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Edito 
 

 

                                Daouda Mbouobouo 

 

 

               Cette nouvelle année nous offre l’occasion d’évaluer le chemin parcouru jusqu’ici 

à travers nos champs poétiques et artistiques, mais surtout de continuer à travailler dur 

pour maintenir le cap de l’excellence.  Cette nouvelle année sera l’occasion de s’intéresser 

particulièrement dans ce numéro à un mot simple : le respect, qui de nos jours semble 

avoir perdu ses lettres de noblesse. 
 
               Le respect n’est pas évidemment un amour convulsif que l’on voue à l’autre,  

mais une reconnaissance qui interpelle votre mode de conduite en société.  

C’est un ensemble de valeurs ou de sentiments, de civilités qui amènent à traiter l’autre 

avec égard. Au sein d’un groupe le respect est un ingrédient fondamental pour le 

développement de relations humaines de qualité et d’un esprit d’équipe. 
 
              On parlera alors du respect filial, gage d’apprentissage ou du respect pour les 

institutions, réel hommage aux lois de la république. En Afrique, on insistera davantage 

sur le respect dû aux ainés, au chef. Ces contours doivent instruire la qualité du poète.  

Cette nouvelle année, aube des âmes naissantes et de tous les espoirs nous prépare ainsi à 

surmonter ces difficultés futures, les soubresauts de la vie. 
 
                Il y aura encore et toujours des obstacles, seulement soyons prêts, vigilants mais 

indulgents car tout le monde n’est pas au même niveau de compréhension.  

En cette nouvelle année et pour les années à venir, la force du poète, de l’artiste de la 

SPAC, résidera dans la constance, l’innovation, la créativité et la régularité comme  

principes.                   

        
       

      Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter pour l’année nouvelle 2018, 

tous mes vœux de succès pour vos entreprises poétiques et artistiques !  

Santé, bonheur et  prospérité à toutes et à tous,  

membres comme sympathisants et amis.          
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                                      Mon beau village, un bouquet de mimosa 

 

 

Au marché des acacias se trouve un vieux baobab 

Debout là depuis longtemps buste droit robuste et fort 

Côtoyant l’aire des dieux, on dirait un immortel 

Par un sombre après-midi le baobab est tombé 

 

A la surprise de tous créant partout l’amertume 

Entrainant dans sa tombée un ilot de souvenirs 

Ils ont pour les préparer annoncé ce gros slogan 

Là où la route survient ; le développement suit 

 

Au marché des acacias, le monde s’est fait petit 

Le baobab a cédé, mais qu’ont-ils eu en retour ? 

Ah mille fois ma forêt et son souffle de bonheur ! 

 

Dix mille fois mes serpents et ma brousse de mystère ! 

J’ai hérité du goudron mais surtout des accidents 

J’ai gagné le macadam mais perdu mon beau village. 

 

 

                      Daouda Mbouobouo 

 
Extrait de  Nostalgiaques  Harmattan Cameroun 2012 
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L’empreinte des mots 
 
 

Marquer son temps avec des mots, 

Les mots et leurs empreintes, 

Emprunter la voie du temps. 

Pas à pas, fouler le sol de nos ancêtres 

Ecrire des mots, pour se reconnaître. 

 
 

Marquer les esprits et les êtres 

Par le son de nos voix et des musiques, 

Par le lyrisme des lettres 

Entonner les chants à travers les lexiques. 

 

 

Marquer son temps pour exister 

Au-delà des mots, écrire la paix. 

Marchons sur le même chemin, 

Que ces petits mots soient notre lien. 

 

 
 

 
                       Cath Lefebvre 
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Photo « Cendrieux au printemps »  Audrey-Parme Estevant 
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Où trouveras-tu...? 

 

 

Où trouveras-tu la paix 

Nullement dans la tanière des eaux 

Ecartelées par les immenses mains du ciel 

 

Où trouveras-tu l’amour 

Nullement dans le foyer du feu 

Immolé par d’irascibles dragons errants 

 

Où trouveras-tu le bonheur 

Nullement dans l’acropole des vents 

Le malheur son frère sévit partout 

 

Où trouveras-tu la vie ? 

