
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie n’est plus poésie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PABLOEMMA 

 

 

 

 

 

 

La vie n’est plus poésie 

(Poésie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Du même auteur 

 

2013 paroles intimes (poésie) 

 

2013 En finir avec le passé (poésie) 

 

2013 La vie sépare ceux qui s’aiment (poésie) 

 

2014 Le temps d’un poème (poésie) 

 

2014 Demain sera l’aurore (poésie) 

 

2014 Si tu m’aimes comme je t’aime (poésie) 

 

2015 comment rencontrer l’âme sœur ? (Essaie) 

 

2015 un enfant est amour (poésie) 

 

2015 J’ai fait un rêve (poésie) 

 

2015 Entre tes jambes (poésie) 

 

2015 la voleuse de destinée (roman) 

 

2015 je trompe ma femme et elle aime ça (roman) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AVANT PROPOS 

 

. Le poète  surement aura captivé l’attention d’un bon nombre d’individu qui 

aurait continué de croire que la vie d’autres fois n’a guerre changé de 

face.une vie qui ne laissait couler ni taches ni rides. Pourtant, ont a 

l’impression qu’elle demeure la même. Mais non ! Selon pabloemma, le poète  

estime que aujourd’hui, le monde est devenu « invivable » cela ce traduit dit 

t-il par les fraudes, les martyrisassions de l’homme par l’homme « la vie au 

temps de nos aïeux était si belle. Il existait très peu de perversions si bien que 

l’on pouvait tenir son prochain par la main. Ce qui n’est plus d’actualité de 

nos jours. Plus les années  passent, ont a l’impression d’aller vers un monde 

immonde  où la réalité nous tourne le dos ». Des mots qu’il disait avec 

insistance. Le poète et interprète camerounais aurait souhaité voir une vie en 

poésie mais, hélas ! 

Car comme  d’autres grands poète, ce lauréat de prix de reconnaissance par 

lupeppo international continue de rêver  pouvoir  « changer la conscience du 

monde » en une autre plus cohérente. Espérons que sa détermination à cela  

lui conduise  à faire de ce monde à nouveau une vie en poésie tel qu’il l’a 

vivement souhaité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A nous africain 

A quand deviendrons-nous sage ? 

A quand deviendrons-nous Un peuple admirable ? 

A quand abolirons-nous la naïveté pour prendre conscience ? 

 

Nous sommes une Afrique 

Une Afrique malmenée 

Par des hommes 

Es moi, es toi ? 

 

Sommes nous ensemble 

Qui nous mettons sous le joug de la souffrance 

En encourageant les guerres et les haines 

Mais à quand deviendrons-nous sage ? 

Je demande à nous 

 

                                         Ignorant des troubles 

Ignorant des risques 

Afrique ! Construisons la paix 

Afrique ! Construisons l’amour 

Soyons solidaire 

 

Pour ne pas perdre nos valeurs 

Mais gagner notre dignité 

Auprès de ceux qui 

Nous tournent au tour 

Afrique ! Devenons sage. 
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A quand sera la fin ? 

 

J’ai marché hier 

Comme aujourd’hui 

J’ai chanté toute la nuit 

Mais  à  quand sera la fin ? 

 

J’ai vu dans ce monde toutes folies 

Toutes ignominies 

Mais à quand sera la fin ? 

Les faits de la vie semblent 

Être une routine. 

 

Et mon cœur inlassablement, 

Crie pour demain 

La trouvaille 

D’un monde nouveau 

Dis-moi à quand sera la fin ? 

 

De nos misères 

Du malheur qui vient et s’en va 

D’aujourd’hui qui ressemblera à demain 

Et de nos vies inchangées 

A quand sera la fin ? 
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Appel au changement 

 

On a quitté notre pays 

Pour aller labourer 

De force les champs. 

 

On a vagabondé 

D’un village à un autre 

Liés par nos tourments 

Les peines et le désespoir. 

 

Ils nous ont menacés 

Ils nous ont martyrisés 

Ils nous ont battus 

Aujourd’hui, ça doit cesser. 

 

A tous, prouvons que nous sommes dignes 

Dignes en tant que humain 

Dignes au nom de la liberté 

Digne de vivre. 
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Apprendre de la vie 

 

Qui pensera pour toi 

 

Jeune homme ? 

