
TRIBULATIONS D’UN HOMME 
PEUHL À L’ÈRE MODERNE





Mohamed Habib Diallo

Tribulations d’un homme 
peuhl à l’ère moderne

Poésie

Éditions Persée



Consultez notre site internet

© Éditions Persée, 2019

Pour tout contact :
Éditions Persée – 27 allée des 5 Continents –  

ZA du Chêne Ferré – 44120 Vertou
www.editions-persee.fr



5

Ce texte, publié, est protégé par les lois et traités internatio-
naux relatifs aux droits d’auteur.

Son impression sur papier est strictement réservée à l’acquéreur et 
limitée à son usage personnel. Toute autre reproduction ou copie, par 
quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon et serait 
passible des sanctions prévues par les textes susvisés et notamment le 
Code français de la propriété intellectuelle et les conventions interna-
tionales en vigueur sur la protection des droits d’auteur.





À ma mère, celle qui m’a mis au monde, 
mais aussi à l’expression de tout ce qui me 

maintient en vie, le caractère protecteur et affectif.
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PROLOGUE

Ce livre est une sublimation du psychisme d’un homme, mais 
aussi une ode à la vie.

Il exprime différents états, différentes sensations que l’on peut 
éprouver en tant qu’être humain.

C’est le pays des chimères, mêlé au réel.
Un univers imaginaire, et quelques bouts qui nous rapprochent 

du monde d’aujourd’hui.
Contes, légendes, poèmes.
Différents horizons se rejoignent, ainsi que différents styles.
C’est un appel au voyage et à la préservation des racines.
Mon interprétation de la vie, ajoutée au caractère magique du 

pouvoir que nous avons de jouer avec les mots.





SECTION POÈMES
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RENAISSANCE/WOLO KURA

L’atmosphère était glauque.
Des tréfonds de la pièce,

Un petit corbeau chantait.
Soudain, une lumière transperça la pièce.

Le petit oiseau chantait.
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LE MARIAGE/KÔGNÔ

J’étais en extase.
Béat d’admiration, je me trouvais.

Cette grâce, cette allure,
Elle était belle, tout simplement. Que dis-je ? Sublime.

Elle illuminait mon cœur.
En elle, je me voyais. Car elle aussi m’avait donné le sien.

Nous ne faisions plus qu’un.
Soudain, la lumière pâlit.

Le poids des ans avait fait son effet. La vieillesse prenait le pas.
Le cœur se durcissait, ou plutôt semblait se renfermer.

Soudain, les battements reprirent. C’était l’heure des secondes noces.
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LE TEMPS/WAGATI

C’était l’heure,
Depuis quelques heures.

Il me restait peu de temps ;
Je luttais contre la fuite du temps.
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LA GLOIRE/FAMAYA

Son intuition lui disait d’agir de la sorte.
Comment cela ?

C’était l’ascension vers les sommets qui lui permettait de vivre et sortir par la porte.
La porte principale menait au paradis.

La cohorte animale le suivait avec envie.
La spirale bénéfique l’emportait.
L’amiral magnifique le guidait.
À son bord étaient des marins

À bon port il les menait et leur donnait du pain.
Le labeur quotidien pour leur bien était accompli.
De peur que le fruit ne suffise, les siens l’aidaient.

Le guide allait accomplir sa mission.
La fatigue guettait, mais le navire arrivait à destination.