Nullement dans l’abbaye tellurique 

Décimée par les archers du mal 

 

Où trouveras-tu les hommes 

Nullement parmi les vivants 

Ces bienheureux sont tous morts 

 
                

                                                         

 

      Lucy 
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Marcher  

 

   marcher 

marcher encore 
 

Il porte tout en lui 

ses mains  

sa mère  

sa vie 
 

Il porte son pays 

ses mains  

sa vie 

sa terre 
 

Se taire  

  se taire 

se taire encore 
 

Il se tait  

  il sait 

Il est étranger 
 

Ne pas rire 

Ne pas sourire 

Ne pas siffler 

Ne pas chanter 

Ne pas parler 

Ne pas aimer 
 

Marcher 

se taire  

Se taire 

marcher 

Il sait 

il sait 
 

Il est l’étranger. 
 

 

 

    Eve Cazala 
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Rose fanée 
 

 

Ce matin on est venu  

Annoncer à ma maman  

Que mon papa est parti 

Dormir près de nos ancêtres  

Comme une jeune colombe  

Rentre dormir dans son nid 

 

Maman est venue s’asseoir 

À côté d’un feu mourant  

Et m’a caché son chagrin  

Derrière un joli sourire 

 

Maman est venue s’asseoir 

Et accuser la fumée 

Qui fait couler ses beaux yeux 

En une source de larmes  

Qui dessinent des zigzags 

Sur ses doucereuses joues 

 

Et le ciel ce ciel amer 

S’est laissé tomber sur elle  

En mouillant ses vêtements  

Pareils à ceux des noyés 

 

Je reste dans l’impuissance  

Faible comme un nouveau-né  

Abandonné par sa mère 

Sous l’escalier d’une église 

Je la regarde sombrer 

Dans sa douleur viscérale 
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Les mots pour la consoler 

Se sont enfuis de ma bouche  

Comme l’alcool qui s’enfuit  

Sous l’effet de la chaleur 

 

Et voici maman devant 

Le bambino que je suis 

Comme un arbre et un arbuste  

De l’or coule de ses yeux  

Lorsqu’elle me dit mon fils 

Tu es tout ce qui me reste 
 

(Ces images qui te hantent comme un fantôme jusqu’à la fin de tes jours) 

 
 

 

 

     NDJE MAN Dieudonné François 
 

   Extrait Les fleurs grises de midi - Edilivre – 2014 
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HELOÏM 
 

Dans ce monde 

Je voudrais pouvoir comprendre 

Tous ces rêves qui nous guident 

D’un grand paradis à l’envers 

Et je crie dans l’univers 

HELOÏM ! HELOÏM ! 

 
Dans ces rêves 

Il y a tant de choses à entendre 

Des signes et des légendes 

De sagesse et de connaissance 

Et j’invite la providence. 

 
HELOÏM, dans l’écho des cimes 

Un sentier se dessine 

Une fleur s’illumine 

Dans mon jardin intime. 

 
Dans mon cœur 

J’aimerais pouvoir défendre 

Ce royaume qui est ma vie 

D’une folie tout en couleur 

De raison et de magie. 

 
HELOÏM, dans l’écho des cimes 

A chacun sa rime 

Chacun ses racines 

HELOIM, que de synonymes 

Dans la voix divine 

D’une même origine. 

 
         Patricia Giorgi (GEB NOUT) 
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L’Afrique pleure 

 
 

L’Afrique pleure ses hommes 

L’Afrique pleure ses femmes 

L’Afrique pleure ses enfants 

Depuis des lustres, des années 

 
Des siècles d'agonie et de tristesse 

L'Afrique pleure, Elle pleure sans relâche 

Des mains des rustres, ces pâles espiègles 

L’Afrique pleure, ses enfants se meurent, 

 
Elle pleure ses femmes, ses enfants 

Fer de lance de nations, traités comme de la marchandise 

Fer de lance des peuples, spoliés comme jamais 

Et leurs corps agréablement sveltes, violés, frappés par la convoitise ! 

