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Avant-propos 

Une passerelle relie deux voire plusieurs points ; mais directe-
ment, toujours deux points. Au-delà de cela, une passerelle est une 
communication incontournable et indispensable. Qu’est-ce qui peut 
bien relier le corps et l’esprit de l’homme ? Ces deux parties qui sont 
indissociables si on veut parler d’homme complet. Est-ce unique-
ment les êtres humains qui sont dotés d’un esprit ou tous les êtres 
vivants en sont dotés ? 

La pensée est-elle un privilège humain ? Si non, comment sa-
voir si les autres êtres vivants pensent, puisque réfléchir et obéir à 
son instinct n’est ni penser, ni pensée ? En fait, c’est quoi la pensée ? 

Si l’on parle de sentiments, que peut-on en dire ? Naissent-ils 
vraiment dans notre cœur, ou ailleurs ? 

Qu’est-ce qu’une âme ? 

Les questions sont monnaies courantes dans l’esprit humain. 
L’homme qui ne se pose pas de question n’est pas un homme. Dans 
l’optique de trouver réponse aux diverses questions qui le tour-
mente, il a procédé de bien des manières ; toutes ayant toujours un 
même point de départ : la question. Contemplations, observations, 
déductions, expériences et la connaissance prenait du galon. Mais 
les questions aussi. Le monde physique dévoilant bon nombre de 
ses secrets et mystères, les autres mondes s’éclairaient à peine. Des 
questions sur le pourquoi du comment, sur le comment du comment 
et sur le pourquoi du pourquoi. La boite de Pandore de la connais-
sance ouverte, nul ne savait tout ce qui en était sorti. Les découvertes 
ne tarissaient pas, encore moins les interrogations. La raison a com-
mencée à prendre des vacances de nombreux esprits. Le terme âme, 
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a aussi fait son entrée. Les deux n’étant quasiment jamais employés 
au même moment. Ame et Esprit entrèrent en conflit dans certaines 
situations. Qui est quoi, qui est qui ? 

L’homme est devenu centre et bord de l’univers. S’étudiant de 
plus en plus, par rapport au monde qui l’entoure. Ainsi l’existence 
des mondes intérieurs fut découverte. Puisque l’humain est indivi-
duel et universel, son monde intérieur l’est autant. Vivant dans un 
multivers et détenteur d’un univers qui combiné à celui des autres 
faisait un plurivers, l’homme est devenu un grain de poussière dans 
un PLURIMULTIVERS ! Un milliardième de seconde dans le 
temps de la vie. 

Monde intérieur, projetable à l’extérieur, mais restant néan-
moins interne, voilà qui est fascinant. 
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I. UN LIVRE 

Quelques mots, puis des phrases suivies de paragraphes ; un 
texte et enfin des pages. Grands ou petits ; moyens, peu importe la 
taille, c’est toujours le contenu qui est le plus important. Chacun ses 
choix, chacun ses goûts en matière de lecture. « On ne juge pas un 
livre sur sa couverture » ; une phrase bien connue de tous. Et quand 
est-il du titre ? Une lecture sera toujours fonction des personnes, 
même si les livres perdent de leur valeur et que la lecture, elle, se 
perd ; pour éviter de prendre la poussière, les livres se numérisent, 
mais ne sont pas plus appréciés. 
A chacun son écriture, à chacun sa lecture. 

Premier morceau d’un être connus des fantômes, des chimères, 
des morts et des vivants, il est indéfinissable autre part que dans la 
dimension physique. Ayant un nom commun et un nom propre, il 
est parcouru par lui-même et par ceux qui le regarde. 

Ce morceau, comme tous les autres est d’une importance capitale 
pour l’existence ; en fait, il traduit le premier palier de l’existence. 
Prenons les parties de ce premier morceau d’existence, point par point. 

Les mots sont des armes pour lui, mais pas seulement ; ils sont 
aussi un exutoire, une référence, des conseillers, des donneurs de 
leçons, des faiseurs de leçons. Ils régissent la communication et les 
échanges, maintiennent une cohésion ou la réduit en cendre, façon-
nent des vies ou les ruines. Ils sont encore et toujours ce qu’on en 
fait. Un mot a déjà beaucoup de poids seul, mais accompagné de sa 
fratrie, il a et est beaucoup de pouvoir. 

Les phrases sont des véhicules. Ils transportent la pensée et les 
émotions ; ils annoncent aussi les actions. Capables d’autant de dégâts 
que les mots (puisqu’elles en sont constitués), quand ce n’est plus. Elles 
se disent, s’écrivent, se lisent ; mal comprises ou incomprises, elles 
font du bien ou du mal. Elles ne restent jamais égales à elles-mêmes et 
n’ont de la valeur que si on veut bien leur en donner. Un mot ne se bat 
ni ne se ballade jamais longtemps seul, encore moins une phrase. 
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Les paragraphes en ce qui les concernent, sont des fragments 
de chaque niveau de la vie, chaque phase, chaque étape. Ils peuvent 
être épais ou fins, parfois se limiter à une phrase, ils n’en sont pas 
moins des incontournables. Ils résument ou détaillent des faits trop 
complexes ou trop simples. Ils mettent en valeur des mots qui leur 
mettent en valeur. Ses fragments, petits ou gros, s’accumulent, en-
core et encore, pour devenir des phases du vécu. 

