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Daouda Mbouobouo 

 

La beauté, source intarissable de la créativité 

             
Beauté du corps, physique et charnelle, Beauté de l'âme, de l'esprit et spirituelle. 
Toutes ces beautés qui se conjuguent à l'infini pour donner un suc à la vie.  
Le poète se raconte, la poétesse s'allonge dans cette tourmente, une sorte 
d'avalanche féerique. La nature est gracieuse. Elle nous permet de la sculpter de 
long en large, de lui donner sens à la vie. Enivrer les parnassiens pour ne jurer que 
de l'art pour l'art, pour le beau, pour le plaisir des formes et non du fond. 
 
Mais que vaut la beauté sans le fond ? Nous sommes donc en pleine célébration 
de la beauté. Offrons à cette merveille toute l'attention qui sied à elle. Cette 
légende inspiratrice, cette légende évocatrice, dévorante, exubérante. Cette 
légende dévastatrice. Elle, qui nous a fait écrire les pages de nos fantasmes, de nos 
joies, de nos tristesses les plus surabondantes. Et l'âme vit le beau et le beau se fit 
choir. Entrons dans toutes ses dimensions pour découvrir encore et encore ses 
secrets les plus cachés. C'est l'exercice auquel, se sont livrées, dans ce numéro 
consacré à la beauté, ces perles de la poésie, nous interpellant à travers leurs 
magnifiques plumes sur le ton infatigable, inextinguible, de cette source 
intarissable.  
 
La beauté a désormais un nom, autant que les lauréats de la quatrième édition de 
notre concours "Africa Poésie ", avec des chants qui viennent des quatre coins du 
monde : le Congo, le Maroc, le Cameroun et Haïti. Vous découvrirez la beauté de 
leur poème en deuxième partie de ce numéro. 
 
 

Très bonne lecture à toutes et à tous et merci infiniment pour ces contributions. 
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« Dans le velours trompeur de la neige ».Henri Michaux 
  
 

Neige posée sur les barbelés 

Masquant crevasses et fondrières 

Qu’un soleil rouge et trompeur 

Illumine brièvement 

  

L’enfant marche léger 

Dans ce paysage  

qui l’enchante 

  

Il chantonne sa comptine 

A défier les dieux du malheur 

  

Un autre jour livré au givre et ses dentelles 

  

Et puis la débâcle 

  

Tout a tourné en boue 

Un vélo patauge et verse 

  

La beauté a reflué 

Nous laissant éperdus 

Cherchant d’autres gisements 

  

Des bourgeons peut-être 

Un fond de bleu deviné 

Sous la couche nuageuse 

Le guet du printemps 

 

    Colette Nys-Mazure  
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Les beautés 
 

Qu’elle est belle la beauté  

Vraiment belle à aimer  

Faudrait-il tout aimer  

Parce qu’on a admiré  

Parce qu’on a apprécié  

Faudrait-il s’enivrer  

De toutes les beautés  

Parce qu’on aime-les aimer  

Faudrait-il s’égarer  

Par la belle des beautés  

Ou se faire emporter  

Par laquelle des beautés  

  

Figure-toi mon ami  

Les beautés sont multiples  

Les beautés magnifiques  

Les beautés nous animent  

Les beautés sont sublimes  

Les beautés magnanimes  

Les beautés de la vie  

Les beautés assassines  

Les beautés féminines  

Les beautés masculines  

Les beautés si gamines  

  

Les beautés passagères  

Les beautés si légères  

Les beautés claires soleils  

Les beautés intouchables  

Les beautés qu’on observe  

Les beautés éphémères  

Les beautés imparfaites  

Elles sont faites pour plaire  

Mais pas pour satisfaire 
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Les beautés exagèrent  

Elles sont belles en excès  

Elles sont si scintillantes  

Tant mon cœur a scintillé  

Elles peuvent emporter  

Même le plus réservé  

Quand on peut s’enivrer  

On peut bien le payer  

Peu importe le coût  

On pourra regretter  

  

Quand on admire beaucoup  

On finit par goûter  

On les aime un instant  

Et on les voit s’abimer !  

  

  

  
     Alain 5 BA’ABA 

 
Extrait du recueil Pourquoi ? Editions Soleil - 2017  
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La beauté 

 

 
Le monde court 
Vers la beauté 

Sans jamais la saisir 
Qu’un instant furtif. 

