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à Annet, 
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Ont contribué à cet ouvrage : 
toutes celles dont j'ai croisé le regard 

quelque part ailleurs … 

Merci aussi à Yves Simon pour m’avoir 
offert l’usage de quelques vers de 

”Raconte-toi”. 

Merci à Natasha, Isabelle et Gildas pour 
leur relecture. 
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Tu écris aux visages que tu as vus 
En quadrichromie, à la une des revues 

Tu leur dis je te regarde est-ce que tu me vois 
Dans le brouillard de ma ville où j'ai si froid 

Raconte-toi 
Yves Simon 
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AFRIQUE(S) 
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AFRICAN QUEEN 

Un soleil blanc s'élève au-dessus des monts 
lointains déchirant l'impassible ciel de 
diamant africain. 

La chaleur accablante a tendu sa toile 
infinie sur l'interminable vallée de l’Afar. 

L'homme est las. 

Accroupi au-dessus du corps de la femme, 
il laisse de grosses gouttes de sueur 
s'éclater sur le sol craquelé. 
Son chapeau de brousse ne lui offre qu'une 
ombre dérisoire. 
Ses pensées se brouillent, s'embrouillent et 
se débrouillent. 

Soudain, de ses longs doigts moites, il 
caresse la femme allongée à ses pieds, sans 
vie, sans espoir, seulement pleine d'avenir. 

Son corps, comme une pierre, ne frémit 
pas à la douce auscultation de l'homme. 

Il plonge alors son regard vert dans les 
orbites saillantes de sa compagne de 
l'instant. 
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Il veut, de toute sa volonté, imprimer une 
dernière fois sur l'écran de sa rétine la 
première image de celle que personne ne 
remplacera plus. 

Elle, frêle, chétive, fragile, a figé son 
sourire éternel dans la terre morte de la 
savane éthiopienne. 

L'homme se relève d'un coup.  

Là. 

Il redresse le bord de son chapeau de sa 
main qui a cajolé la pierre, il époussette 
son treillis d'aventurier avant d'éjecter, 
d'une fugace pichenette, le mégot éteint 
scotché à ses lèvres. 

Enfin, triste et désabusé, il se permet de 
tripoter, entre son pouce et son index, les 
trois jours de barbe sale agglutinée sur son 
menton. 

Puis il s'en va.  

Las. 

Il abandonne la petite femme désarticulée 
par le temps qui court. 
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Lucy ! Pour qui t'es-tu levée ? 
Lucy ! Pourquoi es-tu revenue ? 

Lucy ! Qui saura jamais qui tu es ? 

 13



Je sais seulement que de ton Ethiopie 
d'origine, 
tu as engendré les noires femmes 
magiques, 
à la fois reine de Saba et Wangari Maathai, 
guerrières de légendes 
ayant à leur tour enfanté les enfants 
vaudous 
que les siècles régurgitent 
en poètes à la Rimbaud, 
en messies à la Ras Tafari 
ou en musiciens illuminés, 
cherchant dans les nuits de tes cieux 
africains 
les diamants de ton éternité. 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MASAÏ IRA 

Il y a les battements d'ailes 
les cris pointus des hirondelles 
dans le bleu de l'âme des ciels africains 
les temps se fanent 
c'est la saison des pleurs 
c'est la saison des pluies 
au-delà des barrières d'épines 
des manyattas 
loin des cases 
où nichent ses enfants 
et leurs enfants 
la vieille femme blanchie par les années 
promène sa frêle peau noire 
dans les herbes vertes 
d'une savane sans piste. 
L'amour lui a donné rendez-vous 
dans le néant 
un jeune lion l'attend 
avec ses dents 
pour briser  
d'un coup de crocs 
le cycle d'une longue vie. 
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SCENE D'HUMANITE 

Dans un port de Tanzanie 
dressé à la va-vite au bord du lac Victoria 
devant le comptoir crasseux d'un bar 
louche 
un aviateur russe éméché 
fracasse à cul de bouteille 
la ténébreuse figure fatiguée 
d'une fille de joie indigène. 

C'est l'évolution 
mon cher Darwin 
c'est la rançon du progrès 
que l'autre con génère. 
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 DANSE AFRICAINE 

Ecoute ! 
Les enfants rastas se sont levés. 
Leurs mains se sont penchées sur les peaux 
d'un même élan 
elles les ont caressées 
Puis 
comme le tonnerre dans un ciel chargé 
elles se sont abattues et ont frappé 
frappé la passion insane enfin libérée. 
Elles ont offert la parole aux djembés. 
Alors tu t'es mise à danser. 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MONODIELLA  
(A Gwendoline) 

Petit grain de sable soufflé par les vents  
la vie te cueillit au milieu de nulle part  
bout du monde  
Ben Gardane  
Tunisie 
aux confins du désert 
souviens-toi cette année  
le pain s'était fait cher. 
Au milieu des cris d'un peuple aux abois 
au milieu des cris d'un peuple en émoi 
au milieu des cris d'un peuple en colère 
dans la froide nuit d'hiver d'un hôpital de 
misère 
il y eut une petite lueur tout au fond de 
nos coeurs 
et ce fut toi 
pareille à la monodiella  
cette fleur que les botanistes cherchent 
toujours ailleurs  
une de ces petites plantes sèches si chère 
à Théodore Monod et à tant de ses pairs 
qu'elle reste un infini mystère. 

