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Toi l’enfant du Kivu 

Ton regard me hante et m’interpelle …
Tu me regardes avec insistance, 

étonné de voir cette femme muzungu 
dans cette région retirée du monde 

Toi l’enfant du Kivu 
Ton regard m’intrigue … quelle est ta vie ? 

Quels sont tes rêves ? 
Le combientième enfant es-tu dans ta famille ? 

Toi l’enfant orphelin du Kivu 
Rencontré aux détours des chemins 

La saleté de tes vêtements, l’état de ta peau
Ta pauvreté me fend le cœur 
Qui va prendre soin de toi ? 

Toi l’enfant pauvre du Kivu 
Je te vois affamé chaque jour ! 

Quand pourrais-tu avoir le ventre rassasié? 

Toi la petite fille du Kivu 
Tu as à peine 6-8 ans et tu es déjà une petite maman 

pour tes petits frères et sœurs 
Tu les portes sur ton dos, tu les soignes avec une tendresse maternelle 

alors qu’en Occident les filles de ton âge 
ont la chance d’aller à l’école et d’avoir des loisirs 

Toi la jeune fille du Kivu
Tu es déjà attribuée aux lourdes tâches ménagères 

dans la famille depuis ton enfance 
À quoi rêves-tu ? Rêves-tu de faire un bon métier ? 

D’avoir un mariage d’amour ? 

Toi l’enfant du Kivu né en prison 
Tu ne connais que la détention 

et les conditions indignes des droits humains !
Aurais-tu la chance de vivre un jour libre ? 

Toi le minuscule prématuré de 900gr 
Emballé dans la ouate et des couvertures 

dans ta couveuse du siècle passé 
Vas-tu survivre dans ces conditions ? 

Toi l’enfant hospitalisé du Kivu 
Une perfusion dans ton petit bras décharné 

Tu soufres de paludisme ou de malnutrition sévère 
Tu n’as même plus la force de pleurer … 

Pourras-tu retrouver la santé et jouer avec tes amis ? 
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Toi l’enfant de la rue , le May bobo du Kivu
Tu as appris à voler pour survivre 

Souvent roué de coups tu vis dans la violence et la saleté 
Trouveras-tu un adulte capable de te sortir de là 

et t’aider à avoir une vie normale ?

Toi l’enfant du Kivu qui a été chassé de l’école 
parce que tes parents n’ont pas l’argent pour payer tes frais scolaires 

Quand l’état va-t-il assumer son rôle ? 

Toi la toute jeune fille enceinte du Kivu 
Qui vient à la consultation pré-natale 
avec un regard effrayé de jeune biche 

Tu ne connais rien de la grossesse 
et pourtant dans quelques mois tu deviendras mère ! 

Un rôle qui te fera devenir une vraie femme ! 

Toi l’enfant soldat du Kivu 
On a fait de toi un soldat prêt à tuer 

Sans tenir compte de ton âge 
Ton enfance a été sacrifié pour des causes terrifiantes 

Sauras-tu un jour retrouver une vie normale 
et apprendre à aimer et faire confiance?

Toi la jeune fille prostituée du Kivu 
Toi la jeune fille violée du Kivu 

Vos corps de jeunes femmes ont été salis par la méchanceté 
et le désir violent des hommes
Pourras-tu un jour pardonner 

et te reconstruire et trouver un peu d’amour ? 

Toi l’enfant du Kivu …. 
A vous les enfants du Kivu 

Je vous dédie ces quelques mots maladroits 
mais ressentis au plus profond de mon cœur 

Véronique 
Bukavu le 30 janvier 2022
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