
Fais du bien, 
tu sauras 





Gabriel Kambale Hanamali 

Fais du bien, 
tu sauras 

LES ÉDITIONS DU NET 
126, rue du Landy 93400 St Ouen 



© Les Éditions du Net, 2022 
ISBN : 978-2-312-12781-1 



A toi Crispine Ngena, 
À celles et ceux qui croiseront ces poèmes  

sur leur chemin. 



 



« Ce qu’on écrira de plus simple sera le meil-
leur. À force de vouloir fleurir les choses, on 
les dénature ». 
(Sainte Bernadette Soubirous) 





Préface 

Il y a plus d’une décennie que mon chemin a 
rencontré celui de Hanamali. J’aime l’appeler ainsi 
car c’est plus authentique. La correspondance que 
nous avons échangée me révélait un personnage at-
tachant et un esprit vif. La vie communautaire et aca-
démique n’a pas jeté un démenti sur mes premières 
intuitions. Ne dit-on pas que les premières impres-
sions trompent rarement ! Les circonstances de cette 
vie nous ont éloignés, ces poèmes nous rapprochent 
et chassent la distance. 

Diverses couleurs du vaste ruban qu’est la vie 
humaine transparaissent dans les trente-quatre titres 
de ce recueil. Du cri désespéré (Bouc émissaire, 
Épave) à la décision ferme (Plus jamais), de l’admi-
ration (Toi que J’aime, ma sœur la lune) à la décep-
tion, de la peur à l’assurance, de la patience à 
l’impatience, de l’hommage (Bakatutu, Banga, 
Anuarite et Bakanja) à la dérision (L’enseignant dé-
solé), du temps donné à l’amour et à la beauté (Chry-
santhème et Je ne suis pas stupide) à l’inimitié et au 
délabrement en l’humain (Tard je l’ai su), du défis 
climatique (Quand j’aurai grandi) à la maternité 
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(Grand-mère), de la résolution pour l’amour (Veux-
tu le savoir) au refus de l’indignité (Mauvais compa-
gnon), du fantasme de la jeunesse au réalisme de la 
vie d’adulte éprouvé (Un mauvais choix), de l’obs-
curité à la lumière (Ma sœur la lune) – rien de nos 
existences n’est laissé dans la marge – « La vie nous 
fait goûter un peu de tout » (Bouc émissaire). Toute 
l’écriture culmine dans un message positif et plein 
d’optimisme (c’est le dernier mot du recueil). 

Au vrai, sans naïveté ni complaisance, tout ma-
nifeste un positionnement positif, critique et serein 
devant tout ce qui arrive, que ce soit avec douceur ou 
avec aspérité. La vie reste une trajectoire à tracer 
sans cesse, un labyrinthe à parcourir et dont la pro-
fondeur se dévoile progressivement à qui sait avan-
cer. L’issue est souvent inconnue. Tous les détours 
– et on ne peut les ignorer – font entièrement partie 
du trajet. La métaphore (menthe, cheval, Épave, etc.) 
invite à la réflexion, l’image aiguise la curiosité et 
permet d’envisager toutes les possibilités séman-
tiques et de s’imprégner des traits particuliers que le 
poète cache derrière les mots. 

Sans langue de bois, le poète dénonce la calom-
nie, la corruption, le chômage, le détournement, l’hy-
pocrisie, l’imbécilité, l’iniquité, la jalousie, la 
médiocrité, la mégestion, le mensonge, la ven-
geance, l’indignité, la violence, etc. « J’en ai as-
sez ! », « J’en souffre trop », dit l’auteur… Tel est 
également le cri de toutes les victimes de ces fléaux 
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qui rongent nos sociétés humaines assoiffées de jus-
tice, de droit, de liberté, de transparence. 

Cher Hanamali, avec réalisme et passion car 
ainsi fonctionnent vos vers, vous avez évoqué pour 
nous les réalités de cette vie, de nos différents 
« maintenant ». De cette manière, vous nous com-
muniquez l’attention aux événements qui remplis-
sent le quotidien de l’être humain, vos vers instillent 
la rosée de lucidité sur les défis et questions de nos 
sociétés. Il y résonne l’écho de l’admiration et de re-
connaissance envers les personnes et les organisa-
tions qui sont comme des foyers de lumière, des 
havres d’espérance dans les désespérances d’un 
monde voué à l’absurdité de l’existence, sans appui, 
sans porte-voix. Inespérée et longue, telle est deve-
nue l’attente d’un temps nouveau, le temps de l’ami-
tié et de l’amour, de paix, de patience et de vérité. 
« Tout recommence », dites-vous. Mais quand ? Et 
comment ? Le lecteur, docile à la sonorité et au 
rythme des vers, pourra vous suivre pour répondre 
personnellement à ces questions. 

De ce recueil résonne une voix poétique inspirée 
de l’expérience vécue. Hanamali, votre œuvre parle 
au cœur, à l’intériorité et donne sens à nos quêtes de 
certitude, de douceur et de lucidité. Vous avez réussi 
à nous faire comprendre que la vie humaine n’est pas 
figée. Vivre, c’est changer, c’est être en mouvement, 
c’est bien faire, c’est aussi dire « Jamais ça ! » 
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Merci pour ce témoignage lumineux, ce partage 
du vécu qui me touche profondément. 

SIRIKIVUYA NG’ISE MUMBERE-WA-HANGI 
Aristide, OSC, Hannut, ce 3 juin 2022, en la fête des 
Martyrs de l’Ouganda. 
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VITE JE T’EN PRIE 

Toute confiance est dangereuse si elle n’est pas 
entière 
Il y a peu de conjonctures où il faille tout dire ou 
tout cacher 
Vite je t’en prie, reconstitues-toi de ton intérieur 
La vérité n’a pas toutes les vertus quoique tu caches. 

Vite je t’en prie, cesse d’être impatient 
Il me semble qu’on dit les choses encore plus 
finement qu’on peut les écrire 
Mais moi je t’écris en te demandant de changer ta vie 
Je t’en prie, ça vaut la peine que je t’écrive cela. 

C’est la profonde ignorance qui inspire le ton 
dogmatique 
Le sage quelque fois évite le monde de peur 
d’être ennuyé 
S’il arrive que quelqu’un dans la ville doive faire 
un festin aquatique 
Je te dis, il serait fâché de lui laisser une rave à 
demi mangée. 

Il y a de certaines choses dont la médiocrité est 
insupportable 
La poésie, la musique, la peinture, le discours 
public j’ai cru autrefois 




