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                    Edito 
 

                               LE CLIN D’ŒIL DU COIN DE L’OEIL  
 

  Daouda Mbouobouo 

 

L’angle de l’œil plissé est une source d’où jaillissent les lumières de nos angoisses, 

de nos cœurs tourmentés par l’abîme du temps. L’angle de l’œil frémit au bruit du vent 

et nos paupières se referment, comme l’homme pour se protéger des intempéries, 

comme un escargot en danger ou comme une tortue menacée ! 

 
L’angle de l’œil laisse transparaître la réalité de nos larmes qui dégouline à 

échéance sur nos joues délicates. L’angle de l’œil nous parle en nous susurrant au creux 

profond de nos sens, des pistes tracées par les rives de la vie.  

 
La poésie est magnifique mes amis ! C’est le clin d’œil que nous lui faisons par 

Amour, comme une larme qui illumine nos cœurs, le soleil qui guide nos pas de 

fourmis, sur le chemin stressant de nos jours, guidant ainsi nos espoirs pour la vie.                

La mère a poussé son cri, laissant couler une larme du coin de l’œil pour donner la vie à 

son jardin d’enfant ; les larmes de joie pour vaincre la douleur, les larmes de joie pour 

s’affranchir du mal. 

 
La poésie est encore magnifique mes amis ! Car le poète, la poétesse pour 

magnifier sa joie, hurler son désarroi, laisse couler ses larmes du coin de l’œil entre les 

vers, parmi les strophes, pour irriguer l’humanité de son message. 

L’angle de l’œil est le miroir de nos états d’âme, c’est la raison pour laquelle du coin de 

l’œil, on perçoit, à défaut de parler la même langue, toute l’émotion de l’amour, de la 

douleur, de la compassion, car le coin de l’œil trahi nos émotions les plus masquées. 

 
Nous tenons donc à saluer, la participation de plusieurs poètes et poétesses 

adhérents de la Maison de la Poésie des Hauts de France dont la plupart sont également 

membres désormais de la Société des Poètes et Artistes du Cameroun (SPAC).              

Nous leur faisons un clin d’œil du coin de l’œil pour ce partenariat qui se met 

résolument en place chaque jour. Nous remercions vivement les 14 auteurs participants. 

Nous félicitons et encourageons les 6 lauréats du concours Africa Poésie 2018 dont les 

textes sont repris à la fin de ce numéro. 

 

Bonne lecture du Coin de l’œil ! 
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Terre 

 
Terre 
ô ma Terre 

ma douce tendre 

mon impatiente 

ma toute prête à me germer 

ma familière 

brûlée d’attendre 

en cimetière 

ma demeurante éternité. 

 

 

Terre 

ô ma Terre 

ma ressemblance 

mon miroir gris 

mon double d’ambre 

ma tant aimée 

ma sœur mourante 

mon oubliette de prairie 

aux vignes rouges de septembre 

nous avons terreau de bruyère 

terrain de paille et de poussière 

une étonnante affinité. 

 

 

        Arlette Chaumorcel 
 

                                            Extrait du recueil Terres et dérives  
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Un morceau de solitude… 

 
Sur mon chemin de plénitude 

J’ai ramassé un morceau de solitude 

Pour mieux exalter ma quiétude 

Et de cette fleur sevrée dans l’infinitude 

J’ai fait un poème tout en béatitude 

Du berceau de ma solitude 

J’ai fait un torrent au lit tumultueux 

D’où s’envolent des esprits solitaires 

Des oiseaux insulaires 

Aux pérégrinations lagunaires 

Dessinant de merveilleux abécédaires 

Au cœur des graines de ma Vie 

A germé ma solitude 

Pour mieux disséminer les Mots 

Fragmentés de mes quêtes initiatiques 

Les syllabes symphoniques 

De mes envies musicales 

Aux sonorités épiques 

Adhérant aux échos des koras et des balafons 

Des ngonis aux plaidoyers lyriques 

Caressant les dos susurrants  

Du Niger aux paroles de sagesse 

Avec ma solitude 

Je cultive les champs fertiles 

Des savoirs à la dérive 

Sur les bolongs 

Sur les eaux 

Sur les terres sacrées 

De la Renaissance 

Sources de Liberté 
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J’ai semé ma solitude 

En luminescentes perles 

Accoudé au bastingage  

De mes bateaux  

En partance 

Pour des voyages imaginaires 

Sur des mers scintillants luminaires 

Lascifs réceptacles-sanctuaires  

Pour que demain au dévoilement du suaire 

On n’entende nulle musique victimaire 

 

Ndongo Mbaye
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Complétude 

 

Je m’ouvre, je m’écartèle 

J’arrache mon cœur, 

J’extirpe mon cœur et 

Je le vois qui sourit, qui 

Rit d’un rire silencieux 

Egayant ma gorge, mon être, mon âme 

Je glousse, un rictus étire 

Mes lèvres : quoi ? Quoi ? Ce 

Gésier fripé dans mes noires mains 

Peut-il grandir de t’aimer ? Vit-il de t’avoir rencontré ? 

