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                    Edito 
« SOUFFLE » 

Daouda Mbouobouo 
 

Quand la mémoire de l’homme commence à travailler, elle ne doit s’arrêter qu’au 
jour dit J. Si elle s’arrête, elle se vide. Si elle prend cette peine, elle meurt 
prématurément. 
 
A l’instar du repas quotidien. J’adore quand j’ai faim, je déteste le plein car il me 
rouille l’esprit, empêche mon effervescence. Vide, je suis avide, plein, inutile. 
 
C’est dans ce contexte que j’entrevois la survie et l’espoir. L’espoir d’une nature 
humaine toujours en quête d’abondance sans toutefois y remédier et 
s’abandonner. Il n’y a point d’abondance mais dégagement d’abondance. On 
perçoit l’odeur, on semble la toucher, on la frôle et au moment du toucher, elle se 
multiplie à nouveau. A comprendre donc les règles de la nature, claires et 
distinctes. Vraies pour l’éternel élève, fausses pour l’éternel professeur. 
 
En marge de cette perspective, tout être se devrait d’élever son grade d’un 
centime par jour. La société s’enorgueillira sans doute et le simple lourd fardeau 
qui pèse encore se verra ruisseler en direction de l’inique. Le soulagement sera 
partagé et les eaux claires et fécondes abonderont nos bouches claires. 
 
Percevoir un message, c’est déjà bien d’entendre, comprendre mais encore mieux 
de l’interpréter car on ne lit surtout pas pour les yeux mais pour le cœur et 
s’enrichir, se corriger pour enfin faire partie de la société : celle des vraies. 
Ambiguïté pour ambiguïté, tous les maux de ce siècle du « Camphra » qui me 
traumatise, des guerres inouïes d’idéologies de sens et puissance qui me 
transpercent le cœur ne seront plus qu’ambiguïté car nous aurions trouvé enfin 
selon Martin Luther King, le moyen de vivre ensemble dans la paix, la fraternité et 
la concorde.  
 

Je vous souhaite une très bonne lecture de ce numéro    
encore une fois très riche et coloré.  
Et je souffle la première bougie d’anniversaire de notre 
revue qui a vu le jour début octobre 2017.   
 
Merci à vous tous, poètes, artistes et lecteurs ! 
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Baobab 

 

 
Quand ton chant fait voler mon âme 

Vers le sanctuaire où habite la liberté 

Tes mots rétablissent l’équilibre 

D’un monde qui s’est écroulé  

 

Ta lumière déleste mes yeux 

De toutes les immondices qu’ils ont pu voir  

Et tes mains jouent des sons suaves 

Pour dissoudre mes peurs et mes douleurs 

 

Sous tes branches fleuries d’espoir 

Je vois se dissiper les maux des hommes 

Et ton corps resplendit de pureté 

Évoquant le verger de la connaissance 

 

C’est alors qu’en ta présence 

Je n’ai plus peur ni de vivre ni de mourir 

Dans cette existence sans trêve 

Où je me perds pour mieux me retrouver.  

 
 

                                         François Dieudonne Ndjé Man 
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Le pousseur 

 
 

En ouvrant la porte ce matin,  
J’ai laissé entrer les rayons de soleil, 
Portant dans leurs lueurs 
L’émotion dorée du jour qui se lève. 
  
Aujourd’hui encore, il va faire chaud, 
Et j’irais par les rues poussiéreuses, 
Trainant mon pousse-pousse, 
Le dos sacrifié au soleil. 
 
Je donnerais de ma sueur, 
Je porterais ma pierre, au pied de l’édifice 
De ceux qui portent leurs croix. 
J’irais chantant par les chemins ; 
 
Je chanterais l’hymne glorieux des bienheureux ! 
Autour de moi, on m’aimera ! 
Peut-être, me haïra-t-on, 
Mais moi, j’irais, trainant mon pousse-pousse! 
 
Je tirerais mon charriot chargé de vie, 
Peu importe le poids du forçat ; 
La souffrance ne brise pas l’honneur ! 
Et souffrir n’empêche guère de sourire ! 
 
