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Ce que nous avons d&#8217;homme

En quoi ce fleuve d�espoir
Comme ces feuilles aux fenêtres
Dans un salut furtif
Saurait-il restituer à l�air
La saveur des temps

En quoi Senghor n�a jamais manqué
De s�adresser à nous
A une étoile
De se plier devant l�enfant
Qui à bout de bras tenait
Le cSur saignant du monde

En quoi une vérité qui glisse dans un rail
Est-elle plus consistante qu�un doute séculaire
Qu�une lumière verte
Dans un ciel jauni de sueurs et de pleurs

En quoi ce que nous avons d�homme&

En quoi donc les marches vertueuses de nos douces litanies
Plongent-elles dans le silence
Et prolongent la parodie des vents
Sur nos peaux noires lucides
Cette traversée ne suffit-elle pas
Ce soleil du soleil et ce vent chaud des vents
Qui poussent et guident nos pas de croix
Cette fureur mécanique du blanc
Folie méditation et regards ahuris
Qui attisent notre foi
Palabre mille palabres sous nos arbres figurés
Maux de fumées et migraines incandescentes
Ne tarissent point&

Ce que nous avons d�homme
A embrasser le cortège des deux âges de l�humanité
Par les deux sens de l�humanité
D�une vie prête à la mort
D�une mort emprunte de vie
Avec pour ultime refuge,
Une forêt d�arbres humains
Des falaises érudites et d�ocre religieuse

N�est ce pas le temps des temps
Des processions de demain
Qui naissent aujourd�hui
Dans la puissance artisanale de nos cSurs d�homme
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Poussière feu châtiment
Essence et renaissance&

Dans leur robe de roches grises
Les baobabs ouverts à tous les mondes
Pour l�apparat des griots encenseurs
Des rouquines parisiennes
Portent haut avant la croyance en nos mystères

Dans l�ombre de midi
Les eaux les armes les os
Le mythe à demi nu et nous
Nous hommes noirs de femmes noires
De l�enfant originel qui porte l�avenir
Nous noirs nus d�or et de lumière
Nés d�Afrique noire
Poursuivons notre marche vers l�histoire profonde
Sous le soleil du soleil
Cette perle aquatique Du jour dans nos nuits

Post-scriptum :par Daouda Toubab
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