
sans titre 2 
 
 
c’était maintenant 
quand la hache tombe 
tague 1 les visages 
 

# blessures aux poings 
    le dire lacéré 2 
    le verbe crucifié 
& les cris aux cols 3 
tranchés 
 

c’était maintenant 
dans le couloir des ors 
silence pour le tue 4 
 
aux armes ! 
les mots la parole 
ou bien ce cri de femme 
trachant silex de son sexe 
c’était maintenant 
au temps des lèvres 
quand elles se taisent 
 
il faut bien dire 
la ville s’effondre 
de pans de murs 
en pans de cœur 
venez ! 
 

# vendre les armes 
    prendre nos filles 
    pendre vos enfants 

ou bien ce cri de femme 
silex vagissant 

  

                                                           
1 Le hashtag est ce signe informatique sous lequel sont rassemblées des informations de même nature. Il s’en trouve un exemple 
juste avant le mot « blessures ». 
2 Il faut ici se souvenir ici des affiches lacérées de Jacques Villeglé. 
3 Le chrysocolle est un ancien terme désignant divers matériaux servant à la séparation de l’or. Du grec « χρυσός » (chrysos, or) et 
« κόλλα » (kolla, colle). Note Wikipédia. 
4 Le silence des autres, le « tuer » et la corruption. C’est aussi une référence à l’ouvrage de Bernard Noël : « Le tu et le silence ». 



sans tire 3 
 
 

l’asphalte aux pieds 
Ahmed divaguait 
chaînes au cœur 

corps en 5 
friction 
 
yeux vidés il arpentait 
les lois de la tablette 
chevilles rivées 
 
d’aumônes en mendicité 
Ahmed 

 
 
il allait 
d'écoles en pustules 
de famines en versets 
il cherchait 
 
Dieu 
on lui a dit  

                                                           

5 Il s’agit d’une référence aux talibés. Au sens étymologique du terme, un « talibé » est un élève ou un disciple apprenant le Coran. 
Au Sénégal, le talibé est généralement un garçon âgé de 5 à 15 ans, issu d'une famille pauvre, confié par ses parents à un maître 
coranique (ou marabout) afin que celui-ci se charge de son éducation religieuse. Cette éducation a lieu dans un daara, une école 
coranique. En contrepartie, le talibé doit s'acquitter des travaux domestiques, et est généralement contraint à mendier dans les rues 
afin de subvenir à ses besoins et aux besoins de son maître et de sa famille. 

La majorité des talibés vivent dans des conditions très précaires. Ils sont logés en surnombre dans des maisons délabrées où l’accès 
à l’eau, l’électricité, la santé et la nourriture est souvent difficile. Les sévices corporels sont courants. Il arrive fréquemment que les 
enfants soient sévèrement battus par leur maître parce qu'ils n'ont pas ramené la somme d’argent fixée par ce dernier. Note 
Wikipédia. 

Complément d’information : de nombreuses photographies disponibles sur le net montrent des enfants enchaînés comme au pire 
temps de l’esclavage. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marabout_(islam)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daara
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_coranique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_coranique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mendier


 


