Mon village
Si tu veux connaitre mon village
si tu tiens vraiment à le connaitre
viens je vais t’y conduire
à travers bois et forêts
je te ferai découvrir les richesses énormes
de mon petit paradis
de sentiers en sentiers
nous vagabonderons
nous escaladerons collines
monts
et montagnes
et tes yeux par ces merveilles éblouis
découvriront alors cet éden
que longtemps tu as ignoré
je te ferai voir la plage
qui nous rafraichit quand
en saison sèche
le soleil darde sur nos têtes
ses vifs rayons brulants
tu découvriras aussi
les vergers qui de leurs parfums
embaument mon petit univers
et lui fournissent quand la saison arrive
les fruits les plus délicieux
qui servent de dessert à ses habitants
ici l’air est doux
et l’homme vit paisiblement
si quelque inquiétude te passe par la tête
si le comportement des gens de mon village
te taraude l’esprit
rassure-toi de leur accueil
rassure-toi de leur hospitalité
rassure-toi de leur amour et simplicité
tous te chériront
les hommes et les femmes t’appelleront leur fils
pour les enfants tu seras un frère
chacun voudra faire de toi son hôte
sous chaque toit qui fume
des plats de couscous
d’ignames
ou de patates t’attendent
si ton ventre est creux
entre où tu voudras et régale-toi
si tu veux de notre bon vin de miel
la gourde au coin de la case en est pleine

bois comme tu voudras
dans l’outre accrochée au mur
il y a du lait
bois si tu en veux
bois à ton aise
si par contre la vie du soir te préoccupe
si tu veux connaitre ce qu’est mon village le soir
sois tranquille et tends bien tes oreilles
déjà sur la place du village
chants et danses se succèdent
au rythme de tam-tams et tambours
viens découvrir nos danseurs
qui vont démontrer tous leurs talents
vois-tu ces costauds aux torses nus
ce sont nos lutteurs traditionnels
qui vont monter tout à l’heure sur le plancher
pour une exhibition
autour de ces feux épars
ce sont de vieillards qui racontent histoires
contes
et devinettes
et si ton corps ne devient plus pour toi qu’un fardeau
si fatigués de contempler ces merveilles
tes paupières s’alourdissent
viens dans ma hutte
et sur mon lit en bambou
à côté d’un tison pâle
repose-toi pour attendre l’aurore
et dans ton sommeil profond
revois en rêve ces merveilles
que tes yeux ont découvertes pendant le jour
Bonne nuit dans mon village

