 
pire qui tire les gens vers le firmament ? 

Toute créature sur la terre des vivants, avec certitude, lutte 
pour le paradis. Pour d’autres, ils pensent que le paradis n’est pas 
au ciel mais sur la terre. Voilà pourquoi ils réchauffent et torréfient 
les chairs qui riment leurs âmes avec le moins cher. Or toute chair 
est chère pour le Créateur. 

En effet, du matin au soir, elles sont, les chairs, au soleil de 
midi à pieds nus avec des baobabs sur la tête. Voilà pourquoi Le 
Socle, l’éclat du Soleil encourage les souffrants découragés avec 
le texte intitulé : « Dodji » qui signifie « prends courage ». Dans 
ces strophes, les souffrants sont encouragés à « Dodji » et à 
« Dogbeda » c’est-à-dire : de prendre courage et de prier dans 
l’espérance d’une vie prospecte, car « Mawulolo » et 
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« Mowugnigan » c’est-à-dire Dieu est grand. Le poète s’est 
inspiré des noms Ewé appelant ainsi la masse à la messe de la 
foi qui produit de l’espérance ; l’espérance qui ne trahit pas. 

Le Socle, l’éclat du Soleil est une arme d’un combattant 
comme Le Socle ; un combattant sans arme mais censé rache-
ter cette multitude d’âmes qui s’en va à la géhenne vers le pa-
radis. Ainsi, face à l’adversité, il faut enterrer le rire qui fait rire 
pour prendre le manteau et bâton du pèlerin. Il est alors clair de 
se débarrasser de ses sandalettes et prendre des bottes. Au cas 
contraire, contrer avec des pieds nus. Ce monde, notre monde 
d’aujourd’hui est à la fois compliqué et fatigué. Pour se voir 
victorieux et victorieuse, être plus compliqué que le compliqué 
du monde est l’échappatoire comme les Allemands pourraient 
le dire clairement « der Ausweg ». En tout cas, voyons le reste 
dans le corps du devoir. 

Le monde est méchant quand il entend des chants nou-
veaux. Un monde à la tête duquel se fondent des vampires 
surtout dans nos pays africains soumis à la dictature, la mère 
de tous nos maux. 

Il est temps alors d’être des « lampes incandescentes » ou 
des « ampoules lumineuses ». Tout ça c’est bien seulement 
qu’il n’y est point de délestage ou coupure de courant ou que 
le Kérosène ne s’épuise pas. Voilà pourquoi Le Socle, l’éclat 
du Soleil vous souhaite d’être le soleil pour un éclat qui 
éclate, éclaire et écrase les zones d’ombres pour vos repos à 
l’ombre. 

Le Socle, l’éclat du Soleil dit mille mercis au Père 
Créateur pour cette GRÂCE dont il est porteur d’être un éclat 
du Soleil à cette terre qu’il a faite très belle mais les loups et 
sauterelles pillent ses éléments nutritifs pour laisser 
l’humanité dans le vide avec des os sans chairs ou des chairs 
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sans sang. Quelle pitié de donner ainsi une image de la terre ! Les 
loups et sauterelles dont nous parlons ne sont pas d’autres terres 
étrangères. Non, ils ne sont guère d’autres terres étrangères. Ils 
sont nos prochains saboteurs. Des silencieux devant vous mais 
enregistrent nos propos et nous prennent des photos pour le haut 
lieu : Des Judas Iscariottes, des vendeurs des destinées humaines 
contre 2.000F CFA ou 5.000F CFA le quinquennat. Peuple, sabo-
tez-les vivant et sabotez tous ceux qui tiennent leurs valisent par la 
queue. 

Oh, Sauveur du Berceau de l’humanité ! Père, Créateur vi-
vant, ton berceau est devenu un seau troué. Oh, Père, ne te tais 
point ! Nous mourrons vivants ! Délivre-nous du MAL ! Le mal 
nous couvre de maux ! Oh, Seigneur Vivant, qui est plus grand que 
toi sur cette terre ? Et pourquoi te taire quand la terre perd sa 
PAIX ? Oh, reviens et dérange ceux qui dérangent ! Livre-les au lit 
où on ne peut plus rire ni lire. Lie-les aux tourments du vent ! 

Je sais que quand je parle, tu m’écoutes et tu agis. Agis main-
tenant et à jamais ! Amen 

Mille mercis à la maison d’édition auprès de qui Le Socle, 
l’éclat du Soleil trouverait favorablement son éclat aux yeux pour 
éclater cette terre d’éclairs nouveaux. Mille mercis à tout lecteur 
ou toute lectrice de bonne volonté pour sa volonté de diffuser ce 
message de la convivialité de la Bonne Nouvelle à la terre ! 

Soyez au rendez-vous du donner et du recevoir ! 

Komi Soclou 
(Le Socle, 03/05/2022) 
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ALLEZ CUEILLIR MES RECUEILS ! 

suis Komi Soclou 
Le Socle est ma marque 

Je ne manque de quoi manger 
Même si je manque de la pâte à manger, 
Vais-je aussi manquer de la mangue ? 

Je suis togolais d’Agokpo 
Dans la préfecture de HAHO 
Voici mes recueils de poèmes 

Des poêmes que je vous recommande 
Faites-en des commandes pour être aux commandes 

Allez embellir votre âme ! 

Disponibles auprès des éditeurs 
Aussi en ligne auprès de amazon. com, dilicom. net, fnac. com, 

chapitre. com 
Allez cueillir mes recueils pour vous recueillir ! 

Cueillez et apportez leurs fruits délicieux chez vous 
Partagez-en avec vos alentours 

Je suis le jus qui réjouit dans 
Le Socle, le jus qui réjouit (ÉDITIONS DU NET) 

Et je te dis encore ; 
Le Socle, reviens après tout ! (ÉDITIONS DU NET) 

Et quand tu reviens après tout 
Souviens-toi de cette belle interrogation : 

Un pénis mort n’urine-t-il pas dans 
Le Socle, un pénis mort n’urine-t-il pas ? (en cours) 

Et si le pénis mort urine, alors, 




