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Au rythme du tam-tam 

Au village, 
Dans une maison blanche, 
Siégeait un groupe 
De villageois. 

Qui, au rythme du tam-tam, 
Chantait d’une voix harmonieuse. 
Au rythme du tam-tam, 
Claquaint les mains 
D’un aspect joyeux. 

Une folie les avait embourbés 
Dans une confiance en Dieu 
Et ne cessaient de chanter 
De multiples louanges. 
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Avec toi 

Dans mon cœur, 
C’est toi ma lueur 
C’est avec toi 
Que j’ai souhaité le bonheur 

C’est toi qui m’as donné 
Le vrai sens de l’amour, 
Tu m’as fait 
Voir le jour 

J’ai aimé avec toi 
Le temps d’hivers, 
Et le vent 
Qui souffle sur la mer. 



 7

 

Avoir une amie 

Il est rare 
D’avoir une amie 
Une amie si gentille 
Qui peut nous sourire, 

Nous aimer et nous mouvoir 
Quand nous 
En avons envie 
Une amie pour la vie 

Moi, je cherche 
Encore cette amie 
Qui aura une oreille 
Attentive pour m’écouter 

Qui pourra pleurer 
Avec moi si un jour 
J’ai malheur 
Une amie de bonheur 
Celle qui saura adoucir mon cœur. 
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C’est la fête ! 

Le bonheur est 
A la porte, 
Et c’est la fête 

Demain, nous 
Irons danser 
Ensemble 
Garçons et filles 

C’est la fête ! 
Et je veux encore 
Lui dire 
Que je l’aime 

C’est la fête ! 
Nous boirons 
D’une liqueur à l’autre, 
Pour dire adieu à l’année écoulée 

Car l’année nouvelle 
Est arrivé, 
Pour toi et moi 
Ma bien-aimée. 
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Daignes le faire 

Daignes m’amener 
Où règne l’amour 
Et pense à cet être 
Que je suis 
Qui t’aime. 

Daignes me mettre 
Où règne 
Les câlins, 
La tendresse. 

Daignes leurs parler de moi 
Dis leurs que c’est pour ton bonheur 
Que je suis là 
Daignes, daignes le faire. 
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Doux parfum 

Doux parfum 
Parfum de rêve 
A une odeur charmante. 

Doux parfum d’amour 
Parfum d’envies 
Parfum de paix 
Parfum de bonheur. 

Parfum de joie 
Parfum qui éloigne 
Les murmures et médisances 
Parfum qui rassure. 

Parfum au reflet 
De ton cœur 
Parfum 
Qui demeure. 
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Il y a des mots 

Il y a des mots 
Pour donner 
Du sourire 

Des mots pour oublier 
Nos soucis 
Nos malheurs 
Nos ennuis 

Des mots qui 
Adoucissent notre cœur 
Et nous plongent dans le bonheur 

Ce sont ces mots 
Que à toi je brandi 
Pour te donner 
La force et la bravoure 

Te t’éloigner du doute 
De la médiocrité 
Et de la perversité 
De ceux qui 
Te tournent autour. 
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Indépendances africaines 

Levons-nous 
Vaillants soldats 
Soldats d’hier 
Levons-nous et célébrons 
Notre indépendance. 

Célébrons notre victoire 
Célébrons la liberté de nos âmes, 
Qui furent endormies 
Sous le joug de l’esclavage. 

L’esclavage des mains innocentes 
L’esclavage des corps en faiblesses 
L’esclavage des hommes 
Levons-nous et dansons 

Au rythme des vainqueurs 
Dansons ! Dansons ! 
Et crions très fort, 
Que l’indépendance règne. 

Que la paix nous envahisse 
Car dès aujourd’hui, nous bâtirons 
Une Afrique noble 
Nous chasserons les dominations humaines. 
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Nous combattrons le racisme, 
Le tribalisme, 
Pour être un peuple uni 
Que Dieu aura béni. 
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J’ai eu un rêve 

J’ai eu un rêve 
Celui de grandir 
Celui de dire à tous 
Les pays en guerre, 
Que la paix reviendra. 