Se pourrait-il qu’il se gargarise 

De toi ? De moi ? De nous ? 

Je t’en conjure, jure au mépris 

De mes parjures : réponds-moi 

Pourquoi faut-il que je m’enivre 

De toi ? 

Grise, toute grisante, je me grise de toi 

Une glissade, un vertige, une chute 

Si tu n’avais pas existé 

J’aurais skié dans le froid 

Sur mes éternelles neiges de  

Glace et de feu 

J’aurais bravé les laves 

Coulantes, moulantes, bavantes 

D’un mont en éruption 

J’aurais clouté mes mains 

J’aurais saigné mes pieds 

J’aurais percé l’azur du ciel 

Et j’aurais conquis ce brin de 

Vie de toi qui fait vie en moi 

J’aurais interrogé les dieux, je leur aurais crié mon amertume, 

Ce manque, ce vide 

Ce vertige de toi qui ne me 

Fait pas moi 
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Ma part incomplète, mon altérité oubliée, tronquée, tranchée 

Ma fluidité liquéfiée 

Cette amputation de toi qui 

Me rend toi, qui te fait moi 

Qui nous fait nous 

Qui nous rend à nous 

Assumés de nous, animés  

En nous, responsables debout 

Tout entier de nous, tout sentiers par nous   

Noués  inextricablement aux lianes toi moi 

 
 

 

       Chantal Bonono 
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Elle t’attend 
  

 

Elle est là, allongée devant toi 
Tellement pâle  

Qu’elle en est blanche 
Elle t’attend. 

Tu as beau la caresser du regard 
Elle reste immobile 

Comme si tu n’existais pas 
Mais elle t’attend. 

Quand ta main se pose sur elle 
Frémissante 

Aucun sourire 
Aucune prière 
Elle t’attend. 

Tu la cherches des yeux, 
Elle est là 

Toute nue, 
Vierge 

Elle t’attend. 
Confie-lui un mot une phrase 

Et décide-toi 
Elle t’attend. 

Prends ta plume et écris 
Sur cette feuille vierge 

Qui t’attend 
Depuis trop longtemps, 

Poète! 
 
 

Alain Rousseau 
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Unité 
 

 
J’ai les yeux remplis d’étoiles au goût de larmes 

Le cœur défilant dans un courant de pensées  

Les ponts sont couverts sur mes souvenirs. 

 

Entres les deux rives, le Rhin s’étend sous le soleil  

Et dévoile ses reflets argentés, l’esprit libre 

Comme un oiseau pouvant aller d’un pays à l’autre. 

 

Au loin, l’ombre d’une forêt noire se colore d’un vert sombre, 

Tandis que le courant du fleuve m’emporte à la frontière de mes idées. 

Sur la passerelle, je rêve, au fil de l’eau, à l’unité retrouvée. 
  

 
                   Cath Lefebvre 

 
 

       Photo La passerelle des Deux-Rives à Strasbourg de Cath Lefebvre
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Les larmes de détresse 

 
 

Sur les sablons des terres fumantes 

S’étendent les tentes des femmes 

Qui franchirent les lanières coloniales 

 

L’autan de mécréants à l’alcoran 

À leurs trousses les dagues aux mains 

Ô Minawao roucoule de détresse 

 

Sur l’extrême des terres brûlantes 

Consumées du céleste et colérique regard 

Se narrent à la tombée de l’espoir 

 

Les sombres causeries d’agonies 

Les élans délirants de misogynie 

Ô Minawao roucoule de détresse 

 

Sous le voile des vents chauffants 

S’élèvent les clapotis des pleurs 

Qui craquellent le cristallin des cieux 

 

Et alors les yeux dans les yeux 

Les femmes regardent les dieux 

Ô Minawao roucoule de détresse 

 
 
       Lucy 
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La fille du vent 

 
 

Je ne suis qu’un marinier, 

Je ne suis qu’un courant d’air ; 

 

Même si je ne veux, je passe. 

