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Dédicace 

Aux martyrs de la race Noire tombés au champ de bataille dans 
le Piège infernal de l’Injustice du Pus et de la Boue. La Lumière n’est 
jamais du Pus que l’on boit. La Lumière n’est jamais de la Boue dans 
laquelle nous baignons inconsciemment. Aucune Lumière n’est 
Pourriture. Vos vies sont des lumières étincelantes et positives. Vos 
morts sont des lumières immuables de bontés et de sacrifices. 

Vous êtes des tisserands bénis (sans rang) de lumières visibles, 
assis sur un pont de lumières invisibles mais magiques. 

Ce livre se veut un mémorial de mots – sans maux – à vous, 
martyres et martyrs : l’Histoire Réhabilitera la race Noire. 

Un mémorial de champs et chants de mots lumineux. Chaque 
mot étant une bougie allumée et immortelle, en votre mémoire. 

Un jour – mais quel demain – la Lumière du Temps éteindra 
l’Existence de nos temporalités. 





Avant-propos 

Ce livre est un livre-témoignage de l’auteur sur l’évolution de 
l’Humanité en ce millénaire. 

L’Humanité traverse depuis des millénaires d’importants pro-
grès dans tous les domaines. Mais, tout se passe comme si la race 
noire pèse pour quantité et qualité négligeables dans cette dyna-
mique universelle. Alors que de l’Art à la Science en passant par la 
Technologie et le Spatial, le peuple Noir a longtemps et longuement 
contribué, le miroir reflété est celui d’une race inférieure, castrée 
par des intelligences humaines dites supérieures. Dans cette charge 
volontairement négative qu’on se fait des Noirs, nous Noirs portons 
l’entière responsabilité de cette situation dans laquelle nous bai-
gnons en termes de dévalorisation et d’infériorisation. Au demeu-
rant, cette situation inédite n’a que trop durée. Jusqu’à quand les 
Noirs resteront-ils indifférents et silencieux face à ces montagnes de 
tragédies qui se sont amoncelées sur la race noire dans son entier ? 
Car, depuis l’Afrique-mère jusqu’aux Antilles en passant par les 
Amériques, la couleur de l’être Noir cause problème. Et, c’est un 
euphémisme que de constater le traitement de condescendance et 
d’arrogance qui est réservé à ce peuple qui n’a que trop souffert. 

Ce livre, je l’écris pour apporter ma contribution sur plusieurs 
aspects afin de mener un Combat pour la Dignité de la Race Noire. 
Il me semble très urgent d’Interpeller, ici et maintenant la 
Conscience Noire afin que le brillant Peuple Noir sorte de cette mi-
sère infantilisante dans laquelle il est plongé à dessein. Je veux que 
ce livre soit un miroir de chaque conscience et, au surplus, que 
chaque mot reflète une lumière incandescente de Réveil et de prise 
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de Conscience. Le moment est venu pour la race Noire de 
s’Assumer et de s’Afficher sans complexe. Venu aussi, est le temps 
pour ces hommes et femmes noirs, de se décomplexer totalement. 

L’heure est grave pour le peuple Noir. Suffisamment grave 
alors que mon peuple continue de dormir sans jamais prendre cons-
cience qu’il est à la croisée des chemins. De quoi demain sera –t-il 
fait pour ce milliard d’êtres noirs qui peinent à trouver, en grande 
majorité un seul repas par jour ? On ne parle même pas ici de repas 
calorifique mais simplement d’un repas pour mettre quelque chose 
dans le ventre sans pouvoir le remplir. 

Ainsi donc, je joue pleinement ma partition en tant qu’intellec-
tuel noir. Avec l’Espoir que chaque mot deviendra lumière féconde. 
Chaque phrase, fruit délicieux et chaque paragraphe, racines indé-
racinables du Noir Beau et Nouveau que j’appelle de mes vœux. 
C’est, l’essence du combat que je mène depuis des décennies dont 
je vais vous parler tout au long de cet ouvrage. 

Aux grands maux (et mots), les grands remèdes. Et à la guerre 
comme à la guerre. 

En parcourant les lignes de ce livre, vous découvrirez en l’au-
teur, ses multiples facettes. Dont l’écrivain, le savant, le visionnaire, 
l’intellectuel, le combattant et militant de la cause noire ainsi que 
l’homme de réflexion. 

Pour tout dire, je publie depuis, des articles sur l’évolution de 
l’Humanité en ce millénaire. En traitant de toutes les thématiques et 
enjeux. J’ai été le premier au monde à annoncer la guerre des mon-
naies. Un des premiers à parler des monnaies numériques ou vir-
tuelles. J’ai aussi annoncé ce que nous vivons sur le plan 
économique en cette fin de quart de siècle. Le mot guerre, je l’ai 
utilisé pour dire clairement que nous serions victimes de cette situa-
tion en cette fin de quart du siècle. Le nouvel Ordre mondial a été 
abordé. De même que les sujets qui ont ébranlé le monde comme 
l’affaire Georges Floyd en tant que thématique traitant des minori-
tés. Vous retrouverez donc les références exactes dans des articles 
que j’ai publiés. Ainsi que vous le savez désormais, la pandémie à 
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coronavirus à prouver à suffisance l’impuissance des nations. Or 
donc, je l’avais annoncé. Et vous retrouverez le passage de l’article 
en question. Preuve à l’appui comme on dit aisément. 

