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 Edito 
 

 
 

Daouda MBOUOBOUO        Le but, l'objectif, la cible. 

 
Quand l'agonie s'installe pour se revivifier à l'aube d'une nouvelle naissance, les 
poètes s'amusent. Ils dansent à tout rompre, festoient en signe de victoire car le 
but est atteint.  
 
Le but, l'objectif, la cible. Quand les poètes se mettent ensemble, plus rien ne peut 
les ébranler. Ils illuminent le ciel à travers leur voix incontournables, mélodieuses, 
aiguisées et acides. 
 
Le but, l'objectif, la cible. Ce triptyque galvanisant dont l'oraison embuée, 
demeure une quête. 
 
Une autre année s'achève, une autre se lève et nous marchons toujours vers notre 
but, notre objectif, pour atteindre la cible.                                                                                     
 
Chantons donc plus encore, afin que dans les chaumières les plus lointaines, nos 
cris résonnent à jamais. 
 
Dansons pour que nos voisins, inspirés par le rythme, copient nos pas. A vrai dire 
peu importe la manière, lorsque l’on a la main sur le cœur. La coupe est déjà 
pleine, le milieu atteint, jeunes, adultes, tout y est dans ce cocktail de notre revue 
numéro 10… 
 
Célébrons ! Célébrons avec la nouvelle année qui commence en espérant que la 
paix, l'amour et la solidarité nous conduisent à bon port, c'est-à-dire vers                 
le but, l'objectif, la cible.  
 
 

 
 

                                         
                                 Belle année 2020 à toutes et à tous ! 
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Sans savoir 
 
Sans savoir si nous 
avons à partir 
un jour nous partirons 
pour aller où notre cœur 
nous conduira serein 
et ce sera un voyage 
imprévu et singulier 
peut-être vers l'éternité. 

 
 

Maintenant 
 

Maintenant 
je m'en vais manger 
un morceau 
de papier poétique 
en espérant 
que les bons vers 
feront du bien 
à mon sang. 

 
 

Il y a dans la vie 

 
Il y a dans la vie 
de chacun de nous 
des moments 
où l'on s'aperçoit 
d'être juste sur le point 
de mourir de rire. 
Et l'on pleure 
très ému 
d'être heureux, 
sans raison, 
comme un enfant. 
 
 

Bruno ROMBI 
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Femme-Racine 

De Bretagne à l'Occitanie 
De Côte D'Ivoire à la Mer Noire 
Du Kurdistan au Pakistan 
Femme-Racine 
Un beau matin de printemps 
Tu es partie des « Quatre-Vents » 
Le soleil haut 
Chauffait ta peau 
Tu avais mis de beaux habits 
Ta petite robe à carreaux 
Tes talons hauts 
Ton beau chapeau 
Tu as laissé dans ton sillage 
Ton lopin de terre 
Du Finistère 
Ton bidonville 
De Brazzaville 
Le doux parfum de ton village 
Les doux embruns de la grande plage 
Ils sont venus 
Ils sont tous là 
Ton père 
Au bout du chemin 
Un outil à la main 
Ta mère 
Un enfant dans les bras 
Elle murmure 
Tout bas 
Les cousins 
Les voisins 
Bientôt 
Trop tôt 
Il n'y a plus que leur ombre 
Tout à coup le soleil s’obscurcit 
Tu es alors 
Dans la nuit 
Tu ne vois 
Que le toit 
Tu aimerais 
Te retourner 
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Les voir 
Les apercevoir 
Une toute dernière fois 
Tu ne peux pas 
Une larme se met à couler 
Tu ne peux plus reculer 
Femme-Racine 
Face au vent 
Droit devant 
Là-bas quelqu'un t'attend 
Tu n'as plus le temps 
Il est trop tard 
C'est le grand départ 
Femme-Racine 
N'oublie pas 
Là où tu vas 
Tes racines 
Tu  emporteras 
Une odeur 
Une fleur 
Sur les quais de Paris 
Fini l'oubli 
Une couleur 
Une saveur 
C'est le retour au pays 
Tout est là 
Près de toi 
Les parfums de ton village 
Les contours de leurs visages 
Leurs voix 
Elles te parlent tout bas 
Un air de balafon 
Un son d'accordéon 
Les larmes retenues 
Le passé revenu 
Un petit peu de chaleur 
Un petit coin de bonheur 
Un petit air d'ailleurs 
Dans le givre de ta vie 
Dans la brise de l'ennui 
Dans le gris de la nuit 
Sous le ciel de Paris 
 
        Yolande JOUANNO 
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On ne meurt jamais 

 

On vit à jamais, 

Le plus difficile est de naître. 

