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« Le poète Taky refuse les positions partisanes et les flatteries stériles. Ce 
dont il rêve c’est un monde d’égalité, de liberté et de justice. Aussi 
stigmatise-t-il avec véhémence les politiques sans vision, le règne de la 
terreur, la prédation internationale, la violence sous toutes ses coutures… 
Les vers qui s’égrènent dans ce recueil sont aussi tranchants que le verbe 
de Jean-Marie Adiaffi fustigeant les ignares galonnés, aussi violents que des 
« coups de pilon » d’un David Diop prenant fait et cause pour son peuple 
martyrisé. À boulets rouges, le poète tire sur ceux qu’il nomme « Vicieux 
politiciens » et « dirigeants mythomanes ». Malgré son ardeur et sa 
véhémence, le poète, quand il le faut, sait faire preuve de tendresse. Au-delà 
de la grisaille, il sait arracher à sa plume des vers langoureux et faire chanter 
à sa cathare le chant sacré de l’amour, à l’honneur de toutes les «Tanella ». 
La beauté qu’il célèbre est celle qui tire son suc de la terre d’Afrique ; 
l’identité qu’il revendique est celle qui, libérée, désaliénée, tête à la mamelle 
de la Terre-matrice, la terre d’ébène. C’est admirable que la prise de parole 
du journaliste-écrivain, cette fois-ci, épouse la forme poétique. La poésie a  
cela de particulier : elle fait dire aux mots ce qu’ils n’ont jamais pu dire, et 
ne peuvent pas dire dans un cadre utilitaire et quotidien. La poésie c’est le 
domaine de l’expressivité, de la suggestion et de l’évocation dans leur forme 
achevée. Les images, les rimes et les ruptures syntaxiques qui se côtoient 
dans ce livre n’ont pas d’autres buts que de rendre possible le cri de cœur 
du poète désabusé, le cri de protestation d’un esprit déçu. Derrière les signes 
et les codes se dessine un univers à déchiffrer, à débrouiller en vue d’accéder à 
la substance.

Betié-Son-nan ! est un livre engagé, et le poète l’assume entièrement. 
L’engagement ici est à la fois politique, social que culturel. Cet ouvrage est 
une invite à l’Afrique à s’aimer, à travailler, à rechercher le beau et le bien. 
C’est à cette condition qu’elle retrouvera l’âge d’or perdu. »

Extrait de la préface de Etty Macaire

Francis Taky est journaliste. Il est l’auteur de Sens dessous dessus (2015), 
Méprises (2015), Symphonie des canons (2017).
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