Tu es ma petite rose des sables. 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DANS LE LIT D'UN FLEUVE 
AFRICAIN 

(à Mélodie et Stéphane : never forget your roots) 

Dans le lit d'un fleuve africain 
elle est couchée sur ses cousins. 
Sa peau est noire  
son sang est rouge 
dans son âme plus rien ne bouge 
Un vilain pieu perce son corps 
comme une sombre offrande à la mort 
el le descend mollement le f leuve 
impossible 
car hier 
les tueurs fous l'ont prise pour cible. 
Elle fut Tutsi 
ils sont encore Hutus 
elle est partie 
ils sont toujours debout 
dans un petit pays 
trop vaste pour deux ethnies 
des machettes folles ouvrirent la voie  
à l'agonie. 

Passant devant l'objectif  fixe d'un vidéaste 
amateur  
e l le s 'é loigna de l 'enfer sa le des 
sacrificateurs  
pour n'être plus qu'une simple croix 
morbide 
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inscrite en blanc sur l'ardoise noire du 
génocide  

J'étais là-bas. 
Je n'ai rien fait. 

J'ai regardé. 
Et j'ai pleuré. 

 20



MEMORY BOOK 

Tout ce qu’on a connu 
tous ceux qu’on a aimé 
qui s’en va 
qui vont 
au fil des pages d’un cahier d’écolier 
au milieu duquel coule une rivière 
en larmes de mots 
emportées par le flot des souvenirs 
la transmission ne se satisfait plus 
de l’oralité ancestrale 
alors tu déroules le cours 
d’une vie 
de ta vie 
de votre vie 
en histoires images photos et desseins 
comme sur une plage d’Ouganda 
bercée par les vagues 
du lac Victoria 
tu inscris des empreintes  
celles de la mère 
la mère que tu es 
jusqu’à demain encore. 

 21



Plus tard 
quand l’espoir sera tari 
quand tu ne seras plus 
tes enfants sauront 
à travers ces messages 
offerts en héritage 
que dans la solitude triste 
de leur orphelinat 
il y aura toujours 
un peu de toi 
un plein d’amour 
qu’aucun mal 
aucune épidémie 
n’effacera jamais. 

Même pas le SIDA. 
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CEREMONIE 

Sorciers de lumière 
matamores des sorts 
ils courent à la lune comme dans un 
mauvais rêve 
nus l'un et l'autre 
l'un dans l'autre 
l'un sur l'autre. 
Elle 
elle est énorme 
ses seins sont des calebasses  
que l'on désire téter goulûment. 
Lui 
il est aussi sec  que l'arbre de la savane 
brûlée 
son sexe tendu comme la flèche 
d'un cadran stellaire 
est voué aux hommages à l'astre plein 
de sa compagne rituelle. 
Lui 
docteur sorcier 
elle 
docteur sorcière 
tous deux docteurs des sorts 
exorcisant les esprits malins  
et les médecines naines. 
Sorciers des souhaits maudits 
docteurs des plaies de l'âme 
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leurs hululements sont des chants rauques 
comme les tambours 
hurlant à la messe  le dimanche 
dans la paroisse du fond du bush. 
A la mi-nuit 
lorsque les vents se sont tus 
ils avivent la braise du briquet d'amadou 
enf lamment les herbes fol les qui 
chasseront les sorts. 
Plus tard 
au matin 
ils tremperont dans la cendre chaude 
une aiguille à marquer 
une lame à graver 
sur la peau des patients 
les scarifications crues  
du rite d'empêchement 
et j'aurai à jamais 
au bas de mon dos 
ou en haut de mon cul 
l'empreinte sèche et ethnique 
d'une cérémonie vouée à ton honneur. 
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PASAPA 

Elle marche 
toute la journée 
elle marche 
elle marche pour marcher. 
Certains marchent pour le plaisir 
pour ressentir la poésie du monde  
sous leurs pas 
pour agiter leurs pensées  
sur la philosophie du chemin. 
Pas elle. 
Elle marche pour marcher 
alors que le vent agite 
les premiers rayons 
de son aube africaine 
elle marche 
d’un pas pas pesant 
d’un pas pas allègre 
d’un pas cible. 
Elle va juste vers 
elle s’en approche 
elle y arrive 
elle en repart 
du même pas 
des mêmes pas. 
Des milliers de pas 
pour se rendre au puits 
emplir son seau 
le ramener 
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d’un pas chargé. 
Des millions de pas  
pour gagner l’école 
y faire les cent pas 
car elle ne comprend pas 
car elle n’apprend pas 
même pas à pas 
car elle ne sait pas 
à quoi ça servira 
quand elle n’aura plus 
à s’en faire 
des pas. 
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