 

Et c’est le même jour qui traverse l’océan. 

Et c’est le même soleil qui revient. 

 

Ainsi va la terre, 

Ainsi fuit la vie. 

 

Cet arbre qui vit, 

Cet arbre qui respire, 

Cet arbre qui décède. 

 

Je ne suis donc qu’un marinier. 

 
 
 
       Daouda Mbouobouo 
         

                                             Extrait du recueil Les fleurs n’effleurent plus midi L’Harmattan 
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  Voilier mon beau voilier 
 
 

Voilier mon beau voilier 
mon bateau en partance  
dans la brume du jour 
mon marin  

d’outre terre 
mon marin  

d’autres îles 
 
Voilier mon beau voilier 
tu rêvais d’océan  

de mer bleue  
   Vahiné 

de douceur     vanillée 
 
Voilier mon beau voilier  
dans ta cale ventrue 
dis-moi  

    qu’emportes-tu  
des denrées épicées  
des hommes enchaînés  
 
Voilier mon beau voilier 
pourquoi portes-tu l’or  
à la mine  

arraché 
pour gaver des tyrans 
des hommes au ventre gras  
des maîtres négriers 
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Voilier mon beau voilier 
sur l’île de Gorée 
ne t’en vas plus mouiller 
 
Afrique Afrique  

ma mère 
Terre noire  

tant aimée 
j’étais ton « enfant-roi » 
je suis un « enfant-rat » 
ballotté par les flots  
 
Voilier mon beau voilier 
loin des îles sous le vent 
un jour  

tu rentreras 
si le ciel me l’accorde 
au grand mât  

   une corde  
où tu me trouveras. 
 
 

 

 Eve Cazala 
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    « Remonter les couleurs du temps » Dessin de Julien Bernard 
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Naufrage sur mer orgueil  
 

Ce n'était que Naufrage sur mer d'orgueil 

L'eau glacée m'empoigne, me dévisage ! 

Je t'adorais, ô splendeur, de tout mon cœur, ma raison 

Sans jamais graver ton nom. 

 

Rien, je ne voulais avouer 

Je commandais, tellement fier, le vaisseau de Neptune 

Dans mes mains, la roue des destinées et des fortunes 

Toute la force était en moi, et les flots le savaient ! 

 

Marées et vents n'attendaient qu'à piéger mes orgueils 

Et seules des bribes, hélas, filaient entre mes écueils. 

 

Je ne savais rien de tes yeux, 

Pour me guider je ne connaissais que les étoiles, 

Il en manquait bien deux dans les cieux 

Celles, qui déchireront mes voiles ! 

 

Je ne savais rien de ton cœur, 

Ancré pour si long, mais comment en faire jaillir la lueur ? 

Un trident en main, Poséidon en moi 

Toute la lumière fût, tel l'éclair de Jupiter ! 

 

La mer noya les ténèbres, le ciel me creva les yeux 

Des mots salés sur ses lèvres, Arès, me jugea odieux ! 

 

Je me recueille, les cieux dans tes yeux 

Pour faire mes adieux à la mer, aussi en deuil 

Ainsi je rends les armes !  

L'océan, recherchant le feu de l'univers. 

 
 

             Julien Bernard 
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Portail marin 
 
 

Juste quelques pas à parcourir 

L'Océan murmure, est en joie 

Juste un portillon à franchir 

Discret dans son cadre de bois. 

 

Le vent marin me caresse 

Vient s'égarer dans mes cheveux,  

Parfum d'iode et de tendresse 

Enveloppant et généreux. 

 

L'azur des cieux se veut partage,  

Les rayons dorés sont de velours. 

Seul, je marche sur la plage 

Il me souvient un grand amour. 

 

Ses yeux possédaient l'émeraude 

Couleur fétiche des flots puissants,  

Tourbillonnants et en maraude 

Cœurs et poumons de l'Océan. 

 

Alors, devenu solitaire 

Maintenant qu'elle s'en est allée 

Je hante les frontons de mer 

Et les horizons étoilés. 

 

Le soir tombant détruit ma bulle 

Je me surprends à frissonner,  

Dans la splendeur du crépuscule,  

Mélancolique, abandonné. 

