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«   Rhythms of Dignity      de Akwasi Aidoo est un remarquable et audacieux premier recueil 
qui offre une riche palette de formes, d’expressivité, de vécu et de passion. Sa lecture est 
un voyage dans les évocations d’une vie marquée par la réalité des décennies 
postcoloniales de notre Africain moderne qui non seulement a un sens très
intime de l’histoire panafricaine, mais aussi une sensibilité poignante de la
fraternité, de la sororité et du sentiment d’appartenance. Clairement inspirés
par le temps dans lequel le poète a vécu, ces poèmes à la fois jettent un

regard perçant sur l’histoire et manifestent une foi durable et tendre dans les rapports
humains. » -- Abena P. A. Busia, professeur de littérature et poète.
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Together We will Walk

Together we will walk
side   by   side   warmly

swinging arms in Arecaceae grace 

Crassless, classless, raceless
We will walk together
gently, silently, firmly
uphill to the vaults

Where ancient mysteries hold
memories reposed, exposed
of our triumphs and shared community.

Tread and thread. Up and down.
Side by side. Back and forth to dream
Out teams of teams.

And there is nothing more
to it than that. We will walk
together, palm-in-palm, unpegged

by what long strewed shared dreams, 
to a world that belongs to all who live in it
with Peace, Love and Trust.

Audacious
                    Boffo
                                  Composed

We will Talk, Walk, Work Humanely 

Ensemble, nous marcherons

Ensemble, nous allons marcher
côte à côte, chaleureusement

en balançant les bras avec la grâce d'Arecaceae 

Sans casse, sans classe, sans race
Nous marcherons ensemble
doucement, silencieusement, fermement
jusqu'aux voûtes

Où d'anciens mystères renferment
des souvenirs reposés, exposés
de nos triomphes et de notre communauté partagée.

Fouler et enfiler. En haut et en bas.
Côte à côte. D'avant en arrière pour rêver
Des équipes d'équipes.

Et il n'y a rien de plus
que cela. Nous allons marcher
ensemble, paume sur paume, libérés

de ces vieux rêves partagés, 
vers un monde appartenant à tous ceux qui y vivent
dans la paix, l'amour et la confiance.

Audacieux
                    Couronnés de succès
                                  Composés

Nous parlerons, marcherons et travaillerons 
humainement

(Traduction)
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