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Quartier latin 

Le soleil pitoyable se leva  

Le soleil brille aux yeux des kaélien 

Kaélé ma ville natale 

Kaélé quartier latin  

 

Être entouré de la forêt 

Survient un rythme de tam-tam 

Rappela la journée de vendredi 

La fada nous annonce 

 

Les aubergines et les déchets pimentés 

La sauce biembe à la bicherie 

Les femmes vont se diriger vers Djiguilao 

Les calebasses vont parler 

 

Oh ! Kaélé 

Oh ! Ma ville natale 

Oh ! Le zoumounié crie 

Oh ! Le kane est bon 

A Kaélé tu es la bienvenue 

A Kaélé les gadamayo vivent 

A Kaélé, je vis 

A Kaélé le vin y est  

SEINI 
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Kaélé ma ville 

Kaélé ma ville, mon village                     

Je t’aime 

Terre de mes ancêtres              

Je t’aime 

Tu fais mon bonheur 

Tu es ma joie            

Je t’aime 

Tu es une rose épanouie au soleil du matin           

Tu es le bonheur incarné 

Nous t’adorons 

Tu illumines les cœurs de tes fils  

Tu illumines les cœurs de tes filles 

Nous t’adorons 

 

Tu es amour 

Tu es allégresse  

Nous t’adorons 

Kaélé, notre mère 

Kaélé, notre père 

Kaélé, notre terre  

Kaélé tu es notre vie. 

 
DAI-AWE DJAGUE ISABELLE 
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Kaélé ma ville 

Kaélé ma ville, oui           

C’est ici que je suis né 

Kaélé tu es pour moi comme         

Une mère, pleine d’amour           

Quand je marche dans tes rues,         

Je me sens vraiment bien 

Je suis à Kaélé 

Oh Kaélé chaque matin au lever du soleil,              

Les oiseaux du ciel chantent ton hymne 

En langue Moundang et les feuilles de tes arbres             

Battent le pas de ton hymne. 

 

A midi, les feuilles de tes Nimiers nous servent d’éventails 

Pour assécher nos sueurs 

Kaélé mère de l’humanité, à cause de ton amour           

Le Sud envoie ses enfants auprès de toi 

Kaélé ma ville, tu es appréciée dans tous les coins du pays            

Par ton amour, tu fais revenir les morts à la vie 

Et tu leur donnes le nom de GUINAROU 

Kaélé ma ville, tes portes sont ouvertes à tout le monde 

ASSINKOUA CHARLES LE BON 
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La Parole 

Elle sort à chaque fois de notre bouche 

Les belles paroles en sorte merveilleusement            

Lorsqu’elles viennent profondément de notre cœur                           

Les sentiments que l’on ressent lors d’une belle parole 

Nous renvoient dans un autre monde même dans les tristes moments                  

Les belles paroles s’envolent au-delà de nos pensées. 

 

 

Le Soleil 

Le soleil brille au-dessus de nos têtes 

Et nous éclaire à une belle vue dans le ciel bleu                   

Et entoure des nuages blancs, 

Le soleil se lève le matin et se couche le soir             

D’une belle vue, le soleil est la lumière 

Qui nous éclaire dans notre vie.  

La pluie 

La pluie est la source de vie ! 

C’est grâce à la pluie que nos plantes poussent et grandissent                         
Qui nous fournissent de l’eau que nous consommons 

Chaque jour de notre vie                
Car nos vies en dépendent 

Les mers, fleuves, océans et plantes 

Sont les sources de vie de notre entourage                  
La pluie est et reste la source de notre vie 

 

 3 poèmes de LAMLAMBA GERMAINE 
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Notre beau village 

 

Notre beau village regorgeait auparavant des chasseurs                

Qui ont permis d’avoir des courageuses victoires 

Tu es le seul village où nous pouvons vivre sans peur 

La preuve est que tu nous as fait traverser de grands murs                  

Nous ne savons comment te remercier 

Nos voies appellent le bon Dieu à te protéger                 

Pour que tu protèges tes fils et petits- fils 

Qui sont à tes pieds 

Tu es comme un arbre fruitier            

Planté au bord de l’eau 

Où les oiseaux tissent leurs nids 

Ah ! Le bon combattant qui sera toujours dans mon cœur                    

Nous avons toujours été dans tes entrailles et 

Pour toujours une place dans mon beau village 

GAFOBE PIERRE 
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La présentation de notre très chère ville Kaélé en 
écriture 