Je suis de la lignée des Zulu, 
Je suis le serment des preux chevaliers ! 
On m’appelle ouvrier de la bravoure, 
Je suis de la patrie des hommes d’honneur ! 
 
Je n’ai certes ni or, ni argent, 
Et mes vêtements ne sont pas à la mode, 
J’en arrive à manquer de quoi tromper ma dent, 
Mais jamais je ne vivrais pour tromper la vie. 
 
Ainsi, je serais partout où la vie m’appelle 
J’irais toujours, de mes mains brûlées par le soleil, 
Arracher l’infertilité là où le devoir m’interpelle, 
J’irais, avant que l’herbe ne prenne racine. 
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J’ai certes le visage insalubre de la pauvreté, 
Mes quotidiens sont chargés de soleils ardents 
Qui pèsent sur chacune de mes transpirations 
Ces soleils m’ont déshydraté 
 
La sueur a tari sous mes pores 
C’est désormais mon sang surchauffé qui s’évapore 
Je transpire de l’intérieur 
Et je mange à la sueur de mon sang 
 
Pourtant, chaque matin je me lève 
Et je porte ma croix, sans en vouloir au monde ; 
Je vais par les chemins, trainant mon pousse-pousse 
Chargé de ma corvée quotidienne ; 
 
Celle de traîner mon pousse-pousse 
Chargé d’amour, mon pousse-pousse de poussière, 
Chargé de vie, mon charriot chargé de charité ; 
Chargé d’éternité ; de tout ce que je peux donner, 
 
Et que je donne comme on donne  
Sans résistance un doux baiser ; le meilleur de soi. 
Comme on donne, même quand on ne veut pas, 
Mais qu’on donne quand même ; car il en faut ! 
 
En ouvrant la porte ce matin,  
J’ai laissé entrer les rayons de soleil, 
Portant dans leurs lueurs 
L’émotion dorée du jour qui se lève. 
  
Aujourd’hui encore, il va faire chaud, 
Et j’irais par les rues poussiéreuses, 
Trainant mon pousse-pousse, 
Le dos sacrifié au soleil.  

 

 

                                        Alain 5 Ba’aba 
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Mon île 
 

 

Ile solitaire nature discrète 

Bande de terre petite et secrète 

Dévoile divine dans le jour naissant 

Sa pâleur de rêve au cœur Océan 

 

Ile émouvante et désirable 

Baignée d’azur sur sa couche de sable 

Etend sur les flots son humble couronne 

Aux vents tiédis lascifs et monotones 

 

Confetti de lumière figé sous les cieux 

Sillonnés de blancs nuages silencieux 

Nacrée sur l’Océan parure de perle 

Battue de lames grondantes qui déferlent 

 

Coupée du monde mais vibrante de vie 

D’étoiles de mer d’oiseaux de paradis 

Ignorante des souffrances humaines 

Détachée de tout belle et hautaine 

 

Elle vient dans mes songes émouvoir mes nuits 

Frémissante mon âme vers elle s’enfuit 

Ile étoilée où j’ancre pour toujours 

L’esquif de mon cœur sur ses rives d’amour 

 
 

            Noel Cevenol 
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Ici  
 
 

Nous sommes tous d’ici 

Nous sommes tous arrivé par hasard ici  

Nous sommes tous fils de la terre d’ici 

Nous sommes tous enfants des animistes d’ici 

  Des chrétiens d’ici 

  Des musulmans d’ici 

  Des francophones d’ici 

  Des anglophones d’ici 

Et surtout des Camerounais d’ici 

 
Nous sommes ce que nous sommes ici 

Fils de pauvres ou de riches qu’on ne trouve qu’ici 

Nous sommes ce que cette terre ne possédera qu’ici 

Nous sommes la semence qui ne germera qu’ici 

Nous sommes l’avenir de ce monde qui ne se trouve qu’ici 

Ici et nulle part qu’ici 

 
Donnez-nous notre chance ici 

C’est chez nous aussi ici 

Donnez-nous notre avenir ici 

Nous sommes tombés par hasard ici 

L’eau était abondante et le sol fertile ici 

Nous sommes venus produire des fruits ici 

Des fruits qui ne se mangeront qu’ici 

Nous sommes le sel et le blé d’ici 

 
Nous sommes ici 

Ce qu’il y’a de plus précieux ici 

Ce qu’on ne retrouvera jamais qu’ici 

Nous sommes arrivés par hasard ici 

Le soleil ne luirait pour nous qu’ici 
 
 

