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A Rabbi. 
Une pensée pieuse à : 

Malonga Bikataoua Jean Pierre, père biologique 
Voguis NDUNDI GANGA, père idéologique 

A Alban Samba, père spirituel 
Boukoulou Joséphine, chère mère 

Toute la famille Chassagne 
Enfin, aux miens. 





Avant-propos 

Dans un Océan de vers que auteur plonge ses 
lecteurs. Cet océan accueillant les eaux de diverses 
rivières qui ne sont que ces textes traitant plusieurs 
sujets de la vie courante entre révélations, dénoncia-
tions, la foi, amour et indignations. C’est un cer-
veau qui s’est arrêté non pour rendre l’âme mais 
pour transmettre les pensées de sa mémoire afin de 
les rendre un vibrant hommage. L’auteur a ouvert 
son cœur pour peindre avec de simples mots une 
société couverte de différents maux. Ainsi passant à 
peigne fin « les images qui défilent devant son vi-
sage ». De l’Amour à la Religion en passant par la 
défense de la Nature et plusieurs souvenirs afin de 
constituer ce recueil de poème qui fait jaillir de fois 
la foi de l’auteur : « Jérusalem, mon emblème ». 

Un cocktail constitué des textes à tonalité ly-
rique dans la mesure où ils expriment les sentiments 
que l’auteur a voulu faire partager à ses lecteurs. Les 
différents sentiments comme : les maux qui minent 
son environnement et son quotidien, de son côté 
obscur et un esprit rebelle dénonçant avec force : le 
tribalisme, l’utilisation des enfants soldats, les en-
fants de la rue, la destruction de la planète, la 
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mauvaise gouvernance dans plusieurs Etats 
Africains, etc. surtout véhiculant un profond élan 
d’amour entre Êtres vivants au-delà de leur diffé-
rence résumé par : Si je pouvais décrire, La Beauté 
de ton être, Il me faudrait t’écrire, Bien plus que 
cette lettre. 

Les textes à une tonalité lyrico-pathétique ex-
primant ainsi les sentiments personnels mêlés de 
douleur en décrivant sa séparation avec des Êtres 
chers comme son cher père, les différents membres 
de sa famille aussi ses amis par des poèmes en vers 
libre afin d’exprimer les pensées de sa mémoire 
sans contrainte avec une pure liberté totale. 

Youssef Jean Bobèche Mock-Tawa 
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CHER MOSES 

L’amour est un cadeau 
Qui, dans les heures noires 
T’emmène toujours plus haut 
Parle à ton cœur d’espoir 

L’amour c’est le pardon 
Quand tout est à zéro 
Qui, plein de dévotion 
Allège ton fardeau 

Si je pouvais décrire 
La beauté de ton être 
Il me faudrait t’écrire 
Bien plus que cette lettre 

Si dans de simples vers 
Je me sers de ces mots 
C’est pour dire à l’univers : 
Notre amour est un joyau 

Avant que tu sois né 
Il t’avait déjà vu 
En homme attentionné 
Et ce, dès le début 
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C’est pourquoi en retour 
Je ne peux qu’honorer 
Et rassasier d’amour 
L’homme qu’il m’a donné 

Et enfin aujourd’hui 
Sans plus aucun ego 
Je choisis de dire « oui » 
Toujours, jusqu’au tombeau. 

À Divine Mossaka 
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UNE LETTRE POUR TOI 

À toi, qui as secoué mon être 
En le comblant de bonheur 
Ces mots sont à ton honneur 
Je te rédige cette lettre 

Te décrivant mes sentiments 
La première fois que je t’ai vue 
Cela n’avait pas l’air du déjà-vu 
Peut-être de l’envoutement ? 

Cette lettre, tu t’en souviendras 
Garde ses écrits dans ton cœur 
Mes défauts ne gardent pas rancœur 

Ma très chère Saviendra 
J’ai oublié toute la douleur, 
De mes mésaventures. 

À Saviendra Koueyi 
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PRENDS-MOI PAR LA MAIN 

Prends-moi par la main 
Pour mieux vivre demain 
Je te parlerai du Somaliland 

Main dans la main 
Nous vivrons la saison sèche en Mai 
Dans ma vaste région du Pool, au Sud 

Je te ferai visiter les chutes de la Loufoulakari 
Le long Fleuve Congo et t’apprendre le Lari 
Je t’enseignerai les valeurs de mon peuple, 

Les secrets des pygmées dans la forêt, 
De nos anciens combattants et leurs bérets 
Ainsi que de leur vie minable 

Je te conterai tout sur les Bantus au sud du Sahara 
Aussi mes héros : Kimbangu, Matsoua, et Sankara 
Prends-moi par la main, car à mes côtés tu vieilliras 

À Préférence 



Pierre Chassagne Bilaye Malonga 15 

NOTRE FLEUR DE LYS 

Ô notre très cher enfant ! 
Ta venue dans nos vies 
A comblé le vide de notre sœur chérie 
Tu nous as permis de regarder devant 

À l’unanimité, te nommons Cathry 
Simplement comme elle, 
Notre chère belle étoile, 
Tu as effacé les larmes de la fratrie 

Ton visage nous procure du bonheur 
À nos yeux, tu resteras spéciale 
Même si de fois tu restes drôle 
Tes caprices souvent nous capturent 

Tu demeureras notre fleur de Lys 
Nous remercions le ciel 
D’avoir réglé notre mal 
Par ta belle et charmante présence 

À Cathry Denise Pénélope Tawa 




