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Inspirés de l’ambiguïté et de la complexité des réalités 
des sociétés africaines, lirtant avec la modernité alors que 
la mentalité traîne le pas dans un folklore qui refuse de 
clore ces sons de cloche discordants, les poèmes de La rage 
du désespoir sont une ofrande mélancolique et satirique 
faite à la caricature de la réalité que l’homme noir gère 
ou digère. Mais ce recueil est aussi un regain de vigueur 
contre la rigueur que l’espace et le temps imposent au poète. 
Voilà pourquoi sa sensibilité se heurte ici à l’incertitude 
existentielle que composent les réalités masquées de nos 
sociétés. Et le désespoir que son âme découvre avec une 
amertume amère l’écœure et décompose jour après jour 
l’espoir qui nourrissait son âme pour culminer en une 
rage désespérante, tel le spleen baudelairien. Une angoisse 
métaphysique, liée au dégoût généralisé de la vie. Une 
angoisse qui ébranle tout sur son passage. C’est une rage 
mortelle, mais qui trouvera heureusement quelque temps 
son remède.

Ce recueil n’est pas un traité sur le désespoir, mais 
trouve parfois un écho dans le Traité du désespoir de 
Sören Kierkegaard qui parle du désespoir comme d’une 
« maladie mortelle ». 
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