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Avant-Propos 

 

D’habitude, quand un étudiant a une injustice à 
lutter contre, la première tendance est la descente 
dans les rues et la violence qui ne mènent très sou-
vent à rien. Ce petit recueil de poèmes rédigé à 
l’aide de mes propres sentiments d’étudiant tend à 
amener mes camarades à ne ménager aucun moyen 
(pacifique surtout) pour faire entendre leur voix.  

 

S’il y a quelqu’un qui a besoin d’extérioriser 
ses états d’âme, c’est le faible qui n’a pas son mot à 
dire dans d’autres contextes et l’étudiant africain 
fait partie de cette couche de la société. Demeurant 
toujours sous la dépendance de ses parents, 
l’étudiant se trouve dans les difficultés de prendre 
ses propres décisions ; encerclés par les bras du 
système corrompu, l’étudiant peine à vivre de son 
savoir. Tout ceci mérite qu’on en parle ailleurs que 
dans de simples séquences de journaux et de petits 
passages d’articles.  

 En contre partie, très peu de jeunes étudiants 
écrivent pour essayer de rendre immortelle la per-
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ception qu’on a sur les difficultés à s’adapter dans 
le milieu de l’enseignement supérieur dans un pays 
comme le Sénégal.  

 

Les classes débordent d’étudiants, les bourses 
tardent à être octroyées, les universités restent in-
suffisantes de même que les emplois que peuvent 
trouver des étudiants. Beaucoup d’efforts devraient 
se fournir et pour cela il faut commencer par la dé-
nonciation de cette faille de notre système. Ce qui 
constitue l’essence de ce modeste ouvrage.  

 

 En effet faisant partie des étudiants de la pre-
mière année de cette année 2014, je rencontre avec 
plus de deux mille camarades des difficultés jamais 
connues auparavant. Les plaintes sont partout les 
mêmes, nous souffrons de nous lever chaque jour 
pour mener une journée monotone et non promet-
teuse.  

 

 Des étudiants qui ont bravé les épreuves d’un 
examen aussi sérieux que le bac, s’imaginent être 
quittes avec leur devoir et restent sans souci pour le 
reste qui leur revient de droit. Malheureusement si 
la vie était aussi simple il y a des années, elle ne 
l’est plus au moment où ces mots s’écrivent.  Les 
revendications se succèdent infiniment de part et 
d’autres dans le milieu de l’enseignement supé-
rieur ; des  promesses sont sans cesse formulées 
pour ne jamais être tenues.   La poésie étant par 
excellence le genre des états, j’essaie au nom de 
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tous ceux qui partagent notre sort, de l’utiliser 
comme moyen de lutte et de dénonciation des injus-
tices permanentes dont nous sommes victimes sans 
parler des répressions qu’on encourt chaque fois 
qu’on crie « à l’aide ». 

 

 

  

 

                                            Ousmane Cissokho 
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L’ETUDIANT EN DÉTRESSE 

Hier encore nous fuyions les cours Nous allions dans les stands de l╆école 

Pour gagner une heure de colle 

 Aujourd╆hui nous cherchons les cours 

Nous courons vers les salles de classe Mais n╆y trouvons aucune place 

 

Dès que la cloche impatiente sonnait  

On marchait lourdement et rouspétait 

La cloche regardait faire sans mot dire Elle savait qu╆un jour elle allait rire 

 

Nous sommes au seuil de la destinée Nous voyons l╆avenir de plus près 

Mais les chances pas à pas se retirent  Et on se demande comment s╆en sortir 
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                 CE QUI NOUS RESTERA DE BEAU 

Quand viendra la fin du monde  

Seuls les aimés seront en paix 

Sous un toit de béatitude épais 

       Quand viendra la fin du monde  

Tout le monde sera paniqué 

Mais insoucieusement 

Dans le monde parfait 

L’aimeur aimé sera caché 

       Sans amour le cœur est fragile 

Et nous devenons une cible facile 

Tout exploit vient d’une bravoure 

Toute bravoure résulte de l’amour 
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                    LE SYSTÈME CORROMPU 

Des mains vicieuses se promènent çà et là 

Partout sur leur passage un virus se répand 

Nous sommes envahis par les grands dégâts 

Causés par ces nuisibles mains de Satan 

 

Beaucoup de gens sont maintenus sur place 

Tandis que leurs pieds s’agitent sans relâche 

D’autres traversent sans peine la masse 

Passant par le travail de l’autre et l’entachent 
 

Que d’années ont-ils traversées jusques là 

Endurant le travail qui payait et ne paie plus 

 Que d’espoirs ont-ils nourris jusques là 

 Avec leur grand mérite qu’on ne voit plus 
 

  Quelqu’un qui dormait subitement se lève 

Et vois dans la réalité le bonheur de son rêve 

Le brave travailleur confiant réclame sa part  

Et voit sous ses yeux son horrible cauchemar 
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I HAVE A DREAM ! 

     Le coq allongeait son coup et chantait 

      L’heure pour moi d’endurer le froid 

      L’heure pour moi de recouvrer l’effroi 
      Et sentir l’appréhension qui me hante 

             L’espoir était là dans son regard doux 

     Quand elle me préparait à l’aventure 

     Ses mains effaçant les souvenirs flous 

     Gravaient en moi ces moments  purs 

 

               Que de rêve nous avons 

                Que de défis à relever 

           Chaque fois nous nous levons 

           Avec ce lourd boulet à tirer 

                     Ma famille a besoin de moi 

         Ma communauté a besoin de moi 

            Donc il ne me reste qu’à dire 

                       I have a dream ! 
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              DÉSENCHANTEMENT 

Toutes les directions sont empruntées 

Les rues, désespérément sillonnées 

Les coups innervés et le souffle perdu 

Ils ne demandent qu’à être secourus 
 

De loin, le rêve semble nous attendre 

L’innocence nous déguisant l’illusion 

La raison y manquant d’explications 
La simplicité poussant à se détendre 

 

Lorsqu’on se laisse finalement dorloter 
Le réveil s’annonce brutalement   
On voit tout près notre rêve flotter 

Et la triste surprise nous rend déments 


