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Adàmà 

 

 

Adàmà, une île fluviale 

Embrassée par la même eau, oh toujours 

Brumeuse et glaciale, point d’horizon… 

A jamais. 

 

Au sol des singes : les Erkis, 

Mémoire courte et savoir fort, et j’en suis. 

Adàmà Adàmà mon peuple élu, 

Adàmà Adàmà est un record, 

On s’adore ! 

 

Annu Dieu créateur nous a choisis, élevés. 

Nos parias sont les Infras,  

Des singes perchés. 

Qui se donnent des airs  

En méprisant les fourmis, 

Qui elles aussi ont des esclaves,  

Et des ennemis. 

 

C’est gênant d’être au-dessus, 

A la longue on s’habitue, Dieux merci ! 

Une histoire de gêne que l’on modifie… 

 

Dans la ville de Rusèlam, 

Un livre, un seul, le vrai, l’Alliance ! 

Adàmà Adàmà Annu l’inspire, 

Adàmà Adàmà les chefs témoignent… 

 

Un jour une inconnue, un genre d’Erki, 

Venue des eaux, sortie d’un arbre creux, 

Foule Adàmà et dit « Je suis de ceux  

Qui élus vivent dans la peur comme ici.  

Je prône l’Amour et la Connaissance. 

Erkis vos offrandes sont des pillages,  

Toutes vos croyances sont des mensonges,  

Vos dieux : des singes cornus en avance. 

Appelez-moi Prométhée. » 

Et pendant onze jours 

Ah le discours devient rumeur. 

A la vitesse de la Lumière, 

Prométhée s’éteint dans une brûlure ! 

Celle du dragon. Une pie prend l’Alliance, 

Et une maladie ravage Adàmà. 

Ça dure longtemps…  

Annu sait qu’un bon Dieu s’attend. 

 

Plus tard une poignée d’Erkis, 

Les rescapés retrouvent non loin 

De Rasèlam cité de la renaissance : 

L’Alliance ! 

 

Un chapitre raconte 

Comment Annu libéra les Erkis. 

Adàmà Adam ah a en l’Alliance 

Adàmà Adam ah a toute confiance. 

 

Prométhée y est dépeinte 

Comme un dieu-serpent, 

Démoniaque et dangereux, qui vécut jadis. 

Des Erkis doutent mais craignent la milice, 

Puis on doute de soi et on croit  

Nos dirigeants. 

 

De l’Amour mort le levain… 

Hormis pendant les rituels clandestins. 

 

Erki en transe commence à voir 

Sa propre vie dans le brouillard. 

Erki en transe dans la Lumière, 

Des horizons qui se libèrent. 

Erki en rêve se voit flotter, 

Sachant nager il s’en irait. 

Erki en vrai veut s’entraîner, 

Sachant nager, là il saurait ! 

 

Adàmà Adàmà si Soi le sait 

Adàmà Adàmà ce que l’on est 

Adàmà Adàmà Annu le sait 

Adàmà Adàmà mais c’est à nous 

Adàmà Adàmà de le percer 

Le secret, oui… C’est Annu. 

 