J’ai eu un rêve 
De combattre 
Les ennemis de la liberté 
De dire non ! A ceux qui veulent bousiller ce monde. 

J’ai eu un rêve 
Celui de parler 
Au milieu d’une foule 
Pour leur dire mon poème. 

J’ai eu un rêve 
Pour ma mère 
Pour mon père 
Et pour vous, mes frères. 
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J’aime la vie 

Assis au bout 
D’une falaise, 
Je contemple cette 
Belle verdure qui m’environne 

Je contemple le soleil 
Les fleuves 
Les oiseaux 
Les nuages 

J’aime la vie 
J’aime ces hirondelles 
Qui volent 
Comme à l’inverse 

Et ce coq 
Qui chante 
Dès le levé du jour 
J’aime la vie 
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Et ce tonnerre 
Qui clame, 
Nous donne 
De l’eau vive 
J’aime, J’aime la vie. 
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Je veux de toi 

Je veux de toi 
A tous moments 
Je veux de toi 
Pour mes sentiments 

Je veux de toi 
Lorsque le ciel est tout noir, 
Et que je sombre 
Dans le désespoir 

Pour être la lumière 
De mes nuits, 
Envahir mon cœur 
Lorsque je m’ennuis 

Tu combles 
Mes désirs 
Et loin de toi 
Me ferai souffrir. 
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La poésie et moi 

La poésie et moi 
c’est une histoire 
qui dure depuis l’enfance 

c’est elle qui 
me réconfortait 
lorsque j’étais 
plongé dans la solitude 

elle me chuchotait 
l’espoir lorsque 
je perdais 
courage 

Et, mes tragédies 
se noyaient 
les unes après les autres 
dans la nuit de l’oublie 

la poésie et moi 
c’est une histoire d’amour 
qui dure depuis toujours 
elle m’a donné la joie 
et ce que j’aime. 
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L’amitié 

A vous mes frères, 
Je dédis un amour sincère 
Je vous aime 
D’un amour fraternel 

Je n’ai rien 
Contre vous, 
Seul le désir 
D’être à votre service 

Auprès de vous, 
Je trouve ma place 
Et mon cœur n’éprouve 
Ni de l’amertume, 
Ni de la haine. 

A vous, je ferai 
Tout savoir 
Pour la charité 
Qui m’habite, 
Et solidifie notre amitié. 
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L’amour est un trésor 

L’amour c’est 
une étoile 
C’est de l’eau 
Qui abreuve le cœur. 

C’est la lumière 
Qui éclaire 
Le sentier du bonheur. 

L’amour c’est la douceur 
C’est la semence 
Qui donne d’aimer. 

C’est de l’or, 
Mais aussi 
Et surtout Un trésor. 
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Le jour de noël 

C’est le jour de noël 
Et ce matin, 
Un tourbillon 
Fait des tours 

Soulevant des feuilles 
Mortes qui 
Se mêlent 
Tour à tour 

On voit venir 
Un ciel hostile, 
Chacun soudain, 
Se bouscule 

Le soleil vient 
De profile, 
C’est la fête 
Qui débute. 
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Le mort 

Je ne sais 
Si un jour 
J’ai habité les belles villes 
Je ne sais si j’ai eu de l’argent 
Je ne sais 
Si j’ai eu un père 
Une mère et des frères 
Je ne sais si j’étais d’ici 
Je ne sais 
Si un jour 
J’ai eu une épouse 
Je ne sais si j’ai eu des gamins 
Je ne sais 
Si j’ai eu une tête, 
Des yeux 
ou Les quatre membres 
Ce que je sais, 
C’est que je ne sais rien 
Je ne sais 
Si j’étais vivant, 
Je ne sais si je suis mort. 
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Le vrai amour 