Au plan scientifique, j’ai inventé une science nommée 
GEOLETTRERIE. À partir de cette science, j’ai pu trouver les schémas 
des 21 acides aminés, les 23 paires de chromosomes, l’ADN et ses 
quatre types de groupes. Sans oublier d’autres travaux sur le langage 
existentiel entre autres. Et le système binaire que j’ai entièrement 
révolutionné. Une précision importante : j’ai réalisée tous ces tra-
vaux de recherches sans un seul franc. 

Vous lirez certains de mes articles pour vous faire une idée de 
l’étendue de mes travaux. 

Et vous verrez aussi les appréciations faites par des personna-
lités sur mes activités tant littéraires que scientifiques. 

Mes tentatives de records mondiaux tant au plan scientifique 
que littéraire vous seront présentées. 

Enfin, le combat que je mène pour installer les droits scienti-
fiques en tant que droits humains en Afrique noire aura un chapitre 
entier consacré à cet effet. 

Fallait-il garder le silence sur tant d’œuvres littéraires et scien-
tifiques ? J’ose espérer qu’à la fin de la lecture de cet ouvrage, vous 
comprendrez pourquoi il faut impérativement valoriser les porteurs 
d’idées en Afrique subsaharienne. 

Objectivement, la race noire étouffe parce qu’elle ne valorise 
pas ses porteurs d’idées et ne respecte pas ses savants et scienti-
fiques. Nous voulons mettre fin à cela. Si possible, ici et maintenant. 
En vous interpellant toutes et tous. Nos responsabilités individuelle 
et collective sont engagées. Arrêtons de garder le silence et de con-
tinuer d’être indifférents. 

Tous les signaux sont au vert pour que la race noire brille. Le 
continent noir a pour lui l’eldorado de sa jeunesse. C’est aussi un 
eldorado climatique, scientifique, intellectuel et économique. 

Reste à changer nos mentalités et nos comportements. 
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C’est ici et maintenant que commence le point de départ de la 
race noire. Ou, plus simplement, l’Odyssée de la Race Noire vers 
un Futur Conquérant, Positif, Lumineux et Créatif et Compétitif. 

Je me veux un intellectuel futuriste en lieu et place d’un intel-
lectuel décimal. En cela, je plaide pour un véritable nationalisme 
éducationnel pour sauver la race Noire. 

L’être Noir, ne se plaint jamais de pourquoi il ne change pas. 
En vérité absolue, il manque à l’être Noir un Esprit d’Ambition, de 
Conquête, de Défi et d’Élévation. Nous Noirs, nous avons toutes les 
solutions –et vraiment –toutes les solutions à nos problèmes. 
Malheuresement, ce sont nos mentalités et comportements qui font 
que nous n’avançons jamais. Hier comme aujourdh’hui. Au-
jourd’hui comme demain ? En attendant la réponse je me plais à 
dire : quand j’étais ce que je ne serais jamais. 



Du rêve à la réalité du rêve 

Tout être humain normal rêve. Notamment dès le jeune âge. 
Des ambitions et formulations naissent ou apparaissent qui vont for-
ger consciemment ou inconsciemment la destinée de chacune et 
chacun de nous. 

Dès le jeune âge, j’ai lu et beaucoup écouté la radio. En son 
temps il n’y avait que cela. Cela m’a permis de comprendre que ma 
race était opprimée, discriminée, infériorisée et en retard sur tous les 
plans. Tant de questions et interrogations parcouraient l’esprit du 
jeune homme que j’étais. J’aimais aussi lire dans les dictionnaires 
ou encyclopédies, à la partie consacrée aux noms propres, les noms 
et œuvres des personnes qui ont révolutionné l’humanité. Trop de 
fois, je voyais marqué accolé à un nom propre Écrivain, Savant ou 
Philosophe. Dans le plus grand secret, j’ai juré, moi aussi, un jour 
de voir mon nom figurer dans une encyclopédie. Et pour cause, ja-
mais je n’ai vu le nom d’un Noir y figurer en son temps. Notamment 
quand il s’agit des savants. Mon engagement date de là. Par ailleurs, 
j’ai aussi beaucoup été écœuré de lire que les Noirs n’ont pas inventé 
d’écriture propre à eux. Et, que, la définition qu’on donnait du Noir, 
c’était « tout dans les muscles et rien dans la tête ». Secrètement, 
j’ai commencé à écrire un alphabet propre aux Noirs. Hélas, le pro-
jet n’a pas fait long feu. Mais, sans m’en rendre compte, ce n’était 
que partie remise. Car, mon rêve d’apporter un plus à l’Humanité, 
je pense l’avoir réalisé. En toute modestie. 
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LA RÉALITÉ DU RÊVE 