Qui qui t’aidera ? 

La croyance sans effort est veine 

 

J’ai appris de la vie le combat 

J’ai appris de la vie la réalité 

Et toi qu’as-tu appris 

De la galère qui te ronge ? 

 

Autrefois, l’ignorance régnait, 

Et Je ne savais quoi faire 

Mais un beau jour, 

La vie m’a dit soit toi 

 

Soit un homme 

Laisse ceux qui 

Te promette pour demain 

Mais toi, bat toi 

 

Bat toi digne d’un homme 

Et demain venu, 

Tu comprendras qu’il fallait 

Peiner  pour vivre. 
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Aux poètes du monde 

 

Vos bouches sont 

Des instruments 

Pour construire la paix. 

 

Vos cœurs sont des armes 

Pour chasser la haine 

Et  Vos pensées,  le reflet 

De tout ce qui est bien. 

 

Ne soyez pas pervers 

Ce serait trahir 

Vos poèmes 

Ce serait vos compromettre. 

 

Dites à quiconque veut entendre 

La réalité qui sort de vous 

Dites à moi ce qui vous anime, 

Et je vous dirai 

Ce qui moi m’anime. 
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Avant de partir 

 

Avant de m’en dormir 

Avant de partir 

Avant de mourir, 

 

Il me faudra voir 

Le soleil brillé 

Plusieurs jours 

Sur mon avenir 

 

Il faudra que j’écoute 

Encore les chants harmonieux 

Des rossignoles 

Situées au fond de la forêt 

 

Il faudra que 

J’aille chercher 

Partout le bonheur 

Qui me reste encore 

 

Il faudra qu’un seul instant 

Je pense à vous, 

Et à ce que sera demain. 
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Beau tombeau 

 

En passant sur une route, 

Je n’ai entendu un homme crier 

O secours ! O secours ! 

Pour être sauvé du danger. 

 

En passant sur une route, 

Je n’ai  vu 

Une femme assise, 

Pleurant des douleurs de l’enfantement. 

 

En passant sur une route, 

Je n’ai  vu 

Un enfant couché 

Abandonné à lui-même. 

 

Je n’ai vu personne 

Même pas 

 L’ombre de la mort, 

Réclamer ce qui lui est du. 

 

Je n’ai vu 

Qu’une maison blanche, 

Je n’ai vu 

Qu’un beau tombeau. 
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Décadence 

 

Un jour je ris 

Un jour je pleurs 

Qu’est bien 

Devenu ma vie ? 

 

Un jour le sourire 

Me tiens assujettis 

Et je pers tous désirs 

De me lamenter. 

 

Un jour je ris 

Un jour je pleurs 

Que sont devenus 

Mes souvenirs d’hier ? 

 

Qui m’ont fait rêver 

D’un lendemain meilleur. 

Quand viendra demain, 

Viendra peut-être le malheur. 

 

Et je resterai 

Encore à pleurer 

Comme aujourd’hui, 

Comme hier 

Mes si lourdes tragédies. 
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Homme et cœur 

 

Je sais aujourd’hui 

Qui est toi 

Qui est ton cœur 

Je sais jusqu’où 

Peuvent aller tes pensées. 

 

Et petit à petit, 

J’apprends à avaler 

Les réalités de la vie 

Que toi et les siens 

M’avez appris. 

 

C’est si fort ! 

C’est si dure ! 

Mais je sais, 

J’y arriverai un jour. 

 

A me passer de 

Toutes douleurs, 

Toutes peines, 

Et atteindre un chemin de gloire. 
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Ils m’ont dis 

 

Jamais tu n’écriras 

Comme Césaire 

Senghor 

Philombe. 

 

Les paroles qui ont 

Changé toute un peuple 

Jamais tu ne parleras 

Toi aussi de la négritude. 

 

Ils m’ont dis 

Mieux serait de l’abandonner 

Mais lorsque le bonheur m’a souri, 

Ils m’ont dis vas y. 
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J’aurais voulu rester bébé 

 

J’aurais voulu rester 

Naïf comme un enfant 

Pour ne pas connaitre 

Les peines de ce monde. 

