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À mes chers parents 





Avant-propos 

Ce recueil de poème est un résumé d’un cœur 
qui livre ses maux par de simples mots à nous pour 
décrire les images qui défilent à son visage 
Amoureux d’une poésie en vers libres où l’auteur 
s’exprime sans barrière pour la beauté des mots. 

Un véritable cocktail des textes à tonalité lyrique 
Exprimant les sentiments de son auteur auprès de 
chez très chers lecteurs en abordant plusieurs théma-
tiques avec des simples vers comme des différents 
maux qui minent son environnement et sa vie quoti-
dienne, de son côté d’un observateur et doté d’un 
esprit rebelle dénonçant avec force : le l’utilisation la 
présence des enfants vivants dans la rue, les enfants 
de la rue, la séparation entre deux personnes qui 
s’aimaient, de son amour pour les études sans oublier 
un regard sur l’état actuel de nos Etats Africains, etc. 
surtout véhiculant un profond élan d’amour entre 
Êtres vivants au-delà de leur différence. 

Les textes à une tonalité lyrico-pathétique ex-
primant ainsi les sentiments personnels mêlés de 
douleur en décrivant sa séparation avec des Êtres 
chers comme son cher père, les différents membres 
de sa famille aussi ses amis par des poèmes en vers 
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libre afin d’exprimer les images et pensées avec une 
pure liberté totale. 

Une symbiose des mots mieux véhiculer ses 
messages pour en faire un recueil de poème où 
l’auteur a voulu s’exprimer à cœur ouvert à ses pré-
cieux lecteurs 

TAWA MASSAMBA Castellot 



DE MOI À VOUS 

De moi à vous, pour vous parler que de moi 
Des pensées que j’ai eues durant des mois, 
Rien que moi rendant à mes héros un hommage 
Extériorisant les images qui défilent à mon visage 

Écoutez un homme au subconscient brisé 
Vous faire lire ses écrits 
Vers et rimes de fois croisées 
Un voyage intérieur qu’il vous décrit 

Eh bien ! Rien que moi qui vous parle 
De fois de mon âme qui s’envole 
Même si le moi est haïssable 
Né Kongo au cœur d’un lion indomptable 

Supportez les mots 
Qui expriment parfois mes maux 
Enfin de compte, qui suis-je ? 
Pour m’exprimer à vous tel un sage 

Je ne reconnais qu’une chose 
Mes pensées ont pris une pause 
Afin que je m’adresse à vous 
Croyez-moi, je vous l’avoue. 
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KIN CITY 

Kinshasa la belle 
Grande citadelle 
À Kitambo magasin 
Pour visiter un cousin 

En traversant tes artères 
Plus vastes que les trottoirs 
Dans cette mégalopole 
Jadis Léopoldville 

Je reste perdu en voyant tes habitants 
Ce peuple courageux et battant 
Tes ruelles envahies par les églises 
Mosquées et l’éternelle crise 

Tes habitants restent éveiller 
Mobiles, prêts à émerveiller 
Leur quotidien est dur 
Mais ils gardent sourire 

Kinshasa makambo 
Tu as vu éclore Luambo 
Terre des ancêtres 
Et des grands prêtres 



Odre Grace Pavoil Loubaki 13 

Une terre où le lingala règne en maître 
Tous les jours tu vois les quartiers naitre 
Rendant la vie de ses occupants difficiles 
Tu sais comment les rendre docile 

Longtemps frappé par les pillages 
Tu t’es relevé sans ambages 
Les nombreux couvre-feux frivoles 
Et villes mortes inutiles 

Tu restes une cité ambiante 
Malgré l’état de tes routes 
Terre du grand Kabasselé 
Lumumba et Pépé Kalé 
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BRAZZA-KIN 

Capitales les plus rapprochées au monde 
Ayant une histoire presque commune 
Séparées par ce fleuve mythique 
Second fleuve plus puissant après l’Amazone 

Différentes capitales des deux Congo 
Deux sœurs réunies 
Depuis des décennies 
A l’instar du ciel et de la terre 

Aucun jour, elles se sont quittées de regard 
Qu’importe la discorde entre vos deux peuples 
Vous demeurez solidaire et humble 
Terre de Simon Kimbangu et André Matsoua 

Vous offrez à vos populations plus qu’un toit 
En peuplant les deux côtés de la rive 
Où les habitants vivent 
Qu’importe les soucis et divergences 

Ces villes sont liées par le contrat de confiance 
Les blessures finissent par se cicatriser 
Tous les travaux seront matérialisés 
Ce pont sur le fleuve vous unira 

Jamais l’une sans l’autre en tout cas 
Peuple uni avant la création 
Peuple uni après la décolonisation 
Vous le serez peut-être lors de la destruction 
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SALAM 

Je vous parle de l’Islam ma religion 
Un oasis de paix dans toutes les régions 
Salam ! 
À tous les croyants et les non-croyants, Salam 

Je ne suis pas un Imam 
Juste un pratiquant de l’Islam 
Qui vous dis Salam 
À tous les hommes et femmes 

La majorité des passages des sourates 
Parle que de paix, même entre Sunnites et Chiites 
Il est demandé de vivre en paix avec son prochain, 
malgré nos divergences de chemins 
Abraham le père des hommes, je l’appelle Ibrahim 

La Mecque compte parmi mes lieux sacrés 
Médine et la Mosquée de Jérusalem, en moi ancrés 
Si tous les terroristes se croient être Musulmans 
Tout musulman n’est pas un terroriste, ni un démon 

Tous lecteurs du Coran ne sont pas des tyrans 
Je vous dis Salam, encore une fois salam 
La recommandation du prophète reçue d’Allah 
Dans les Madrasas le message reste le même 
Que la paix règne sur terre inch’allah 