 

   Noel Cevenol 
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Joies fauves 

 

 
Saltimbanques, musiciens et danseurs, 

Chorégraphes des audaces, 

Virtuoses des inventions, 

Déployez vos talents au monde d’aujourd’hui ! 

 

Sa nuit prie le berceau de votre abondance, 

Dans la Renaissance d’un univers aux bras ouverts. 

Observant de leur trapèze le cirque des conquêtes de l’homme, 

Les acrobaties du sens portent le trampoline du lendemain, 

La respiration de notre bien commun. 

 

Artistes du vivant, apportez par votre âme, 

Les fèves d’une plénitude animale, 

Au bâillement d’une civilisation que l’appât a consommée. 

Réveil, sonne l’alarme !  

 

Invitées créatrices, enfantez le printemps du vivant ! 

Vigueur de l’humanité, à toi de jouer ! 

Ardeur et ferveur, énergies d’antilopes, accourez ! 
 

                                              Vincent Chové (L’Artoche) 
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Le diamant 
 

 
Pierre solitaire 

Disséminée au hasard 

Des alluvions de sable 

Drainés par le courant 

Des eaux boueuses. 

Pierre brute, 

Pierre de sueur… 

Si petite, et pourtant, 

Pierre de sang … 

 

Pierre singulière 

Cherchée avec zèle 

Au hasard du filon 

Pauvre ou riche 

D’une veine heureuse. 

Pierre fine, 

Pierre de rage … 

Si petite, et pourtant, 

Pierre de sang … 

 

Pierre secrète 

Pleine de promesses 

Aux sons des pompes 

D’extraction de l’eau 

Echauffant les esprits. 

Pierre rare, 

Pierre silencieuse … 

Si petite, et pourtant, 

Pierre précieuse … 
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Pierre sauvage 

Dont la composition 

Intrigante de sa chimie 

Cristallise l’arrogance 

De son éclat brillant. 

Pierre naturelle, 

Pierre pure … 

Si petite, et pourtant, 

Pierre précieuse … 

 

Pierre symbolique 

Des luttes dangereuses 

De pouvoirs des clans 

Dont l’aventure 

Est si proche du sang … 

Pierre dépouillée, 

Pierre unique … 

Si petite, et pourtant, 

Pierre aimée … 

   Pascal Ronzon 

                      Extrait de S’évader Edition Bellier 2018 
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Berceuse maternelle 

 
Tu dors en moi 

Tel un refrain perdu 

que les rivières chantonnent 

Berceuse maternelle 

à l'enfance douloureuse 

Ô vieille Afrique 

Portant en toi 

Les negros du Nil et les chants 

du Congo 

 
Tu marches en moi 

Comme le sang qui fleurit 

les artères dans mes veines 

À réinventer la vie 

De Khéops à Tombouctou 

De Calabar à Addis Abeba 

 
Tu luis 

Tel l'or éclatant 

par les routes du Sahel 

Le Sahara au bout du chemin 

La lune au faîte des olives 

Passeur de rêves 

Dans les mots étouffés de l'aïeul 
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Tu luis en moi 

Ostensoir de mille rires et musiques 

Quand la nuit grimpe sur les arbres 

Établit ses quartiers de noirceur 

Autour des baobabs 

 

Tu luis 

Comme une mer sauvage 

qui lessive la plage 

Et y libère ses serpents d'eau 

Tu chantes des refrains perdus 

L'âge lourd des négriers 

 

Tu chantes en moi 

des notes pleines de cris 

Et de bris de lanières éclatées sur la peau 

En partance du Bénin 

En partance de Gorée 

 
 

 

    James Stanley Jean-Simon 
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Victoire de l’âme 

 
L’innocence abattue au carrefour des mondes,  

Le monde de l’enfer et celui du Ciel doux : 

C’est Eola * perdue, au loin de Dieu, jaloux, 

C’est sa descente enfin, dans les bas - fonds immondes. 

 

Réduire à sa merci, détruire infiniment 

La beauté frémissante aux élans pathétiques, 

Furent un jeu d’enfant, aux charmes magnétiques, 

Dont l’horrible Satan décida simplement. 

 

Et même en cet instant de l’union mortifère, 

Il n’en fut pas heureux, ne s’en délecta pas. 

Serait- ce donc pour lui, leçon jusqu’au trépas 

Car Dieu sera vainqueur du mal de notre sphère**. 

 

Quel que soit le temps fol qui nous use pourtant, 

Notre âme, évanescente, aura vaincu par ruse. 