Georges Fangué 
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Mon frère d'aube 
  

 

Toi, ce frère au nom lourd 

et sans visage 

toi, les matins de rosée barbouillant 

en chapelets d'aube 

 

toi, noble travailleur des usines 

à l'heure des néo plantations 

toi, au regard rugueux des pierres plantées 

au bord de la Momance 

ou de quelques lieux 

du Morne de la Selle 

 

toi, frère à la symphonie claire 

des aubes ouvertes 

aux bras sanglants à cueillir, 

à trancher la canne mûre d'espérance 

 

toi, cachant au creux du cœur 

la chaleur qui fait croire encore 

aux rêves poussifs qu'ils restent 

ton unique part de rébellion 

 

toi, mon frère dans l'habitude 

à habiter le chagrin séculaire 

toi, parce qu'avec toi, 

mon frère d'aube 

le jour ici sera plus nu 

la plaie sera plus claire 

 

malgré qu'ici les mots prennent 

trop d'ombrage 

prennent de trop place dans cette boucherie 

qu'est devenue la nuit 

Qu'est devenue la vie 
 

 

James Stanley Jean-Simon 
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Ouvre 
  

  

  

Ouvre la chambre aux survivants 

Ils frappent à la porte de leur nuit 

Leurs yeux étincellent dans le noir 

Ouvre ta face, que leur lumière entre ! 

  

Ils viennent du pays de la peur 

Ils tremblent encore de douleur 

Ils ont famine de vivre la paix 

Qu’ils dévoreront à pleines bouchées ! 

  

Ouvre la chambre aux survivants 

Il y a trop de temps qu’ils frappent 

Leurs yeux sont délavés de larmes 

Ouvre ton âme, que leur tonnerre entre ! 

  

Ils portent leur faim au cœur 

Comme un fardeau d’affliction 

Ils ont soif de consolation 

Qu’ils avaleront jusqu’à plus soif ! 

  

Ouvre ta chambre aux survivants 

Ils écloront alors comme des lys 

Leurs yeux scintilleront de bonheur 

Qu’ils te partageront en éclatante joie ! 
  

 
  

     Alain Rousseau 
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Terre de mes pères 
 

Terre de mes pères 

Terre de mes grands-pères  

Terre de mes arrières grands-pères 

Je me rappelle de toi 

Je me rappelle de tes matinées annoncées 

Par l’orchestre du coq mêlé 

Aux grillons, aux oiseaux, aux crapauds 

Dans les tenues de réveil les plus beaux 

Tes hommes sortaient de la mémoire de la nuit 

Avec les houes de la justice pour cultiver 

La terre de l’égalité sous un soleil qui luit 

 

Je me rappelle de tes montagnes 

Montagnes protectrices et gardiennes de la campagne 

Ces montagnes dans lesquelles jaillissent les eaux 

Qui circulent dans les veines du village, rafraichissant ses os  

Ces montagnes qui abritent les singes, les panthères comme sentinelles 

Ces montagnes qui appellent le vaillant chasseur dans son sommeil 

Pour lui raconter les mystères des génies les plus belles 

 

Je me rappelle de tes nuits 

Greniers profonds à secret comme un puits 

Pendant lesquelles les paroles sages reviennent dans la bouche des conteurs 

Pendant lesquelles la joie soulève les pieds des danseurs 

Réunis autour du feu, miroir de tes périodes de gloires 

Qui imprime sur leur peau cet âge d’or 

Que la lune dicte fièrement étant accrochée sous un hangar noir 

 

Où est l’orchestre de la poule ? 

