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Les migrations irrégulières, une mort trempée 

-« Lorsqu’on conseille un enfant qui a une mère, toi l’orphelin, écoute aussi »,    

        disent les Guébié. 

-« Si tu n’as rien à offrir à ta belle-mère et que tu l’accompagnes, arrive loin »,  

        disent les Bété. 

-« Si tu veux aller au ciel et que tu montes sur tes sandales, tu as déjà pris le  

        départ », disent les Agni Sanwi. 

-« Une bonne parole sort du cœur, parce que le cœur fait cuire la parole », disent  

        les Peuls Wodaabe du Niger. 

-Bernard DADIÉ disait, et je cite : 

« La parole est une balle dont la bouche est le canon. Il suffit d’une petite parole  

        pour tout construire ; il suffit d’une petite parole pour tout détruire.  

Un pays où l’on ne parle pas n’est plus un pays.  

Un homme qui ne parle pas est un homme mort ; c’est ce qu’un homme n’a pu  

        dire de son vivant qui rend lourd son cercueil. 

Nous ventons notre sagesse ancestrale mais nous en usons peu.  

        Par méconnaissance ?  

Oui, nous ignorons notre passé réel et " fils de roi ", nostalgiques de gloires bien  

        souvent imaginaires, nous donnons matières à tous les fanatismes politiques  

        et religieux.  

Incapables d'un examen de conscience, nous évitons de ce fait de reconnaitre  

        notre seul devoir : nous atteler à juguler les effets néfastes de quarante ans     

        de pseudo indépendance ... 

Cessons, Noirs de tout bord, de nous agiter et d'amuser la galerie, d'encourager  
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        en marionnettes dociles nos manipulateurs, de nous prêter à toutes leurs  

        erreurs, à toutes leurs ma-ni-pu-la-tions.  

Écartelés entre les cultures d'orient et d'occident, saurons-nous un jour valoriser  

       nos propres cultures et leurs richesses, autrement que du bout des lèvres et    

       du bout de la plume ?... 

Notre Afrique serait-elle devenue cet objet de dérision et de pitié que l'on offre  

      aux regards apitoyés des Européens sur leurs écrans de télévision aux  

      journaux de midi et de vingt-heures ?... 

Nous avons la matière grise, l’expertise de nos cadres, la force et le courage de  

       nos ouvriers, de nos artisans et de nos paysans (hommes et femmes) de nos  

       artistes, pourquoi douterions-nous de nous-mêmes, pourquoi laisserions- 

       nous l'Autre penser et bâtir pour nous ?  » Fin de citation. 

Non, Papa DADIÉ ! 

      Nous bâtirons nous-mêmes. 

      Nous avons une Jeunesse consciente  

                     qui est prête à relever la tête de la Mère-Patrie 

                     qui est prête à relever les défis des temps nouveaux  

                     qui est prête à ne plus se servir sur un Plateau d’or à Dame Océan 

Non Papa DADIÉ ! 

      Nous bâtirons nous-mêmes. 

      Nous avons des Gouvernants  

                       qui s’engagent à alléger la législation pour les investissements locaux  

                       qui s’engagent à accroître l’employabilité des jeunes sur place. 

       C’est pourquoi, 

                de ma langue frêle et monocorde, je dirai la Parole, la Parole 
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                       qui est   

                                     Eau sur les lèvres qui la prononcent 

                                     Miel dans l’oreille qui la reçoit 

                                  Feu dans le cœur qui conteste. 

 Je dirai la Parole, la Parole 

                          qui enseigne que les oreilles sont petites, mais elles sont  

                                      plus âgées que les cornes.    

Mers 

Terre 

Ciel 

Eaux-Feu-Vents, Vous les quatre (4) Éléments de la Nature ! 

Où êtes-vous ? 

Où êtes-vous, pour me venir en aide ? 

Ne voyez-vous pas que cette tâche qui m’est confiée est assez lourde pour moi ? 

Venez, sortez de votre oubli soporifique et joignez-vous à moi pour dire la  

          Parole, la Parole 

                        qui enseigne que si tu vois une vieille femme courir dans un  

                                champ de fonio un après-midi, si elle ne poursuit pas  

                                quelque chose, c’est que quelque chose la poursuit ; 

                          qui enseigne que le crapaud ne sort pas dans l’après-midi sans motif. 

Ma Parole s’est heurtée ce matin à un sujet aussi délicat comme celui des  

          migrations irrégulières 

J’ai donc besoin d’alliés pour le traiter. 

C’est pourquoi,  

NORD, je t’invite à venir avec ton Poro, ton Boloye, ton Wambèlè…  
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CENTRE, vient avec ton Goly, ton Godè, ton Bodou, ton Sékédi…  

SUD, vient avec ton Agbandji, ton Abissa, ton Popo carnaval… 

EST, vient avec Kouroubi, ton Kayakaya, ton Tampinan… 

OUEST, vient avec ton Alloukou, ton Tébléblé, ton Tohourou… 

Venez, venez Tous avec ce que vous avez d’intrinsèque, pour maintenir vos     

          ressortissants ! 

Toi, FILLE NUBILE, objet de convoitise, utilise tes attraits physiques et  

        maintient tes amants auprès de toi ! 

Toi, FEMME MÛRE, créatrice de bonheur dans le foyer, assaisonne bien ton  

       Biokosseu, ton Kplébâ, ton Agbodjama…pour retenir tes enfants à la  maison ! 

Toi, HOMME ACCOMPLI, espoir de toute une communauté, apprends à tes  

        fils à appuyer sur la gâchette à gibiers, à extraire le vin de palme, pour ne  

        pas qu’ils s’aventurent sur le chemin de la convoyeuse de non retour ! 

MAIS, pourquoi la jeunesse d’Afrique 

     donne-t-elle dos à tous les atouts d’Afrique 

     pour mourir dans la disette loin de l’Afrique 

     par la pratique de migrations irrégulières, qui ne sont rien d’autres qu’une   

     mort trempée ? 

Mort trempée, problématique majeure pour les États de la CEDEAO. 

À quand la fin ? 

Au risque de me vider comme le papayer à force de paroles, je m’arrête.  

                  Et le soir tombe sur mon verbe ! 
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