
ICI
Ici, le temps se fige pour s’offrir en partage.
Il garde la mémoire d’une histoire ancestrale

Où la modernité fait figure de mirage
Lorsque le quotidien se limite au vital.

Il n’est pas un ailleurs avec plus d’espérance,
Pas un lieu plus propice à la sérénité.

Les hommes goûtent libres les fruits de leur errance
Hissant la tradition au seuil d’éternité.

Ici, à chaque pas, se côtoie le sacré,
A de frêles buissons se bercent les gris-gris

Comme des fruits trop mûrs suintant l’âme nacrée
Ils rappellent le lien qui unit à l’esprit.

Aux âges de la vie correspondent des rituels
Qui égrainent le temps sans espoir de retour.

De la vie à la mort les gestes habituels
Sont comme des offrandes à la beauté du jour.



Ici, l’homme naît frère, et la femme naît sœur.
Ils grandissent ensemble jusqu’au jour du départ

Vers un ailleurs possible, un possible bonheur
Qui ne dure de temps que le temps qui sépare.

Les femmes sont grandies par de nobles postures
A force de porter la charge de la vie.

Elles ne courbent l’échine et brisent leurs allures
Que lorsque les enfants s’endorment par l’ennui.

Ici, sur ce plateau les guetteurs ont des cimes
Des écorces d’airain et stigmates inconnus.

La nuit ils apparaissent en géant des abîmes
Le jour ils offrent l’ombre et le fruit défendu.

Les arbres sont sacrés, attachés à la vie.
Les animaux s’y collent pour jouir de la fraîcheur

Que l’harmattan apporte en ode de la nuit
Et qui meurt à l’aurore, en prélude aux chaleurs.

                        



Ici, la latérite rougit le paysage.
La piste est une lame par la rouille attaquée
Un couteau aiguisé comme unique présage
Qui découpe la brousse et les mas isolés.

Les maisons sont pareilles aux forts des nouveaux mondes,
Leurs tours semblent guetter l’ennemi potentiel

A l’entrée, les ancêtres protègent de leurs tombes
La famille et ses biens, des maux providentiels.

Ici, la terre et l’homme fusionnent en la demeure
Pétrie par le savoir, décorée à la main.

Les anciens y partagent la légende qui meurt
La jeunesse y espère l’espoir des lendemains.

Les saisons se succèdent au rythme des musiques.
Le sol vole en poussière à chaque pas de danse.

La bière artisanale dispense l’art magique
Dans un appel aux dieux pour un peu d’espérance.

                



Ici, le peuple arbore un visage lacéré
De fines dentelures aux sillages ondulés.
La trace indélébile d’un lointain sacrifié,
Le choix de perpétuer l’origine isolée.

La joie, toujours présente, se lit sur les visages.
Aucun événement ne vient troubler la paix ;

Aucun signe extérieur ne vient tourner la page
Qui reste immuable de l’automne à l’été.

Il faut bien dévoiler le lieu de ce mystère
Cet endroit de mémoire aux confins de l’oubli.
Au nord est du Bénin, est un morceau de terre
Un espace de mémoire du peuple Otammari.
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