 
Kaélé est une ville située au Cameroun dans la région de l’Extrême Nord plus 

précisément dans le département du Mayo Kani. Vers les années 1880, elle n’était 

pas développée proprement dit, fermement rattachée à la coutume comme ceux 

du village. Celle la plus respectée était les Moundang avec dans leurs différentes 

traditions, parfois celle des Guiziga et Toupouri. Vers les années 2000 jusqu’à 

2017, on a vu arriver différentes coutumes comme Alassa, Matakam, Mafa, 

Guidare, etc. 

 
Ces différentes ethnies ont participé au développement de cette ville. En 2009 

nous avons l’arrivée des policiers comme BIR et autre à Kaélé, en 2015 on a 

l’institut des mines et pétrolier, et en 2017, génie et pétrochimie au lycée 

technique de Kaélé. Cependant notre très chère ville est en voie de 

développement avec l’appui des autorités et des populations 

 
FANTA 
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Kaélé ma ville natale 

Je viens ainsi te graver dans les annales                

Que tu es belle. Oh Kaélé 

En un clin d’œil 

Tu t’es mis à grandir sans cesse 

Comme une fillette qui atteint sa   maturité                 

Tu t’es alignée ainsi 

Sur la ligne de départ de l’évolution 

Avec tes rues qui peuplent de jour en jour            

De ton sol, comme des champignons              

Poussent les habitations 

De ta position géographique              

Ressort le doux climat de Mars 

Qui est rayonné par un doux soleil ardant 

En une fraction de seconde 

Tu es devenue le Cameroun dans sa culture                 

Que tu es bénie ! Oh Kaélé 

Kaélé ma ville, ma ville natale                 

Aux heures noires du repos 

Tes rues font preuve de ta beauté 

En scintillant tout au long du couchant               

Que tu es belle Oh ma ville natale               

Kaélé ma ville Oh ma ville natale 

Je viens ainsi te graver dans les annales. 

LAUVRENCE TCHAK’HOULNE II 
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Mon traumatisme 

J’avais 12 ans et je vivais dans notre maison familiale 

 
Orpheline, j’ai été amenée dans cette famille à l’âge de 2 mois, je ne sais pas 

pourquoi mais j’y étais. Cette maison était ma seule famille, mon seul refuge. 

Un jour, une délégation de médecins venant de l’Europe est venue pour faire un 

contrôle médical à l’orphelinat, leur chef était François, un homme d’environ 50 

ans, il était toujours bien vêtu et bien coiffé, il était respecté de tous. C’était le 

genre d’homme qui est prêt à tout pour garder une bonne image aux yeux du 

monde. Une nuit, Monsieur François m’appela dans son bureau, il faisait noir 

parce qu’il y avait coupure d’électricité, je voyais à peine son visage. François me 

salua gentiment d’abord et me demanda ensuite de me déshabiller pour un 

nouvel examen, j’hésitais mais me rassura qu’il ne me ferait aucun mal, qu’il s’agit 

juste de ma santé. Je me débarrassai donc de mes vêtements et m’allongea sur un 

lit, il me demanda ensuite d’attendre une minute. Je suivis alors la porte se 

claquer, je sursautai et me levai d’un coup. Je sentis une main sur mes épaules qui 

me força à me recoucher. Je me débattais, hurlais, pleurais, gémissais mais en 

vain, personne ne m’entendait, j’étais seule face à cet homme qui pouvait être 

mon grand- père. Il prit mon innocence ce jour-là. Il ne se souciait pas un seul 

instant de moi, orpheline de mon état, il me menaça de ne surtout rien dire à qui 

que ce soit sinon il me ferait regretter toute ma vie puis il me chassa de son 

bureau comme une fille qui se tenait souvent sur le trottoir la nuit. Je me sentais 

souillée et j’étais morte de peur, mes dents craquaient, je transpirais à grosses 

gouttes : Ma douleur était grande. Cela m’affectait tellement que j’ai perdu à 

jamais l’usage de la parole et je porterai ce lourd fardeau le restant de mes jours. 