Elle sera sans fin, lors de pécher, s’accuse. 

Elle s’ennoblira car Dieu nous aime tant ! 

 
 

 Martine Gilhard 

 

 
 

*  Eola ou la sœur des anges, trois chants poétiques d’Alfred De Vigny 
** La terre 
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« La licorne » dessin de Lorena Lefebvre
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1er Prix Concours Africa Poésie 2018 
 

Le sang de la savane 
 

La lionne 
 

Sous les grands parasols d’un acacia piteux, 
La lionne enfouit ses prunelles pistache 
Dans les juteuses chairs desquelles se détache 
Un parfum de victoire intense et capiteux. 
 
Comme la viande est fraîche et l’ambre duveteux, 
Sur son pelage en feu, le sang fait une tache 
Et perle en fins rubis aux brins de sa moustache  
Que le vent fait trembler dans le soir velouteux. 
  
Son poitrail essoufflé trempe dans la carcasse, 
Elle arrache un trophée à l’os qui se fracasse, 
Le garde entre les dents pour nourrir ses amours, 
 
Et rapporte, en marchant au pas d’une pavane 
Le plus noble butin de toute la savane 
Que n’emporteront pas les sinistres vautours.  

 
* 

Les vautours 
 

Quand les chats de la plaine ont mené leurs besognes, 
Quand ils ont égorgé l’antilope et les bœufs 
Et que fume la chair sur le théâtre herbeux, 
Du ciel tombe un vol brun de cruelles cigognes. 
 
Dans les ventres ouverts, mille vautours ivrognes 
Plongent leur cou pelé qu’allonge un bec gibbeux 
Et, fourrés au buffet des intestins bourbeux, 
Ils se saoulent du sang qui baigne les charognes. 
 
Sur les cornes parfois, en venant s’y percher, 
Ils ouvrent dans le vent, pour les faire sécher, 
Leurs ailes de harpie aux purpurines franges, 
 
Et n’ayant rien laissé des vivres corrompus, 
Le lugubre escadron des convives repus 
S’enlève, triomphant comme un bataillon d’anges.  

 
* 
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Les chacals 

 
Sur le sable embaumé de putrides haleines, 
Le cassimbo roulait, plein d’ombre et de lenteur, 
Et portait dans son cours toute la puanteur 
Des cadavres rongés par les chacals des plaines. 
 
S’étant oints avec soin de l’huile des baleines, 
Ils chassent, en masquant leur sauvage senteur, 
Le phoque qui se traîne en sa grasse moiteur 
Et qui gonfle ses yeux comme deux lunes pleines.  
 
Pendant que leurs parents dépècent un dauphin, 
Les petits, maladroits, exhortés par la faim, 
Trempent dans le gibier leurs truffes violettes. 
 
Un jour, viendra leur tour d’aimer et d’enseigner 
L’art noble de l’assaut, la façon de saigner 
Et la route qui mène au jardin des squelettes. 

  
* 

Les girafes 
 

Un mâle vit un soir, dans un arbre vermeil, 
Une jeune femelle à la crinière rousse, 
Sublime, et dont la lèvre aussi large que douce 
Paissait les acacias au plus près du soleil. 
 
Un autre prétendant, le désir en éveil, 
Éperonna l’orgueil du prince de la brousse 
Qui, dans ce fol élan que la fierté courrouce, 
N’écouta de son cœur que le brûlant conseil. 
 
Notre mâle fondit sur l’intrus congénère, 
Reçut un coup de corne abrupt et sanguinaire, 
Mais d’un revers du cou terrassa l’assaillant. 
 
La femelle, agitant le pinceau de sa queue, 
Vint alors se blottir au flanc du plus vaillant 
Et lécha son sang pourpre avec sa langue bleue. 

 
* 
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L’éléphant 

 
Cependant que rugit la faune carnassière, 
Il allonge son ombre aux feux occidentaux 
Et la lumière coule en flamboyants cristaux 
Dans ses rides d’argent qu’épouse la poussière. 
 
Il marche et, sur le sol que rien ne désaltère, 
Menant derrière lui tous ses éléphanteaux, 
Il fait trembler, serein, par les vastes plateaux, 
Son pas lourd et fumeux qui fendille la terre. 
 
Comme un croissant de lune aux portes de la nuit, 
Sous sa trompe onduleuse, une défense luit ; 
Ses frères confiants la poursuivent à l’amble. 
 
