
Coupe du monde 
 

 
 

N.S. Kabuta 
Rimouski, 15.07.2018

www.kasala.ca  



 
I 
 

Les Burkinabé disent   à juste titre : 
« Même si    tu n’aimes pas le lièvre 

Reconnais au moins   qu’il court vite » 
 

Des gars qui courent    derrière un ballon ! 
Jamais le foot    ne fut pour moi    une passion 

Aujourd’hui je reconnais    chez le jeune joueur 
Un cerveau un corps vifs   qui calculent vite et bien 
Alors je suis admiratif   Alors j’honore et je glorifie 

 
Le parcours     du jeune Kylian Mbappé Lottin 

Footballeur international      âgé de 19 ans 
Surnommé Kiki    Razmoket ou Donatello 

Est à la fois    édifiant    et réjouissant 
 

Il dribble diablement bien    puis décoche un tir : 
Une expérience esthétique    qui nous remplit de joie ! 

Ne provenons-nous pas     du même continent ? 
 

Voilà un génie     de la lignée     du Roi Pelé 
Edson Arantes do Nascimento    Phénomène-brésilien 
Qui brilla sur le terrain     vingt-et-une années durant 

Depuis l’année 1956     jusqu’à l’année 1977 
 

Alors âgé de 17 ans     Pelé emmena sa sélection à la victoire 
Lors de la 6e Coupe du monde    C’était en juin 1958 en Suède 

 
Soit dit en passant 

C’est aussi l’année d’Expo 58 à Bruxelles 
Et des illustres Troubadours du roi Baudouin 
Que conduisait l’inspirant père Guido Haazen 
Nous allions de ville en ville de scène en scène 
Enchantant les oreilles et les âmes chanceuses  
De nos mélodies et rythmes venus d’Afrique 
Musique d’émerveillement de célébration 
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Qui jaillissait des entrailles et de l’âme 
Succès et gloire    fleurs et lumière ! 

Ainsi débuta mon immigration ! 
 

Légende-précoce-de-Santos    Virtuose-du-dribble 
Attaquant le plus redoutable    de l’histoire du football 

Pelé remporta tous les trophées    sur le continent américain 
Triple Champion du monde     Ballon d’Or d’honneur 2014 

Il sut allier   réussite personnelle   et réussite collective 
 

Kylian Mbappé donc    métis camerounais et algérien 
Fils de Fayza Lamari   la Mère et Complice clairvoyante 

Fils de Wilfrid Mbappé Lottin   le Père et Guide entraînant 
Jeune frère de Jirès Kembo    et grand-frère d’Ethan 

Ambassadeur    d’autres prodiges du continent 
Espoir absolu    de la Coupe du monde 2018 
Socle rassurant    de la sélection de France 

Il est de cette trempe-là    celle aussi des Mohamed Ali 
Des James Lebron    et de tant d’autres porteurs d’espoir 

 
Ce jeune homme surdoué   porte le même nom intérieur 

Que Samuel Mbappé Leppé   surnommé Légende-Africaine 
Surnommé encore Le-Maréchal    Milieu au sein d’Oryx Douala 
Auteur de performances mémorables   dans les années 50-60 

Qui devint la première étoile   du football camerounais 
Est-ce vraiment étonnant    si le nouveau Mbappé 
Porte les mêmes traits physiques   que l’ancien ? 

 
Kylian Mbappé est un miracle   entouré de nombreux astres 

Issus de l’immigration    venus redéfinir le concept « humain » 
 

Pour me limiter aux seuls Bleus   élus pour la Coupe du monde 
Voici quelques portraits en relief   qui célèbrent la diversité  

 
D’abord les Défenseurs    qu’on appelle aussi Arrières 
Ils empêchent    le jeu d’attaque   de l’équipe adverse 

 
Adil Rami    Bouclier-magique   d’origine marocaine 

Benjamin Mendy   Requin-agile   d’origine sénégalaise 
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Benjamin Pavard    Rigueur-et-Précision   dit L’Enfant-du-nord  
Presnel Kimpembe    Presko-le-Percutant    d’origine congolaise     
Lucas Hernandez    Combattant-Polyvalent   d’origine espagnole     
Raphaël Varane   L’indomptable-M.-Propre   d’origine antillaise 

Samuel Umtiti   ou Big-Sam-L’Infranchissable   né à Yaoundé    
Djibril Sidibé    Énergie-Offensive   d’origine malienne 

 
Ensuite les Milieux de terrain   joueurs les plus endurants    
Ceux qui assurent la liaison   entre la défense et l’attaque 

 
 

Ngolo Kanté   ou La-Police-inflexible   d’origine malienne   
Blaise Matuidi    Leader-incontestable   d’origine angolaise 

Paul Pogba    Pioche-et-Foudre-féroce   d’origine guinéenne 
Corentin Tolisso    Source-du-danger    d’origine togolaise     

Steven Nzonzi   Poulpe-massif   né d’un père congolais  
 

Ensuite les Attaquants    appelés aussi Avants 
Qui concrétisent    le jeu offensif de leur équipe 