Et si c’est vrai 
Que l’amour aveugle, 
Alors, je me laisserai aveugler 
Seulement par son bonheur 

Et si c’est vrai 
Que l’amour aveugle, 
Alors je me laisserai 
Aveugler par sa douceur 

Je me laisserai faire 
Je me laisserai conduire 
Comme un gamin, 
Éloignant de moi la peur 

Et si c’est vrai 
Que l’amour aveugle, 
Alors je me laisserai aveugler 
Seulement par sa splendeur. 
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L’homme vertueux 

Si ont te demandait 
Que veux-tu devenir ? 
Je dirai penseur 
Je dirai homme de lettre 

Pour rédiger 
Quand et lorsque 
J’en aurais envie 
Pour pointer du doigt ce qui est mal 

Pour dire 
Si demain 
Sera aussi beau 
Qu’aujourd’hui 

Je dirai 
Que je veux 
Etre poète 
Porter la vertu, 
Et la propager à tous les hommes. 
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Ma cible 

Ma cible, j’aimerais 
Te reparler 
De notre amour 

Car, il monte 
Dans mon cœur 
Comme le soleil sur le jour 

Il s’ennuit puisqu’il 
Ne trouve en toi 
Sa demeure 

Malgré sa douleur 
Qui vient 
Et qui meurt 

Tu es sa cible 
Il te cherchera même à l’invisible 
Non seulement pour son cœur, 
Mais aussi pour son bonheur. 
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Ma poésie 

Le poème que 
Je déclame 
Est un sentier 
Pour guider l’homme 
Celui que je chante 
Est pour adoucir 
Les cœurs 
Les cœurs brisés 
Il est pour le juste 
La lumière 
Qui mène 
A la vie 
Il est une 
Une étoile qui 
Sera pour demain 
Notre espérance 
Il est tout 
Ce que j’aime 
Et ce que nous devons être 
Un bien pour nous même. 
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Maison des savoirs 

Il faut marcher 
Sur les droits sentiers 
Il faut parcourir monts et vallées 
Puisqu’il faut avancer. 

Il faut allumer 
Vos lampes en traversant 
Les lieux ténébreux 
De peur de perdre le chemin 
De peur de tomber. 

Elle est loin 
Mais tenez dans 
Vos cœurs la patience 
Et le désire de vouloir arriver tout entier 
Vers la maison des savoirs. 
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Mon beau pays 

Terre de mes ancêtres 
Je suis fière 
De t’appartenir 
D’être sur ton sol historique 

Où ont foulé 
Les pieds des personnes 
Qui ont pu te défendre 
Et faire de toi 
Une nation digne de gloire 

O mon pays 
Mon beau pays 
D’une verdure qui s’étant, 
D’un paysage 
Qui charme l’esprit 

Du haut de cette colline, 
J’observe tes multiples richesses, 
Et plus rien n’est aussi beau 
Tu es mien, 
Celui qui mérite d’être honoré 
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Notre avenir 

Au sommet des montagnes, 
Les nuages paraissaient 
Couvrir notre avenir 

Il m’a fallu 
Voir leurs signes, 
Pour pouvoir réagir 

Afin de le faire 
Vivre, pour que 
Nous soyons heureux 

Le laisser nous suivre 
Et nous, nous regardant 
Les yeux dans les yeux 

Il est notre astre 
De bonheur, 
L’image de notre vie 

Avec lui proche 
Sont nos cœurs, 
La lumière sur nos ennuis. 



 30 

 

Notre vie 

Oui ! Ma bien-aimée 
Je crois au destin 
Je crois en l’amour véritable 
Je crois à tous ce qui sera pour nous le bonheur. 

