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INTRODUCTION 

Les lettres sont des merveilles, 
Elles nous aident à être au sommet, 

Et à ne pas croire au sommeil, 
Que l’on compare au soleil. 

Elles défendent les hommes, 
Et dénoncent les fétides âmes, 

Qui trompent avec leur charme, 
Comme des séduisantes femmes. 

Ô les lettres ! je vous aime, 
Car je vous sème, 

Pour accomplir ma mission, 
D’un homme de conviction. 

Je défends les hommes, 
Surtout quand leurs âmes, 

Sont en périls. Tel un guerrier, 
Je me sacrifie sans me marier. 

Même sans qu’on m’appelle 
Au secours. Comme les pompiers, 

Je pars en sauvetage avec mon associé : 
La poésie, que j’appelle ma elle. 

L’assistance est notre devoir, 
Car elle est une de nos obligations, 

Que l’on doit remplir. Et une de nos missions, 
Que l’on doit accomplir pour l’histoire. 

L’auteur 
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LES REMERCIEMENTS 

On ne veut plus de vous, 
On a tous compris, 

Ce que vous voulez faire de nos esprits, 
Les corrompre et les soumettre à vous. 

On a tout appris par l’histoire, 
Et que nos ancêtres vous ont donné l’hospitalité, 

Mais leurs âmes, vous avez donné en charité, 
Pour vous emparer de ses tiroirs. 

Aujourd’hui, une politique de reconnaissance, 
Vous prônez. Dites plutôt celle de l’éloquence, 

Car vos paroles et vos actes se contredisent. 

Cher honorable son excellence Monsieur…, 
Je vous prie, vous pouvez partir avec vos dieux, 

Et on vous remercie pour tout. 
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L’AFRIQUE DÉSTABILISÉE 

Partout on crie Afrique, 
Chacun réclame sa part, 

Pour cela, ils la détruisent avec des chars, 
Et s’enfuient avec ses briques. 

Partout on parle du continent noir, 
Des hommes sans civilisation. 

Mais de sa très grande érudition, 
On en parle si peu le soir. 

Ses habitants souffrent d’une maladie 
Et cette maladie n’est-elle pas une épidémie ? 

Car partout la disette fait des ravages. 

Son savoir et sa richesse pour tous, 
Son âme pour les Loups, 

Et son corps pour les charognards. 
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LA FIERTÉ NOIRE 

Je n’ai peur de rien, 
Je viens de l’Afrique noire, 

Où les hommes sont détruits par le pouvoir, 
Malgré tout, je me réjouis d’être un africain. 

Je suis un habitant de la terre, 
Un représentant de ma race, 

Et un être qui sait se servir de la lance, 
Mais qui l’a abandonné pour sa mère. 

Un habitant de la terre mère, 
Le berceau de l’humanité de ses frères, 

Qui viennent des pays lointains. 

La terre envahie, trahie, anéantie, 
C’est là où je suis né et grandi, 

Où j’ai vu ma famille rendre sa silhouette. 
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LE MÉDIUM 

La politique, rien à dire. 
La violence, rien à décrire. 

La paix, rien à prédire. 
L’histoire, rien à écrire. 

De l’esprit des livres, j’écris. 
De mon esprit, tout est permis. 

De l’échec, on est servi. 
De la réussite, on vit. 

De la pluie, quoi prévoir ? 
Pour l’homme, n’existe plus l’espoir, 

De la mort, des larmes à verser. 

À la vie que des sourires, 
Aux funérailles que des rires, 

Mais du destin que des délires. 
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LE CONGO BELGE 

L’homme a été lâchement battu, 
Par son ami qui l’a combattu. 

Qui est cet homme, 
Qui n’a pas cru à sa femme ? 

Cette femme qui a tout prédit, 
Mais l’homme a tellement cru à l’amitié, 

Qu’il a servi son cœur à son ami, 
Pour qu’il puisse se désaltérer. 

Mais ce dernier a préféré son âme, 
Même si c’est en versant des larmes, 

Que l’homme la lui a offerte avec dignité 

L’homme a beaucoup cru à l’amitié, 
Qu’il s’est vu donner en charité, 

Par son ami à qui il a promis Mont et merveille. 
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ÉTAT DE DROIT ? 

Les hommes nous ont tout promis, 
Nous les avons tous crus, 

Aujourd’hui ils nous mangent cru, 
Sur la terre promis. 

On accuse les hommes, 
Pourquoi pas les lettres ? 

Qui leur ont permis de nous convaincre, 
De rester entre les cuisses de nos femmes. 

On continue de mordre le doigt, 
On respecte la loi, on négocie nos droits, 

Et on remplit nos devoirs. 

Je ne parle pas de nos hameaux, 
Non plus de ces marchés de chameaux, 

Qui sont les cimetières des droits. 
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LE MONDE EN DANGER 

Les hommes barbares sont ceux de ce jour, 
Qui sont toujours en guerre. 

Tous ignorent les conséquences de la guerre, 
Car on veut être le seul détenteur de tous les jours. 

Pour des objets matériels, des richesses : on tue, 
La vie de l’homme n’est plus qu’un désert, 

Et on regrette d’être des habitants de la terre, 
Car toutefois on peut se retrouver dans la rue. 

L’homme n’est plus à l’abri des conflits, 
Partout dans le monde on ne parle que de délits, 
Et des hommes qui sont devenus des sauvages. 

La terre est maintenant la tombe des bombes, 
Le jour à son tour, menace notre monde. 

Le monde est-ce un lieu de refuge ? 
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LA VIOLENCE 

L’homme nègre de ces derniers siècles, 
Méprisé, torturé, assassiné pour ses valeurs, 

L’homme agressé, enfermé pour son dur labeur, 
Est cet homme qui résiste comme le socle. 

L’homme nègre, chassé, capturé et vendu 
Pour son savoir faire dans les plantations. 
Et pour son courage et sa détermination, 

Est reparti sur toutes les étendues. 

Il est rejeté pour son identité, 
Bien qu’il a répandu l’égalité, 

Et il comdamne toute sorte de discrimination. 

Aujourd’hui, le voici enfermé, 
La cause, ses terres sont riches. 

Bien qu’il a toujours accepté de les partager… 