 
Nabil Fekir    ou Nabilou-L’Intelligent   d’origine algérienne 

Griezmann Antoine   Puissance-et-Grâce   d’origine allemande 
Kylian Mbappé   ou Kiki-Le-Dribbleur   d’origine camerounaise  
Thomas Lemar   Passeur-excellent   d’origine guadeloupéenne 
Olivier Giroud    Attaquant-de-charme   au service du collectif 
Ousmane Dembélé   Dembouz-L’Unique   d’origine malienne 
Florian Thauvin   ou Flotov-L’Incomparable   venu d’Orléans 

 
Enfin les Gardiens de but   autrement dit les Portiers 
Qui empêchent le ballon   de franchir la ligne de but 

	
Steve Mandanda    Porte-Coupe-feu   fils de la RDC  

Alphonse Areola   Roc-incassable   d’origine philippine 
Hugo Lloris    Barrière-électrique   d’origine espagnole 

 
II 

 
Si le ciel me prête vie    juste un petit bonus 

J’écrirai une thèse de doctorat    sur le siège du génie 
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Je prouverai que c’est tout l’être   et non le seul cerveau 
Ainsi que l’attestent     les personnes d’origine africaine 

Qui renouvellent les arts    en Europe d’est en ouest 
En Amérique du nord au sud    et dans les Îles 

 
Des humains de ce type    excellent dans divers domaines 

Qu’ils marchent dansent ou jouent    leur corps et leur âme 
Racontent et magnifient la vie     tout en rendant grâce 

À la Nature entière     aux ancêtres bienveillants 
Et à Shààkapàngà Rugirabyose   Le-Créateur 

 
Jean Kabuta dit Jandhi l’Immigré   j’écris ces vers 

Sur l’inspiration    de Jeanne-Marie Rugira mon Alliée 
Enseignante-philosophe    ouverte sur l’actualité brûlante 

C’est l’été 2018   tournant décisif dans l’histoire des relations 
Entre l’ancien oppresseur nanti     et l’ancien opprimé démuni 
Entre l’homme omni-désirant    et la femme muette-invisible  

Alors que les demandeurs d’asile    affluent aux frontières 
 

Au Congrès   Frank Stephens porteur de trisomie 21 
Proclame droit et fier :   Ma vie vaut la peine d’être vécue 

Au Québec fait rage   une controverse sur le spectacle SLĀV  
Mis en scène par Lepage  avec des Noirs absents ou figurants 
Alors s’enflamme la polémique    sur l’appropriation culturelle 
Entretemps menace une tempête    autour de la pièce KANATA 
Sur les Autochtones d’Amérique   jouée sans aucun d’entre eux 
Et Durand et Joncas    dénoncent l’insulte le mépris l’imposture 
À Avignon se déroule le festival de théâtre   où Carole Thibaut 
A renoncé au prix Molière    tout en dénonçant avec vigueur 
Le sexisme et la domination masculine    au célèbre festival 

Dans Libération Paul Preciado      préconise une sexualité  
Sans distinction hétéros-homos      ni hommes-femmes 

 
Ah qu’il est ardu   d’être à l’écoute les uns des autres 
De poser à son prochain     cette question si simple 
De Simone Weil :   Quel est donc ton tourment ? ! 

 
 



 6 

Entretemps se joue à Moscou     la Coupe du monde 
Où de gracieux immigrés   font la fierté de la France 
J’évite d’évoquer   les fameux tirailleurs sénégalais 
Que Senghor surnomma   dogues noirs de l’empire  

 
Dernière nouvelle :    Ce dimanche 15 juillet 2018 

Les Bleus ont pulvérisé les Croates   par 4 buts contre 2  
En France et dans les pays francisés   c’est la liesse le délire ! 

Paul Pogba et Kylian Mbappé     ont fait de l’équipe de France 
La championne redoutable et inégalée    de la Coupe du monde 
Depuis son triomphe en 1998    année où naquit Kylian Mbappé 

Voilà la France hissée   grâce à ces jeunes d’origine africaine 
Au rang prestigieux   de Multiple-championne-du-monde 

Aux côtés    du Brésil de l’Allemagne et de l’Italie 
Aux côtés    de l’Argentine et de l’Uruguay 

 
Didier Deschamps dit DD   Coach-hors-pair 

Qui sut dans chaque culture   sélectionner avec soin 
Le plus beau le plus représentatif   le mieux exercé    

Bref le meilleur   je te félicite je te remercie ! 
 

Et toi    Jeunesse talentueuse et prometteuse   
À l’identité complexe    qui nous rend fiers d’appartenir    

Au genre humain    je m’incline devant toi ! 
   

Et vous     femmes et hommes redressés 
Qui résistez   au patriarcat et à l’oppression 

Au racisme et à l’injustice     vous qui œuvrez  
Pour rendre à l’Humain sa dignité    je vous salue ! 

  
J’ai chanté la Coupe du monde    j’ai chanté la diversité 
Pour une cohabitation fraternelle    entre les humains 
À présent je range mes instruments    et je me tais ! 

 
 



 