On est toujours bien connu du soleil ; 

On a ses empreintes dans les nuages, 

Depuis notre première expiration. 

 

On ne meurt jamais : 

On vit dans des cœurs ou dans des mémoires, 

Ou bien dans des rêves ou bien dans des souvenirs, 

Comme sur les traces de sables ou sur les rides de l’eau… 

Dans le cycle planétaire. 

 

On vit à jamais : 

On devient une image, une pensée ou un code. 

On est dans le temps qui ne s’efface jamais, 

On est dans l’ombre de ceux qui nous aiment, 

Ou bien dans les larmes qui coulent sur leurs joues ; 

Ou bien dans des sourires légendaires du dîner d’anniversaire. 

On est dans le sang de ceux qui disent papa ou maman, 

On est dans la voix de ceux qui disent « mon frère » ou « ma sœur ». 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

On vient au monde 

Dans la lumière comme l’étoile filante, 

Dans la pluie par le coup de tonnerre, 

Dans le vent par le tourbillon de passion, 

Parmi les arbres comme la fleur de la forêt, 

Dans le feu par la flamme d’amour… 

Mais on ne quitte jamais le monde. 

On vit dans ses notes de musiques, dans ses lettres d’amitiés, 

Ou bien dans sa science ou bien dans ses chemins ; 

On marque des pas silencieux dans l’ombrage, 

Au sillage de montures, on assemble des feuillages. 

Un moment on dort profondément et on se réveille derrière les rideaux de la vie, 

Où on chante l’hymne de l’immortalité, où on se réalise,  

dans la ronde des comètes. 

 

On ne meurt jamais, 

Le plus difficile est de naître : 

On est dans le souffle de la vie comme une lumière sans déclin. 

 

 

          Cédric Daquin AWOUAFACK 

 

 Premier prix "Université" du concours international de poésie "Matiah Eckhard" 2018 
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A Bruno Rombi 
     

                    I 

 
Ce feu qui court en l’homme 
Jamais  
Ne devra s’éteindre 
En nos sourires 
Sans cesse 
Il nous consume 

   
C’est cette brûlure 
Qui justifie le vivre 

 

                  II 

 
Car quel autre berceau 
Pour demain 
Que la braise  
 
Et quel autre tombeau 
Pour l’esprit 
Que la cendre 
 
Souffrances vives 
Abreuvant nos visions 

 

                           III 
 

Du brasier de connaître 
Hier 
Naquit le verbe 

 
Morsure des mots 
Soudain 
Tatouant le savoir 

 
Langue brûlant 
De sa soif de comprendre 
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                    IV 
 
De l’embrasement premier 
Demeure 
La mémoire de l’être  

 
Parturition du monde 
Dans le cri 
De ses douleurs ardentes 
 
Désir éternisé 
De lumières essentielles 

 
                                  V 

 
Les leurres de la mort 
Jamais 
Ne briseront le fondement du feu 

 
Bûchers crématoires des justes 
Dressés 
Sur des autodafés de connaissances 

 
Il nous faut brûler plus encore 
Que le plagiat des mensonges cruels  
 

                                            VI 
 
          Et trop tôt le jour de cette nuit 
            Tremblements 
           En un dernier soleil 
 
           Cortège des laves mourantes 
         Ramenant 
         Le corps à son simple instant 
  
         Où blottir en l’autre main 

   Le souffle têtu de son ultime flamme       
 

        Gérard BLUA 

                 Extrait du recueil Dans le cheminement de l’œuvre Editions Autres Temps 
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Entrelacs 
                                                              