 
L’Afrique pleure, elle s'emballe 

D'un mirage d'Eldorado, d'un occident qui jamais ne l'acceptera 

Ô cet ignoble géant mort vivant ! 

 
Médusé par l'horreur, qui jamais ne survivra.  

De l'Afrique mère nourricière, si jamais elle fermait aussi ses frontières ?  

En boutant au loin ces vains mots indépendance, humanisme 

En martelant pour conjurer ces inepties démocratie, modernisme 

 

Ah ! Ces complices de la douleur de l'Afrique 

Qui pleurent également sans arrêt la souffrance de ses fils 

Qui hurlent à n’en plus finir, qui implorent pour elle le ciel 

 
L’Afrique pleure ses hommes 

Depuis des lustres, des années 

L’Afrique pleure sans relâche. 

         

 

 

      Orly Bissa Mfegue 
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La complainte de Charlie 
 
 

Je suis Charlie, j'aime les mots  

Je suis Hebdo, j'aime les croquis 

  

Je suis Charlie, j'aime la caricature 

Je suis la vie, je suis la mort,  

Je suis le sort d'une tragédie 

  

Je suis Hebdo, je pèse mes maux,  

J'aime le dessin pour dire mes fins  

J'aime l'expression, sa liberté,  

L'actualité c'est ma passion 

  

Je suis Charlie, comme Charlot  

J'ai affronté toutes les terreurs  

Du maccarthysme à la CIA, au maffioso  

Seuls, fuite et retrait furent salvateurs 

  

Je suis Charlie, je sais par cœur  

Que Bird par l'héro, massacré  

Est un héros des plus sacrés  

Et encore, Parker, et en chœur 

  

Je suis athée, je suis croyant,  

En provocant c'est le respect 

Que je forçais, que je voulais,  

Tant et à travers temps 
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Harakiri je me suis fait 

En oubliant que la liberté 

N'est qu'un poison, 

Une illusion sur le papier 

  

Mon sang n'a pas coulé pour rien, 

Magique, en encre il se changera, 

Il inondera tous les débats  

Tout ça pour faire d'un mal un bien 

  

À trois millions je m'imprimerai  

À trois millions je me donnerai  

Dans d'autres langues je me publierai  

Sur la planète me répandrai 

 

Dans d'autres veines coulera mon sang,  

Sur la planète me répandant... 

  

Je suis Charlie, j'aime les mots  

Je suis Hebdo, j'aime les croquis 

 

Dans d'autres veines coulera mon sang,  

Et sur la planète me répandant 

Je nous verrai un jour rassérénés.  

 
 

 

Julien Bernard 
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Joyeux Noël 
 

 

Joyeux Noël, l'ami, le frère, l'homme libre ! 

Joyeux Noël, sans fard, sans peur et sans manière, 

A celui, puis à celle que nous rencontrerons 

Sur la terre, en l'instant, imprégnés de mystère ! 

 

Joyeux Noël à toi, toi qui nous cries misère ! 

Sois le roi, sois aidé, sois debout, sois en joie ! 

Joyeux Noël à toi qui croules sous les ans, 

Parfois seul, malheureux, sans une épaule amie ! 

 

Joyeux Noël à toi, toi qui n'as plus de bras 

Tellement encombrés pour porter ta fortune, 

Qui ne sais pas aimer, et d'ailleurs n'aime pas 

Et qui reste au-dehors quand le pauvre est comblé ! 

 

Joyeux Noël à toi, toi, mon frère malade, 

Qui, dans un hôpital, crie à nous fendre l'âme ! 

En cet instant béni, relève ton front bas 

Et bas-toi, oui, bas-toi pour survivre ici-bas ! 

 

Joyeux Noël à toi, toi qui réussis tout, 

Puisses-tu, dans le temps, enfin t'en réjouir 

Et te mettre au service d'un moins nanti que toi ! 

