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PRÉFACE 

Passion, envie, amour et éclats 
Se dessinent sur les textes de Christiana avec éclats 

Rendre réels les écrits 
Rendre vivantes ses émotions 

A des contenus inexplicables 
Avec des mots placés tels impeccables 

L’amour au travers tous ses sens 
La haine tout aussi dans toute son essence 

Abordez la profondeur de la vie 
Comme l’auteure suscite l’envie 
Aux lecteurs de lire et de vivre 

De ne scruter au fond de leurs erreurs pour vivre 

Non pas en prose, mais en vers 
Le retracement des vécus de toute l’humanité en vers 

Quelle splendeur, 
Quelle profondeur 

Je ne saurais dire non pour apposer ma préface 
Ce n’est pas que personne d’autre ne le fasse 

Vivifier ses émotions sur les écrits étalés en vers 
Ne saurait me faire marcher en envers 

Regardez ce recueil des poèmes 
Lisez-les et ressentez ce que j’ai ressenti 

Il est la vie, le vrai ressenti 
De chaque être humain de cette planète bleue. 
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Cette œuvre a frôlé la perfection 
L’on croirait se retrouver dans un film de fiction 
Mais hélas, non, elle est plutôt fruit d’une vision 

D’un monde en pleine mutation 

Du plus profond de moi, passion et compassion 
M’ont conquis sans trahison 

Parce que ce texte est un chef d’œuvre, 
L’œuvre des mains et de la tête d’une artiste. 

Cette préface en vers relaye une vision générale 
Des écrits étalés par l’auteure 

Conquis de la préfacer 
J’appose mes écrits et mon regard sur le texte. 

David Mukulu Mukwabatu 
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« HAINE ET AMOUR » 

De l’amour à la haine, il n’y a qu’un pas 
De la haine à l’amour, il y a mille pas 

Voilà que cet amour réel est devenu un apparent 
Tes innombrables défauts l’ont rendu désolant 

Je ne saurais me remémorer de tout ce que nous avions vécu 
Car tous ressemblent dorénavant à un véritable enfer 

De telle sorte qu’ils ont métamorphosé cet amour en haine 
Et te voir ressemblerait au gardien des portes de l’enfer. 

Mon amour envers toi était incalculable 
Mais ma haine envers toi est indéboulonnable 

Le « je t’aime » a engendré 
Le « je te hais » à engranger 

Le rythme n’a pas du tout changé 
Du moins, à l’inverse 

Je te hais plus que je t’aimais 
Tel un homme aux idées perverses. 

Mais j’accepte de revivre avec toi 
Non pas parce que je t’aime 

Moins encore parce que je te hais 
Mais parce que je veux te faire vivre AMOUR et HAINE. 
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« GRAINE D’AMOUR » 

Les abeilles s’amassent pour fabriquer du miel 
Les étoiles, la constellation dans le ciel 

Les muses, les anges et l’Eternel 
Se concertent pour façonner Benei 

La souriante au pluriel 

Le passage prompt de ton visage 
Dans le tréfonds de mes souvenirs 
Adoucit mes peines et mes rages 

Me caresse pour me rajeunir 

Qui voudrait voir le temps s’arrêter ? 
S’arrêter et suspendre sa course ? 
Qu’il jette ses yeux sur ta beauté 

La beauté qui essouffle et ressource 

Oui Benei, tu es le carburant 
Qui fait vibrer mon cœur et mon âme 

La sève qui m’a rendu errant 
Dans les airs, léger comme la flamme 

Je t’ai croisée sur mon chemin 
Et me voici devenu poète 

Admirateur de ton sourire sans fin 
De l’amour, de la vie chouette 

En effet l’amour est éternel 
L’amour survit, l’amour est suprême 

Mon amour pour toi est immortel 
Car tous diront de nous deux qu’ils s’aiment 
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Que le soleil me prête un instant 
De sa vie aussi vieille que [le] ciel 

[Qu’]avec la lune dans le firmament 
L’éclat de ton visage fascinant. 
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« À TOI, FEMME, VULNÉRABLE MAIS VÉNÉRABLE » 

Si j’étais le réparateur des femmes violées, 
Le Vénérable Prix Nobel de la Paix… 
Si j’étais le Docteur Mukwege Denis, 

J’aurais déclaré urbi et orbi… 

Chaque femme violée, 
Je l’identifie à ma femme. 
Avec son humanité volée 
Battue pire qu’un tam-tam 

Chaque mère violée, 
Je l’identifie à ma mère 
Que j’aurais dû aimer 
Comme une prière. 

Chaque fille violée, 
Je l’identifie à ma sœur, 
Car ça fait mal au cœur 

De la voir immolée. 

Chaque épouse insultée, 
Je l’identifie à mon épouse 

Que je ne peux jamais frapper 
Comme ça se fait à Toulouse. 

Chaque femme battue, 
Je l’identifie à ma femme 

Puisque je suis toujours abattu 
Quand on réifie une dame 
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Chaque femme est ma femme 
Chaque mère est ma mère 
Chaque fille est ma fille 

Hommage à toutes les dames ! 



14 Amour et Haine : Femme et Homme 

« MA MÈRE CHÉRIE » 

Comme Camara Laye pour sa mère chérie 
Et Papa Wemba pour sa tendre maman 
Je voudrais t’honorer pour être guéri 

Telle une épouse au retour de son amant. 

Très tôt retournée dans les entrailles de l’éternité 
Tu laissas inachevée l’œuvre de ta maternité. 
De ta tendresse maternelle j’ai été vite privé 

Maman chérie, tu nous as vite quittés 

De toi, je n’ai que des vagues souvenirs 
Tout comme j’imagine mon avenir 

Je désire ardemment te voir me revenir 
Pour qu’au bonheur je puisse parvenir 

Tu étais, me dit-on, une femme vertueuse 
Au milieu des tiens, une dame généreuse 
Oh ! Oui, douce et tendre mère tu étais 

De l’affection à prendre soin de moi tu mettais. 

De ton lait maternel tu m’allaitas 
Comme on fit plus tard pour Allegra 

Qui, parce qu’elle te ressemble, serait Arletta 
En mémoire de ton lait gras. 

Un repas de viande pris à tes pieds, maman 
Comment pourrais-je l’oublier ? 

Tout comme cet infirmier en tablier 
Preuve que tu t’approchais du comma 
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Couchée immobile regardant le ciel ta destination 
Orphelin de mère ! Hélas, ma nouvelle dénomination ! 

Rien à faire, chemin obligé de tous les humains 
Mon tour viendra pour te rejoindre demain 

Ton âme, maman, repose en paix, je l’espère 
Dans la demeure éternelle de Dieu Notre Père 

Et tu intercèdes pour nous, maman chérie 
Afin que nous tes enfants soyons bénis. 