 
Ton regard qui se fond 

Dans le mien 
N’est que le reflet de nos désirs, 
Emportés par les forces de la vie. 

 
L’enfant… le visage angélique 

Rayonne à la vie, 
Le vieillard, la canne à la main, 

Frissonne devant la vie. 
 

L’oiseau dans le ciel 
Dans sa grâce envoûtante 

Nous ouvre des chemins de lumière. 
Bien vite, il disparaît à l’horizon 

 
Les vagues nous transportent 
Dans l’univers de nos songes 

Elles nous rejettent… sur le rivage 
Face aux réalités de la vie. 

 
La beauté de la rose 

Nous enivre de son parfum 
Pour nous laisser orphelins 

A la saison des feuilles mortes. 
 

La beauté anime le cœur, 
Rend légère l’âme, 

Active le corps, 
Purifie l’esprit. 

 
 
 
 



6 

 

 
 
 
 
 

La beauté est fugace, 
Jamais on ne la garde. 

Elle va et vient : 
Telle l’anguille…elle glisse. 

 
La beauté, n’est-elle 

Que le reflet de nos rêves ? 
Nos rêves sont-ils 

Les créateurs de la beauté ? 
 
 

 
    Serge Lapisse 
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Photo lunaire 

 
 

La Lune s’est faite belle pour aller au bal 

    Et s’est entièrement maquillée tant bien que mal 

                                  A minuit ne sera plus qu’une citrouille 

                                  De son carrosse. Sa blondeur se rouille 

                                  Alors doit- elle profiter de la fête 

                                  Avant que sa jeunesse ne sombre à l’obsolète. 

 

                                  La Lune est une infante Cendrillonnaire, 

                                  Nièce de Viviane, la fée crépusculaire. 
 

 

Julien Bernard 
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L’autre côté 

 

Comme une hirondelle volant au zénith 

Entre l’astre du jour et les nuages 

Ainsi je vois la vie 

 

Comme une enfant pauvre joyeuse 

Et belle jouant à la marelle 

Ainsi je vois la vie 

 

Comme une jeune fleur frêle 

Qui s’épanouit seule dans la nature 

Ainsi je vois la vie 

 

Comme des mots enchevêtrés au bout 

D’un stylo pour chasser des maux 

Ainsi je vois la vie 

 

Dans cette sphère, je crée une atmosphère 

De bonheur et de bonne heure, 

Je substitue à mes poids la joie 

Qui m’enchante quand je la chante. 

 

Je chéris cette vie parsemée de lys 

Avec sa boule de feu dans le ciel bleu 

Avec ses hommes de différentes couleurs  

Vivant en harmonie sans douleur 

Et qui entrent en transe quand ils dansent 

En plein air, l’ère de la paix et de la liberté. 

 

Face à ce concert, j’oublie mon cancer 

Contourne la peur et tourne autour  

De cette merveilleuse vie toute joyeuse. 

Elle est à délecter comme un nectar 

Avant que ne sonnent les heures de l’incertitude.  
 

 

Abdias Mabar Kazga  
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Le vieux rosier 

     

Le vieux rosier 

Que leur avait donné 

Jean-François le jardinier 

Elle voulait l'emporter 

Comment faire 

Pour ne pas s'en défaire 

Son père lui avait parlé de marcotter 

Elle a ouvert 

Le livre de son père 

Elle a regardé 

Comment marcotter 

Elle a regardé le rosier 

Elle a marcotté 

Elle a attendu 

Il a plu 

Le vieux rosier a refait racines 

Le vieux rosier a repris racines 

Doucement 

Elle l'a déplanté 

Tranquillement 

Elle l'a replanté 

Elle a attendu le printemps 

Le vieux rosier 

A grandi 

A fleuri 

Moi je l'ai regardé 

J'ai pleuré 

 
                       Yolande Jouanno 
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Ivre d’amour et de tendresse 

 
 
Ô beauté élégiaque à la fleur de soliste 

Voici venue la brise au clair du fond ruisseau 

Je scande ton odeur, ton parfum des saisons 

Mignonne ! 

 

Juste pour te rejoindre, je braverai la pluie 

Seulement pour nous deux, je vaincrai le soleil 

Marchant très prudemment, les yeux rivés au sol 

J’arracherai ces fleurs, des rares sentiers battus 

Mignonne ! 