 

Tu souris et je délire 
Tu ris et je divague 
Tu dessines dans mon  
Cœur, dans mon corps 
Des entrelacs, des arabesques multicolores, 
Des frises aux couleurs de l’arc-en-ciel 
Des boucles multiformes 
Mon âme bondit, agile 
Mon esprit s’agite fébrile 
Tu rugis et je me recroqueville 
Tu gémis et je pleure 
Tu dessines dans mon cœur  
Dans mon âme des sillons 
Des sanglots rauques, glauques, 
Profonds, qui se coincent, 
En moi, du tréfonds de moi, 
Vitupérants, râlants, agonisants, 
Mourant sans mourir, 
Créant une blessure béante, 
Insoumise, rebelle, indomptable, 
Blessure qui m’emporte, blessure 
Orage, tempête, ouragan, cyclone 
Blessure qui rugit à la mesure 
De ton rugissement, à ma  
Mesure mesurée de ton être 
Tu souffres, j’agonise 
Tu pleures, je me dissous 
Une goutte, un verre, un lac 
Un fleuve, une mer l’océan 
Sadiquement j’en redemande 
Mon âme masochiste 
S’élance et enlace tes lames larmes 
Tressautant, tressaillant 
Jubilant, o mirage de ton cœur 
Sur mon cœur, enfin sereins, 
Réconciliés, apaisés 
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Ton être à mon être dira : 
Je t’aime tu es ma muse 
Je t’adore déesse païenne 
De mes pensées insensées 
Qui se dévoilent éparses 
Voltigeantes fleurs enfeuillées 
Et pourtant serait-ce possible ? 
Hélas mon cœur inconsolé, 
Se détournant de cette fallacieuse 
Utopie voguant, naviguant  
Immergé de toi sans 
Toi, flétrissant de mes entrelacs 
Sans arabesques furibonds 
De mes rêves fumeurs, fumistes et fumiers. 

 

 

 

 

                                                           Chantal BONONO 
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Afrique, terre de mes aïeux 

 

Tu as été spoliée, humiliée, abattue 

Mais tu résistes malgré tes sanglots 

Honte à tous ceux qui ont prédit ta mort 

Tu es le continent de l’avenir du monde 

Tu es la terre des sans terre 

La voix des sans voix 

Le cœur des sans cœur 

 

Afrique mon Afrique 

Comment ne pas te magnifier 

T’exalter ; te célébrer, te sanctifier 

Berceau de l’humanité 

Terreau des civilisés 

Tu es cette Afrique large 

Qui nous apprend à partager 

A pardonner, à transcender 

A soigner, à consoler  

L’Afrique de mes ancêtres Bantu 

L’Afrique de mes parents Kongo 

L’Afrique de ma famille humaine 

Tu resteras ma terre de refuge 

Au milieu de ces transfuges 

Qui ne pensent qu’au déluge 

 

        Brice Arsène MANKOU 
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Naissance 

 
Au parloir de mes envies 

Brûlées de promesses 

Se jettent les fleuves premiers 

Amour, Souffrance et Tristesse. 

 

A la naissance du rire 

Fraises, cerises, abricots 

En un coulis d’espoir 

Fondent sur mes nuits 

 

Lavé des douleurs de l'enfantement 

Le feu d'un camp nomade 

Guide notre route perdue 

En des lueurs sacrées 

 

 
   Arnaud VENDÈS 
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Nous chanterons jour et nuit 

 

 
Nous chanterons jour et nuit 
Pour l’avènement d’un monde meilleur 
Comme lors des veillées nocturnes 
Comme lors des mises en bière 
 

Implorant avec ferveur la clémence du ciel 
Afin que s’amenuisent toutes ces horreurs 
Et nous serons toujours là stoïques 
Le cœur arrimé à l’ouvrage 
 

Nous prierons jour et nuit 
Scandant nos efforts 
Pour des lendemains qui chantent 
Comme en ces sursauts patriotiques 
Réunis sous la bannière du courage 
 

