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Quatre garçons venus d’horizons divers, en Afrique, qui vivent, 
rêvent, agissent, parlent en poésie. Les uns sont Congolais, l’autre 
Mauritanien, l’autre encore Togolais… Ils ont quitté leur pays, 
qu’ils aiment, dont ils ont la nostalgie, pour fuir les troubles, la 
discrimination, la vie incertaine… Pour trouver en Belgique cette 
paix, cet horizon si rares pour les jeunes dans la plupart des pays 
africains. Ils peignent, jouent la comédie, enseignent, attendent 
des papiers, écrivent des poèmes, dans ce petit pays grisaillant 
dont l’hospitalité est mise à mal par tant de politiques migratoires 
étroites et adossées à la peur, tant de clichés, tant de regards 
en biais…
Ils chantent Bruxelles, ville miracle, creuset multicolore, dont les 
affres, les brisures ne leurs échappent pas. Ils parlent de poètes 
et d’écrivains connus et moins connus, sous nos latitudes, de 
cette littérature profuse et riche d’innombrables talents, qui 
nourrissent leur fièvre de comprendre et de témoigner : Beti 
Mongo, le Camerounais, Maryama Ba et Birago Diop, du Sénégal, 
Chinua Achébé, du Nigéria, Jean Bofane, cet autre Congolais de 
Belgique, Léopold Senghor, le poète-président, Aimé Césaire, 
Frantz Fanon… dont ils entremêlent les mots avec ceux d’un 
Jacques Prévert, pour sa poésie révolutionnaire et surréaliste, 
avec ceux d’un Karl Marx, pour sa vision réunie d’une humanité 
qui se bat contre toutes les formes d’aliénation… Ils articulent un 
monde où la couleur noire occupe une place particulière, pour le 
sourire et pour le sang, où la question des racines se pose dans 
la même phrase que celle de la fraternité humaine… 
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