
“Dis moi un poème”
Corpus de poésies ou de vers

L’homme qui te ressemble
J’ai frappé à ta porte
J’ai frappé à ton cœur
pour avoir  bon lit
pour avoir bon feu
pourquoi me repousser ?
Ouvre-moi, mon frère... !
Pourquoi me demander
si je suis d’Afrique
si je suis d’Amérique
si je suis d’Europe
Ouvre-moi, mon frère... !
Pourquoi me demander
la longueur de mon nez
l’épaisseur de ma bouche
la couleur de ma peau
et le nom de mes dieux ?
Ouvre-moi, mon frère... !
Je ne suis pas noir
Je ne suis pas rouge
Je ne suis pas un jaune
Je ne suis pas un blanc
mais je ne suis qu’un homme
Ouvre-moi, mon frère... !
Ouvre-moi ta porte
Ouvre-moi ton cœur
Car je suis un homme
l’homme de tous les temps
l’homme de tous les cieux
l’homme qui te ressemble !...

René Philombé

Tout petit petit
Petit petit tout petit
où vas-tu de ce pas
Petit petit tout petit
où cours-tu comme ça
Petit petit tout petit petit
où est partie maman
Petit petit tout petit
que devient papa
et pourquoi pleures-tu
et pourquoi ne ris-tu pas
Pourquoi ton ventre est-il gros comme ça
qu’as-tu avalé dis-le moi
une goyave ou un crapaud
Petit petit tout petit garçon
viens avec moi à la maison
j’ai encore sur la claie un peu de poisson
nous mangerons assis à califourchon
sur des caisses comme deux petits polissons
Petit petit tout petit ami
viens avec moi chasser les fourmis
qui font mourir les légumes dans mon jardin
où poussent oranges corosols et plantains
Petit petit tout petit frangin
viens avec moi à la maison
nous chanterons de belles chansons
en rangeant des hameçons
qui demain serviront sans façons
à la pêche en chantant des chansons

Epalé-Ndika

C’était au premier matin du monde
C’était au premier matin du monde
et l’histoire se disait encore en pointillé
dans nos mémoires pleine de rosée
C’était au premier chant du coq
au premier matin du jour le plus long
et nos pas d’averse matinale
nos pas d’herbes folles
nos pas de sentier mouillé
jubilaient sur la peau ondulée
du macadam capricieux
Alors la ville aux mille étoiles de lagune
la ville aux deux collines
aux quatre plateaux
la ville aux vingt bidonvilles
s’étonna
au sortir de son rêve de grandeur
du mouvement incessant du vent matinal

Tanella Boni



Il m’a dit
Il m’a dit :
Ma race est la race jaune.
J’ai répondu
Je suis de ta race.
Il m’a dit :
Ma race est la race noire.
J’ai répondu :
Je suis de ta race.
Il m’a dit :
Ma race est la race blanche
J’ai répondu :
Je suis de ta race
Car mon soleil fut l’étoile jaune
car je suis enveloppé de nuit ;
car mon âme, comme la pierre de la loi
est blanche.

Edmond Jabès

Envoyer-moi des nouvelles
De notre terre
De notre terre de diamant
Et de vent.

Paul Dakeyo

C’est l’Afrique ton Afrique qui repousse
Qui repousse patiemment obstinément
Et dont les fruits ont peu à peu
L’Amère saveur de la liberté.

Afrique. David Diop

Est-il musique plus douce
Est-il musique plus douce
pour nous endormir que l’amour ?
Les feuilles d’arbres caressent
Le rossignol solitaire
Qui transperce le cri du vent
De son chant merveilleux
Mais pour se reposer, elles ont besoin
De la douceur de la nuit.

Kama Kamanda

Sourire
Ton sourire ouvre la porte du monde
ton geste doux parle d’un pays
d’arbres et de sources
de chants ensoleillés
de tambours qui battent dans la nuit
de légendes au cœur gros
du blé qui pousse si haut dans la montagne
et du vent au goût de résine
Ton sourire ouvre la porte du monde
Il est comme un cerf-volant dans l’azur
il va et vient et ne veut jamais s’arrêter.

Michel Cosem

Ouvre-moi ta porte
Ouvre-moi ton cœur
car je suis un homme
L’homme de tous les temps
L’homme qui te ressemble.

L’homme qui te ressemble. René Philombé

Que vois-tu baobab ?
Que vois-tu baobab 
que vois-tu
du palabre de ce jour
que vois tu de la sentence de nos anciens
que vois-tu baobab
toi qui à travers ton silence
rassemble le village depuis des siècles
toi qui a connu la voix des sages
le silence du méchant
les larmes de l’innocent
que vois-tu baobab
toi qui tiens en main
des secrets immémoriaux
que vois-tu arbre
que vois-tu du discours des hommes

Charles Traoré

Les enfants prendront de nos mains le globe
Ils y planteront des arbres immortels.

Le globe. Nazim Hikmet

Le marché des épices
Dans le Dïwan d’El Attarine
Le marché des épices fait de la musique
le cumin et le poivre
La cannelle et le poivron soudanais
Le gingembre et les graines de coriandre
Le safran d’Andalouisie
Et le sel marin
Le thé de chine et la muscade
Le Thym et le laurier
Echangent leurs couleurs
Quand passe la mariée sur le dos de mulet
Mélangent les parfums
Et donnent l’ivresse
Au chandelier ruiné
Au fond du Dïwan
Le bleu de méthylène est dans un sac de jute
Oublié
A côté de la chaux.

Tahar Ben Jelloun

Tu m’as regardée
Tu m’as regardée
Et ton regard plein d’amour
A souri
Dans le mien
Tu m’as tendu
Ton bras
Ton bras droit
Comblé de promesses
Et ton regard s’est fondu
Dans mon regard
Et tes bras m’ont enveloppée
D’un long pagne d’espoirs.

Elisabeth-Françoise Mweya

Ce que dit le tam-tam
Est au fond de mon cœur.

Pierre Edgar Maindjegou Mangangue

Poème à mon frère blanc
Cher frère blanc,
Quand je suis né, j’étais noir,
Quand j’ai grandi, j’étais noir,
Quand je suis malade, je suis noir
Quand je mourrai, je serai noir
Tandis que toi, homme blanc
Quand tu es né, tu étais rose,
Quand tu as grandi, tu étais blanc,
Quand tu vas au soleil, tu es rouge
Quand tu as froid, tu es bleu,
Quand tu as peur, tu es vert,
Quand tu es malade, tu es jaune,
Quand tu mourras, tu seras gris.
Alors de nous deux,
Qui est l’homme de couleur ?

Léopold Sedar Senghor

Il pleuvait des étoiles
Sur le toit de mon cœur.

Blues. Tahar Bekri

Est-il une musique plus douce
pour nous endormir que l’amour.

Est-il une musique. Kama Kamanda

Sahara
Mamelles de sable
Qui enveloppent la tiédeur des nuits bleues

Sahara. Armand Balima

Je suis
Celui qui est né au carrefour des siècles
Celui qui a reçu l’histoire en plein cœur.

Noël X Ebony

Raconte-moi
La Parole du griot
Qui chante l’Afrique
Des Temps immémoriaux.

Raconte-moi. Véronique Tadjo.