Surtout, ne tombe pas ! Ça fait si mal parfois ! 
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Joyeux Noël à toi, toi qui n'as pas d'amis, 

Pas même une famille, un enfant, un papa, 

Reçois par ce poème l'amitié d'un poète 

Qui t'emplira de joie et d'espoir, malgré tout ! 

 

Accueillez tous, aussi, mon amour fraternel, 

Un peu de cette vie qui se donne à jamais, 

Un peu de mon doux cœur qui vibre à l'infini, 

Un peu de la tendresse que je veux vous offrir ! 

 

Et parce qu'Il est grand, qu'Il est le Maître en tout, 

N'oubliez pas que Christ s'est fait petit enfant, 

Que Son étoile luit au firmament doré 

Et qu'elle nous attire à ce Verbe incarné ! 

 
 

 

Martine Gilhard 

            (28 novembre 2006 à Aubenas (07)) 
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  Les feux du crépuscule 
 

 

Les ombres de la nuit peu à peu s’avancent 

Dans l’éclat doré des feux du crépuscule.   

Le criquet bruyant donne la cadence 

Pour l’étrange hibou tranquille qui hulule. 

 

Lentement, très loin, le ciel enflammé 

Cède à regret le pas aux étoiles, 

Fresque inouïe, sublime et animée 

Qui sur l’horizon des rêves, sans bruit se dévoile. 

 

L’air est si doux, en attendant que survienne 

La pâle blancheur de la Lune paisible, 

Lumineuse et diaphane dans sa course sereine 

Muse ronde et troublante des plumes sensibles. 

 

Le vent de la nuit amorce son retour, 

Sur les toits des chaumières où se répand le sommeil, 

Apportant sur ses ailes un souffle d’amour 

De tendresse et de songes au pays des merveilles. 

 

Là-bas sur l’Océan, la dernière lueur s’efface 

Dans l’anse, les bateaux viennent se blottir. 

Et sur le rivage sombre qui s’alanguit et rêvasse 

Les vaguelettes ultimes s’étalent dans un soupir. 

 

                   Noel Cévenol 
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Recension 

 

RESIPISCENCE  La force de l’amour 

Léonce Kamano 

Paru aux Editions Equinoxe 

 Préface de Daouda Mbouobouo 

 

 
Prix : 3000 FCFA 
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« L’Afrique s’efforce d’avancer dans la quête de la perfection et dans un monde 

particulièrement globalisant où les sensibilités propres côtoient les vibrations du monde. 

La religion amour a forgé son bastion de paix et n’échappe pas à cette démarche 

d’ouverture, cette intrusion qui se manifeste par la clameur haute de sa foi, de son 

appartenance à une communauté de foi… Le langage poétique du poète Léonce 

KAMANO dans ce sillage  est une appropriation, une interpellation voire un 

rapprochement acerbe avec la parole saine et sainte de l’évangile du Christ, des préceptes 

du saint Coran, du judaïsme, des religions chinoises, dont les vertus scandent en même 

temps qu’elles magnifient l’amour, la fraternité et la solidarité qu’il voue au monde. Le 

poète écrit avec son  ton et marque son ton, avec ses inclinaisons et précise ses émotions, 

ses accents  tout comme le ferait Léopold Sédar SENGHOR, Engelbert MVENG ou 

Chinua ACHEBE… Léonce est l’ouverture ! La messe de requiem  tant prônée par ses 

ancêtres en ces jours triviaux de l’ouverture qui à travers résipiscence, la force de l’amour 

ressuscite l’amour, chante l’amour, danse l’amour, respire l’amour afin que l’homme soit 

amour « pour une dernière chance ». Tout ce qui arrive involontairement est bien ! C’est 

avec délectation que j’ai parcouru d’un trait, sans anguilles ni anicroches ces chants 

intimes de Léonce KAMANO, ce poète de la flèche et du cœur. »      
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Société des Poètes et Artistes du Cameroun (SPAC) 
 

 

 

 

 

 
Rassembler les poètes et écrivains 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 

                                          Déléguée  France : Cath Lefebvre 

                                              Délégué Côte d’Ivoire : Léonce Kamano 

          Délégué Extrême Nord Cameroun : Christian Poro 
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