 

Pour ne pas connaitre 

La haine  qui délie les hommes 

Pour ne pas voir à quoi 

Ressemble le malheur. 

 

J’aurais voulu rester comme j’étais 

Dans un monde mystérieux 

Qui ne me faisait pleurer 

Quand même l’amour s’envolait 

Quand même le cœur se brisait. 

 

J’aurais voulu rester 

Les yeux reflétant l’innocence 

L’innocence d’un enfant 

L’innocence du cœur 

D’un cœur sans rancœur. 
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Je suis bien ici 

 

Malgré la faim 

Malgré les peines 

Je suis bien ici. 

 

Avec mes amis 

Mes frères 

Mes parents 

Je suis bien dans mon pays. 

 

Je suis bien je nous 

Aussi loin des guerres, 

Aussi loin 

Des batailles. 

 

Je suis bien ici 

Loin de la menace 

Des tyrans, 

Des ennemis de la paix. 

 

Je suis bien chez moi 

Je suis bien 

Avec ma liberté 

Je suis bien ici. 
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La liberté 

 

 

Vaut mieux la liberté 

    Vaux mieux la famine 

Que la guerre 

A la porte de la vie 

 

Vaux mieux 

 La douleur des épines 

    La misère transformée en folie 

Que le sang versé 

 

 Vaux mieux 

   La douleur du cœur 

Vaux mieux la liberté 

   La liberté de vivre en paix. 
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L’autre bout 

 

Lorsque le soleil s’en va, 

Et que peu à peu 

Règne l’ombre, 

Je pense à l’autre bout. 

 

Aux pays de l’occident 

Aux pays de l’orient 

A tous ceux-là qui parcourt un chemin, 

A la recherche d’une vie meilleure. 

 

Lorsque le ciel devient bleu, 

Je pense à tout ce beau monde 

A leur résidence sous un ciel constellé la nuit d’étoiles, 

Au voisinage ou l’air est agréable. 

 

Je pense à l’autre bout de la mer 

Ou les hommes à son bort s’asseyent 

Les uns jouissant de leur vie, Les autres, voulant voir plus loin 

Ce que les réservent demain. 

 

Lorsqu’il fait déjà nuit, 

Je pense à tous ceux 

Qui n’ont pu Voir ce moment 

Tout seul, je pense encore 
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Le mal dans le vent 

 

 

Le mal dans le vent 

Ce soir, à encore soufflé 

Muni de son épée, 

A voulu me frapper. 

 

Il n’a voulu qu’en faire 

De ma vie 

Une bouchée 

 

Ce soir, il rode 

Assoiffé de sang, 

Le sang d’un innocent. 
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Les faux amis 

 

 

 N’écoute plus les faux amis 

                                               Ils sont comme le tonnerre 

Qui gronde sans pluie 

 

Ils vivent au dépend 

D’un cœur aimable, 

Et ne le laisse qu’a la moindre 

Perte de leurs plaisirs 

 

N’écoute plus les faux amis 

Ils t’amèneront à dérobé 

Ils t’amèneront à mendier 

Ceux-ci de nuit maraudeurs, de jour hypocrite 
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On aura vécu 

 

Avant de partir 

On aura vécu 

On aura vu 

On aura entendu. 

 

Ont aura marché 

Sous le soleil, 

Ayant Fait de la vie 

Un  longtemps combat 

 

On aura vu le ciel s’obscurcir 

Et faire sortir la pluie pour nous abreuver 

On aura vu les insectes, 

Annoncer les différentes saisons de l’année. 

 

Ont aura prêté l’oreille 

A la voix d’un hibou 

Hurlant dans la nuit, 

Nous faisant si peur. 

 

Dans ce monde, Ont aura valorisé la nature 

Ont aura vécu 

Dans le croire et le doute, 

Dans la joie et la mélancolie. 
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Que faire ! 

 

 

Mais ou aller ? 

Autour de nous, 

Règne l’obscurité 

Mais ou aller ? 

 

Mes frères et moi, 

Avons déjà pleuré 

Avons déjà même hurlé 

Car ont en a mar. 

 

Mar de la haine, 

Du mépris, 

Du déshonneur 

Mar aussi de l’injustice. 

 

Mais ou donc aller ? 

