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Au Créateur du créateur, 
A ma famille SOCLOU d’Agokpo (Préf. / HAHO) au TOGO 

À Son Excellence Assimi GOÏTA, le Malin malien 
À toi Ma BO Thé au Lait 

À tous et toutes de cœur avec moi, 
On bat le fer quand il est chaud 

Merci pour le courage devant vos découragements 
Ne fléchissez pas mais réfléchissez ! 

Devant l’imparfait, prenez le bon parfum 
Pour être parfait. 





KOMI SOCLOU 

Dans la 

Sincère Sincérité 
Offrons à notre 
Communauté démunie 
L’arme nécessaire contre l’ 
Oisiveté pour l’ 
Unité de toute entité enrichie 

Voilà pourquoi avec la 

Cadence de cette danse, j’ 
Offre pour le 
Meilleur aux âmes mon 
Intelligence au service des asservis qui les enrichit. 

Komi Soclou (12/06/2022) 





Avant-propos 

Au jour le jour, le quotidien humain marche de pair avec le 
temps qui se fait. Avec le beau temps, le temps est beau. Et le 
mauvais temps rend mauvais le temps. Cette affirmation est-elle 
vraie ? C’est ce que je me demande après avoir écrit cette phrase. 

Oui, sans doute, elle, la phrase, paraît vraie dans sa globalité. 
C’est dans cet ordre d’idées que notre grand-père écrivain africain 
en sa personne de Seydou BADIAN dans Sous l’Orage pourrait 
me le confirmer avec cette belle pensée de sa pensée : « Tout 
change et nous devons vivre avec notre temps. » 

Ainsi dit, les phénomènes socio-politiques de ces derniers 
jours avec la vie chère sont les miroirs de ce travail que le Père 
Saint nous a encore fait grâce de produire. Ce produit servira à 
toute production divine. 

Le présent univers poétique est subdivisé en deux parties. 

La première partie : MES ÉCRITS PARLENT : LES VOICI 
ICI retrace et montre le contenu de chacun des recueils du poète. 
Ceci pour redonner d’une part au monde le goût de retourner à leur 
recherche. D’autre part, cette mémoire est en elle-même une édifi-
cation de l’âme. La deuxième partie intitulée : LA DANSE AU 
SON DE LA CADENCE aborde ledit travail. 

En effet, la situation au Mali avec le malin Malien, le sauveur 
Malien, Son Excellence Assimi GOÏTA qui a arraché le trésor aux 
mains des diables nous interpelle à formuler le vœu ardent à cet 
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illustre sauveur de tendre et donner aussi de main à un des 
vautours de chaque pays d’Afrique et du monde où la duplici-
té règne comme chez…. Malgré que le Sauveur Assimi 
GOÏTA ait arraché la proie dans la bouche du lion, il ne cesse 
d’être persécuté par ces propres voisins. Mais je le rassure 
d’être sûr que comme Jésus-Christ persécuté de par ses bien-
faits à la terre, il a dominé les persécutions et attaques des 
persécuteurs pour être élevé au rang de l’Excellence. Ainsi 
notre Ambassadeur Assimi GOÏTA est armé d’armure contre 
les saboteurs des destinées à cause d’un pot de vin qu’ils ne 
vont même jamais recevoir après l’opération. 

Alors Son Excellence GOÏTA, rien ne vous fera du mal. 
Mais de vous viendra le mal contre les diables et le bienfait à 
l’Afrique sera très bientôt fait pour se parfaire. Nous décla-
rons ici en anathème toute opération. 

À vous, je vous adresse ici mes meilleures félicitations et 
vous convie à plus d’éveil avec ceux avec qui vous mettez la 
main dans le plat. Aussi voudrais-je vous inviter spécialement 
à former des élites dans nos différents pays du monde asservi 
par les différends causés par nos diables. 

