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Edito      
 

 

 

                             Daouda Mbouobouo 

LE PAS SUIVANT 

 

Des petits pas font de grands pas ! Loin s’en faut, mais il faut y croire. Croire que 

l’on peut et oser. Loin s’en faut, il faut y croire. Les petits pas font de grands pas, 

d’ailleurs l’océan est la somme de plusieurs rivières. Loin s’en faut, mais il faut 

oser, car après quelques bredouillements, après avoir rampé, la seule issue 

plausible, c’est la marche irréversible d’un enfant vers son destin. La marche d’un 

enfant qui a compris que son destin passe inéluctablement par ces précieux pas.  

 

Ainsi se résume, la marche inexorable de la SPAC depuis quelques années, qui 

avance tant bien que mal, avec des auteurs voire des hauteurs aussi véloces que 

tenaces, qui croient, surtout convaincus, à une certaine humanité. Après avoir 

bredouillé, avoir rampé, ils marchent désormais le pas alerte ! Le pas du 

conquérant toujours à la recherche du savoir. La stricte ambition étant de 

permettre à la poésie d’éclore, de régir tous les cœurs affamés par la démesure, de 

grandir l’art par le firmament afin que nul n’en ignore. 

 

Un pas suivant, donc pourquoi faire ? D’abord pour tenir la flamme de la poésie 

en haleine, paisible et régulière, ensuite, pour tenir l’esprit du monde en éveil, et 

enfin pour réconcilier les hommes avec eux-mêmes. C’est tout le sens que donnent 

tous ces poètes, artistes, regroupés une fois encore autour de ce troisième numéro 

de notre revue. 

 

Bonne lecture ! 
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Lalanie d’outre-monde 
 

  

Entends 

Le chant des vents 

C’est lalanie qui déchire 

Dans mon cœur le linceul des douleurs 

 

Entends 

La clameur du silence 

C’est lalanie qui déclame 

Sa poésie dans les remparts de l’inaudible 

 

Entends 

Tomber la rosée des cieux 

C’est lalanie qui nous embaume 

De son amour d’outre-monde 

 

Entends 

Le bruissement de la vie 

C’est lalanie qui s’esclaffe 

Dans la sylve sacrale 

 
 

Lucy 
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Enfant de la rue 
 

 

Enfant, toi qui dors dans la rue 

Sous le froid qui glace tes pieds nus, 

Le monde t’a enlevé ton humanité, 

Et tu as perdu toute civilité. 

  

Pauvre enfant, ami du soleil. 

Seul, tu connais les nuits froides. 

On t’entend souvent chanter une ode 

Avec le vent, une ode tiré de ton recueil. 

 

Ce recueil, à toi offert par la nature 

Pour soulager ta peine, 

Te donne de prendre de la graine 

Dans cette vie de pourriture. 

 

Fils de la lune qui dans la rue s’assagie. 

Tu regardes passer, toujours, des enfants 

Tenant la main de leurs parents, 

Et tu supplies le ciel de t’envoyer sa magie. 

 

Pourtant, il y a encore quelque temps, 

Tu avais aussi des proches. 

Où sont-ils maintenant ? 

A personne, une réponse, tu n’ébauches. 

  

Dans la rue, ils te crient : - hé petit,  

Quitte de là, éloigne-toi, 

Va loin, voyou, maladroit. 

Pauvre enfant qui n’a plus d’appétit ! 
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A ton visage, jamais un sourire : 

La vie est cruelle. Vivre 

Dans la rue, partager le pain des asticots, 

Voler pour en avoir à tire-larigot. 

 

Parfois dans la nuit, tu penses à ta mère. 

Mais son visage t’est très peu connu, 

Alors, tu n’y penses plus 

Et tu gardes sous le cœur ta misère. 

 

Jamais tu ne pleures ; tes larmes 

Sont mortes avec ta vie 

Et tu as tué en toi la moindre envie. 

Enfant de la rue, que pour toi s’ouvre sésame ! 

 

 

      Georges Fangué 
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Au Sénégal, je bois ! 

 
 

Dans la luxure obscure de ce printemps jaillissant, 

Voici permise la souffrance d’un adieu à l’enfance 

Que l’adolescence engagée enterre en regardant le ciel. 

 

Jeune, à ta croissance, je danse ! 

A tes pas bientôt adultes, je chante ! 

Au Sénégal, je bois ! 