Loin de la perversité 

De ces hommes 

Loin de l’hypocrisie et la jalousie. 
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Souvenirs obscurs 

Les temps sont passés 

Mais je n’ai ou oublié 

Ce lieu ou mon cœur 

Est resté meurtri Je n’ai oublié la peur 

 

Je n’ai oublié la solitude 

Je n’ai oublié mes larmes 

Qui se faisaient assécher par le soleil 

Je n’ai oublié ma tristesse 

 

J’ai eu à chanter ! Chanter ! Chanter 

Pour que le mal à jamais 

Ne m’entraine dans sa géhenne 

Pour que mes rêves ne s’éteignent 

 

Ces années deux mille, 

Ont failli tuer ma vie 

Ces années deux mille, 

J’ai risqué les passer au péril de mon âme 

 

Mais Dieu ne la point permis 

Il m’a tendu sa main, 

Sa main de bon Bergé 

Et m’a dit 

Tu mérites la vie. 
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Un bienfait 

 

A celui qui fait du bien, 

Suit toujours le bien 

Fait-le ne dit rien 

Car le bonheur c’est le tien. 

 

Ne fait pas comme ceux 

Donc le visage est honteux 

                                                      Ont à rien pour eux 

Qu’ils jouent avec le feu. 

 

Qu’ils médisent 

Qu’ils méprisent 

Qu’ils s’asseyent et martyrisent 

Mais contre nous, pas d’emprise. 

 

Rien ont ne doit y faire 

Que se taire 

Disant pour nous, 

Qu’il y a du bonheur en nous, 

  Un cœur qui à des atouts. 
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Ville morte 

 

Le silence  s’est 

Emparé de la zone 

Et le vent n’a pu souffler 

De hier à aujourd’hui 

 

Trop de silence règne 

Au milieu de cette ville 

Et je nous devons partir 

Tête haute comme 

De braves hommes 

 

Nous devons nous éclipser 

Loin de cette ville, 

De ceux qui sont mort 

Mort dans leurs consciences 

Mort  dans leurs attitudes 

 

Ont ne saurait rester 

Le bien et le mal 

Ne sauraient cohabiter 

Les lieux sont déserts, 

A cause du mal qui règne. 

 

25 



 

 

 

Le temps s’en va 

 

Comme le vent, il passe 

De quel coté s’en va-t-il 

J’ai l’impression 

Dans une ile 

 

Il séjourne 

Au cours de la vie, 

Et s’en va lorsque 

Lui est donné l’envie 

 

Il a l’air de changer 

Le cours du destin 

Et ses moments d’agissements, 

Restent pour lui un festin 

 

Il s’en va 

Les yeux regardant 

La réalité, de ce qui 

Derrière est passé. 
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Vie de souffrance 

 

 

Souffrance instance 

C’est une vie de misère 

Le monde est sans existence, 

Pour ces gens meurtries de galère 

 

Ils s’épuisent 

D’un effort douloureux 

Et parfois, perde espoir 

D’une vie heureuse 

 

Ils ne voient une lueur d’espérance, 

Et s’alarment  à l’infini 

En eux plus de chance, 

Sinon périr au petit midi. 
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Où suis-je né ? 

 

Où suis-je né ? 

Je suis déprimé 

Car ma demeure 

Est délimité 

 

Où suis-je né ? 

J’ai de la peine à m’éveiller 

L’entourage est isolé, 

Ont dirai un coin 

Du monde délier. 

 

Où suis-je né ? 

Ici, le temps parait 

Ne pas s’avancer, 

Et ma vie 

Est en danger 

 

Où suis-je venu ? 

Mon âme ne voit 

Qu’une demeure peu étendue, 

Je crois que je suis perdu. 
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Si l’espoir meurt 

 

Si l’espoir meurt, 

Je meurs 

Je meurs sans peur 

Je meurs sans douleur 

 

Si l’espoir meurt, 

Je meurs 

Je meurs de malheur 

Je meurs avant l’heure 

 

Si l’espoir meurt, 

Je meurs 

Je meurs avec mon cœur 

Je meurs comme ont meurt. 
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Toi et moi 

 

Ô toi qui m’entends 

Toi qui peut-être  sur la montagne 

Viens et pleurs avec moi 

Crions plus haut notre douleur. 

