
Retour au village 

 

J’ai retrouvé avec fierté 

ces lieux de mon enfance 

ces beaux lieux qui ont guidé mes pas 

ces lieux qui me faisaient tant plaisir 

je l’ai retrouvé 

ce village qui m’a vu grandir 

ce village qui a formé ma personne 

ce village qui a fait de moi un homme 

 

J’ai retrouvé avec fierté  

mon beau petit village 

j’ai revu ces rues et ces sentiers  

que je parcourais du matin au soir 

ces vastes bois et ces hautes herbes 

où  je m’amusais  à poser des collets 

ces lacs et ces rivières 

où j’ai appris à pêcher 

 

J’ai retrouvé avec fierté  

ces chants d’oiseaux  

qui me réveillaient le matin 

ces coups de pilons  

qui m’annonçaient l’approche de midi 

oui j’ai retrouvé  

ces sons de tam-tams 

qui m’appelaient à la fête du soir 

 

J’ai retrouvé avec fierté 

ces cris animés des filles 

puisant de l’eau à la source 

ces chants d’ardeur des hommes 

travaillant dans des plantations 

ces voies douces des femmes  

appelant les hommes 

à la communion autour du plat familial 

 

Oui je l’ai retrouvé 

avec gaité de cœur ce petit paradis 

malgré de longues années passées loin de lui 

il a conservé son enthousiasme et sa beauté 

son ambiance sa chaleur et son accueil 

qualités qui ont fait de lui  

le village le plus animé de toute la contrée 

 



Je les ai enfin retrouvées 

ces différentes rues de mon village 

où je faufilais toute la journée 

ces collines et ces montagnes 

que j’escaladais avec des camarades 

ces rivières ces lacs et ces fleuves  

où j’allais avec des copains me baigner 

quand le soleil dardait sur nos têtes ses flèches brulantes  

 

Je les ai enfin retrouvés 

ces braves et accueillantes gens de mon village 

ces pères qui me chérissaient tant 

ces mères qui me chantaient des berceuses 

je les ai retrouvés 

ces multiples amis d’autrefois 

ces compagnons avec qui 

je gambadais par ci et par là 

 

J’ai tout retrouvé  

dans ce petit village merveilleux 

l’école où j’ai appris à lire 

l’hôpital qui nous apporte les soins de santé 

la cloche de notre église rustique 

le marché qu’animent les femmes 

nos chants et nos histoires d’enfance 

nos rites nos us et coutumes 

 

Oh mon beau petit village 

quelle fierté de te retrouver 

j’ai longtemps erré loin de toi 

j’ai longtemps vécu hors de ton ambiance 

enfin me revoici devant tes portes 

moi ce petit garçon que tu as vu grandir 

je viens me ressourcer en ton sein 

je viens chercher la paix intérieure 

 

Ne me renie pas terre mienne 

ne me tourne pas le dos  

je sais que j’ai eu tort de vivre si longtemps loin de toi 

comme une brebis égarée qui recherche sa mère 

me voici je reviens vers toi  

accueille-moi en ton humble sein 

toi qui as toujours su rendre tes enfants heureux. 

 

  

 


