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Je dédie 

LES AMOURS INACHEVEES 

A 

Ma défunte grand-mère Joséphine EKEBE pour l’éducation 
traditionnelle et la formation humaine qu’elle m’a données ; 

Mme Judith IBATA OLOKAWOUNA et Mr IBATA Ruffin Cyr 
Bonheur pour avoir sauvé mes études ; 

Tous les saint-cyriens du monde en général et tous les baloub’s en 
particulier ; 

Owen Ulysse OLINGUI HOLA et sa merveilleuse mère ; 
Toutes celles qui, d’une manière ou d’une autre, de près ou de loin, 

m’ont aimé, inspiré et encouragé ! 
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Remerciements 

« Celui qui a beaucoup d’amis les a pour son malheur, mais il est tel ami 
plus attaché qu’un frère ». Proverbes 18 : 24. 
Mes sincères remerciements à : 
– Yamelly MBENOUE IMPOUMA, 
– Mr Serge Lunick ALOMBI, 
– Racines Gatien BONGA 
– Mme Tyane ICKAMATH 
Et Divia Helena TONGOMOYI 
Pour leurs innombrables services. 
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Brulez de l’encens pour que l’esprit se répande dans le temple 
Tourmentez l’esprit pour que de beaux chants en ressortent 
Torturez le cœur pour que l’âme s’exprime sans retenu 
Allez-y amour 
Allez-y beauté 
Allez-y femmes 
Allez-y chagrin 
Allez-y incertitude du lendemain 
Allez-y soucis 
Allez-y envie des choses 
Allez-y galère 
Allez-y trahison 
Je suis prêt 
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L’Esprit enceinte 

Le Moulin à pensées est de retour… 
Pour des pensées d’amour 
Et des vérités sans humour 
Il s’en fout d’être glamour…. 
 
L’esprit depuis fort longtemps enceinte 
Veut seulement se décharger du fardeau qui son âme éreinte 
Sans lamentations ni plainte 
Dans la joie ou la crainte 
Chez lui ou dans d’autres enceintes 
 
Par césarienne ou par voie basse 
Chez la matrone des forêts où l’on vit de chasse 
Au dispensaire du quartier ou dans un hôpital classe 
Il faut qu’aux douleurs de l’enfantement il fasse face 
 
L’enfant se nommera les « amours inachevées » 
On peut encore à d’autres noms rêver 
Parfois il faut attendre que l’enfant se soit levé 
Pour choisir le nom qui pourrait son destin couver 
 
Combien de Jean Paul Pierre Luc Mathieu 
Voire de Mohamed et de Jésus ont servi Dieu ? 
Son nom m’importe peu 
L’accoucher c’est tout ce que je veux 

Angers, le 07 juin 2012 
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Dernier départ 

Vous qui de mes nouvelles demandiez 
Vous qui ma vie à Dieu recommandiez 
Me voici 
Annoncer la séparation cette fois-ci 
 
L’au revoir de celui qui a fait maintes fois ses adieux 
Sans jamais rejoindre ses aïeux 
Est rarement pris au sérieux par les cartésiens 
Mais je partirai pour longtemps loin de tout et des miens 
 
Privé de mon héritage 
Avec pour seul bagage 
Un baluchon de regrets sur la tête 
Jamais l’avenir ne m’inquiète 
Le passé m’a déjà fait vivre la pire des disettes 
 
Je ne sais pas où je vais 
Il y a longtemps que j’ai enterré ce que je rêvais 
Mais comme il fut six fois à Pau 
Je sauterai dans les nuages sans me soucier de ma peau 
 
Éleveurs de volailles, égorgez les vieux coqs 
Que l’on fête ce départ pour atténuer le choc 
De la séparation qui restera sans réparation 
Et si les enquêteurs vous racontaient un jour ma disparition 
Qu’au bon Dieu seul aille toute l’adoration ! 

Angers, le 29 Mai 2011 