 

Crions que grande 

Est  notre misère, 

Et cherchons nous-mêmes 

Un chemin de vie. 

 

Pour détruire 

La semence du mal 

Qui séjourne 

Au fond de nos désirs. 

 

Pour combattre l’ignorance 

Et  l’injuste 

Oui !  Nous le ferons 

Pour la paix  

Et Couvrir un mauvais passé. 
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Tout le monde 

 

Tout le monde 

Crois à la mort 

Après la vie 

Mais moi, je ne suis pas 

Tout le monde 

 

Je suis celui 

Qui crois que 

La vie appartient 

A tous ceux qui, 

Tous les jours aurons fait du bien 

 

Je suis celui qui 

Crois que la vie 

Appartient à tous ceux 

Qui auront donné 

Un bout de pain à ce gamin 

 

Je suis celui qui croit que la vie 

Appartient à tous les hommes pieux 

Je crois à la justice 

Je crois à la vie après la mort. 
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Terre natale 

 

Comme l’ont fait 

Mes ancêtres, 

Moi aussi, je servirai 

Ma terre natale 

 

Comme ceux qui ont lutté 

Pour la liberté, 

La justice 

Je ferai de même 

Pour que règne toujours la paix 

 

Comme ont fait Thomas Sankara 

Le Momba, Oum Ngnobè 

Qui ont payé de leur vie 

Je te servirai 

Pour que à jamais, tu demeures la notre 

 

 

 

 

 

 

32 



 

 

 

 

 

Nous partirons 

 

Tous rassemblés 

Petite armée 

Partons de partout 

Le monde 

 

Pour se saisir 

De la perversité de ses hommes 

Qui intoxique la vie 

Et nous plongent 

Dans un avenir incertain 

 

Combattons ceux 

Qui se lèvent 

Contre la justice 

La paix, la sérénité 
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Ne tuez pas mon rêve 

 

Cher monsieur 

Je vous en prie 

Ne tuez pas mon rêve 

 

Il vit en moi, 

Je le détiens dans ma tête, 

Et Je songe à ce que 

Dieu l’exhausse 

 

Chère femme 

Ne tuez pas mon rêve 

Présent, il est là pour vous dire 

Que vous êtes si belle 

 

Je l’ai nourri, 

Bientôt, un demi-siècle 

Il me colle à  la peau 

Sans cesse, 

Mais peu  m’importe. 

 

Il me donne l’espoir, 

Et je peux l’attendre. 

S’il vous plait 

Ne tuez pas mon rêve se serait abolir mon être. 
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Ces gens qui pillent ce monde 

 

Ce sont eux sur qui 

La foudre du mal s’abattra 

Pour avoir versé 

Le sang d’un peuple 

 

Pour avoir blessé 

Le cœur des vies 

Et des âmes innocentes. 

Ils payeront qu’importe 

Leurs menacent 

 

Ils parleront, 

Leur bouche scellée, 

Leurs  larmes asséchées, 

Ce sera le prix 

Pour leurs iniquités 
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Peur de vivre 

 

Assujetti de crainte je le suis 

Si vivre me donnait du plaisir, 

Je lui dirais de me conduire 

Dans un si grand bonheur 

D’anéantir mes soucis 

 

Car j’ai peur 

De souffrir 

Avant de mourir 

J’ai peur de vivre 

 

Regardant  au tour de toi 

La mort qui taquine, 

Qui s’en prend aux familles, 

Me donne la peur de vivre 

 

Vivre et mourir 

Vivre et voir 

Les écluses de la mort s’ouvrir, 

Vivre et enterrer mon avenir. 
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Peu de temps 

 

Peu de temps 

Dans ce monde 

Peu de temps de bonheur. 

 

Peu de temps 

Pour voir le jour se lever 

Peu de temps 

Pour L’admirer et penser. 

 

Peu de temps 

De labeur 

Peu de temps 

De récolte 

 

Peu de temps 

Pour devenir 

Peu de temps 

Pour vivre et mourir. 