Implorant sans cesse le ciel 
Afin que les affres de l’Ebola s’estompent 
Les chercheurs s’y activent de jour comme de nuit 
Mafata en est morte sans remède 
 

Nous danserons jour et nuit 
Piétinant le sol à tout rompre 
Et lorsque le ciel nous aura entendus 
A l’heure où l’homme se serait affranchi des egos 
 

En guise de récompense et de promesse tenue 
La nuit n’aura plus de secret pour nous. 
On s’affranchira du fardeau de la dette 
Dans un foisonnement arc-en-ciel. 
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Et nous vivrons donc de jour 
Comme de nuit dans la félicité 
Loin de la gêne et de l’ennui 
Mais plus proche du paradis 
 

De nos rivières abondantes 
Ainsi que de nos vastes prairies vertes 
Nous chanterons alors jour et nuit 
Mais pour toujours.  
 
 
         Daouda MBOUOBOUO 
     
         Extrait du recueil  Le griot des temps modernes L’Harmattan 
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                                  Afrique           Bénédicte LEFEUVRE 
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Afrique 

 
Danse sur le fleuve des poussières de lumière 

La forêt n’a plus d’ombre 

Escalade le feu crépitant 

Dépasse les effluves de cendre 

La forêt a brûlé son air de liberté 

Ne t’envole pas vers les vapeurs du soleil levant 

Une graine peut encore germer 

Au cœur de la terre martyrisée 

 
          Bénédicte LEFEUVRE 
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Le chant des étoiles 

 

 

I. Le chant de la pluie 

 

Du crépuscule au petit jour 

Des gouttes tombent tour à tour 

La pluie martèle le pavé 

Pour nous chanter que c’est l’été 

 

C’est un numéro de troubadours 

Noyé sous les nuages crevés 

Au rythme des tambours 

Sous des applaudissements appuyés 

 

Les nuages vident leur sac 

L’orage s’active pour crever leur cœur 

Dans un esprit élégiaque 

Sous une fantaisie de lueurs 

 

C’est le chant de la pluie 

Un goutte-à-goutte précieux 

Pour hydrater la terre jour et nuit 

Et enchanter les cieux 

 

Mais tout n’est que symphonie 

Les colorations de la pluie 

Précèdent aux belles éclaircies 

Aux vives couleurs de nos vies. 
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II. L’Odyssée des cieux 

 

Sur ma fusée interstellaire, je cours après les étoiles filantes 

Ma chevauchée en solitaire s’amorce dès la nuit tombante 

La lune m’accueille sur sa sphère à l’ombre des nuages 

Ce n’est pas un mirage que de changer d’atmosphère 

 

Le vent souffle des notes de la nuit sur ton rivage 

Quand  je chevauche l’immensité du temps 

Au pays des rêves mon esprit prend le large 

Quand tout s’éteint, quand tout s’étend 

 

Et je galope sur les rives du temps 

Parce que j’ai pris la clef des champs 

Perdu dans les pensées de l’instant 

Dans mon miroir, l’image du néant 

 

Expatriés dans ce voyage cosmique 

Qui nous emporte sur des courbes magiques 

Dans le filet du ciel illuminé 

Des étoiles s’y laissent capturer 

 
 

III. Le Far West de la poésie 

 

Nous sommes des mercenaires de la poésie dans le Far West de la littérature 

Dans le Far West de la nuit, soyons des mercenaires du rêve 

J’ai mon colt en fleurs et des éperons en coton 

Moi un flingue de rimes et des vers d’alcool 

 

 

                Un triptyque à « deux plumes » Cath LEFEBVRE et  Julien BERNARD 
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Calebasse sacrée 
 
 
J’ai mal, je chauffe, je consume 

Communistes par ci 

Capitalistes par là 

Guerre idéologique 

Monde divisé, innocents écrasés 

Quels humains sommes-nous ? 

 

J’ai mal, je chauffe, je consume 

Chrétiens par ci 

Musulmans par là 

Guerre religieuse 

Familles effondrées, âmes tuées 

Quel Dieu vénérons-nous ? 