 

J’irai très tôt dès l’aube, passant par la forêt 

Par-dessus champs et mers, par-dessus les volcans 

J’irai très tôt, dès l’aube, par les dunes de sable 

A travers alizés et bravant la mousson 

Mignonne ! 

 

Je pêcherai ces algues, bombant mon sac d’ivresse  

Je garnirai mes poches de ces dattes d’antan 

Et dans un élan fou, mon cœur tout grand offert,  

Arrivé à tes pieds, je t’ouvrirai mon ciel. 

Ô Mignonne ! 

 
      Daouda Mbouobouo 
 
  Extrait du recueil  Le griot des temps modernes L’Harmattan 
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La Sirène bleue 

 
La Sirène au fond des océans, le Capitaine de son cœur, attend. 

Sur son rocher elle chante, sa chevelure au vent, 

Un air envoûtant qui résonne dans la vallée du temps. 

 
Le flux de l'eau accompagne et illumine sa beauté, 

Au fil de l'onde câline à la sublime clarté, 

L'écume des vagues la pare d'éternité. 

 
Déesse de la mer, créature divine, 

Le capitaine plonge dans un songe bleu-marine. 

Lui, le combattant des tempêtes et des assauts 

Rêve d'enlever la belle ondine sur son vaisseau. 

 
Soudain pour le bateau, elle apparaît au loin. 

La corne de brume chante à son tour un refrain. 

Le capitaine à la vue de la sirène sent son cœur qui chancelle 

Tremblant d'émoi debout sur la passerelle. 

 
Son ombre souligne sa silhouette altière, 

Elle soupire sur le pont que le soir éclaire, 

Un couple de légende nait sous le regard lunaire. 

Mais cet hymen si beau ne pourra qu'être éphémère, 

Car au grand jamais Sirène ne saurait quitter la mer. 

 
Fille des flots, de Neptune, à l'existence éternelle, 

Ne pourra hélas, pour toujours, aimer un mortel.... 

 
      Un « deux plumes » de Noel Cévenol et Cath Lefebvre     
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Le premier poète 
  

 

  

Après que les monts eurent fracturé la terre  

les vallées ont déployé leur profondeur  

ainsi furent révélées les aubes des paysages  

jusqu’au soir du premier jour  

où vint la lumière d’azur qui se posa  

sur les rocs émergés des vagues de neige  

et le premier poète s’arrêta ébloui 

 

Le premier poète ignorait les mots  

il dit eau quand il la but  

puis il dit jour à cause de l’azur  

et nuit quand il vit les étoiles  

il chantonna sol au moment  

où il s’allongea et s’endormit 

 

Et nous sommes les enfants de son rêve  

à jamais inachevé  

quand la beauté du monde se dévoile  

à nos regards inassouvis  

et à nos cœurs affamés  

 

chaque jour 
 

 

      Alain Rousseau 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

L’instant du Paysage 

 

Paysage, 

visage de la terre 

message de feuilles et d’eau 

rivage de lumière aux ancrages d’ombres. 

Paysage, 

image qui m’appelle 

à prendre part aux joies de l’air 

à la course du vent, aux frénésies de la vie 

qui déroule sous mes yeux sa luxuriante féerie. 

Paysage 

voyage d’une parole 

aux voyelles d’oiseaux, consonnes d’insectes 

césures de brise,  ponctuations de mille reflets 

qui sont autant de pupilles d’eau, danses intimes, 

valse de la vie sous l’orchestre du vent. 

Paysage 

qui assoiffe mes pas et abreuve mes yeux, 

affame mes sens et comble mes vœux, 

chante pour moi la mélodie de  vivre. 

 

Quel désir plus doux qu’arrimer 

chaque temps de ma vie 

à l’instant d’un regard. 

 

 

François Fournet 
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Photo de François Fournet 
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Mon Quasimodo à moi ! 

 
 

Cette incrédulité, cette stupeur 

M’étonne, me vexe, me blesse 

Quoi ? Est-ce si anormal de t’aimer 

Crois-tu qu’ils en savent 

De l’amour plus que moi 

Pourquoi faut-il qu’ils rient 

Quand je dis que je t’aime 

Quand je t’aime et m’extasie sur 

Ta beauté  

Mon Dieu ! 

Que tu es beau, que je t’aime 

Ricanements et éclats de rire ! 

Ça m’étonne, ça me vexe 

Ça me blesse 

Ne voient-ils pas la profon- 

Deur de ton regard pailleté 

D’or ? Rien qu’un vide stupide 

Dans tes yeux, et point d’or 

Qui tienne se moquent-ils ! 

