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A mon encadreur, Guy Aurélien Biantsissila, écrivain et poète 
congolais, cet homme un héros dans l’ombre. 





Avant-propos 

Recueil de poème écrit par la jeune poétesse Loubayi Sephora 
Emmanuelle. Dans cette œuvre, l’auteure évoque plusieurs aspects 
de la vie sociale, le ridicule humain, la lâcheté de certains hommes 
devant les femmes, l’hypocrisie de certaines femmes devant les 
hommes, ce qui fait que nos sociétés souffrent d’entorses de désil-
lusions, en cherchant ailleurs d’autres moyens de régler les pro-
blèmes ou de prétendre trouver des solutions, au moment où il est 
plus louable de se regarder face à face. 





JE SUIS UNE POÉSIE 

Dans un coin isolé presque abandonné du monde 
La nature me fait poésie 
C’est une rime d’une autre profondeur qui est de toute profondeur 
D’un design méprisé où nous doutons d’un véritable destin 
Je suis retenu en sonnet parfois en l’ode qui s’installe sur du papier 
D’un monde d’esprit de parole qui en admire le profit 
C’est combien le plaisir ! 
Oublier que même le plaisir a ses instants ses limités 
Mais il faut extraire le bonheur de vrais sentiments, à exprimer au mot. 



12 Face à face 

ANXIÉTÉ 

Les souhaits majeurs d’une mère : 
Recevoir la joie de son fils, 
La principale angoisse d’un père : 
Voir son fils réussir 
Alors quelle est l’anxiété des gouvernants, 
Comme celui d’un père ou d’une mère ? 
La vie entière est le symbole d’une mère 
La vie est fondée sur la motivation d’un père 
Qu’est-ce qui rend les nations comme les mères ? 
Qu’est-ce qui rend les gouvernants comme les pères ? 
Vivre et croire aux efforts ne suffit pas 
Il faut aussi le soutien de toutes les personnes du monde : 
Gouvernants, parents, amis, etc. 
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ÉCRIVAINS DU MONDE 

Écrivains et poètes 
Écrivains d’histoires médiocres ou bons 
Ecrivains ou Poètes 
Les auteurs de griefs menacent de voir dans le même environnement 
Où n’importe qui a les mêmes droits mais certains par leur influence 
leurs relations ou leur argent 
Vivent et écrivent comme les grands ennemis des élus 
Ennemis des personnes qui ont la vraie connaissance 
Confidentialité du reflet des diffusions 
Où poussent les germes des négativités 
Même là où ce n’était pas semé 
Les fruits d’écrivains et de poètes de la rupture du bonheur Leur 
encre coule pour attrister. 
Pendant que d’autres ouvrent la voie au bonheur d’être et de faire 
vivre, ils sont multiples les auteurs 
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