
Ô tirailleurs africains !
Vous qui fûtes combattants
Vous qui vîtes couler votre sang 
Vous n'êtes pas morts en vain,

Votre destin fût tragique 
Mais n'ayez crainte!
Votre existence ne sera point niée
Tout comme votre mémoire, elle sera honorée

Votre courage prit la forme d'un lion
Aux griffes et crocs acérés 
Et à la crinière flamboyante

Quel dommage!
Que celui-ci fût mis en captivité 
Alors dorénavant soyez apaisés

Et reposez en paix 
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Céleste.

Immense toile bleue, tendue par un géant
Qui avec précaution la fit plus pure que le néant.

Comme des mouches pour la flamme,
Absorbés par cette toile, ensemble hommes et femmes

L'admirent bêtement.

Saupoudrée de pellicules
Et de traces de peintures,

Samba jeune rêveur 
Lui offrirait toutes les fleurs.

Mais la Guerre est jalouse, 
Samba n'a pas le choix, 
Un baiser à son épouse.
Est-ce qu'il la reverra ?

Vile envieuse,
Rouge de colère,

Samba ne l'aime pas
Elle crache de la terre.

Immense toile bleue, tendue par un géant,
Tachetée de rouge, plus aussi pure que le néant.

Samba se bat.
La guerre a éclaté, 

S'imprègne du sang versé
Et ne s'arrête pas.

La guerre la voilé
Cette toile orangée.

Mais à l’abri des regards,
Dans les plus calmes soirs, 

Samba s'échappe de la Guerre, lentement, s'envole dans les airs et rejoint son amante.
 

Il n'entend pas les bombes que la Guerre envoie, il n’entend pas le capitaine qui hurle de sa grosse
voix: Samba fait attention un Boche derrière toi !

G.
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On nous avait promis la gloire.

Je rêvais de la gloire promise
A chaque fois qu'un obus tombait
Je rêvais de la gloire promise
Quand un de mes frères mourrait

Je rêvais des étoiles
Lorsque les fruits de la guerre les cachaient
Je rêvais des promesses 
Apparemment oubliées

Comme on m'a oublié
Lorsque du ciel la terre a plu
Étouffant mes espoirs 
De rêves futurs et de gloire

Grâce à Dieu j'ai quitté ce trou 
Mais je demeure dans l'obscurité
Diagne nous promettait tout
Et nous voilà délaissés 

Je suis un soldat inconnu
Je suis un héros !
Mais on me sort à coup de pieds
« Tu n'es rien, tu n'es qu'un voyou »

G.

La Grippe coloniale, Appollo, Serge Huo-Chao-Si, Téhem et Grégoire Loyau 



« Quand l'homme tombe en ruine, les choses sont à prendre en main. Car l'avenir que nous voulons 
voir est encore à construire demain. Cet avenir tu vois, est présent entre tes mains. » L.J.



Pour les yeux de Marianne

Au début de tout, j'étais un Ange ;
Mais un jour je l'ai vu, elle et ses beaux yeux ;

Mais du haut du paradis, comment la rejoindre ?
Alors j'ai fait ce que j'ai pu, je me suis déchu ;
J'ai arraché mes ailes, arraché mes chaînes ;
Ce qu'est la liberté, j'ai pu m'en rapprocher ;

J'ai pu obtenir ma présence à ses côtés, 
Sur terre je me suis posé, sur terre je l'ai retrouvé.

Mais sur terre, j'ai vu l'horreur et la haine. 
Sur terre j'ai vu la peur et la peine.

Mais dans les entrailles de ce monde souillé,
à la surface de l'horreur délivré,

j'ai trouvé le bonheur et la beauté, 
j'ai vu la joie et la gaieté, 

tout ce que ce monde a à offrir elle me l'a montré. 
Ce monde que j'ai vu sur terre, 

m'a paru autre que ce que je voyais de là haut. 
Ce monde en guerre pour la paix,

ce monde triste à la recherche du bonheur, 
cette haine engendrée par l'amour. 
Pour tout ce qu'elle m'a montré, 

je vais me battre à ses côtés ;

Merci à toi Liberté !

L.J.

Marianne selon David Kawena



«     Au camp de Thiaroye     »

Ce ne sont que de simples cocons. Ils sont pris sous forme de larve sans qu'on leur laisse le temps
de se développer et s'aguerrir.

 On les emmène dans l'inconnu, loin de chez eux dans un monde totalement différent du leur pour
les déposer au milieu d'un champ de bataille. Au milieu de l'inconnu. On leur demande de se battre,
de tuer, de vaincre un ennemi qui leur est inconnu. On leur fait des promesses pour les encourager

et leur donner un objectif qui compte pour eux.
 Il ne sont pas qu'un simple groupe, qu'un simple bataillon ; ils sont une famille, des frères d'Afrique

se battant tous ensemble et se promettant de rentrer ensemble. Malheureusement cette guerre est
ravageuse et certains y laissent la vie. Mais ce ne sont pas que de simples vies ! Ce sont des vies qui

servirent à sauver celles de milliers d'autres personnes. C'est un sacrifice plus grand qu'il n'est
possible de réaliser ; La guerre les emportera petit à petit mais certains atteindront leur objectif,

rentrer au pays. Ils ne rentreront pas comme de grand et majestueux papillons qui auront vaincu et
combattu... Mais pourquoi ?

 Pour une nation leur ayant fait des promesses, des promesses qui n'auront jamais été tenues, des
promesses qui ont mené à la rébellion, car l'injustice et la tromperie ne sont point des valeurs

prônées par ces soldats. La justice, l'honnêteté et le partage, tels sont les valeurs qu'ils prônent. 
Imaginez à présent vous faire tirer dessus, vous et vos frères, pendant deux heures jusqu'à ce qu'il ne

reste plus rien, ni personne. Tout simplement car vous vouliez qu'on vous donne ce qui vous a été
promis, tout simplement car vous vouliez justice. Mais la vraie justice, où est-elle. ?

 Prendre des jeunes hommes pour les emmener se battre pour une nation qui n'est pas la leur,
sacrifier leur vie et causer la peine de milliers de familles. Pourquoi ?

Pour un simple conflit d'intérêt. Tuer de sang froid, ces héros de guerres, ces légendes inconnues qui
ce sont battues et démenées corps et âmes pour rentrer dans leur pays natal. Ces hommes qui

comptaient pour des personnes, des familles, des enfants. 

J'écris ce texte en leur mémoire, à leur honneur.
Au camp de Thiaroye...

C.