Si la vie parfois nous puni, 
C’est qu’elle nous aime 
Si elle se révolte 
Contre nous, 
C’est pour nous unir 

Oui ! Mon amour, 
Elle sera avec nous 
Elle est la notre 
Ne nous activons guère 
Elle nous attend 

Elle a réservé une place pour nous, 
Bien loin de nos ennuis 
Ne pleurs pas 
Crois seulement 
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De même, mon cœur l’a commis 
Et je n’avais pas compris 
Je n’avais pas cru 
J’avais eu mal 

De n’avoir pas écouté ma chair 
J’ai eu mal de n’avoir pas commis 
Un acte charnel 
Qui se devait d’unir toi et moi 

J’avais écouté ma volonté 
J’avais écouté mon esprit 
Je crois en cet amour véritable 
Que toi et moi avons bâti 
Je crois à un destin possible. 
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Si le jour nous disposait de son temps 

Si le jour nous disposait 
De son temps, 
Je te donnerais 
Un amour incomparable 

Si le soleil 
Se levait 
Lorsque ensemble 
Regardons ce beau paysage, 

Je t’offrirais 
Dans tes mains 
La plus belle rose 
Qui te comblera d’allégresse. 
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Si tu n’existais pas 

Si tu n’existais pas 
Que serais-je 
Devenu dans ce monde ? 

Si ta voix douce 
N’avait retenti 
Si bien dans mon cœur 

Que serais-je alors 
Sous ce soleil 
Qui laisse parfois 
Songer aux douleurs et peines ? 

Si tu n’existais pas 
Je ferais semblant 
D’être heureux 
Mais je ne le serais guère 

Je serais peut-être 
Délaissé 
Désespéré 
Et même perdu 
Si tu n’existais pas. 
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Soif d’amour 

Autant de fois 
Le jour se lève, 
Autant de fois 
Mon cœur crève 

De ne pas pouvoir 
Trouver un cœur tendre, 
Qui aura 
Des paroles tendres 

Une absence 
Qui me brule, 
Un besoin 
Qui me consume. 

L’amour je le cherche encore, 
afin que m’a vie 
Se réjouisse 
D’un commun accord. 
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Toi mon tout 

C’est toi mon désir 
C’est toi mon bonheur 
C’est toi mon plaisir 
C’est toi ma lueur 

C’est toi ma consolation 
La somme de toutes 
Mes endurances 
C’est toi ma direction 
Mon chemin de confiance 

C’est toi mon sourire 
Ma bonne humeur 
Mes loisirs 
Et mon cœur. 

C’est toi le soleil 
De mes nuits 
Mon astre aimé 
C’est toi ma vie 
O ma bien-aimée 
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Ton image 

Placé devant moi 
Comme une arche, 
Le ciel avait surement 
Fait de toi un ange 

Ton image 
Accablant, 
Me laisse croire 
Que tu viens de l’orient 

Mes désirs m’animent, 
Et je puis te dire 
Que tu transformes mes chansons 
En raison 

Mes envies pour toi 
Sont en floraison, 
Elles ont atteint leur saison. 
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Un mot dans ta poésie 

Un mot a sauvé 
Une vie 
Un mot dans ta poésie 

Elle parlait 
D’ennuis, 
Je l’ai lu en cette nuit 

Et mes soucis 
Ce sont enfuit 
La joie a surgi 

Elle parlait 
D’amour 
Et d’amitié, 
J’étais épris de félicité 

Un mot a sauvé 
Une vie 
Un mot dans ta poésie 
Et je te dis milles fois merci. 
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Vouloir croire 

A ton absence, 
J’ai voulu croire encore 
Que tu ne tenais 
Le chemin qui mène à la mort 

J’ai voulu savoir 
Que tu ne tenais 
L’épée destructrice 
Qu’on pouvait s’aimer outre les risques 

L’atmosphère existait 
Mon cœur 
En moi, régnait 
Une rancœur 

Pourtant, j’aimerais 
Te croire 
Afin de garder 
Toujours espoir. 
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Vouloir ton bien 

Mon bonheur, 
C’est de faire de toi 
La plus heureuse des femmes 

Mon bonheur, 
C’est d’attiser en toi 
Une flamme 
Afin de t’aimer ardemment 

Mon bonheur, 
C’est à tes pieds 
Prends-le 
Ma bien-aimée 
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La beauté d’un sourire 

