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Toute la Force au Créateur du créateur 
À ma mère, mon père, mes sœurs et frères 

Honneur à toute la terre 
À Merveille Bo, voici ton miel d’abeilles 

Pas encore vu une modèle fille pareille 
Que mes vers et strophes vous essuient vos pleurs 
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Souviens-toi de ne pas t’ 
Oublier dans la vie mais 
Cours comme un 
Lion sans même une 
Offense contre l’ 
Univers 

Car de l’intégrité de ta Créature concourent tes nouvelles 
Opportunités qui se 
Multiplient pour ta véritable 
Instauration de vie phagocytant les démons en un monde. 

Komi Soclou (10/03/2021) 



Avant-propos 

Si le monde pourrait vivre mon temps actuel, 

Si le monde pourrait être témoin des rayons solaires qui 
secouent les cœurs, 

Si mes lecteurs seraient dans ma peau de douleur, celle 
que traversent mes concitoyens esclaves sur leur propre terre, 

Vous saurez sans doute que « Le Socle, le jus qui ré-
jouit » est un livre qui incarne la personne de promesse, le 
Sauveur, descendu proclamer parmi les vivants la guérison et 
la libération de tous ces cœurs de leur prison d’amertumes, de 
dettes, de souffrances, de ventre creux malgré le caractère 
sacré qu’affirment leurs fossoyeurs. Or ces derniers sont les 
tous premiers à commander « des messes » selon les versions 
catholiques et sont les tous premiers à tenir le Livre Saint en 
mains. Face à cette complicité et duplicité de vie où le com-
plexe est visiblement complexe, nous, écrivains poètes sans 
vin à boire mais avec nos armes, ne devront jamais baisser les 
bras dans cette perpétuelle lutte quotidienne 

En effet Le Socle, le jus qui réjouit nous appelle à diffé-
rencier les catégories de jus avec leurs différentes saveurs. Ce 
recueil de poèmes s’offre le droit d’offrir des meilleures 
armes et d’armes efficaces devant se tenir face aux défis san-
glants du monde exploitant. Il parle pour paralyser les géants 
guerriers, maîtres de douleurs au lieu de douceurs dans les 
cœurs. Aussi se doit-il le mérite de donner aux opprimés les 
secrets pour enlever ou déchirer le pagne noir de leurs re-
gards. 
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Pour son squelette, Le Socle, le jus qui réjouit comporte deux 
grands membres dont le premier s’intitule : Les mois et moi et le 
second s’intitule : Le jus qui réjouit. En effet, étant donné que 
l’homme est un produit du jour qui se constitue en mois et finalement 
en année, ce dernier ne peut rien faire en-dehors du mois. Et pour 
qu’il puisse trouver le véritable succès, le bon vent du mois s’avère 
très nécessaire. Ainsi se doit-il capter sur soi les mois en main 

Un jour, cette nature rendra à la nature humaine sa vraie na-
ture mature dans sa voiture n’empoisonnant, ni ne dégageant de 
fumées nauséabondes. Á ce mérite, nous, écrivains et poètes avec 
du vin rendrons la terre comme le paradis où l’homme se séduit 
sans se réduire puis conduit vers l’homme. 

J’acclame ici les très hauts faits du Créateur toujours maître du 
bon jour après les ténèbres. Ainsi Le Socle, le jus qui réjouit est-il 
un beau jour pour des jours nouveaux aux chants des coqs dans 
tous les champs sur la terre. Chantez fort mes chants de ce champ 
avec des harpes et tambours jusqu’aux tréfonds des cieux ! Et ces 
derniers laisseront jaillir la pluie. Voici le temps aujourd’hui ! 

Recevez toutes nos salutations en tout coin ! Puisse tout filet de 
malédiction se briser pour étendre largement votre étendard vital. 
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BRAVO À VOUS POUR LA BRAVOURE,  
LES ÉDITIONS DU NET ! 

Je manque de mots 
Les mots sont au-delà de ma taille 
Vous dépassez mes mots de Félicitations 
Vous méritez au-delà de : Enchantés 
Le travail à cheval que vous êtes maitres 
Sous la pluie comme sous le soleil 
Au lever du soleil comme au lever de la lune 
Bravo à vous pour votre bravoure ! 
Monsieur le Président des Éditions du Net 
Sieur Henri Mojon, 
Permettez-moi de crier du haut de mon toit 
Vous avez tenu le cap 
Même en ces temps opaques 
Vos rendez-vous sont toujours au rendez-vous 
Du lendemain des rendez-vous annuels à partit 25 octobre 
Jusqu’au seuil du 1er Mai 
Les manuscrits ont de réponses dans le cercle de 72 heures 
Quand vos acolytes parcourent plus de deux mois 
Vous offrez une édition 100 % à compte d’éditeur 
Mais elles sont doublement empoisonnées 
Monsieur le Président, 
Vous offrez tous les genres littéraires 
Aucun genre n’a pas de goût dans votre casserole 
Le savez-vous : « Vous êtes une enzyme catalyseur. » 
Vous avez bien su vous faire suivre 
Et l’équipe de lecture est vêtue de vos manteaux 
Vos manteaux, tournez votre tête à gauche 
Tournez vos yeux de nouveau à droite 
Et découvrez tous ces êtres nus au bord des puits d’eau 
Qui vont se vêtir de jolies robes et puiser leur suffisante eau 
Son Excellence Monsieur Le Président Henri Mojon, 
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Je devine la joie de vos parents à vous avoir et voir 
Cette année 2021 ne va pas se taire mais va nous plaire 
Faites tout depuis Paris pour plaire toute la terre 

Komi Soclou (20/04/2021) 



PARTIE I 

Les mois et moi 
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LES MOIS ET MOI 

Je suis dans le mois 
Et les mois sont en moi 
Sans les mois 
Moi, je suis sans poids 
Le poids de la terre 
C’est le mois 
Sans les mois, la terre se tait 
Même si mon mois s’épuise, un individu vit son mois 
Le mois c’est le jour 
Les jours font l’année 
L’année s’écoule et ne revient guère 
Qui peut vivre une année sans les mois ? 
Les gens disent qu’ils sont chefs 
Oui, j’accepte 
Mais le soleil et la lune font la journée 
La journée dit oui ou non au chef 
Au temps chaud 
Le chef a chaud 
Au temps froid 
Le chef a froid même sous son toit 
Quel roi peut s’affirmer devant le mois ? 
Qu’il se pointe devant moi 
Moi je lui dirai qu’il manque de poids 
Toute main est roi sur son fief 
Même l’esclave n’est pas esclave 
Quand son mois se lève 
Je vis dans le mois et je suis le mois 
Le mois et moi 
Moi, je ne suis rien sans le mois 
Ma tête, mes mains et mes pieds ne sont pas à moi 
C’est le mois qui dit oui au mouvement 
Le mois est ma girouette 
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Un mois chanceux me rend heureux 
Et moi je fredonne des chants glorieux 
Obéis les vents pour me vendre cher 
Personne n’a jamais vu le mois 
Et n’a jamais vu le Père du mois 
Ou bien qui parmi vous a une fois aperçu le mois ? 
Mais vous parlez au mois 
Que feriez-vous si le mois dit NON au soleil ? 
Et que feriez-vous si le mois dit NON à la lune ? 
Votre destinée vient du jour 
Donnez jour à votre jour ! 
Et obéissez le jour pour enrichir vos joues. 

Komi Soclou (10/04/2021) 