 

Fleuve généreux qui traverse la Casamance 

Et qui donne son nom à tout un pays, 

Accueille ce nouveau jeune qui te sera fertile ! 

 

                           Vincent Chové (L’Artoche) - 21 mars 2015 
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Berceau de l’humanité  
 
  
Grand-mère 
Déjà l’aube de nouveau  
se lève sur ton vieux visage recouvert à profusion de rides  
 Combien de temps encore  
vas-tu porter sur tes frêles épaules 
la honte et la peine  
que t’infligent tes enfants  
qu’ont enfanté le jour et la nuit ?  
 
Que de guerres fratricides qui entachent ton visage pétillant 
 Que de rêves brisés par le désespoir 
Que de vies englouties par la gueule béante de l’océan  
 
Grand-mère  
 regarde tes enfants  
aveuglés par les vives lumières de l’ignorance 
vomir en mondovision leurs faiblesses et leurs dissensions 
telles des demoiselles aux mauvaises mœurs  
 
O Grand-mère, ma Grand-mère… 
 que de leçons non retenues 
que d’idées au crâne chauve et formaté  
 que de souvenirs absents de la mémoire de tes fils et filles 
 
Au crépuscule tu t’éloignes des racines du jour 
 tu es celle qui a semé des rêves dans les pierres 
 
Grand-mère, j’ose croire encore  
que ce long et interminable tunnel   
qui emprisonne l’exubérante fumée de ta sage pipe 
possède une fin et un bout flamboyant 
où les fleurs de l’espérance germent par milliers 
à la lumière de ma tristesse.    

 

 
         Ndje Man Dieudonné François 
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Mère et Père 
 

Soumission et peur, mère te sont réservées 
Tes étreintes mères me réjouissent 

Pouvoir et violence, père te font honorer 
Tes punitions pères me révoltent 

 
Portées par le souffle de vos aïeux 

Traversant les générations 
Dans la cuisine et les champs 
Mon amour Mère t'es acquis 

À la guerre ou à la chasse 
Ma peur Père t'es garantie 

 
Que ne dois-je taire mes émotions 

Mon amour Mère me fait mal 
Père, devant cette violence  du mâle 

Dans  ta souffrance et ta peine 
Mon amour Mère me suit 
Ma peur Père me poursuit 

 
Que sera ma vie de femme Mère? 

Une répétition des scènes? 
Que sera ma vie de mère Père? 

Condamnée aux mêmes peines? 
 

Je ne saurais Mère te juger 
De cette vie à encaisser 

Je ne saurais Père te condamner 
De cette vie à dominer 

 
Mais je t'en supplie Mère 

Abrège ta dépendance 
Mais je t'en supplie Père 
Abrège ses souffrances 

 
Que dire Père à mes enfants? 

Une fois Mère devenus grands? 
J'aimerais Père apprendre à t'aimer 

J'aimerais Mère apprendre  à oublier 
 

 

  Lisa Mendama Monty 
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Dans l’ombre 
 
 
Ecrire dans l’ombre de soi-même 

Le temps nous malmène. 

Nos états d’âme nous entraînent  

Dans l’abîme, derrière la scène. 

 

Etre perdue dans un nulle part. 

De part et d’autre on s’échine, 

A définir des lignes de conduite 

Qu’il faut que l’on devine, 

Sur les chemins qui prennent la fuite 

Et sont si chaotiques. 

 

Aujourd’hui peut-être 

Demain sûrement, 

Nous irons en pensant 

A ce qu’auraient pu être 

Nos faux semblants. 

Ultime raison d’être 

De pouvoir un instant, 

Se retrouver en quête 

De l’amour éternellement. 

 

Ecrire dans l’ombre de soi-même 

Le temps nous malmène.  

Nos états d’âme nous entraînent  

Dans l’ombre de nous-mêmes. 

 

 

                                                  Cath Lefebvre 
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Respiration  

 

 
Reprendre courage 

planter des arbres  

attendre cent ans  

une poussière de sablier  

sur des millions d’années  

 

Espérer une forêt  

un herbier diversifié  

fruits défendus ou pas  

feuilles aux doigts colorés 

 

Sculpter des musiques 

bois travaillés décorés  

apprivoisés   

 

Dessiner l’oiseau  

jouant à chat perché  

sur les branches 

 

Retrouver la saveur d’aimer 

 

 

                            Bénédicte Lefeuvre 
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                     « La source »   Acrylique  de   Bénédicte Lefeuvre 
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Pensées bucoliques 
 
 

Petit banc de bois 

Pour y asseoir mes pensées. 

