
 
 
Je vous salue  
de Tadjo 
  
 
 
 
 

 
Vous les fouilleurs de poubelles 
les infirmes aux moignons crasseux 
les borgnes, les hommes rampants 
Vous les maraudeurs les gamins des taudis 
je vous salue. 
 
Quel fardeau portez-vous en ce monde immonde 
plus lourd que la ville qui meurt de ses plaies ? 
Quelle puissance vous lie à cette terre frigide 
qui n’enfante des jumeaux que pour les séparer ? 
Qui n’élève des buildings que pour vous écraser 
sous des tonnes de béton et d’asphalte fumant ? 
 
Vous les mangeurs de restes les sans-logis les sans-abri 
quel regard portez-vous sur l’horizon en feu ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

J’ai rêvé  
De Maxime NDEBEKA 

 
 
 
Une île dans l’océan de l’espoir 
Où l’arche de Noé 
Où les survivants d’une longue et 
pénible lutte  
Où mes rêves viennent échouer. 
Une île nette et pure où les hommes sont des humains 
Et les Noirs des hommes, Où le Noir, le Rouge, le Blanc 
s’épousent comme au crépuscule 
Où il n’y a ni héritiers ni déshérités 
Une île au large de l’espoir 
Où l’on chante au lieu de se plaindre  
Où l’on danse au lieu de guerroyer 
Où l’on rit au lieu de pleurer 
Une île idéal de l’esclavage 
Où les cliquetis des cadenas 
Ne sont plus que langues d’eau sur les rochers 
Où les grincements des chaînes que l’on traîne 
Ne sont plus que murmure du vent dans les bambous 
Une île meilleure que celle des caraïbes  
Où l’on ne parle ni de servitude ni de liberté 
Où l’on ne parle ni arabe, ni lingala, ni swahili 
Où l’homme est maître 
Où le temps n’est plus ce quelque chose qui nous glisse des 
mains 
J’ai rêvé dans l’océan de l’espoir 
Une île meilleure que celle des Caraïbes 
Une île nette et pure comme le premier regard d’un enfant 
J’ai rêvé de cette île…    .  


