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Ecrit entre 2012 et 2013 par le jeune diplomate togolais Steve BODJONA, le recueil de poèmes DE 

COEURS EN COEUR est un ouvrage de 95 pages empreint de patriotisme, d'optimisme et d'amour qui 

s'articule autour de 22 titres subdivisés en quatre parties. L'auteur, un jeune trentenaire Chargé d'Affaires 

ad interim à l'ambassade du Togo au Japon, n'en est pas à son coup d'essai : il est déjà l'auteur de plusieurs 

livres dont un recueil de poèmes en langue japonaise qui s'intitule Kibou no beru ( Voile d'espoir ). 

 

DE COEURS EN COEUR est une œuvre littéraire engagée, optimiste, écrite en prose dans un style simple 

où le langage trahit la grande sensibilité de l'auteur mais également la foi immense qu'il a pour l'avenir du 

continent africain en général et du Togo en particulier. Les poèmes dont l'auteur a tenu à préciser pour 

chacun la date et le lieu de la composition semblent avoir été fortement inspirés par la nostalgie du pays : 

seuls deux poèmes sur les vingt deux ont été écrits à Lomé. Mais que contiennent exactement ces vers en 

prose aux strophes hétérométriques ? 

 

La première des quatre parties du recueil intitulée « AU COEUR DU CONTINENT » est composée de six 

poèmes dédiés à l'Afrique et à ses valeurs intemporelles. Elle est introduite par ces vers de Léopold Sédar 

SENGHOR : « Non, vous n'êtes pas morts gratuits. Vous êtes les témoins de l'Afrique immortelle, vou êtes 

les témoins du monde nouveau qui sera demain .» 

 

La seconde partie du recueil, « L'ESPOIR AU COEUR », est une dédicace aux victimes des incendies des 

marchés de janvier 2013 au Togo. Elle est constituée de cinq poèmes allant de la page 37 à la page 54. 

La troisième partie de l'ouvrage, « COEUR D'ADOLESCENT », est un regard rétrospectif de l'auteur sur 

sa vie d'adolescent mais également un chapelet de sages conseils offert à ses sœurs Pélagie, Josiane et 

Ghislaine. 

 

Enfin, la dernière partie du livre est consacrée à la richesse culturelle du terroir togolais et s'articule autour 

de six poèmes aux titres évocateurs tels : « Alouassio », « Bôbôbô Habôbô », « Tam-Tam » et 

« Intronisation ». 

 Par Bertrand KOGOE 

DE COEURS EN COEUR 

1- DIRE OU NE PAS DIRE  

            « Si tu peux dire 

             Sans avoir entendu 

             Dire sans avoir vu 

             Dire sans savoir ce qui est 

        Si tu peux entendre 

             Sans vouloir… » 

 

 

2- S’IL M’ETAIT DONNE… 

«S’il m’était donné de refaire le monde 

Le monde serait un rêve 

Les jours seraient toujours plus longs  

La lune toujours ronde 

Les étoiles beaucoup plus scintillantes 

S’il m’était donné de refaire le monde…» 

 

3- BÔBÔBÔ HABÔBÔ 

«… Bôbôbô habôbô 

Bôbôbô, rythme de chez moi 

Bôbôbô, jour de dimanche 

Bôbôbô, temps de fête  

Bôbôbô, le dur quotidien de la vie  

En un temps oublié. » 
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