Sur le sentier d’un pays inconnu 

Où sont les hommes de paix, cultivateurs de l’égalité ? 

Sur les fauteuils des âges lourds 

Que sont devenues tes montagnes ? 

Des cités abandonnées 
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Où sont les singes et les panthères sentinelles ? 

Dans des grottes invisibles aux calibres 

Où se trouvent les mystères des génies ? 

Dans la mémoire de l’oubli 

Que sont devenus les conteurs et les danseurs ? 

Des vulgaires mendiants errants 

 

Où sont tes griots de gloire ? 

Tombés dans des beaux tombeaux 

 

Terre de mes pères 

Terre de mes grands-pères  

Terre de mes arrières grands-pères 

 

Si nous avions été là, le coq chanterait 

Ton histoire serait sur nos lèvres 

Tes secrets dans nos cœurs  

 

Nous ressusciterons les hommes de la paix 

Nous ressusciterons les houes de la justice 

Nous ressusciterons la terre de l’égalité 

Nous ressusciterons les montagnes protectrices 

Nous ressusciterons les nuits de la joie 

Nous ressusciterons les mystères des génies 

Nous ressusciterons les paroles des conteurs 

Nous ressusciterons les merveilleux pas des danseurs 

Nous ressusciterons les flammes de tes périodes de gloires 

 

 

                                 Abdias Kazga 
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Le jardin du mal 
 

 

Le lierre me serre, 

La vigne vierge trépigne, 

Dans ce jardin emplit de venin, 

Des plantes carnivores me dévorent. 

 

Un chemin caillouteux le traverse, 

Sous les arbres l’ombre s’étend et se déverse. 

Sur les plantes, le peu de lumière restante 

D’un soleil blafard, vient ternir mon regard. 

 

Et s’élance alors le silence 

Dans un chaos sur ma peau. 

Asphyxié dans ce jardin du mal, 

Mon corps s’effondre dans un râle 

Comme dans « Les fleurs du mal ». 

 

 

     Cath Lefebvre 
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Angelot accoudé à une vasque du Parc du Château de Versailles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Photo de Vincent Chové 

 

Pensif, perplexe, guettant l’espérance ou la renaissance ? 

Tandis que l’espèce humaine du XXIème siècle fonce vers l’agglutination dans les 

mégalopoles, le délire climatique et la toute-puissance technologique, cet angelot 

semble aussi se demander si nous saurons tendre les bras au bon sens et à la vie, 

au chant de la grâce et du bien-être ? 

 

« Sur les ailes du Temps la tristesse s'envole ; le Temps ramène les plaisirs. » 
Jean de La Fontaine - La jeune veuve 

 

 
   Vincent Chové (L’Artoche) 
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Méditation 
 
 

Il pleut chez moi et le ciel nous verse de son eau bénite pour nous réconcilier avec 
nous-mêmes. 

Il pleut chez nous et cela me donne l’occasion de fixer les merveilles de la nature 
qui s’ébranle. 

Il pleut chez nous comme il pleuvrait chez toi avec les mêmes scènes rythmées des 
animaux et des hommes. 

Il pleut chez toi comme il pleuvrait chez moi avec les mêmes envies. 

Il pleut tout court et c’est le schéma de la vie. 

Mon regard se perd vers tes horizons à la recherche d’une voix tranquillisante. 

Mes espoirs fulminent vers les tiens dans la quête d’une âme rassurante et mon 
tout vers la luciole qui scintille au loin. 

Il pleut sur mon toit, il pleut chez moi comme il pleuvrait chez vous. 

Et me voici dans ce champ. 

Et me voici dans cet univers. 

Le champ laborieux des ancêtres qui ont dompté Dame Pluie. 

L’univers lacéré des hommes qui ont bravé cette pluie. 

En fait, ce ne sont que des gouttes mais des gouttes                                                                  
qui ont fini par construire un ruisseau. 

