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Dans un monde en pleine convulsion, j’ai choisi le discours 
engagé pour écrire ces poèmes. On ne peut briser les chaînes de 
l’oppression si l’on n’est point engagé. L’engagement détermine 
les rapports de l’homme avec la vie. La poésie est éternelle et avec 
elle le poète. C’est la raison du choix de cette forme littéraire pour 
écrire et décrire le mouvement des idées et des comportements en 
Afrique. Il faut vite faire le choix : ou les Africains sont libres de 
construire leur destinée selon leur volonté ou bien leur histoire 
s’arrête. Ce que je ne crois pas. 

Le temps de l’Afrique libre
L’Afrique nouvelle de notre temps

Dibango chante, je vibre
Regarde les fleurs de notre printemps

Enfant on a chanté l’Afrique des fiers guerriers
Adulte, chantons l’Afrique des hommes libres

Plus de place pour les négriers
C’est la fin de tous les opprobres. 
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Pierre Dagbo Godé  est un écrivain africain, originaire de Côte 
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