 

J’ai mal, je chauffe, je consume 

Conservateurs par ci 

Réformateurs par là 

Guerre de mœurs 

Société effondrée, cœurs bouleversés 

Quels humains sommes-nous ? 

 

Paix, oh mot sublime ! 

Qu’autrefois chantaient les poètes antiques. 

Amour, oh mot sensible ! 

Qu’autrefois vivaient les hommes. 

Liberté, oh mot agréable ! 

Qu’autrefois polissaient les philosophes. 

Tolérance, oh mot magique ! 

Qu’autrefois manifestaient les dignitaires. 

Aujourd’hui, vous n’êtes qu’une illusion 

Dans la page sombre de notre histoire 
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Citoyens du monde 

Nous sommes tous unis 

Par un lien sacré, un lien invisible 

Dans une même calebasse qu’est l’Univers 

Malgré nos différences, nos opinions, 

Nos classes, nos appartenances, 

Nos préférences, nos places, 

L’équilibre doit régner dans cette calebasse 

De peur qu’elle ne se brise 

Et que le pire n’arrive. 

 

C’est l’harmonie des différentes couleurs 

Qui fait la beauté et la majesté de l’arc-en-ciel. 

 

 

        Abdias MABAR KAZGA 
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Compagne de misère 

 
Compagne de misère 
ma peine cette nuit 
m’a rejoint en mystère 
 
il pleut 
    
c’est un ciel gris d’ennui 
qui se lève aujourd’hui 
 
il pleut  il pleut 
et j’attends l’éclaircie 
 
peut-être fera t-il  bleu 
à la cime du cèdre 
sur l’aile de la mésange 
dans les yeux d’une fille 
 
je suis ombre fantôme 
accrochée à un sol 
accrochée à un si 
une portée d’oubli 
 
là sous ce ciel de pluie 

 
un papillon  

épris 
dans la toile d’araignée 
 
l’impression d’être une fin 
un    non commencement 
ou  

un renoncement 
 
vous me croyez ici 
je suis déjà partie 
 
un papillon trop seul  
vient de m’apprivoiser. 

 
 

           Eve CAZALA 
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Nos parents : ce château de sable… 
 

Un socle indestructible 
Pérenne intemporel 
-Souvent même infaillible- 
Est là comme un autel… 
 
Sa présence en nous vibre 
Consciemment ou pas 
Au sein d’un équilibre 
Qui méprise le glas… 
 
Pourtant -coup de tonnerre- 
D’un impossible arrêt 
Révélant le précaire 
Tout cela disparaît… 
 
Un sentiment étrange 
Alors gagne l’esprit 
Le futile se venge 
L’illusoire sourit… 
 
Flotter comme une brume 
Abandonnée au vent 
Pauvre petite écume 
Sur la plage d’avant… 
… 
 
Le socle destructible 
N’était que temporel 
Son certain trop faillible 
Reflétait l’irréel… 
 

 

           Didier COLPIN 
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Rosans –           Alain ROUSSEAU  
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Félyne 

  
   

J’ai vu tes lumières voguer sur les ondulations des collines  
 - mais ta voix se propage à travers les étoiles pourpres de tes yeux  

  
J’ai entendu le hourvari de tes caresses élaguer la chênaie 
- mais tes mains se multiplient pour donner jour à mille coquelicots 
  
J’ai senti la souplesse de ta démarche silencieuse envahir les airs  
- mais tes pas tambourinent les lagunes orphelines de tes larmes 

  
J’ai goûté la brûlure de ta présence dans l’invisibilité des heures  
- mais tes papilles parfument l’ardeur des feux de ta douceur 

  
J’ai touché les éclairs du tréfonds de tes cavernes secrètes  
- mais tes doigts embrasent les lianes volubiles qui m’emportent 
  
J’étais comme mort 
- je renais à ton regard 

  

  

 

  

       Alain ROUSSEAU 
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La femme dans la vie 

 
 

La femme est à l’homme 
Cette étincelle d’espoir 

Qui le projette vers son destin 
Avec une assise … pour réaliser la vie. 

