Séance 2 : Voyage en terre inconnue

Nous reviendrons
Seule
Dressée comme un éclair
Ténu

5

Avec le pain
Seul
Pétri de larmes
Et de sang
Versés

10

Avec une symétrie
De soleil
Pur
Nous reviendrons
Demain

15

Nous joindre à l’homme
Anonyme
Frémissant dans la nuit
Sur ma terre de bise
Et de froidure

20

Cruelle
Ma ville en ruine
Se redressant à l’horizon
En flammes
À la densité de notre faim

25

Quotidienne
Nous reviendrons
Avec nos montagnes
Aux espaces inaccessibles
Et mon chant d'accusation

30

Armé de pierres de fleuves
D'arbres de présences invisibles
Nos morts qui surgissent
Du sol
Avec leur haine sans recul

35

Comme autant de tempêtes
Vienne l’heure de la levée
En masse
Vienne l'heure

La colère de mon peuple

40

Semée de guérilla
Vienne la trame tissée
De nos souffrances
Contre la Négritude lasse
Nous sortirons des forêts

45

Les plus larges
Dans l’immensité sonore
De ma terre polie de sang
Avec notre cri de syllabes
Denses

50

Face à la mort
Qui patrouille dans la nuit

« Nous reviendrons », poème de Paul Dakeyo
issu du recueil Chant d'accusation, 1976.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activité 1 : Écoute attentivement la lecture à voix haute de ce poème.

Activité 2 : Réponds aux questions suivantes sur ta feuille d’activités.
1. À quoi voit-on que ce texte est un poème ? Justifie ta réponse.
2. Selon toi, quel est le continent évoqué par le poète ? Justifie ta réponse.
3. Trouves-tu ce poème facile à lire et à comprendre ? Explique ta réponse.
4. a) Relève tous les mots et expressions appartenant au champ lexical de la nature.
b) Quel autre champ lexical peut-on trouver dans ce poème ? Relève-le.
5. a) Relève tous les mots et expressions que tu ne connais pas. b) Cherche ces mots
dans le dictionnaire et note leur définition sur ta feuille d’activité.

Activité 3 : Recopie en rouge le bilan de la séance sur ta feuille d’activités.