Mon histoire est celle d’une personne anonyme mais ambitieuse 
qui n’a pas hésité à écrire à des personnalités. Notamment à celle que 
je prenais comme exemple quand je voulais devenir Écrivain. 
Comme par hasard, et aussi paradoxal que cela puisse paraitre, je 
rêvais de devenir une sorte de Senghor. Parce que lui, les mérites du 
grammairien, puis de l’académicien m’ont fasciné. Et, pour tout dire, 
les premiers jets de poèmes que j’ai écris, je me suis inspiré de la 
beauté d’une américaine noire. C’est en ces moments que j’ai adressé 
à Léopold Sédar Senghor des correspondances. J’ai eu le rare privi-
lège, depuis ma tendre jeunesse d’entretenir une correspondance 
avec lui. Au point où, Senghor et sa femme m’ont envoyé au moins 
deux (2) photographies du couple. J’étais devenu le fils spirituel de 
l’homme à qui je rêvais de ressembler comme Écrivain. 

Au passage, voici, une anecdote datant de ma correspondance 
avec Senghor. Quand le couple m’a envoyé leur photo, j’ai écrit 
pour remercier en précisant pour la photo. Puis, j’ai envoyé la 
mienne. Alors, leur remerciement m’a fait comprendre que c’est 
photographie qu’il fallait écrire et non photo. Car, photo est le dimi-
nutif de photographie. 

Les différentes correspondances avec ce grand intellectuel auront 
été pour moi un soutien moral considérable. Ce qui m’a permis de con-
tinuer d’écrire dans différents genres littéraires. Mon trait de caractère 
a fait que j’en ai très peu parlé aux gens. Y compris à mon entourage 
proche. Intérieurement, je savais que je pouvais comme on dit foncer. 

J’ai consacré beaucoup de mon temps de jeunesse à l’écriture, 
à la lecture puis à la réflexion et à la prospection. Lisant Aimé 
Césaire, un de ses passages m’a rappelé combien d’un moment à un 
autre, l’écrivain pouvait basculer et perdre la raison. N’était sa do-
mination de certains aspects temporels. Parce qu’écrire, c’est sou-
vent des moments délicats et peut être délicieux où, sans vous en 
rendre compte, vous entrez en transe. À toute heure du jour ou de la 
nuit. Que dire encore de ces nuits où, seul, face à votre conscience 
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et à la feuille blanche, vous côtoyez le monde invisible qui gémit à 
travers des lumières muettes mais insolites. J’ai vécu ces situations 
sans jamais en parler à quiconque. En vérité j’avais lu que certains 
grands esprits (sans que je me revendique comme tel) avaient subi 
la voie initiatique. Les grands savants, les grands écrivains et autres 
sont passés par là, consciemment ou inconsciemment. Directement 
ou indirectement. C’est la rencontre du Monde du Réel et du Monde 
de l’Irréel. C’est une étape indispensable voire féconde de (et pour) 
Formation et de Maturité. 

SENGHOR, MON PREMIER LIVRE ET LE POÈTE BAADHIO 

L’estime que Senghor me portait m’a amené à le solliciter afin 
qu’il préface mon livre « Hommage à la Femme Africaine ». Compte 
tenu de sa santé il m’a répondu que cela lui sera difficile. Quand le 
livre est sorti, par respect, je lui ai envoyé, un exemplaire. 
Probablement il fut l’un des premiers à qui le livre fût envoyé. Et, si 
mes souvenirs sont bons, je lui ai dédicacé le livre. C’était aussi une 
des premières fois que je gouttais au plaisir réel de dédicacer une 
œuvre personnelle. Je pouvais m’attarde à toute réponse sauf celle 
que je reçus. Léoplod Sédar Senghor le grammairien et l’académicien 
a utilisé une majuscule pour me qualifier. Sauf erreur ou omission 
c’était la première fois depuis des siècles de voir une illustre person-
nalité du monde des lettres et littéraire de formation qualifier un autre 
en utilisant une majuscule. En général, il est convenu de reconnaitre 
qu’on utilise la majuscule à la mort de la personne pour la qualifier, 
concernant les poètes. Du vivant de la personne, cela prend une toute 
autre tournure. Par ailleurs, nous avons trois catégories ou types de 
poètes. Par ordre, le poète, puis le grand poète. Et enfin le Poète. 

Pour Senghor, le Poète est celui qui « prophétisait la Cité de 
demain ». Cité s’entend ici Cité universelle. J’ai fini par comprendre 
plus tard pourquoi Senghor avait utilisé cette majuscule. 