 
L’homme est à la femme 
Cette lueur d’espérance 

Qui renforce son pouvoir créateur 
De la vie … et des œuvres de l’esprit. 

 
Femme, tu portes en toi l’espoir de  l’homme. 

Homme, tu portes en toi l’espérance de la femme. 
Puissiez-vous vous unir solidement enlacés 

Pour faire germer de la vie … l’aube naissante ! 
 

L’homme a dominé la femme … la plongeant dans la souffrance. 
La femme a plié sous le poids du fardeau. 

L’homme s’est retrouvé seul … le désespoir pour compagne, 
Faisant de l’éden d’antan … un terrain de bataille. 

 
La femme s’est révoltée … pour ainsi asservir l’homme, 

Espérant en retour rencontrer … la paix, le bonheur. 
Seule elle s’est retrouvée … l’homme anéanti à ses pieds, 

Avec pour seul compagnon … le fardeau de la vie. 
 

Crise d’identité des sexes. 
Désarroi des âmes … confusion des esprits. 

Déchirement des corps. 
Est-ce là la vraie vie ? 

 
Confusion des rôles. 

Perte des valeurs. 
Tourmente des cœurs. 

Est-ce là l’avenir ? 
 

Les pourvoyeurs … de la guerre des sexes 
En voulant faire …de la femme 

L’égale de l’homme … sa rivale en ont fait. 
Sans jamais se rencontrer … en étrangers alors ils se sont côtoyés. 
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Femme, libérée de ta complicité avec l’homme, 
Dans le tourbillon de la vie … et des sociétés, 

Des esprits révoltés … tu as engendré, 
Ceux-ci, à leur tour, créant violence et destruction. 

 
La femme et l’homme dépasseront-ils … leurs corps 

Solidement cloisonnés …par des esprits mal pensants 
Pour cheminer dans leur être intérieur 

A la rencontre d’eux-mêmes … d’un monde merveilleux ? 
 

L’homme et la femme … réconciliés 
Se découvriront-ils complémentaires 

Pour puiser dans leur différence … les forces vives 
Libératrices de leur esprit … de leur corps ? 

 
De l’amour des sexes à la guerre des sexes 

De l’amour des corps et des âmes 
A la paix des esprits et des cœurs 

L’homme et la femme se découvriront-ils ensemble ? 
 

Dieu a créé la femme … compagne de l’homme. 
A son image il les a faits, 

Adam, pour construire la vie, 
Eve, pour donner et élever la vie. 

 
Femme, de Dieu tu es inférieure 

De l’homme tu es l’égale. 
Sauras-tu reprendre ta place … dans l’univers, 

Te dévoiler alors à toi-même … et aux hommes ? 
 

Femme, écrase la tête de Satan, 
Réduis-le en poussière 

Afin que rejaillisse la vie 
Qui conduit vers à lumière ! 

  
La femme est à l’homme 

Ce que l’eau est pour la terre, 
Permet à celui-ci de croître, 

Pour à son tour jouir de la vie … de sa création. 
…/… 
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Femme, l’homme tu peux dépasser … sans perdre ton rôle 
Ecrivains, aviatrices, chefs d’état … l’ont démontré. 

Tu peux guider l’homme … sans nuire à son évolution, 
N’engendrer que la vie … en ne construisant que sur elle. 

 
Femme, lorsque avec l’homme 

Tu auras fraternisé … la joie au cœur, 
La sérénité dans les esprits reviendra, 
L’eau de vie jaillira d’une source pure. 

 
Femme, redonne à l’homme ses ailes. 

En retrouvant ta nature … d’amoureuse de la vie 
Afin qu’à son tour il puisse t’élever 

Vers les joies de l’esprit … et de la vie. 

 
Femme accomplie … dans tes dimensions féminines, 

Deviens celle qui fait germer la joie, la paix … 
Rendant alors nos sociétés … sereines, prospères 

Pour que le goût de la vie … à l’homme revienne ! 
 

La femme … porte du cœur et flamme vive, 
Saura-t-elle se dévoiler libre et sereine, 

Irradiant autour d’elle … la vie, 
Pour ouvrir à l’homme les portes de l’éternité … et  

Du couple vécu … dans une harmonie des corps, des esprits ? 
 