C’est celle qui sort 
Du fond de ton cœur 
C’est celle que je vois 
Tous les matins dès six heures 

La beauté d’un sourire, 
C’est le début du bonheur 
Qui procure une joie 
Agissant d’un style séducteur 

C’est un aspect qui donne 
Un avenir pour demain, 
Aussi un amour 
Pour mon prochain 

C’est celle qui fait 
Parfois oublier la faim 
Qui nous donne 
De nous tenir La main dans la main. 
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Nouvel’ an 

Je l’ai vu venir 
Je l’ai vu surgir 
Il venait de loin 
Sifflant dans un coin. 

Son prédécesseur 
S’était éclipsé 
Tout lentement. 

Cette nuit là, je l’ai vu s’envolé 
Loin d’être consolé 
Par celui qui fut le second invité. 
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Silence de la nature 

Fait penser 
Dans son esprit 
En larme, 
Fait attristé 

Proche comme de loin, 
S’attaque au soleil 
Envahi son coin, 
Et devient une merveille 

Ailleurs, fait survoler la peur 
Mais aussi, fait régner une ardeur 
Fait vivre dans un plaisir, 
Amène à savoir vivre ou périr. 
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Soleil du matin 

Soleil du matin 
Soit avec nous 
Conduit nous dans ce jardin, 

Au milieu de ses fleurs 
Pleines de parfum 
Luit sur nous, 
Reflétant sur toi notre destin 

Qu’on voit 
Un bonheur 
Venir soudain, 
Nous envahir sans dédain. 
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Tes couleurs 

Comme un feuillage 
Aux couleurs vertes, 
J’ai voulu distingué 
Tes différentes couleurs. 

Celles qui pouvaient 
Marquer chacune 
De tes séductions diverses, 
A l’endroit d’un homme au chaleureux cœur. 

Elles étaient en toi symbolique, 
Le miroir de ton intérieur 
Avec une image angélique, 
Reflétaient des signes 
En moi avec ferveur. 
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Le paysage 

Quand j’observe 
Ta verdure de loin, 
Ton aspect me place 
Dans un lieu étrange. 

Tu m’attires 
Tu élèves 
Mon rêve 
Au plus haut désir 

Feuillage émettant 
Un air pensif, 
Se faisant admirer par des hommes 
Dont l’habitude est oisive. 
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C’est la Saint valentin ! 

En ce jour mon amour, 
J’aimerais encore 
T’offrir Mon cœur 
Dans un joli pot de fleur. 

Car pour moi, 
Tu es ce que 
Je peux imaginer 
Et même ce au quel je puis penser 

J’aimerais en ce moment, 
Nous placer 
Sur une étoile 
Dans le ciel 

Afin qu’elle soit 
La seule à pouvoir 
Faire briller notre amour 
Pour te chérir, au travers de ton sourire. 
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Le temps d’un poème 

c’est bientôt 
le printemps des poètes 
et je devrais vous dire mon poème 

je devrais vous dire 
ce qui m’anime 
ce qui m’habite 

ces pensées qui 
peu à peu me tourmentent 
et me plongent 
du jour au lendemain dans l’abime 

je devrais vous 
parler de mes peines 
mais surtout 
de ma solitude 

c’est bientôt 
le printemps des poètes 
et c’est le temps d’un poème 
nous célébrerons ensemble la vie, 
et cette merveille qu’est la poésie. 
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Le destin 

Je suis épris 
Par ton sourire 
Laisse-moi t’offrir mon cœur, 
Afin de t’aimer toujours 

Si c’est le destin, 
Alors je t’aimerai sans fin 
Je te couvrirai de câlins 

J’écrirai ton nom 
Aux quatre 
Coins du monde 

Et je te dirai 
Toi mirabelle, 
Comme tu es belles. 
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