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Avant-propos 

Comment puis-je immortaliser mes émotions, 
mon vécu ? Il me semble que l’écriture est le moyen 
privilégié pour conserver et laisser à la postérité la 
mémoire de l’humanité. C’est ainsi que j’ai décidé 
d’écrire. Écrire, c’est accoucher sur du papier les si-
lences sonores du for intérieur. Et pour transcrire in-
timement l’écho de mon moi profond, la poésie m’a 
rendu ses services gracieusement. 

Je suis un homme vivant dans une société. Je ne 
saurais me mettre en marge des réalités de cette société. 
Dans mon présent recueil de poèmes, j’aborde la vie 
des hommes à travers mon moi. Ce livre est aussi un 
hommage à la nature, mes identités, à ma mère et sur-
tout à la Muse. J’ai écrit ces vers dans le souci d’amener 
les gens à se reconsidérer, savoir d’où ils viennent et se 
lancer en toute responsabilité des défis. Je ne saurais 
terminer cet avant-propos sans inviter chacun de nous 
à écouter Dame Nature ; elle nous parle. 

L’auteur 





Indifférence 

Des douilles ont dressé des dunes dans le Sahel 
Le Sahel ; 
Là-bas la mort n’est plus un évènement 
Elle est routine. 
Quand je jette un coup d’œil dans les nuages 
Je vois des Colombes fuir l’humanité 
Elles ont chanté la paix, personne n’a entonné 
Elles ont dressé un nid, aucun être n’a élu domicile 
Elles ont accompagné le sifflement du vent, personne  
 [n’a écouté 
Elles ont prêché l’amour, les hommes ont préféré se haïr 
J’ai encore vu des hommes marcher sur des cadavres 
Ils ont jeté des Colombes dans les aires 
Les Colombes ont refusé de s’envoler 
Là-haut la larve s’est liguée du vent 
Là-haut les pleurs des veuves réveillent les anges 
Là-haut l’impunité a fini par crever la couche d’ozone 
Sur la terre 
Le soleil brûle à 60° 
La pression monte 
Les esprits s’échauffent 
Les hommes sont en colère 
Direction la rue pour déverser les colères de tant d’années 
De mensonges et d’humiliation 
La rurocratie1 reste la dernière douille 
Quand des institutions dites légales sentent 
De la pourriture à nous couper le souffle. 

 
1. La volonté du peuple par le diktat de la rue 



10 Demain il fera Jour… 

Demain il fera jour 

Quand le crépuscule fleurit 
La nuit tombe 
L’obscurité règne en maître 
Les eaux dormantes accompagnent le vent 
Les vacarmes du jour s’en vont élire domicile dans la  
 [forêt 
Reine vespérale aux aguets de toutes les contrées 
Les étoiles à l’assaut de l’espace 
Au fond d’une cabane esseulée 
Un homme à la moustache laiteuse soupire 
Hum ! 
Que nous réserve demain ? 
Demain du fruit de mes entrailles 
Demain des gens de demain 
Demain du monde 
Demain d’un monde aux lueurs leurrantes 
Demain avorté par le poids des épées croisées 
Demain du narcisse 
Demain aux trousses de la courte échelle 
Demain 
C’est hier et aujourd’hui qui se liguent 

Quand le crépuscule fleurit 
La nuit tombe 
Le fruit défendu est tendu au plus offrant 
Les bruits sonores violent la quiétude de la nuit 
La rue est ornée de péripatéticiennes 
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Au bout des ruelles 
Demain est célébré dans les night-clubs 
Dans les liquides alcool alcool la jouvence se noie 
Le fruit vert est au galop galop 
La jouvence aux trousses de la feuille morte lugubre 

Quand le crépuscule fleurit 
La nuit tombe 
Au fond d’une cabane esseulée 
Un homme à la moustache laiteuse soupire 
Hum ! 
Des vents venus d’ailleurs ont décoiffé les toits bâtis  
 [depuis des lustres 
Des vents venus d’ailleurs ont dressé un mur 
Le mur de la négation de soi 
Le mur de l’ignorance de soi 
Le mur du mépris de ses origines 
Le mur du pain et du sel volé 
Le mur de la déperdition 
La clameur du l’If consume la flamme du foyer 