En fait, ce ne sont que des averses mais des eaux                                                                         
qui ont fini par asseoir une rivière. 

Je dis que ce n’était que des jets d’eau, mais qui ont fini par forger un océan,         
océan de larmes pour les uns, océan de victoire pour les autres. 

Il continue de pleuvoir sous mon toit. 

Il continue de pleuvoir sous mon ciel. 

Et c’est alors que mon toit crépite. 

Il pleut donc chez moi, comme chez toi. 

 

 

                                                    Daouda Mbouobouo 
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Ma belle aurore 

 

En voyage nuptial 

Dans mon vaisseau spatial 

Je te promettrai le monde, 

Des Lunes et des plus rondes 

 

Épée de chevalier, 

Bouclier d'Enguerran 

On sera de bons guerriers 

Pour s'octroyer le Temps ! 

 

Avec ta robe étincelle 

De Reine des 1000 lieux 

Couleurs et des plus belles 

Sous les lumières des cieux 

 

Sous l’arc-en-ciel des dieux 

L’arc-en-ciel de tes yeux. 

 

En voyage nuptial 

Dans mon vaisseau spatial 

Je te promettrai des mondes, 

Et des mots qui font la ronde. 

Julien Bernard 
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Lalka Lalka 

 

Lalka Lalka 
le bruit de bottes 
d’une poupée qui marche au pas 
 
Lalka Lalka  
tu ne savais pas  
tu ne savais pas Tamara 
ta poupée blonde dans les bras  
tu ne tremblais pas  
 
Lalka Lalka 
tu ne tremblais pas 
tu ne comprenais pas Ita 
ta poupée blonde dans les bras  
tu ne savais pas 
 
Lalka Lalka 
le bruit de bottes 
d’une poupée qui marche au pas 
 
 Lalka Lalka  
vous ne saviez pas 
« Lalka  La Poupée » marchait là  
Ita Tamara Treblinka 
vous ne saviez pas 
 
Lalka Lalka  
Ita Tamara 
Treblinka vous ne saviez pas 
vos poupées blondes dans les bras 
vous ne saviez pas 
 
Lalka Lalka 
le bruit de bottes 
d’une poupée qui marche au pas 
  
Lalka Lalka  
de là tu ne reviendrais pas 
depuis Tamara 
Igo dans les bras 
porte ta poupée Tamara 
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Lalka Lalka  
de là tu ne reviendrais pas 
c’est ton frère Ita  
qui berce ici-bas 
ta poupée blonde restée là-bas 

 
Lalka Lalka 
le bruit de bottes 
d’une poupée qui marche au pas 
 
Ita Tamara  

                                           Treblinka vous ne saviez pas  
                                           vos poupées blondes dans les bras 
                                                           vous ne saviez pas. 
 
 

Eve Cazala 
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L’enfant piroguier 
 
Enfant pêcheur de douze ans, 
Je navigue l’esprit en éveil 
Accompagné par un soleil 
Déplié comme un long ruban. 
 
La lumière sur la masse d’eau 
Dispersée à chaque vaguelette 
Donne de multiples facettes 
Aux ombres grises des oiseaux. 
 
La beauté continue des reflets 
Ne cache pas les hippopotames 
Parfois auteurs de mélodrames 
Improvisés au cours des trajets. 
 
Je glisse sur l’eau vivement 
Avec ma pirogue du Gabon 
Porté par un courant profond 
Et la force des mouvements. 
 
Le fleuve dégage un réel cachet 
Avec des paysages millénaires 
Préservés en riches sanctuaires 
Dans ses zigzags en crochets. 
 
Et le lit bordé de flamboyants 
Forme un bandeau de couleurs 
Parfait dans l’inouïe fraîcheur 
De la brise des flots bruyants. 
 