 
BIANGBALBE CYRIELLE VANESSA 
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Ma ville 

 
Ma ville, je la pleure  

J’ai mal, quel gâchis 

Elle se détruit peu à peu   

Sa jeunesse s’éteint 

 
L’instruction sombre 

Comme la mort, elle disparait            

J’ai mal, mal, très mal 

 
Ma douleur immense 

Que faire ? Je l’aime 

J’adore, j’apprécie 

Oh que faire, que faire    

Elle s’écroule ; j’y suis            

Me renverse, oh Kaélé    

Ma ville, j’ai mal 

 
Ma plaie, ma honte, oh Kaélé, ma honte,               

Kaélé ma ville J’ai mal très mal 

 
BIANGBALBE VANESSA 
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Lycée Bilingue de Kaélé 

Kaélé 
 

Kaélé ville bénie par le très haut               

Ville de nos aïeux, 

Ville de nos parents, 

Ville de nos enfants 

 
Kaélé ville prospère et accueillante 

Située à l’Extrême Nord, toi qui es l’une des villes                  

Les plus végétatives et peuplées de cette région 

 
Toi qui donne le sourire,                

Toi qui donne la joie 

Toi qui fais la fierté de ton peuple, 

Toi qui es constituée de plusieurs tribus et ethnies : 

Moundang, Toupouri, Guiziga, Mafa, Moufou, etc. 

 
Ô Kaélé, Kaélé, Kaélé ville de mes rêves et de ma survie ! 

NOBOURTA.W.SOPHIE et NAIMATOU AHMADOU 
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Ô Kaélé ma ville 

Toi qui rassemble beaucoup de monde 

D’ethnies différentes d’où nous vivons en harmonie                

Les mouvements de ta population au crépuscule                 

Comme un essaim d’abeilles 

 
Toi qui es une ville cosmopolite          

Toi qui représente un diamant              

Que l’on ne peut s’en débarrasser 

 
Toi qui nous émerveille chaque jour, 

A travers tes cultures, tes chaînes montagneuses 

Et ta végétation verdoyante que je ne cesse d’admirer                     

Les bruits des vagues de l’eau 

De la rivière de Kani 
 

Qui me donne de la fraicheur 

Ô Kaélé, ville où le bonheur de l’homme y réside                       

Ô Kaélé, ville de paix 

Ô Kaélé, ville de Paix 

Kaélé ma belle ville que j’aime tant. 

YENESSOUANE NEDJOU EPYPHANIE 
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Kaélé chère Kaélé 

Toi qui es si belle 

Toi qui brille des milles intelligences de la population                       

Malgré que tu sois presque déserte 

Toi qui nourris le Cameroun de tes enfants                       

A travers Mr HELE Pierre à l’environnement 

Nous dansons au rythme de ton fils BAI Robert 

Kaélé généreuse ville de l’Extrême Nord                      

Nos intelligences se développent grâce 

A tes fils Wassou Elisa, Danbe Martin, Dama Agabous 

Nous allons de plus en plus mieux grâce à tes fils docteurs Dama, Brey                       

Et plus tard nous voulons faire ta fierté 

 
Comme la regretté Teabe Dama Marceline 

Comme le pétrochimiste Palai 

Ta beauté varie de Djedoma jusqu’à Lara 

En passant par le magnifique lac des crocodiles de Boboyo 
 

Kaélé ma très chère et si belle Kaélé 

Malgré ta petitesse, tu formes des pétrochimistes 

Oui sur place des traditions, des danses traditionnelles                        

Oui sur place le bil-bil les guinarous 

Tu te développes petit à petit 

Un jour tu deviendras une très grande ville                     

Et nous évoluerons avec toi 

 
DJABOU Z SINCLAIR 
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Kaélé, ville natale 

 
Lieu paisible où vivent les hommes de valeurs et de principes               

Kaélé cité de rocher, cité de la découverte 

Oh ! Toi Kaélé au même titre que d’autres 

Est le levier de la bonne humeur de tous les habitants                      

On s’y plaît à l’intérieur comme aux frontières de celui-ci 

 
Nous avons des rites aussi sacrés                              

Et c’est ce qui nous caractérise 

Les différences ethniques nous décrivent comme une flore particulière 

Qui donne un tonus à notre identité personnelle                       

Et éveille une curiosité des uns et des autres 

A venir et à ressentir la chaleur de ce lieu 

Ce qui résume ce lieu en quelques mots                    

Kaélé oui ma ville natale ! 

