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elê•ie ta tête tre.ssé~ de f .nes c !t uns dans le ·,ent JOUe\!r et sur a~t 
la 11enace 
qui piane sur tes en f rit 

qui plane 
basse 
bypocri te 
~ac.bée derrière un ourir 

Relève t.a ête tressée de courage 
pour affrontet' l'orage 
car lorsque fermemen1: poindra l'aube no.;·,e_ .e 
alors le mal vaincu tout honteux s'en ira 
comme s 1 en vont crever 
contr>e les rochers du torrent 
les bulles de savon nées du boubou rincé 

Et tes enfants demain 
tes enfants delirés du souffle ravageur 
pourront enfin se dire 
dans les rires joyeux de la paix revenue· 
"bien t>ude était le choc, 1Dais brève 1 
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IJ •<•it • •ia un PotJ, Noir su,, le •as1

8 
NoJva 6t.1iont o.s chev,•ux 
tq noir,,. .sa PC<tu sJcht' 

It ''•it •••Js lo Potit No;,, sur lo S&bJe ot dV,1it l 'a.i:r hour,oux 
(')l llva.it l'air, ht.iut•~u.-.: .. 

Sur Jo S.hle il é>oit ,l,Sis le Petit No!,, 
le Sdblo sou1 •mi dos enfants seuls 

ot son sourire triste Offrait des dents si bJ,och., car bl"-nc 6tait son coeur 
ut bl.:mcti étaient .ses .rêve.:3 

ot il 'fait assis Petit Noir sur du ••ble, 

Quo fais•tu U •on tlls ? quo fais-tu sur le Vide La Peut Noir, ne répondit pas 
il jou.:i.it avec du !;<:1blc 
sur son ventr,e Pâ.U. 

Quo fais•tu mon ••f•nt ? qu'attends-tu ? répond - oJ îittn:,;, donne-moi li! main 
l1ho·e-toi et réponds 

ne :.uis-jo donc pa:;: ton ill!'lic ? 

Le Petit Noi,- lev, sa tête lourde 
Le ••tit Noir lova ses grands Y•ux Vides 1.:lt r6J)ondit faiblement : 

•'ottonds qu, mes fr<lres •lent fini lo guerre 
J'attends gu, mes frèro, •'•PPortent a manger <:ar, j 'di faim 
~t 11111. 'flth,c, n'&st Plus 
11 

'••it ••sis un ••tit Noir su,, le sable, Ut> 1(!s bords du Biaf~•a .. , 

~ (l?ens) 
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