Dans la fauve épaisseur de jaunes camaïeux, 
Guidés par la mémoire, ils rejoignent ensemble 
La source généreuse où sont nés leurs aïeux. 

  
* 

L’autruche 
 

Un sage du village apprenait à l’Enfant 
Qu’il ne suffisait pas d’exister pour bien vivre, 
Qu’il fallait méditer et voir dans chaque livre 
Quelque trophée offert à l’esprit triomphant. 
 
Il racontait qu’un homme éveillé se défend 
Comme un fauve veillant sur l’horizon de cuivre, 
Qu’il ne laisse jamais les charognards le suivre 
Et qu’en sage, il progresse ainsi que l’éléphant. 
 
« Le sang ne doit couler que s’il transmet la vie 
Et l’homme qui combat la souffrance et l’envie 
Doit être une antilope avant d’être un requin. » 
 
L’Enfant pensait pourtant qu’il suffisait d’un songe 
Comme, pour s’évader, l’autruche qui s’allonge 
Rêve d’un jardin bleu dans le ciel africain. 
 

 

Léo Porfilio 
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                 2ème  Prix  Ex aequo Concours Africa Poésie 2018  

 

Lumière de vers 

 
Que les vers que voici  
Te rendent éternelle 
Toi mon âme troublée  
Par les battements d’ailes  
Des oiseaux nocturnes  
Au ramage noirâtre  
Ennemis de saturne 
Et des brillants astres  
 
Que les vers que voici  
Te rendent fraternel   
Toi mon cœur bouleversé 
Par les chants de haine  
Qui sortent des gosiers  
Des chiens, des hyènes  
Qui sont sans pitié  
Et plein de blasphèmes  
 
Que les vers que voici 
Te rendent  vainqueur   
Toi mon âme offensée  
Par les cris de terreur  
Poussés par des bouches  
Tétant encore le sein   
Tués dans leurs couches  
Dans une guerre sans fin  
 
Que les vers que voici  
Te rendent véridique 
Toi mon cœur ballotté 
Par les sciences iniques  
Qui t’emmènent très haut  
Qui t’enfoncent très bas  
Amplifiant tes mots  
Tes doutes, tes combats  
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Que les vers que voici  
Aube d’une ère nouvelle  
Soient une source de vie 
De pain et de miel  
Pour ton cœur, ton âme  
Tourmentés, erratiques  
Par une chaîne de drames  
Apocalyptiques  
 
Que les vers que voici  
Cri de victoire  
Te servent de nid  
Quand tombera le soir 
Sur tes jours langoureux 
Qui s’allongent et s’étirent 
Telles les flammes d’un feu  
Rougeoyant qui respire  
  
Que les vers que voici  
Chants d’espoir  
Percent l’infini 
Et les voiles noires 
Par leurs mots limpides 
Leurs rythmes instables  
Là, ils sondent le vide  
Ailleurs le palpable. 

 

 

                                   Boualem Bouahmed 
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2ème Prix Ex aequo Concours Africa Poésie 2018    

 

La belle ouvrière 
 

Perchée sur le Kilimandjaro 
Une vieille dame réparait 
Avec sa plume et ses mots  
Sa bâtisse qui scintillait  
Elle se servait de clous nègres  
Aux abysses suants d’espoir 
De phonèmes  
De monèmes 
Doux ou aigres 
Beaux grimoires 
 
Vieille au visage trimillénaire  
Qui ressemblait à une mage 
Profonde beauté interstellaire  
Vieille au milliard de visages 
Ajoutait à coups tonnants 
Des pièces de vers éblouissants 
A ces civilisations  
De pagne  
Pour des nations  
De poigne 
 
Renforçant et frappant  
Ce bel édifice d’unité 
D’une strophe de sentiments 
D’amour, de progrès et de bonté 
Pour les besoins de l’ouvrage  
Elle faisait pleuvoir en cortège  
Des florilèges  
De pensées 
Des messages 
De solidarité 
 
Vieille femme, O belle poésie !! 
Hier logée rue lamma sabactani 
Œuvre pour la paix en Afrique  
Et soude cette belle mosaïque… 
 
 

     Ruth Rose Evemb’A Ndito 
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3ème  Prix Concours Africa Poésie 2018    

 

 

 

Yéla sur la route de soi 
 
 

Sénégal ! Je t’appelle et oui je me rappelle 

Le sol de Joal et la porte de Gorée 

Eaux ancestrales qu’en ces lieux j’ai repleurées 

Fierté viscérale qu’en ton nom j’épèle. 