 

 

 

 

 

 

37 



Jeunesse 

 

Je voudrais crier très  fort 

Pour cette joie qui m’anime 

Je voudrais pleurer Pour ce bonheur 

Que d’être jeune 

 

Levons-nous et 

Magnifions celui qui 

Nous fit cette grâce, 

Qui réserva pour toi et moi 

Un avenir grand. 

 

Marchons tête haute et 

Vivons une jeunesse pieuse 

Vivons une jeunesse selon Dieu 

Que nul ne se laisse entrainer par la folie 

La folie de cette jeunesse mondaine. 

 

Que la foudre de la mort 

Qui tourbillonnait hier 

S’en aille, et que 

La semence de la vie 

Germe en la jeunesse. 

 

 

 

 

38 



 

Ma justice 
 

Où est passé ma justice 

Vie t-elle encore ? 

Au-dedans de moi 

Où est elle est morte 

Il y a des décennies 

 

Ma justice où est t-elle ? 

Avec son épée tranchante 

Qui m’a toujours 

Rendu vainqueur 

Où est son immense pouvoir ? 

 

Je me crois garni et comblé d’un bien infini 

Mais hélas ! 

Elle n’était plus là 

M’avait laissé seul, 

Seul devant un drame 

 

Ma justice vie t-elle encore ?, si oui pourquoi 

Me laisse t-elle seul ? 

Pourquoi ne me privilégie 

t-elle pas du bonheur ? 

A fin  de croire en elle. 
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Ma vie est une chanson 

 

Hier encore, 

J’ai eu si mal 

Aussi mal 

Que pleurer est devenu plaisir 

 

Ma vie est une routine, 

Elle est une chanson 

Qui me rappel 

Douleurs et peines 

 

Parfois, ma joie 

S’englouti 

Dans l’amertume, 

Mais je tiens le coup 

 

Pourquoi pleurais-je encore 

Pour ce qui m’arrive ? 

Puisque je vie 

Comme l’heure qui tourne 

 

Pourquoi crierais-je encore ? 

Mon amour ! Si je ne vie l’amour. 

Ma vie est une chanson 

Aux refrains des mêmes raisons. 
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Ouvres-moi ton cœur 

 

Mon frère 

Ma sœur, 

Ouvres-moi ton cœur 

 

  Ouvres-moi ton cœur  

Pour que ensemble, 

Combattons  l’ennemi 

Qui nous guette 

 

L’ennemi de la paix 

L’ennemi de la justice 

L’ennemi de la liberté 

Et de la vie 

 

      Bouleversons le cours de  l’histoire 

De nos vies 

Sans que personne 

Ne le fasse à notre place 
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Disons ! Disons ! 

Aux pays en guerre 

De déposer les armes 

Et propager la paix 

 

 

Disons aux enfants 

D’honorer leurs parents 

Car le bonheur 

Est à eux 

 

Ensemble, chassons 

Les mauvaises langues, 

Et faisons valoir 

Une liberté incorruptible. 
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Ma patrie 

 

Qu’as-tu fais ? 

Qu’as-tu fais ma patrie ? 

De hier à aujourd’hui 

Pour me rendre heureux. 

 

Qu’as-tu fais ? 

Pour abolir en moi la tristesse 

Je pleurs pour moi 

Je pleurs pour nous. 

 

Je pleurs car je ne sais ou aller 

Je ne sais quel vent m’en traine 

Je vie dans une monde, 

Un monde que tu crées 

Sans joie ni paix. 

 

Que fais-tu ? 

De ma vie, 

De mon avenir 

Et de ce que j’ai souhaité 

Que fais-tu ma patrie ? 
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La vie n’est plus poésie 

La vie n’est plus 

Un instrument 

Qui nous faisait danser lorsque 

Nous en avions envies 

 

Elle n’est plus ce rêve 

Qui nous procurait 

La joie et l’amour 

Afin que nous nous aimons Encore et encore 

 

Elle est devenue une guerre sans merci 

Elle est devenue  une caverne 

 Où seul ceux qui veulent 

Périr y établissent demeure 

 

Elle est devenue ce chien 

Qui mord sans excuse 

Ceux qui lèvent leur tête. 

La vie n’est plus poésie 

 

Cette poésie qui nous 

Apprenait à dire merci cette poésie qui nous 

Soumettait à vivre dans l’harmonie 

La vie n’est plus paradis. 
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