Par ailleurs, le présent univers poétique Le Socle, la 
danse au son de la cadence n’a pas manqué d’inviter les uns 
les autres à l’immortalité des écrits comme la Bible tout en 
enterrant les blablablas. Certes, les blablablas font la vie juste 
pour 24 heures. Ce sont les comédiens qui sont auteurs des 
blablablas. Même à l’heure présente, les comédiens se sont 
convertis et sont avertis à aussi convertir. Alors qu’en sera-t-il 
de nous et que ferons-nous afin que chaque couche touche le 
nécessaire ? N’est-ce pas d’éveiller les âmes endormies pour 
leur dire que le soleil s’est levé et a changé de couleur ? Alors 
le caractère de nos caractères de vie doit être catégorique et 
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caractéristique de même caractère : celui humain parmi les hu-
mains. 

Tout change et nous devons vivre avec notre temps. À la cadence 
du tam-tam, la danse change de rythme. Mais si le danseur continue à 
être contigu dans son ancienne danse, il risque de se faire rire pour le 
pire de l’esprit. Or qu’il ne fume pas la pipe ni la cigarette. 

Le présent travail n’a pas manqué les uns et les autres à l’éveil 
quand le sommeil est dérangé. 

Maintenant, qui peut nous sauver et rendre notre esprit sauf ? 
N’est-ce pas nous-mêmes ? Son Excellence Assimi GOÏTA a fait 
sa part et son nom devient populaire, célèbre, reconnu et est recon-
nu pour le BIENFAIT produit au Mali. Je veux voir des Assimi 
GOÏTA dans nos différents coins du monde comme celui de…. Si 
c’est chez toi, je veux te voir en action pour avoir et voir. Je veux 
te voir aussi panafricaniste comme les panafricains. Bientôt, vous 
entendrez mon nom. Ils vont m’enfermez mais je vais sortir 
GAGNANT pour GAGNER cette LUTTE QUE J’ÉVITE DE 
FUIR. 

Mille mercis au Père Créateur pour son âme en moi pour les 
autres âmes. 

Komi Soclou (13/06/2022) 
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ALLEZ CUEILLIR MES RECUEILS ! 

Je 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 mangue ? 

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

Que je vous recommande 
Faites-en des commandes pour être aux commandes 

Allez embellir votre âme ! 

Disponibles auprès de mes éditeurs 
Ou en ligne auprèsde : amazon. com, dilicom. net, fnac. com, 

chapitre. com 
Allez cueillir mes recueils pour vous recueillir ! 

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

Je suis 
Le Socle, le jus qui réjouit 

(Éditions du Net) 

Et je te dis encore ; 
Le Socle, reviens après tout ! 

(Éditions du Net) 
Et après tout quand tu reviens, 

Souviens-toi de cette belle interrogation : 
Le Socle, un pénis mort n’urine-t-il pas ? (en cours) 

Et si le pénis mort urine, alors, 
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Comment laves-tu tes caleçons dans : 
Le Socle, comment laves-tu tes caleçons ? (Éditions du Printemps) 

Dis-moi comment tu les laves, tes caleçons ? 
En parle-moi ; je suis là pour t’écouter 

Tes caleçons, comment sont-ils ? 
Et comment entretiens-tu ceux d’autrui ? 

Après tes analyses de vie, 
Reviens encore à cette interrogation : 

Le Socle, un plus un font-ils deux ? (Éditions du Net) 
Selon toi, un et un font-ils vraiment deux ? 

C’est à toi de me le dire. 

Et retiens ceci pour toujours : 
Le Socle, l’essentiel est meilleur. (en cours) 

L’essentiel est meilleur, 
Recherchons l’essentiel dans toute vie ! 

Et ton amitié avec l’essentiel, 
Te garantie ainsi 

Le Socle, la clé de base d’une vie de miel. (en cours) 
Faisons de notre vie un miel 

Du miel pur 
Pour une vie pure. 

Une vie sans peine malgré les peines. 

La vie sainement pleine est une bénédiction 
Celle-ci pour dire au revoir à : Si je savais. 

Car : Le Socle, si je savais s’avère amer (Édilivre) 

Le précendent éclaire les vies : 
Le Socle, l’éclat du Soleil (Éditions du Net) 
Voici ce septième trésor poétique que tu lis : 