Tiens ! Ta belle peau par exemple 

Si lisse, si brillante, toute pleine 

De points de beauté qui se la 

Disputent férocement. Quels points de beauté ? 

Ces grosses excroissances ?  

Ce Sont des gros boutons, des furoncles, des abcès même 

Ou je ne m’y connais pas ! 

Clament-ils tous dans un 

Ensemble parfait 
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Cette attitude m’étonne, 

Me vexe et me blesse 

L’autre jour je m’émerveillais 

Encore sur tes longs silences 

Qui te rendent si mystérieux, 

Si ténébreux, si 

Sphinxinque et si attirant 

Pandomes le beau ténébreux ! 

Ténébreux Sphinx ? Tu parles! Il a peur 

D’ouvrir la bouche et de 

 Ne débiter que des insanités… 

Ouais, tu parles 

Que c’est du sphinx ! Zamba ! 

Ça  me désole, tu n’as pas idée 

Comme ça me désole 

Le bouquet c’est lorsque je 

Leur parle de ta taille 

Si bien proportionnée à ton 

Être, de tes membres si bien faits 

Si bien contrefaits oui, se tordent-ils, c’est du Quasimodo 

Tout craché ! Ça ne te turlu- 

Pinerait pas de te prendre 

Pour Esméralda par hasard, 

Me narguent-ils 

Cette incrédulité, cette stupeur 

M’étonne, me vexe, me blesse 

Me tue ! Pandomes ! 

Pourquoi est-ce si incroyable 

Que je t’aime ? 
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Pourquoi est-ce si inimaginable 

Cette beauté tienne qui m’éclate à la figure ? 

Leurs yeux doivent être malsains 

Le pire c’est qu’ils m’ont à l’usure 

Je me laisse contaminée ! 

Petit à petit, tes yeux me semblent creux, ton regard vide, 

Ta peau boursouflée, scarifiée 

Tes propos quand tu les tiens 

Insipides, 

L’expression de ton visage… 

D’ailleurs, toute réflexion faite 

Tu n’en as aucune 

Ta silhouette à la longue 

Ferait injure au pauvre gnome antique 

A bas les masques 

Tu es un minuscule petit homme, 

Chauve de chef, 

Aux yeux verrons, à l’esprit chaotique 

Auront-ils raison de mon amour 

Mon Quasimodo à moi ! 

 
Chantal Bonono 
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Tu es belle 

 

Tu es belle  

          irréelle 

une beauté en diable 

ma Diane chasseresse 

des sous-bois de l’antan 

quand les cheveux  

           lâchés 

dans la plaine tu cours 

les chevaux  

                                  échappés 

au bourreau de l’enclume 

les sabots  

                   libérés 

des clous  du crucifié 

tu es belle irréelle 

tu es belle 

                   ma rebelle. 

 

 
                                             Eve Cazala 
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La beauté 

 

Je ne me lasserai jamais de te regarder, 

Je ne me lasserai jamais de te contempler 

Belle Dame ! Sublime et divine créature. 

Je me laisserai séduire volontiers dame nature. 

 

Ta beauté éclaire mon être entier 

Et tes constellations illuminent ma vie 

D’une musique douce et d’un air altier. 

Sur le sentier de l’extase, tu nous convies 

 

Je veux rester à te sculpter du regard, 

A scruter ce bel horizon les yeux hagards 

Je veux rester à manier ces milliers de couleurs 

Qui donnent à notre humanité tant de valeur. 

 

Je veux rester à te cajoler belle dame 

Je veux l’aimer toute ma vie, la femme 

Celle qui, mon pauvre cœur, l’enflamme 

Pour égayer au fond de moi toute mon âme 

 

Je veux visiter toutes ces courbes excitantes 

Ces monts et ces vallées aux allures impressionnantes 

Les parcourir sans jamais me lasser de leurs splendeurs 

Car, la femme comme la nature est source de bonheur 

 
 

                                      Léonce Kamano 
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POEMES LAUREATS POUR LE CONCOURS AFRICA POESIE 2019 

 

1er prix  Lettre à Lumumba 

 
 

J’ai vu sur les collines d’Afrique des hommes s’éclater en particules de 
larmes 

J’ai vu la nuit saigner au Sud Kivu comme de l’eau qui gicle dans les 
moissons de la tempête 