Les pages sont des expériences ; elles représentent chaque ni-
veau, étape et phase d’une vie. Ceci vaut aussi pour les textes. Ni 
les uns, ni les autres ne demandent à être crus ; leurs propos quand 
ils sont vrais, ne dépendent de rien mais quand ils sont inventés, ils 
deviennent des changelins pour ceux qui leur prêtent attention. C’est 
ainsi qu’ils véhiculent des messages ou des rêves ; ils sont des 
mondes qui font un monde. 
C’est d’une agglomération de pages qu’est fait un livre. 
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II. UN CŒUR 

Pulsion après pulsion 
Le corps est irrigué 
De vie 
Sentiments, émotions 
Le monde est 
Nourrit 

Quand le vol temporel 
Se fait prunelle 
Il prend le temps 
De prendre un café 
Quand la vie se fait 
Moins sereine 
Plus réelle 
Il chante ses battements 

Avec un pied dans ce monde 
Un pied dans l’autre 
Son sourire est amer 
Quand sa tristesse sourit 
Au-delà de ses ventricules 
Il est tentacule 

Complice et témoin 
Il te soutien 
Est le premier à te montrer 
Du doigt 
Si tu ne respectes pas 
Comme signé 
Ses droits et 
Tes choix 
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Avec une voix qui ne sait 
Se taire 
Résonnant encore et encore 
Il fait 
De nos promptes vies 
Un tribunal 
Où matinal 
Il est juge, juré et bourreau 
Quand le regard d’autrui 
Se fait moins flou 

Il donne tout en battement 
Il assume librement 
Ses facettes 
Différentes 
Boulevard du temps 
Qui continuellement 
Avance 
Et passe 
Il nourrit 
Cœur, esprit 
Ami et ennemi 
Pas de vie sans lui 



Dieudonné Anong Bikola 13 

III. UN ESPRIT 

Qui peut prétendre pouvoir se repérer dans les méandres de 
l’esprit humain ? Plus de personne que l’on pourrait croire. Et c’est 
avec raison et conviction qu’ils font plus que le prétendre : étant une 
grande tour à labyrinthes, ils ne se perdent pas dans certains ; mais 
cette tour possède bien trop de labyrinthes pour qu’une seule per-
sonne puisse tous les maitriser. 

Semblable à Babel 
Nul ne sait jusqu’où 
Elle s’élève 
Vouloir dénombrer ces étages 
A rendu trop d’hommes fous 
Et pourtant 
Loin d’être est l’abandon 
Un choix acceptable 

Attitudes ; personnalité ; préférences et j’en passe. Tant que 
l’esprit reste dirais-je plutôt sain, le corps qui l’abrite se porte bien. 
Mais corps et esprit s’influencent en continue : l’esprit ayant plus de 
pouvoir d’influence. Quand le corps va mal, c’est du fait de l’esprit ; 
et quand le corps est mal, l’esprit le devient aussi. Se surpasser et se 
dépasser revient à l’esprit ; endurer revient au corps. L’esprit bat la 
mesure de chaque vie et attribut sa démesure au corps. Il lit et vit les 
pages de nos livres, dont il se nourrit. 

Noir rouge blanc bleu gris vert 
Il danse dans bien des couleurs 
Courage et phobies 
Sont un quotidien 
Qu’il laisse aux chimères 
Pendues à nos mamelles 
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IV. TEMPS ! 

O temps ! arrête ton envol 
Que cette femme 
Qui comme une colombe 
Près de moi roucoule 
Reste mienne 

O temps ! suspend ton envol 
Trop de mes jours tu voles 
Je sais viendra le deuil 
Ce que je veux 
C’est vivre encore un peu 

O temps ! ralenti 
Je ne veux d’une vie 
Qui survit 
Intenses seront les jolis 
Moments mais aussi les ennuis 

O vie ! arrête ta marche 
J’ai gravi trop de marches 
A user toutes mes jambes 
A créer trop de phrases 
A fuir bien des mondes 
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V. LE PONT 

Le vent souffle sur les monts décousus 
Des chantiers qu’on aurait voulus 
Voir achevés 
Avant l’avènement 
Des voix cachées 
Nulles ressources dites humaines 
Ne saurait rendre une vie sereine 
Et pourtant on s’accroche 
Aux trouées poches 
De l’avenir passé 
Se dessine sur les rides des vallées 
Des cœurs aux penchants distillés 
Par les cachées 
Perversions du passé à venir 
Les fleurs veulent s’épanouir 
Mais les rochers sont bien établis 
Même la plus tenace 
Succombe à la menace 
Que représente ces rochers enfouis 
Pourtant des rochers tendres 
Prônent l’entente 
Entre la terre et le sable 
Comme entre l’eau et le marne 
Manger par les grands 
Les petits poissons apprennent la distance 
Quand le lion est mourant 
Les gazelles recouvrent l’espérance 
Oubliant que le prédateur 
Lui aussi fut une proie 
Lui aussi est une proie 
Cela chasse bien la peur 
Les eaux ont peut-être coupées la terre 