Ce cadre propice à la réflexion 
Crée des envies et des pensées 
Bien fragiles dans ma contrée 
Abandonnée à la confusion … 

 
 
                                                    Pascal Ronzon 
 

      Extrait de S’évader Edition Bellier 2018 
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Dis-moi ton nom 

 
Toi mon frère cheminant 
Là-bas sur la longue traînée de fer 
Dis-moi ton nom 
Toi ma sœur sémillante 
Au gazouillis matutinal des passereaux 
Révèle-moi le mystère de ton sourire 
 
Ton nom est-il doux comme le fruit  
Mûr des champs ? 
Ton nom est-il un breuvage mystique 
Comme un élixir d’Arabie ? 
Ton nom est-il parfum par mille narines humées 
De mon Afrique aux milles senteurs florales 
 
Tu passes tel le vent dans la plaine de rosée 
Tes feux sont rutilants comme le soleil levant 
Couchant où l’on ne sait 
 
Je ne sais où tu vas O ma sœur 
Nuit de mon âme éclatée au quatre bras  
De l’horizon portant la tiare de Dieu 
 
Toi mon frère cheminant 
Là-bas sur la longue traînée de fer 
Dis-moi ton nom 
Toi ma sœur sémillante 
Au gazouillis matutinal des passereaux 
Révèle-moi le mystère de ton sourire 
 
D’où viens-tu  
Mon frère sibyllin  
Est-ce de la contrée aux Fako d’or 
Où les poussières  se diaprent de diamants constellés 
 
Ohé ma sœur 
Habites-tu le pays du vent  
Où niches-tu  
Est-ce dans le pagne rosé de l’orient 
Dont le sourire illumine le matin  
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Est-ce dans la soie pourpre du ponant 
Qui lentement se drape du sombre linceul 
Moucheté d’étoiles  
Toi mon frère cheminant 
Là-bas sur la longue traînée de fer 
Dis-moi ton nom 
Toi ma sœur sémillante 
Au gazouillis matutinal des passereaux 
Révèle-moi le mystère de ton sourire 
 
Ohé mon frère 
Quels rêves illuminent ainsi ton visage éthiopique 
Ton visage  d’ébène à la couleur de vie 
Effarant les faciès blêmes des fils d’hellène  
 
Murmure-moi les secrets de ta pensée 
La belle  endormie sur l’aile de l’aigle 
Elle est au faîtage d’une Babel côtoyant 
Des mondes inaccessibles 
 
O ma sœur 
Odalisque du pays d’Eden 
Femme du pays de la vie 
Serpenté de rivières séminales 
Quel avenir forcit dans ton sein 
Assis sur le trône royal de la mère des Hommes  
 
Toi mon frère cheminant 
Là-bas sur la longue traînée de fer 
Dis-moi ton nom 
Toi ma sœur sémillante 
Au  gazouillis matutinal des passereaux 
Révèle-moi le mystère de ton sourire 
 
Si j’étais chaman au visage bariolé 
Ceint de la columelle de fumignon 
Je lirais sur la main de Dieu 
L’épopée de tes avatars 
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Si j’étais sorcier mandingue au visage taciturne 
Sur l’ondée dessinant les arabesques évanescentes 
Je lirais ta destinée coulant  
Inexorable vers l’éternité 
 

 

                                                        Lucy  
 
                              Extrait du recueil Des vieux et des fleurs  L’Harmattan 
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Recension 

Des vieux et des fleurs  

Lucy 

Paru au Editions L’Harmattan 

 

Prix : 12 Euros 
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Le poète, ici, pointe du doigt "des vieux" pour ne pas dire les gouvernants 

croulant sous le poids de l'âge, "des vieux" qu'il accuse d'être la cause du mal-être 

de la jeunesse camerounaise et même africaine. 

Ce recueil fait aussi le procès de l'Occident qui, par son action néocolonialiste, 

sape tout espoir de véritable développement pour l'Afrique.  

Le poète pense également que seul un retour vers les valeurs africaines, sauverait 

les sociétés africaines. 

Des vieux et des fleurs est un vibrant cri porteur de lumière. 

 

 

Les rivières transportent les rugissements 

Des fleurs aux corolles ensanglantées 

Par des crocs de vieillards cannibales 

Vers les senteurs de l’arrière-natal… 
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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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