Je suis convoqué à feuilleter l’histoire pour déshabiller le silence du jour 

Lumumba ! La neige est noire depuis les profondeurs du fleuve 

Lumumba ! La mort parle à mon peuple nuit et jour dans un continent où la 
politique somnole 

Il me faut voler comme une colombe pour éteindre les flammes de la guerre 

Ô peuple ! Je porterai tes peines jusqu’à Babylone… 

Ô peuple ! J’écrirai sur la carte du monde l’étincelle du mot souffrance 

Ô peuple ! Je mûrirai le soleil depuis volcan des indépendances 

Ô peuple ! Mon chant n’a plus sommeil à l’aube des rêves brisés 

Parfois je vois sur ma tête des sacs en dune des maux 

J’appartiens aux masques qui parleront demain, à l’heure où les mots sont 
dépeuplés de feu 

J’appartiens à l’altérité luminaire qui prophétise la grogne des peuples 

Qu’on ne brûle pas l’histoire comme on brûle une bougie 

Partir, ce n’est pas revenir sur les mêmes incantations 

Partir, c’est franchir le sommet de la pyramide 

Je suis le chiffre trois de l’humanité 

Recherchez-moi dans la triangulation de la parole cosmique le surgissement 
de l’avenir 

Recherchez-moi dans les écumes catalysées du vent, paix… 

Car la paix est blessée en République Démocratique du Congo 

Pour ce pays, Priez. 

 

Tristell MOUANDA MOUSSOKI  (Congo Brazzaville) 
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2ème  prix  Et puis viendra l’hiver 
 
 

Et puis viendra l'hiver 
Dénuder l'univers 
Sifflant dans les buissons 
Quelques airs et frissons 
 
Et puis viendra l'hiver 
Paisible et sévère 
Remuer mon cœur sombre 
Réveiller les ombres... 
... du passé, endormies 
 

Le vent de loin gémit 
Et brûle tous mes doigts 
La pluie écrase les toits 
Et mon cœur chavire 
Pour chaque souvenir 
 

Oh hiver ! Tu m'enivres 
Quand j'aperçois tes givres 
Couvrant les paysages  
L'âme et les feuillages 
 

Tes fraîcheurs se mêlent 
A la ruée des grêles 
Et mon cœur s'ennuie 
Loin des gouttes de pluie ! 
 

Hiver, saison élue 
Par un cœur abattu 
Pleurant sous tes brumes 
Toutes amertumes 
 

Hiver funeste et dur 
Hiver sombre et obscur 
Le cœur te désire 
Mais l'âme veut te fuir 
 

Tu pénètres les creux 
Des souvenirs affreux 
Brisant les silences 
Des réminiscences 
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Oh hiver, comme j'aime ! 
Tes longues nuits blêmes 
Le goût de nos larmes 
Coulant sans vacarme 
 

Hiver, tu te mêles 
A mon corps rebelle 
Et tu violes mon cœur 
Sans honte, sans pudeur 
 

Et puis viendra l'hiver 
Tourner ma vie à l'envers 
Attiser mes douleurs 
Et inciter mes pleurs 
 

Et puis viendra l'hiver 
Voltigeant dans les airs 
Forcer les fenêtres 
Fermées et ouvertes 
 

Hiver très mystérieux 
Tu combles tous les cieux 
Tu nous charmes les cœurs 
Bien qu'imbu de malheurs... 
 

Car en ta présence 
Nos oreilles dansent 
Sur ton rythme mou et sourd 
D'un chant triste d'amour 
 

Et puis viendra l'hiver 
Imbu de misère 
Frôler ma mémoire 
Et briser mes espoirs 
 
Mais je vais l'attendre 
Seule dans ma chambre 
Car lui seul peint mon cœur 
De multiples couleurs ! 