L'endroit est rêvé 

 

C'est un lieu pour moi 

Que ce grand jardin d'idées 

Pour vagabonder. 

 

J'y suis comme un roi 

Dans ce palais bucolique 

Aux couleurs uniques. 

 

Pointe le printemps 

Alors que je me repose 

Les fleurs sont écloses 

 

Tout est onirique 

Songes d'une nuit d'été 

Seront pour bientôt. 

 

 Julien Bernard 
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Le nain jaune * 
 

L’averse au bord des cils 

je vis loin de ton île 

mes pas frôlent la rive 

mais ne l’atteignent pas 

le cœur à la dérive 

je ne te rejoins pas 

  

Les yeux se font rivière 

tu visites à l’envers 

la terre teintée d’ardoise  

au pied de l’hortensia 

cet amour rouge framboise 

a le goût d’autrefois 

  

Lavandes et pervenches  

où est la petite fille 

dans le bleu je m’épanche 

et soudain je vacille 

le coucou m’abandonne 

qui a pris le nain jaune 

  

L’encre de la myrtille 

violet indélébile 

témoin de mon enfance 

garde à jamais pour toi 

mauve et bleue sur mes doigts 

une douce souffrance. 
  
  

          Eve Cazala 
 

                                                    *  « Le nain jaune » est un jeu de société 

 
 
 
 



15 

 

 
 

On ne choisit pas ! 
 
 

On ne choisit pas de naître pauvre ou riche 

On ne choisit pas de naître blanc ou noir 

On ne choisit pas, non on ne choisit pas 

 

On ne choisit pas sa couleur tout comme on ne choisit pas sa religion 

On ne choisit pas son ethnie tout comme on ne choisit pas sa tribu. 

On naît c'est tout ! 

 

On ne choisit pas le cancer, on ne choisit pas sa terre 

En réalité, c'est elle qui vous choisit 

On ne choisit donc pas d'être Camerounais 

On ne choisit pas d'être Malien 

On ne choisit pas d'être Sénégalais 

Tout comme on ne choisit pas d'être Ivoirien 

On naît c'est tout. 

 

Heure de gloire et de pensée ! 

 

C'est donc une insulte de dire que l'autre n'est pas ton frère 

C'est une insulte de penser que l'autre est étranger 

C'est une aigreur de croire que l'enfer c'est l'autre 

 

Car on ne choisit pas la maladie 

On ne choisit pas ses frères 

On ne choisit pas ses sœurs 

On ne choisit pas sa famille ! 

 

On naît, c'est tout car en réalité on ne choisit pas ! 

 
 

    Daouda Mbouobouo 
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Recension 

 

Le griot des temps modernes 

Daouda Mbouobouo 

Paru aux éditions L’Harmattan Paris 

Préface de Marcelle Betbeder 

 

 

Prix : 13 Euros 
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L’homme s’est assis sous l’arbre séculaire sur la place du village. Les femmes 

caquetant sont arrivées, suivies des enfants chamailleurs puis des hommes qui 

palabraient encore. Se sont assis et dans le silence revenu, le Griot a commencé à 

« raconter » dans la sombre nuit africaine, scandant ses phrases d’un roulement de 

djembé. 

Non, nous ne sommes pas assis sous l’arbre séculaire mais avons trouvé notre 

« Griot » ce gardien des traditions, ce conteur qui nous rappelle ces histoires 

coutumières que l’on se transmet de génération en génération. C’est Daouda 

Mbouobouo qui avec ce recueil  « Le griot des temps modernes » nous plonge 

directement dans le passé.  

Une écriture fluide, élégante, racée, poétique. Des mots simples qui chantent et 

résonnent. J’ai lu ce recueil à voix haute et là je me suis retrouvée dans une 

époque lointaine, alors que le modernisme n’avait pas encore gâché la simplicité 

naturelle des êtres.  

Avec sa sensibilité habituelle, Daouda Mbouobouo nous fait revivre des instants 

touchants de la vie quotidienne. Voici, un livre à déguster encore et encore.  

 

 
 

Marcelle Betbeder  

Ecrivain 
Grande Médaille d’Or des Arts et Lettres de France 
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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 : asso.spac@yahoo.fr 

Président : Daouda Mbouobouo Tél (237) 677 516 461 

                                      Communication : Cath Lefebvre 

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