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« Qu’il est tellement vrai que les 
hommes que nous sommes ne seront jamais 
émergents intellectuellement, aussi longtemps 
que notre quotient intellectuel sera arrosé par 
des tabous et des hérésies.» 

Dhacel  Tsoni. 

 

« La poésie est avec la philosophie 
l’expression de ce qui se dit de plus sérieux 
sur la vie ». 

J.B. Tati-Loutard. 
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« Ô Jeunes gens ! N’acceptez pas d’être 
écartés du droit de s’exprimer parce que vous 
êtes jeunes. Mais levez-vous, malgré votre 
jeunesse, pour démontrer à l’humanité que 
l’intellectualisme n’a pas d’âge. Car, la 
jeunesse est l’âge de la sagesse. » 
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A  
Ma mère Chérita Klève Loubayi Missamou !  

 
 

Mon frère Harris Hermelon Tsoni ! 
 
 

La Jeunesse africaine ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
6 

 

 

 

 

 

  



 

 
7 

 

 

 

Préface 
 

 
 

omment ne pas se réjouir, quand la 
jeunesse se réveille de son sommeil 
dogmatique pour voir la lumière du 

jour ? Quand elle se déchaîne pour briser 
les chaînes de l’esclavagisme  qui la 
retiennent dans la file indienne accrochée 
sur le design « immaturité : Age de la 
folie » ? 

 

« La force de la nation, ce n’est pas le 
slogan qui gouverne, ni le parent qui 
engendre ni moins l’ouvrier qui travaille, 
mais elle est  le produit d’une jeunesse bien 
éduquée, bellement orientée et 
excellemment initiée à la sauvegarde des 
valeurs divines qui rappellent que nous ne 
sommes pas nés sur la terre pour assister 
et contempler, mais plutôt pour participer et 
compatir quand l’avenir devient quelque 
part incertain. »  

 

C 
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C’est dans cet éveil que Dhacel Yann 
Tsoni, cette fleur de la jeunesse, vient de 
se démarquer pour marquer son existence 
dans les archives de l’histoire. 

 

La lecture profonde de ce livre m’a 
emmené comprendre que ce livre exprime 
les émotions transcendantes d’un cœur 
sensible au salut des siens, les africains en 
l’occurrence ! Un cœur sensible qui 
interpelle que plusieurs jeunes gens 
africains ont été saisis par la même transe 
pour échapper aux prisons des soi-disant 
bourreaux de la sagesse et aux idéologies 
des quidams qui promeuvent des politiques 
anti-émergences juvéniles dans la mission 
de se plaire de voir les jeunes gens dans la 
déroute de leur valeur dans le monde, dans 
des manipulations de tous genres en 
Afrique. 

 

Ces jeunes gens éveillés, sont des 
Cœurs sensibles qu’il faut soutenir, eux ont 
compris que l’Afrique était brillante, mais 
une brillance fortement étouffée par les 
manteaux de ténèbres de l’ignorance, 
ignorance qui empêche à l’Afrique de 
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s’approvisionner tant en ressources vitales, 
économiques, culturelles qu’humaines ;  
parce que la survie de l’Afrique de demain 
n’est pas le fruit des sommets répétitifs 
africains improductifs, ni moins encore les 
efforts des discours politiques ennuyeux, 
mais le résultat produit puissamment par le 
réveil de la jeunesse africaine ! Car nul 
homme ne peut prétendre exister et rester 
coi quand l’hécatombe intellectuelle 
s’éternise de corroder sa patrie, et même la 
jeunesse actuelle. Alors que depuis ce 
beau virage du XXIe siècle que l’humanité a 
emprunté, la nature a voté que les temps 
d’aujourd’hui sont les temps divinement 
confiés à la jeunesse pour démontrer leur 
sagesse afin de donner à leurs nations, qui 
ne cessent de pourrir du jour au jour, la 
finesse de faire des prouesses.  

 

Non et non encore, c’est un cœur 
sensible que l’auteur nous démontre face à 
la nature hypocrite que manifeste l’Afrique 
d’aujourd’hui : une Afrique glorieuse, mais 
dominée par des fortes pauvretés qui ne 
cessent de décimer et de tout détruire en 
Afrique. L’Afrique est multi-



 

 
10 

 

dimensionnellement riche en tout, en 
ressources, en économies, en cultures, en 
arts, en biodiversités et même en 
populations, mais elle est plus pauvre au 
monde en tout. Quelle est cette alchimie 
étrange dont elle est victime ? 

 

Aussi vrai soit-il,  la jeunesse est l’âge 
où l’enfant apprend à consommer la 
sagesse pour répandre l’allégresse dans sa 
société lors de sa vieillesse. Cœurs 
sensibles ! Car la jeunesse a compris sa 
mission et la sagesse a répondu à son 
appel ! 