 
 
 

   Serge LAPISSE 
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L’Afrique 

 
Es-tu le berceau de la civilité ? 

Ou alors le fardeau de l’humanité 
Ta forme en point d’interrogation 

N’est que le reflet de la problématisation 
 

Comme les mamelles d’une mère nourricière 
Qui feront ouvrir les portes de la lumière 

Au-delà de l’impossible 
Face à l’invincible, 

 
Tu restes et demeures au cœur 

Des fatras et des tracas de l’heure 
Comme un enfant qui se voit grandir, 

Tu es une lueur d’espoir au champ des tirs 
 

Il nous faut garder à l’esprit l’utopie d’un abri 
En esquissant les pas de dance des brebis 

Dans une Eglise des dieux 
Créée par des hommes de Dieu odieux 

 
Comment redevenir un mythe 
Alors que tu es déjà une réalité 

Lève-toi avec bravoure comme dans la société des termites 
Et vole plus haut vers une destinée rêvée 

 
Es-tu un déguisement qui laisse apparaitre ses doigts 

Comme dans une mise en scène à la Molière 
Ou une mise en scène à la « cameroumanière » 

Suscitant le rire quelque peu narquois  
 

Tu as la forme d’un point d’interrogation 
Pour une négative 

Ou pour une positive 
Je n’en sais rien, c’est une question 

 
 

   Jean BOGNARE 
 

 

 



29 

 

Recension 
 

La voix du silence 

Abdias Mabar Kazga  
 par Challenges Littéraires Editions 
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Ce premier recueil de poèmes, nous fait voir en premier l'image d'une Afrique 
ternie par la perte de son identité, qui engendre des crises socio-culturelles, 
politico-économiques, etc… ; lesquelles l'entraînent dans la misère totale avec une 
dépendance vis-à-vis du monde occidental. Son auteur, Abdias Mabar Kazga 
appelle l'Afrique à se renouer avec elle-même, avec ses enfants, afin de recouvrer 
son identité, de prendre son destin en main, de s'affirmer et d'être prête pour la 
conquête de la nouvelle ère, qui s'annonce. 

Une voix parallèle s'entend dans la deuxième partie de cette oeuvre qui est celle 
d'un être, qui exprime le bonheur de l'effort, la joie dêtre aimé, le sentiment de la 
déception, la douleur d’une distance de l'être aimé, les souvenirs qui peuplent sa 
mémoire, les merveilles de la nature dont Mblom (Dieu) confia le secret au poète. 

Dans son univers poétique, l’auteur nous fait voyager au Cameroun septentrional, 
en Afrique et dans le monde. Il le réussit à travers un style qui associe la verve au 
verbe, l’esthétique à l’éthique, la poétique à l’utilité. 

 

Extrait du poème Discours antérieur :  

 

(…) Ne sais-tu pas d’où tu viens et où tu vas ? 

Reviens d’où tu es 

Assieds-toi au pied du Baobab 

Assieds-toi autour du feu 

Écoute le silence des cimetières antiques 

Il te dira ce qu’étaient tes ancêtres 

Il t’enseignera ton Histoire 

Puis tu te lèveras et iras trouver La Grande Royale 

Elle te dira d’aller apprendre à convaincre sans avoir raison 

Tu iras trouver Anta Diop et il te dira de t’armer de la science 

Jusqu’aux dents pour être au rendez-vous de l’Universel (…) 
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Société des Poètes et Artistes du Cameroun (SPAC) 

 
 
 

 

 
Rassembler les poètes, écrivains et artistes du monde  

 
dans un esprit d'amour, de paix et de solidarité. 

 

 

 

 

 

 

Pour nous contacter :  

Attention nouvelle adresse mail !  

association.spac@gmail.com 

Président : Daouda Mbouobouo Tél (237) 677 516 461 

                                      Communication/ Délégation France : Cath Lefebvre 

      Site Web: http://spacassociation.e-monsite.com/ 
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