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BOURRIQUES 

Puisqu'on élève des statues 
Aux hommes d'Etat, aux généraux 
Qui souvent, commettent, bien des maux 
Elevons aussi de sublimes statues 

Aux bourriques 
Qui souvent supportent, bien des maux. 
L'implacable ciel déploie-t-il sa chape bleue 
Le soleil vital jette-t-il ses flèches d'or 

L'âne à petits pas 
Trottine, trottine 
L'âne à petits pas 
S'en fait surtout pas. 

Le vent chaud souffle-t-il sa mitraille sableuse 
La tornade fouette-t-elle les cuirs rugueux ? 

L'âne à petits pas 
Trottine, trottine 
L'âne à petits pas 
S'en fait surtout pas. 

Oreilles bien dressées, regard attentif, 
Les collines il escalade 
Il descend les ravins. 
Sur ses flancs, gris et blancs, 
Des paniers d'osier, rarement vides ; 
Chargé des maigres fruits de juillet 
Mangos, corrosols, citrons juteux, 
Il trottine, trottine encore. 
Chargé de gros sacs de charbons de bois 
De lourds fagots, bien souvent épineux 
Il trottine, trottine encore. 



Chargé de femmes ou d'enfants 
Très en arrière, assis sur son dos 
Il trottine, trottine toujours. 
De temps en temps, il s'arrête pensif, 
Happe trois brins d'herbe jaune, 
Un rameau pas trop sec 
Mâche, lentement, avec délice, 
Reçoit un coup de bâton sur le cou 
Dans les côtes, un coup de talon, 
Content de soi, repart, repart à petits pas. 
Mangeant peu, buvant moins encore 
Il garde la tête simple 
Des gens fort utiles 
Bien que très peu bavards. 
Bourriques, Bourriques 
Vous n'avez pas besoin de statue 
Il n'est pas venu, le jour 
Où l'on vous oubliera. 

Haïti - 1980 



DÉCOLLAGE 

Beau masque noir 
Un front sans pli 
Des yeux sans peur 
Lèvre épanouie. 

Impassible 
Immobile. 

Mon ventre contracté 
Ma poitrine oppressée 
Le rythme de mon pouls 
La sueur au creux des mains. 

Déracinement 
Bouleversement. 

Au sol 
Tu portes 
Une cuvette 
Sur la Tête. 

En vol 
Aussi fière 
Tu portes 
Le ciel. 



En ces temps-là. 
En ces temps-là. 
Se dressaient déjà 
Les immenses tables gréseuses 
Des montagnes du Fouta. 
Les nuages s'y reposaient 
Après leurs courses atlantiques. 
Bien heureux de trouver le frais. 
Quand les Dieux recevaient 
Les nuages, reconnaissants 
S'étiraient comme nappe sur 
Les immenses tables gréseuses 
Des montagnes du Fouta. 

Les brontosaures à petite tête 
Ne se faisaient pas prier ; 
Ils venaient en famille 
Boire le vin de palme 
Ou le Kinkeliba. 
On parlait du Jurassique 
De la dernière transgression, 
Des beautés telluriques 
Sans penser à pollution. 
Les Dieux se félicitaient 
D'une si douce compagnie : 
Les brontosaures à petite tête. 

Un soir, les Dieux annoncèrent 
Leur intention de créer les Hommes ; 
Les brontosaures à petite tête, 
Rien de bon, n'imaginèrent 
Des petits êtres à grosse tête. 
Furieux, 
A coup de pattes 



A coup de queue 
Poussant les nuages 
Chassant les Dieux, 
Les brontosaures à petite tête 
Brisèrent 
Les immenses tables gréseuses ; 
Dans leur colère, 
Partout, ils crachaient 
De longs jets de salive rouge. 
Puis ils disparurent. 

L'homme 
Rappela les nuages, 
Exploita le minerai... 

Sans daigner faire la Paix 
Avec les Dieux en Exil. 

Conakry - 1981 



LABOUREUR 

Avec Johnny  avec Sheila 
Avec Chirac avec Deferre 

Il passe sa journée ; 
A peine voit-il sa Terre.  
Exilé dans sa cabine 
Enfermé dans sa cellule 

Ne craint plus, c'est bien vrai 
Ni du froid la morsure 
Ni du ciel la brûlure .  
Au loin 

Dans son bruyan t  quadru-pneus  
Avec Johnny  avec Sheila 
Avec Chirac avec Deferre 
Un autre solitaire 
Brutalise sa terre. 

Avec tambour  avec kora 

Avec chanson avec p ' t i t  frère 
Ils passent leurs journées 
Corps à corps avec la Terre.  
Au rythme des dabas 
Des cuisses ju squ ' au  cou 
Marée haute des muscles 

Sous la tunique de poussière 
Déchirée par  la sueur.  
Non loin, 
D ' u n e  vieille jachère 
Avec tambour  avec kora 

Avec chanson avec p ' t i t  frère 
Une famille u n  village 
Disent la joie de la Terre.  



DE L'UN, L'AUTRE 

Bauxite 
Roche sédimentaire, tendre 
Colorée par le fer, 
Formée essentiellement 
De boéhmite et gibbsite. 

Sol 
Résultat des actions climatiques 
Et biologiques 
Exercées sur la roche-mère, 
Peut-être teinté. 

Flamboyant 
Caesalpinia pulcherrima 
Arbre des régions tropicales 
Cultivé 
Pour la beauté de ses fleurs. 

Sang 
Liquide cheminant par les artères 
Et les veines 
Couleur due à l'hémoglobine 
Chez les animaux vertébrés. 

Chemises 
Volontaires Garibaldiens 
Présents en Sicile, à Naples, 
Dans les Etats de l'Eglise, 
A Dijon, en mille huit-cent soixante dix. 



Politique 
Dialogue de Platon : 
Le politique possède la Science du 

Gouvernement 
des bipèdes sans cornes et sans plumes. 
Le Devoir du Politique est de « prendre soin ». 
Mais 
Non avec Violence. 
Son autorité doit être librement acceptée. 
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