 
ONDOUA Adolphe 
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Ô Kaélé ma ville 

Ville fertile, ville de paix 

Lève-toi, réveille-toi d’entre les morts                  

Si je t’ai connue c’est parce que 

Tu es la terre des Moundang               

Tu es la terre des Toupouri 

 
Ô Kaélé ma ville 

Tu es la terra où je suis née 

La terre sur laquelle j’ai grandi 

Tu es la terre sur laquelle j’ai connu l’amitié et la prospérité                

Où on pratique plusieurs cultures 

 
Ô ma ville lève-toi, réveille toi 

D’entre les morts car il est temps pour toi 

De montrer ton visage à tous ceux qui ne te connaissent pas 

 
Ô ma ville lève-toi, lève-toi pour qu’ils te voient                 

Car tu es bien vivant pour tes enfants 

Ô ma très chère ville, lève toi 
 

SEVERINE WAIBI RINA 
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Kaélé ma ville natale 

 
Terre de mes ancêtres 

Tu m’as nourris des fruits de ton sol 

Ta végétation qui fait battre mon petit cœur                       

Tu prends soin de ta population 

Comme tes sœurs           

Ton climat me caresse 

Ton relief me produit du bonheur sans cesse 

Tu m’as dévoilé tes mystères                   

Tu es comme une mère 

Ma ville natale 
 
 

BONABE Georges 
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Kaélé ma ville natale 

 
La terre de mes ancêtres 

Toi qui m’as nourri dès la naissance               

Toi qui fais battre mon petit cœur              

Toi qui brille de jour en jour 

 
Je t’aimerai pour toujours 

Toi qui te développe petit à petit                

Et qui garde les petits 

Toi qui pousse de l’avant sans cesse ta population                     

Toi qui brille des milles intelligences de la population                

Toi qui me couve de tes fruits si doux 

Toi qui me dévoile tes mystères                   

Toi ma chère Kaélé je t’aime et ça            

Ne changera jamais 

Plus tu me pousses de l’avant, plus j’ai besoin de toi 

Je t’aime ma mère Kaélé 

FADIMATOU ASSIA MOUMOUR 
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Ô Kaélé ville souveraine de paix 

 
De tranquillité et de quiétude que tu es                   

Tu es remplie de tendresse 

Tu es pleine de richesse 

Tu es d’une splendide propreté                

Ta nature 

Ta verdure 

Tes montagnes attirent les touristes              

Et étrangers à venir vers toi 

 
Ô Kaélé toi qui étais la terre de mes ancêtres            

Tu es la terre de ma naissance 

Et tu seras la terre où je reposerai en paix           

Ô Kaélé tu fais la fierté de ton peuple 

A travers tes terres fertiles et productives 

Toi qui es admirée par les habitants et les enfants            

Kaélé, tu es une ville bénie par le tout puissant. 

 
DJIDJA CHRISTIANE 
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Lycée Bilingue de Kaélé 

Kaélé est l’une des petites villes du Cameroun qui est vêtue d’un arrondissement 

et se situe au cœur de la région de l’Extrême Nord plus précisément dans le Mayo 

Kani. 

Kaélé est une ville qui regorge en son sein plusieurs villages : BOBOYO, LARA, 

NGOING, MAZAN, GARAY, MIDIVING, DJIDOMA, PADAM… 

constitués des différentes ethnies qui font sa fierté et sa richesse.                                          

La plupart des habitants de Kaélé sont des Moundang. Elle est également une ville 

accueillante car nous nous retrouvons chez les Toupouri, Guiziga, Massa, kotoko, 

Mousgoum… Venant d’autres localités. 

Kaélé est une ville de paix, de tranquillité et de quiétude. 

Kaélé est aussi une ville où l’agriculture, l’élevage et le petit commerce est 

inévitable. 

Kaélé à travers ses terres fertiles est propice à la culture du maïs, du mil, du coton, 

des arachides, du Ngnébé et plein d’autres choses. 

Kaélé, une ville au verger comme le goyavier, le citronnier.                          

Kaélé, une ville où nous élevons du poulet, la chèvre, les bovins. 

Kaélé est une ville du commerce, une merveilleuse ville où rien n’est impossible 

 

DJIDJA CHRISTINE 