 

 

       Nada  KHAIRAT (Maroc) 
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3ème prix  J’ai pris le bon mot 
 

 

J’ai pris le bon mot 

Mes proverbes  

Et mon souffle probe 

Pour rechercher le fin du fin 

J’ai pris l’essor du génie 

Sur le sentier de l’existence 

J’ai marché 

De l’Antiquité à l’Androïde  

Fiévreux de m’entacher  

Mais heureux d’entichements  

Et je continue des pas d’espérance 

J’ai pris le bon mot 

Le mot d’ordre d’héritier 

Et mes éphémérides 

J’ai pris mes pages de souvenirs 

Mon face-à-main 

Et mon sixième sens  

Pour deviner un itinéraire 

Dans le labyrinthe de l’univers 

J’écoutais le chantonnement des notes libertés 

Dans les rythmes polyphoniques 

Des temps anciens 

Je rêvais l’harmonie des temps nouveaux  

Dans les rythmes homophoniques 

Des rhapsodies nouvelles 
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J’ai pris le bon mot 

Trois goûts par sept syllabes 

Amer, piquant et astringent  

Je l’ai ruminé dans mes nuits de recueillement  

Je l’ai mâché dans les graines de nigelle  

Contre la toux et les grippes  

Je l’ai bu dans des potions de panax 

Contre les fièvres  

J’ai pris ce mot multiple d’une parole d’ange  

Je l’ai chanté dans les motets de délivrance 

Et de bénédiction les jours sacro-saints   

Je l’ai récité dans les notes de kora avec les griots   

On se confiait au soleil de la postérité 

On se noyait dans l’Amour pour ressusciter en Paix 

J’ai pris le bon mot  

Et mes images de rêve 

Sur un espoir scintillant comme la fleur de l’immortelle  

Dans un jardin d’horizon  

Où les ondes de l’amour éclairent les bouquets de roses 

Le jardin d’épices dont le parfum sent l’Afrique 

 

                               Daquin Cédric AWOUAFACK (Cameroun) 
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4ème  prix  Regret noir 
 

 
Je suis cet Africain… 

Emporté et ballotté par les flots 

Loin des îles sous le vent 

Egaré sur la terre d’Haïti 

Issu peut-être de la Namibie 

De l’Angola, du Sénégal 

De la Guinée ou de la Zambie 

 

Je suis cet Africain… 

Qui laisse couler ses lourdes larmes 

Entre les vers, parmi les strophes 

Pour irriguer l’humanité de son message 

Je suis cet Africain… 

Qui, étant sur la terre sacrée de la liberté 

Développe une étonnante affinité 

À ma terre d’origine tant aimée 

 

Je suis cet Africain… 

Au cœur déchiré de regrets morbides 

Survenus en absence de mes frères du Togo 

Et de mes ancêtres vivant au Congo 

 

Je suis cet Africain… 

Qui, dans les profondeurs de la solitude 

Cultive les champs fertiles des béatitudes 

Cachées sous le regard voilé du Nil 
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Je suis cet Africain… 

Qui marie des syllabes symphoniques 

À des pensées obsédées et stigmatisées 

Pour chanter au rythme de la sonorité épique 

La méchanceté de ceux qui me détachent 

Des seins de ma terre d’origine 

Pour m’exposer aux griffes cruelles 

Des lions aux cheveux lisses 

 

Je suis cet Africain… 

Vivant sur une terre étrangère 

Dont les rêves se promènent 

Sur le sommet du Kilimandjaro 

Et qui a les sentiments attachés 

Aux fantasmes sanglants et désastreux 

Vécus avec la femme Africaine 

Franchement ! 

Je sens un déplaisir qui vit au fond de moi  

Mon âme nourrit un sentiment de regret  

D’avoir vécu trop de cauchemars hors de sa véritable patrie ! 

 
 
 
      Claude-Bernard Elio ALCEUS (Haïti) 
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La poésie est honorée dans cet ouvrage de Cath Lefebvre.                                 

Son langage poétique reflète un sentiment qui n’échappe pas à 

l’écriture, avec ce supplément d’âme que nous rappelle le titre                  

« Etat d’esprit » auquel s’ajoute innocemment le cœur, avec son 

émotion vraie, qui se ramifie dans les créations poétiques de 

l’auteur. 

  Dans son avant lire, Arlette Chaumorcel précise avec 

raison que « Le poème, fruit d’une personnalité est partie intime, 

indissociable de son auteur ». C’est tout à fait l’impression que 

procure ce deuxième ouvrage bien abouti au-delà d’une 

inspiration généreuse. 

  Les poèmes de l’auteur portent messages à fleur de plume, avec 

l’espoir… Lorsque la lune se replie, / Le soleil lui sourit.                                         

Cath Lefebvre n’écrit-elle pas Inspirée par une muse nocturne,/                   

Soutenue par la bienveillante lune. 

    Un recueil de bons poèmes à découvrir, à apprécier.  

                                  Thierry Sajat 
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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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