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DÉDICACE 
 

 

Je dédie ce recueil de poèmes à : 

 

La mémoire de mon père, Titti Gottlieb, pour les paroles 

qu’il m’a dites un jour 

 

La mémoire de mon oncle, Abia Moukouko Philippe, qui m’a 

transmis l’amour des livres 

 

Et à Yves Bassong, le jeune frère que la vie m’a donné, 

qui m’a encouragée à écrire. 
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NEGRITO, MON ALTER EGO 
 

 

Je l’ai connue cette émotion 

De l’enfant qui pour la première fois 

Découvre son visage dans un miroir. 

 

Je l’ai connue cette émotion 

Quand pour la première fois 

Je me suis approchée… 

Du negrito d’Asie.  

 

Lorsque je l’ai regardé 

Je n’ai pas prêté attention 

Au python entourant son cou 

Tel un énorme collier. 

 

J’ai plutôt vu… 

Ses cheveux crépus comme les miens 

Sa peau chocolat comme la mienne 

En cet autre moi, le negrito d’Asie. 
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Quelques années plus tard, 

Je l’ai revu ce negrito d’Asie 

Au teint chocolat comme le mien 

Et aux cheveux aussi crépus que les miens. 

 

Je l’ai revu grattant les cordes d’une guitare 

Pour égayer les touristes qui l’observaient en silence 

Pendant que son compagnon, avec une étonnante agilité, 

Grimpait sur un arbre,  

Tel un animal dans son habitat naturel. 

 

Alors que les touristes s’éloignaient 

Vers le prochain objet de curiosité 

Je suis restée là, face à lui,  

Le cœur rempli d’émotion. 

 

Puis, lentement, je me suis approchée 

De mon frère noir, cet autre moi,  

Le negrito d’Asie. 

 

Et en silence je l’ai dévisagé 

Regardant de plus près 

Ces cheveux crépus comme les miens 

Et ce teint chocolat comme le mien. 
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Puis, cet autre moi m’a demandé 

Dans un mauvais anglais : 

‘‘ You… where ?’’ 

 

‘‘Africa’’, ai-je répondu après 

Un moment d’hésitation 

Et lui de poursuivre en balbutiant : 

‘‘How…how long ?’’  

 

Mais comment lui expliquer 

L’avion, les escales, et le trajet 

De cette Afrique d’où je viens ? 

 

Alors avec résignation, 

Je lui ai répondu : 

‘‘Far, very far’’. 

 

Le cœur étreint par l’émotion, 

Et la tête pleine de questions 

Je m’en suis tristement allée 

Loin de mon frère 

Cet autre moi… 

Le negrito d’Asie. 
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