Quand le crépuscule fleurit 
La nuit tombe 
J’observe l’horizon qui s’éloigne à grand pas 
Une monstrueuse image attire mon attention 
Songe ou cauchemar 
Des âmes juvéniles perturbent le repos des morts 
La jouvence aux trousses de la courte échelle 
La pierre tombale est profanée 
En quête d’un gui chimérique 
Les morts sont déshabillés de leur linceul 
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Discret dans leur refuge 
Les morts pleurent 
Ces pleurs perturbent la quiétude des âmes sensibles 
Au fond d’une cabane esseulée 
Un homme à la moustache laiteuse pleure 
Pleure les douleurs des morts qui pleurent 
Pleure les douleurs des morts qui souffrent 
Pleure les douleurs des morts qui ne dorment guère 
Pleure les douleurs d’un monde immoral 
Pleure les douleurs de ceux qui perturbent la quiétude 
Des morts qui vivent dans nos mémoires 
Des vivants qui pensent à ceux qui ont rendu l’âme 
Des vivants qui pensent aux morts qui ne sont pas partis 
Des vivants qui chantent la vie comme une hymne  
 [d’espérance 
Des vivants qui poursuivent le combat de ceux qui sont  
 [morts 
De ceux qui vivent 
De ceux qui vivent à travers leurs œuvres 
On n’échappe pas à la mort 
On n’échappe pas à la vie 
Pour échapper à la mort il suffit de ne pas vagir 
Pour échapper à la vie il suffit de mourir 
Mourir c’est le corps qui change de domicile 
Mourir c’est s’extirper de la vue de tes semblables 
Vivre c’est animer l’âme du monde 
Vivre c’est écrire l’histoire du monde 
Vivre c’est quand les pages de l’histoire 
Sont écrites avec sueur et sang des combattants 
Quand l’humanité est à la croisé des chemins 
L’on est condamné à être résilient 
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Quand le crépuscule fleurit 
La nuit tombe 
Au fond d’une cabane esseulée 
Un homme à la moustache laiteuse écoute 
Les pleurs juvéniles qui squattent les pommettes de la nuit 
Les pleurs des sans-abris qui chauffent le vent 
Les pleurs des sans bois ni feu qui brûlent 
Les pleurs des sans lueurs et espoirs qui ne brillent point 
Les pleurs des déprimés qui coulent en cascade 
Sans adoucir les cœurs de ces laissés pour compte 
Ils pleurent la misère 
Les pleurs 
Les pleurs des douleurs sourdes et muettes 
Les pleurs des douleurs fécondes 
Les pleurs des cris lugubres des hères 
Des hères secrétés par des hommes sans cœur 
Des hères sécrétés par l’ascension chimérique 
Des hères secrétés par le capitalisme 
Des hères secrétés par la déification de l’argent 
Des hères sans cesse aux abois 
Ô quelle ère ! 
L’ère de l’azur calamité 
L’ère des épées croisées 
L’ère de la buse et de la grue honorées 
L’ère du rossignol fielleux 
La nuit fleurit 
Sans fleurir rossignol 
Sans fleurir la colombe laiteuse 
Sans fleurir l’épée brisée 
Sans fleurir le son mielleux des flûtes 
Sans que les mains qui s’étreignent se rapprochent 
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Quand le crépuscule fleurit 
La nuit tombe 
Au fond d’une cabane esseulée 
Un homme à la moustache laiteuse pantelle 
Seul dans sa cabane 
Des maisons se sont vidées 
Des maisons se sont remplies 
Tous les enfants sont partis 

Partir 
C’est le destin de ces milliers d’hommes 
Acculés par les épreuves du quotidien 
Le quotidien des lendemains incertains 
Aux aguets des tourments lombaires de la vie 
La vie que nous visitons en vagissant et en pleurant 
Quand des maisons se vident 
C’est pour survivre demain 
Demain se prépare dans l’arène du présent 
Demain se prépare en renonçant au passé lugubre 
Demain se prépare dès qu’on prend conscience 
De l’urgence de la situation 
Demain sera meilleur 
Demain il fera Jour 
Quand les maisons se vident 
C’est pour aller à la rencontre de Demain 
Demain des lueurs 
Demain des lendemains meilleurs 
Qui alimentent les jours de ceux qui s’y accrochent 
Aux feuilles qui voltigent dans les aires 
Aux feuilles qui deviennent humus 
Aux feuilles du baobab nu très ombrageux 
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L’ombre d’hier effleure aujourd’hui 
L’ombre d’aujourd’hui effleurera demain 
Demain des lueurs 
Demain qui récompense hier 
Hier des assauts et épreuves 
Hier des combattants qui n’ont pas renoncé 
Hier du perpétuel combat sans fin 

Quand les maisons se vident 
C’est pour aller se chercher 
C’est pour aller rencontrer l’inconnu 
C’est pour partir 
Partir pour y revenir 
Partir pour revenir ventiler le foyer en agonie 
Partir 
Partir 
C’est aussi le périple quotidien 
De ceux qui vivent le jour au jour 
De ceux qui vivent en fonction de la semaine 
De ceux qui vivent en fonction du soleil 
De ceux qui vivent en fonction de la lune 
De ceux qui vivent en fonction des saisons 
De ceux qui luttent pour vivre 
De ceux qui luttent pour demain 
Demain des lueurs 

Quand le crépuscule fleurit 
La nuit tombe et secrète 
Hier 
Aujourd’hui 
Demain 