 

Terre de Téranga qui me fut salutaire 

Reçois cet hommage qui, bien que fébrile, 

Entend porter la voix dont je suis légataire 

Trop longtemps muselée, aujourd’hui volubile. 

 

 Écoute ! C’est un chant que je ne peux plus taire. 

Berceuse maternelle de rêves enfouis 

Elle a réveillé le château et m’a éblouie. 

 

Ma voix résonne partout en toi Mère Afrique 

Et j’entonne pour tes terres un Amour lyrique 

Moi, fille de poètes nomades et sédentaires. 

 

 
     Imane Ettoubaji 
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4ème  Prix Concours Africa Poésie 2018    

 

A voix basse 
 

  à l'aube                                                                                                                    
où les printemps se présenteront nus                                                                                                        
                                                                    dans tes mains silex      

         
je réécrirai ton visage                                                                                                                                       
sur mon cœur                                                                                                                                                 
dépoussiéré d'amour et d'étoiles  

                                                               Chuuut                                                          
il pleuvine                                                                                                                                                          
sur les ordures                                                                                                                                                          
ce soir                                                                                                                                                                           
les dieux pleurent  

                                                                                                                                                          
tu te promènes dans mes rêves décapités                                                                                                                                                   
avec mon âme empaillée sous tes bras                                                                                                                
au boulevard de nos solitudes                                                                                                                     
je décroche les étoiles du ciel                                                                                                                             
une par une                                                                                                                                                  
pour en faire un grand collier blanc                                                                                                                
autour de ton ombre       

                                                                                                              pourquoi  danses-tu  
    

                                                la danse de mes poussières                                                                                                                  
désacralisées      
au regard 
des couples 
nus de l'océan                                                            

      Ô cheveu                                                                                   
d'oiseau                                                                                                                                                                              
frôlant                                                                                                                                                                            
ta jupe    

                                     s'envole  
                                                                                                   se noie                                                      
à voix basse     

                                                                                                              une hirondelle           
dans l'esthétique des mosaïques                                                                                                                  
blues         
cuivré 
au coin des lèvres d'Armstrong                                                                                      
 
 

Jean-Louis Ervenshy 
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5ème Prix Concours Africa Poésie 2018    

 

 

Sous le jupon de la poésie 
 

 

Sous le jupon de la poésie, 
C’est là que mon aventure imaginaire 

Transforme les lettres isolées en des mots magiques 
Et ces mots, je les convertis en vers de volcan 

 
Sous le jupon de la poésie, 

C’est là où pensées et émotions 
S’unissent comme deux sœurs jumelles 

Pour exprimer leurs sentiments 
À travers le cœur de mes cinq sens 

 
Sous le jupon de la poésie, 

C’est là que j’ai eu l’opportunité 
De jouer avec les sons dans un rythme solennel 

Pour dissiper l’inépuisable battement de mon cœur 
 

Sous le jupon de la poésie, 
C’est là que je peux écrire 

Mes fantasmes sanglants et désastreux 
Et le stress qui tue mon âme endolorie 

 
Sous le jupon de la poésie, 

C’est l’atterrissage de mes lourdes larmes 
Chimériques et colériques 

Bousculées par le destin aux mines sombres 
 

C’est encore sous le jupon de la poésie, 
Que je marie le réel féroce 

Avec l’imaginaire souffrant 
Pour enfanter de la musicalité angoissée et mélancolique 

 
 
 

   Claude-Bernard Elio Alceus 
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 Recension 
 

S’évader 

Pascal Ronzon 
 

Paru à Edition Bellier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix : 18 Euros 
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Ce nouveau recueil « S’évader » est un livre de 132 pages de poésie contemporaine 

illustrée. Le livre est consacré au continent africain. Du Mali au Cameroun, du 

Niger à la République Centrafricaine, les villes forment des muses. Et les 

descentes des fleuves Niger et Oubangui, au rythme de la pirogue, invitent à la 

rêverie. 

Alors, un étrange animal raconte à une petite fille, écolière, sa part d’héritage … 

 

La nature est généreuse par endroit, comme les mines dont les peuples ne tirent 

aucune richesse : 

 

« Plus au sud, l’eau vagabonde omniprésente / Ses détours tissent les villages / 

 Inondés de la richesse du diamant / Les sirènes trompent … » 
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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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