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PRÉFACE 

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. 

Lauteur’ 
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L’ÂGE D’OR 

L’âge d’or, 
Le temps des morts, 
Frappés par le sort, 

De ceux qui ont rendu vaine nos efforts. 

Les villages ont été des tombes, 
On assiste toujours à l’explosion des bombes, 

L’Afrique déstabilisée, il a perdu même ses jambes, 
Sur la terre féconde. 

Nos valeurs sont piétinées, 
Nos mères et sœurs sont violées, 

Nos pères sont assassinés, 
Et nous, aux travaux forcés. 

Pendant que ma mère pleure sans cesse, 
Eux remplissent leurs caisses, 

Et demandent aux prêtres de nous diriger la messe, 
Afin de nous enseigner la tolérance. 
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LE NOIRE 

Le continent d’air, 
Dans lequel l’homme dort, 

Alors qu’il prétende être le plus fort, 
Et est toujours dans la culture à chercher son ère… 

L’homme du parasitisme social, 
Qui croit et développe le favoritisme, 

Le pessimisme rejete le professionnalisme, 
Et lui prouve une haine cordial. 

Le diplômé ne cherche qu’un embauche, 
La raison est qu’il veut remplir ses poches, 
Car pour lui seul l’argent fait le bonheur. 

L’homme noir ne veut pas entreprendre, 
Par peur d’échouer, 

Et de ce fait, il préfère se détendre. 
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LE FILS DIGNE 

Que puis-je faire sans vous ? 
Je n’ai jamais adressé la parole à eux, 

De peur qu’ils ne nous tuent à coup de feu, 
Pour rappel ils ont les sous. 

J’ai peur de mener le combat seul, 
Pas de peur d’être combattu, 
Mais de crainte d’être abattu, 

Et voir notre espoir dans un linceul. 

Je fais de l’égalité et de la justice des objectifs, 
Même si, eux le font pour un intérêt subjectif, 
On les dénoncera jusqu’à notre dernier souffle. 

Je veux finir comme mes ancêtres, 
Ceux qui continuent de vivre après leurs morts, 
Et qui n’ont jamais voulu échapper à leur sort. 
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LE DÉSHONNEUR 

« Plus de morts, moins de suspects » 
Un système entrepris pour le peuple, 
Barbare est le leader de ce peuple, 

Qui écrase sa population sans objet. 

Les intellectuels négocient leurs droits, 
Pour être épargner de la génocide, 

Qu’eux décident, 
Pour cette génération sans voix. 

Et la jeunesse alcoolique, 
Qui écrit une histoire tragique, 
Reste et demeure sans avenir. 

Enfin, le peuple a perdu son choix, 
En faveur de ses représentants de lois, 
Qui décident sans leur consentement. 
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LE REGRET 

La belle Afrique, 
Ce continent jeune, 

Toujours qu’on aime, 
Est sans doute emblématique. 

L’Afrique célèbre, 
Partout on parle de toi, 

Fier de venir de toi, 
Ô toi ! La lumière des ténèbres. 

Femme au sourire d’or, 
Pourquoi as-tu rendu tous tes hommes forts ? 

Si tu sais que tu ne vas jamais leur ouvrir ton cœur. 

Ta beauté n’est-elle pas la cause ? 
Même si j’ai appris que c’est ta générosité, 

Qui t’a transformé à une chose. 
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L’HARMONIE 

Ce soir c’est la fête au village, 
La pluie tombe à petite goutte, 

On s’est débarrassé de nos doutes, 
De la lune, on attend son éclairage. 

C’est la fête au village, 
On boit de la soupe, 

Par des petits groupes, 
De la lune on attend son allumage 

Et chaque soir est une fête, 
Nous vivons en liesse, 

Afin de jouir des merveilles de la vie. 

Nous sommes dans le temps, 
Notamment dans notre champ, 

C’est la raison de notre bonheur. 
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L’ÂME VAILLANTE 

Nuit douce sereine, 
Avec ta voix mélodieuse, 
Chante l’âme vertueuse, 
Qui m’a servi de sirène. 

Soleil brûlant, charmant, 
Eclaire la vie de cette âme, 

La femme qui verse des larmes, 
Je parle de cette créature vaillant. 

Ma reine au cœur rempli d’amour, 
Alimente le monde nocturne, 
Qui est dominé par les urnes, 
Et éclaire le comme le jour. 
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L’INHUMANITÉ DES HOMMES 

L’Afrique a tant souffert, 
Les hommes l’ont trop affligés, 

Même son cadavre est menacé de mort, 
Et ses terres continuent d’être exploités. 

Une grande histoire d’amour boulversant, 
De la femme qui a tout donné à ses hommes, 

Et qui n’a cessé de rendre heureux ses enfants, 
Mais aujourd’hui, à terre tel un corps sans âme. 

Cependant, elle est vachement riche d’amour, 
Comme le soleil qui caractérise le jour, 

Et sa générosité est répandu partout dans le monde. 

La femme attachée et jetée dans un chute d’eau, 
Par ses enfants pour ses amants, 

Qu’ils accusent aujourd’hui d’avoir couler leur bateau. 