 

« Vers cette Afrique brillante, mais 
ignorante », est un livre engagé qui 
interpelle tous les responsables de la 
jeunesse, de la famille à l’Etat, des 
moralistes jusqu’aux artistes, à prendre 
conscience des différentes maladies 
intellectuelles, pourtant guérissables, dont 
souffre la jeunesse africaine aujourd’hui ; 
anomalies qui présentent l’Afrique comme 
un continent sans espoir, démuni, pauvre et 
abandonné à son triste sort. Tandis que 
l’Afrique est le continent le plus béni du 
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monde en toutes potentialités requises à un 
continent, à un peuple d’éviter d’être dans 
une déchéance chronique qui ne dit pas 
son nom. En d’autres termes, ce livre écrit 
dans un rythme révolutionnaire nous 
révèle, en bref, que ce ne sont pas tous les 
vieillards qui meurent en Afrique qui sont 
des bibliothèques qui brûlent ou encore que 
tous les gouvernants qui accèdent à la tête 
des peuples dans les pays y viennent pour 
bénir les nations, car  en véritable collyre 
intellectuel, ce livre attise la flamme 
olympique mondiale pour sensibiliser que 
toutes les solutions du monde actuel se 
trouvent en Afrique, invite irréversible qui 
doit réveiller tous les africains à 
comprendre conscience que l’heure n’est 
plus aux discours mais au pragmatisme !  

 

 « L’Afrique meurt, du jour au jour, 
parce que nous les africains ne voulons 
pas prendre conscience de son agonie, et 
nous refusons de soigner ses 
meurtrissures.  Oui, il a été interdit de 
soigner les meurtrissures du Christ hier sur 
la croix parce qu’elles étaient destinées à 
être là visibles aux yeux du monde entier 
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pour la guérison du monde entier de ses 
péchés, maladies et que sais-je encore. 
Mais, les meurtrissures de l’Afrique doivent 
être soignées aujourd’hui pour le salut de 
tous les peuples africains. »1 

 

Ce livre, suscite en nous, dans son 
intimité, des chairs de poules irrésistibles 
devant l’appel du salut africain qu’il lance 
dans les cœurs. C’est donc avec un cœur 
passionné d’émotions du changement  et 
de l’alternance, que je vous recommande 
ce livre chers lecteurs ! 

 

Véracité-KTN, 
 

Docteur, éditeur, poète et auteur. 
 

 

 

 
 

  

                                                           

1.Véracité-KTN, Elan patriotique. 



 

 
13 

 

 

 

 

 

 

Introduction 
 
 
 

a pression intense de la rédaction de 
ce livre se dégage pour changer la 
manière des hommes de considérer 

les choses et de corriger les différentes 
hérésies et dogmes qui déterminent 
désormais leur mode de vie. Car, plus vrai 
que cela soit,  les dogmes et les tabous ne 
conduisent jamais l’homme dans la 
lumière, si ce n’est que l’enfoncer de plus 
belle, sans pitié, dans les profondeurs de 
l’ignorance dont la finalité est l’envers de 
la gloire. 

 

Ce livre est écrit pour aider la 
jeunesse africaine à trouver une place de 
choix dans l’histoire de ce monde qui, 
bientôt, entrera dans son XXIIe siècle. 
Pour  permettre, à juste valeur, aux jeunes 
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gens d’Afrique d’être également comptés 
parmi les hommes qui ont des capacités 
physiques, intellectuelles et techniques de 
lutter pour le bonheur de leurs nations, de 
restaurer leurs patries et  de dire « NON » 
à la dégradation de leurs pays, due  aux 
lignes de conduites qui les enfoncent du 
jour au jour dans le chaos. 

 

Ce livre interpelle aussi les parents, 
en leur invitant à cesser d’être des 
irresponsables, car cette irresponsabilité 
dévale cruellement leur valeur et 
importance dans le monde. Afin de les 
amener à se décider de devenir la 
boussole de la jeunesse pour qu’elle 
atteigne la gloire et la perfection. 

 

Fortes et urgentes  interpellations 
parentales qui concernent aussi, dans le 
même sens, les enseignants, les 
professeurs et les acteurs de la morale de 
mettre également fin à leurs philosophies 
éducatives rouillées de dictature, dictature 
qui empêche cette jeunesse d’être elle-
même des cadres de demain, et  de 
marquer son époque et son histoire en ce 
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plein beau temps qui est le 21e siècle, 
siècle qui s’apprête à nous  faire ses 
adieux sans regret. 

 

Après avoir compris comment 
fonctionne la roue de la vie, rien 
n’empêchera que nous puissions déclarer, 
à cœur joie, que ce livre changera les 
mentalités des jeunes africains ! Car tous, 
nous sommes appelés à marquer l’histoire 
d’une manière ou d’une autre ! 

 

L’heure est sinistre, à la jeunesse  
africaine de prendre conscience ! 
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Poésie 
 

 
’ai enfin compris ! 

 
 

 
 
 
 

 

J’ai enfin compris, 
 

Que si les yeux nous aident à voir, 
Ce sont eux qui peuvent hypothéquer  
Nos chances de mourir vieux ici-bas. 
 

Que tous les choix que nous faisons  
Dans la vie à travers eux,  
Sont toujours éphémères 
Et sans pouvoir. 
 

Ô j’ai réellement compris, 
 

Pourquoi l’homme de ce siècle érode  
Les qualités de la vie,  
Choisit d’être barbare,  
Génocidaire et un mauvais mentor 
Qui se croit sans tort ! 
 

