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AVANT-PROPOS 

Tout ce que nous entendons, lisons et disons, 
est source de vitalité 

Tout ce que nous faisons, voulons et désirons, nous permet de vivre 
Tout ce que nous mangeons, regardons et contemplons assurent 

notre vie. 
Tout ce que nous écrivons est utile à l’humanité. 

Tout est pour nous une source de vie. 





PARTIE I 

L’audace 



12 Les sources de vie 

DOUCE VOIX 

Douce voix qui résonne 
Éclaire les sentiers battus 
Appelle-nous pour l’action. 
De nos mains, les bougies 
Illuminent la voie de la prospérité. 
Que les regards se tournent 
Pour admirer sur le rosier 
Les colombes auréolées. 

Une voix, celle qui fredonne 
Ces envoutantes et apaisantes 
Mélodies de gloire sans arrêt. 
Quand le timbre de la voix 
Met en trance comme du vin 
Elle amplifie l’échos sonore 
Au plus profond des forêts 
S’écoute l’oracle du devin. 

Quand le désir se distille 
Et que la lumière scintille 
L’ombre se diffuse et s’éclaircit 
A mesure que la raison s’endurcit 
Et indique l’unique voie plausible. 
La voix muette de la conscience 
Rayonne et consolide la confiance. 
Parfois elle est divine et inaudible. 

Dapaong – Togo, 16 Avril 2019 – 00 h 36. 
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DERRIÈRE LE SILENCE 

Les pieds enracinés dans le sable, 
Regard fixés sur les vagues et le rivage, 
Le vent doux caressant leur visage, 
Les deux amoureux sont assis sur la plage. 

Sur leurs lèvres fertiles encore fraiches, 
Le chaud baiser laisse des empreintes ; 
Ainsi que des enduits sulfurant d’amour 
Que le temps aura du mal à effacer. 

Seul le silence qui s’improvise 
Traduit la ferveur de cette rencontre. 
Une confusion totale s’impose. 
Les codes non déchiffrés restent muets. 

Face aux bruits de la houle 
Les cœurs se rythment au souffle 
Qui se fait entendre en échos 
À mesure que le soleil s’éloigne. 

Dans ce précieux silence 
Le verbe manque de symboles 
Pour exprimer le gestuel des lèvres 
Et traduire le sens de la pensée. 

Lorsque tout autour, le vide s’installe 
Ce que l’on ne peut prononcer, 
S’écrit pour immortaliser la parole. 
Car le silence a aussi son mot à dire. 
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Les tourtereaux en écoutant les vagues 
En silence se découvrent. 
Même s’ils se privent de déclarer, 
Leur silence en dit long. 

Nous sommes créés pour naitre 
Espérer, prospérer et croitre. 
Vivre pour ne pas rester dans l’oubli. 
Et dans le silence, l’amour prospère. 

Lomé – Togo, 3 Août 2019 – 23 h 23. 
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AVEC MA PLUME 

Ma plume, un outil, 
Elle est aussi utile 
Plus qu’un fusil, 
Par des mots subtils. 

Ma plume est une lame, 
Elle est plus qu’une arme. 
Avec l’encre et les larmes, 
Je lance des alarmes. 

Avec ma plume j’ose. 
Chaque jour à l’aube, 
Je n’ai pas de pause 
Pour écrire des odes. 

Ma plume transcrit le verbe 
Parfois avec un ton acerbe. 
Aussi corrosif que l’acide, 
Mais tout aussi placide. 

Avec une plume de ma poche, 
Le papier trouvé dans la sacoche, 
J’écris tout ce qui m’accroche 
Sans jamais être moche. 

Ma plume me place dans l’univers. 
Poncées avec du papier de verre, 
Mes inspirations sont écrites en vers. 
Et je les partage à cœur ouvert. 

Accra, Ghana – 5 Novembre 2019 – 2 h 07. 