Pour lui,  
Dieu est un barbare  
Et un génocidaire qui accepte tous  

J 



 

 
18 

 

Ceux qui pratiquent ces vices 
Dans son royaume après leur mort. 
 

J’ai enfin compris, 
 

Que l’homme de ce siècle a plongé  
Sa matière grise dans un sempiternel coma,  
Dans un mauvais sort. 
 

Pour lui,  
Mourir corrupteur  
Et dictateur ici-bas, 
 

C’est être médaillé au ciel,  
C’est être acclamé au paradis 
Après avoir plongé sa société,  
Sa famille et autrui dans le noir. 
 

Ô j’ai enfin compris, 
 

Que c’est à cause de la non-personnification  
De l’Evangile dans la vie des leaders,  
Des adeptes et des disciples dans les églises  
Que l’homme accepte d’être ignorant,  
Fanatique et rebelle à l’endroit du bon sens  
Qui est son devoir. 
 

Ô si l’homme refusait de porter  
Les vêtements teintés de toutes  
Ces couleurs méphistophéliques,  
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C’est la paix et le bonheur  
Qui réjouiront la terre et le reste  
De ses habitants ! 
 

J’ai enfin compris, 
 

Que vivre en étant dictateur et barbare,  
C’est être une momie qui respire ici-bas. 
 

J’ai enfin compris, 
 

Que seule la bonne nouvelle  
Du royaume des cieux retire  
L’homme de la boue et lui garantit  
Un bonheur qui ne sait pas décevoir, 
 

Pour enfin marcher dans la sainteté  
Et dans la gloire éternelle de Dieu,  
Lui le Créateur qui est au-dessus  
De tout pouvoir. 
 

J’ai enfin compris, 
 

Qu’avec Dieu,  
L’homme retrouve ses repères 
Dans son divin répertoire. 
 

Dhacel Y. Tsoni. 
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« J’écris pour être vivant, pour le 
demeurer.» 

Soni Labou Tansi. 
 
 

« Le monde ne sera pas détruit par ceux 

qui font le mal, mais par ceux qui les 

regardent sans rien faire ». 

Albert Einstein. 
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LA JEUNESSE AFRICAINE 
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ourquoi la jeunesse africaine 
reste-t-elle au bord du chemin du 

développement au lieu d’y être 
sur ? 

 
 
 

La jeunesse est une partie de la vie la plus 
importante pour tout être humain sur cette 
terre. Elle est la conservation des facultés 
intellectuelles, sentimentales et 
civilisatrices d’une nation, d’un peuple et 
d’une génération donnée. 
 

En Afrique, dans ce XXIe siècle qui est 
un siècle de la vitesse, le regrettable 
dénote que la jeunesse africaine est en 
train de perdre ses repères à cause de sa 
mauvaise conception de la vie, mieux de 
l’illusionnisme, l’envie de paraître, l’envie 
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de vouloir réussir sans sacrifices et du luxe 
qui emberlificote ses yeux. 

 

Mais, cette jeunesse oublie que l’envie 
de paraître est la racine de tous les ennuis 
vitaux qui freinent le bon fonctionnement 
des sociétés, qui font obstacle au 
changement de mentalités et qui 
empêchent d’atteindre l’excellence. Oubli 
qui conduit, de ce pas, les jeunes gens à 
devenir des rebelles envers leurs parents et 
tuteurs, des délinquants et des voleurs 
dans la nation. 

 

Pourquoi la jeunesse africaine est 
aujourd’hui enfermée dans une boîte noire 
de la bassesse intellectuelle, de la rêverie 
et du sommeil dogmatique face aux réalités 
de la vie, alors que les autres ont il y a très 
longtemps quitté cette boîte pour être sur le 
chemin de l’avenir ? 

 

C’est tout simplement parce que 
dans un continent où l’arrogance et la 
comparaison battent le record, où les 
jeunes sont gâtés à titre individuel, où 
l’école devient une perte de temps et un 
lieu de rendez-vous entre amis, où la 
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jeunesse se livre au tabagisme, à la 
perversion sexuelle et à la 
consommation abusive de l’alcool, 
l’égarement juvénile est toujours au 
rendez-vous. 

 

De plus, que pouvons-nous avoir 
comme résultat, lorsque nous avons 
confié la gérance de nos futurs cadres 
entre les mains des leaders et des 
responsables rêveurs au lieu de celles 
des guides éveils ? 

 

La jeunesse africaine est une 
jeunesse qui est sur le point d’être vouée à 
la destruction, et ce, pour une période sans 
délai, à cause du rejet de la prise de 
conscience de la part des jeunes gens 
d’Afrique eux-mêmes. C’est avec un cœur 
dépourvu de gaieté que nous disons avec 
exactitude, que cette jeunesse est en retard 
de plusieurs siècles, difficiles à rattraper, 
par rapport aux autres. 

 

Nous ne voulons pas ici dévaloriser, ni 
se moquer de la jeunesse africaine, mais 
plutôt apporter l’esprit d’éveil et la lumière à 
la place des ténèbres qui écartent cette 


