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Il y o pou1-t11re dos poàio, C a langue ir•~•\ ?
I
une pc6slo C11moroun11lso: 0Î\;eirouna\,, mah "n' ~1,
P'I 1
Comment d6f\nlr une po6 10
à abtr
Y P4' VIC.Of•
\o osl un de ce, genres qu'~ vra\menl C..mt,ou .
peul empcit.onr.e~';: '? U
5mu\atlon mothématiquo. On , 0
marque une pollsle d'une ire
uipe_nd1nlun le M ni Vl'l4I lo,.
d'un 1am-tem que_ d'un vlolC:.pe pail,cu\\t,e e1 pluiMÏ~'1
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une langue qui n'est pas le, ~ 11~
hmo11, I\OIJI k,.;.,,;.,t;;:''
nous heurter Ici ou là à une fo,me'd~~J w:n'""'
con,,,u,,!Ml'I,"'~
l'IO'.J

nous voulons

po\nl lrrémédlt1ble l

ne,ion pcolonde mai, que

\'Jd6ol du cheminement de nolro ·111
aé ~sle,
\e uo\1, d<,it _,1Jht1e
16
que \our plus lndépendenlo que le ~e;Î\

po\\llque ~en.r

QuesHon d'eu1hent1d16 que cel\c,-l:i N

GRES et à travers nos longues rovles d :; . ~me,

cha-
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dJssement,. novs dovons sevolr nov, ,c,-~lve/'!:e el d"ab.!.1e_,.
tendre tov1ours à devenir ce qve nov, sommes. ' re-dkouvl•r,
La langue ocdden1ole es1 pour
un etoul pcov~tl4I qu,
nous perme t de faire dlalogver nos valeur, a~ celle, de, a1Jtre,
clv}\hllllons pour un enrkhllsemen1 rédpcoq\.19.La \angve n'MI
qu un cene l, un véhicule povr novs expcimer,et au-delàde la \1n•
gue, Il ne feu! pas qu'un poète Camcrounai,n'a.niveplu, à ~ d,,.
Hngucr des héri1lors de lamorl\ne el de COl'neille.
Notre poésie doit 6povscr notre lemps, no11epirl()(kida \ulltl,
do lravell et do marche on evenl. Los poèlesonl uM mlu\on,11'
dolvenl être eux écoules de celle Afriquequi \e bàlil, f111eco\\.l1
à \'&me de celle Afrique on ple\n aecouchemen'Qu'il, nou1chan•
tenl notre passé glorieux, dou\oureull._etvital\~nt: qu~,1,f'IOUI
chontenl nos efforts el nos lu11", qu',h nou• p<00htlisen•lo1
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lendcmelns plus humains ...
Notre poésie doit se coller à le vie de notre
0s1 pas encore permis de nous payer le luxe
désengagés, enferm~s dn,ns levrs lnlros
ue d \nstelle:
leurs monologues. C est so m
bl , le No·, n'"''
8I
une poésie bourgeoise, une
J:n~
pOàn'III'·
1 P"' c.1ose,d8Muoa
pas ind\v\duallste, ne lu\ dan
Per contre, que \es pe>éslcscn911g&c,s
ne so
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h,ine sré,Ws,nfe le Noir est l'homme de la communkallon, de
/'émOlion, m,is qu'à travers les potmes on sent~ que le P0è'e
,.ofldeire da ioule une n,tion veut mercher el faire marcher, los
ye-vxcollés non sur son propre nombril, mals sur le front d'une
erollo.
Donc. connaître son peuple et ses asplralions et vivre ses son.
limenls .1vec1oute sa mystique vitale, orienter ces senlfments et ces
va!e-vrsvers un Idéal et e:cprimer touf cela dans un langage pure.
m~I Camerounais avec route la chaleur er toute la sève de noire
symbolique.
Nous pouvons donc demander h nos poètes
est-on obligé d'évoquer d-,ns ses poemes des ,Mmes

grecs?
est-on obligé de pleurer devant une rose qui se fane ?
est-on obligé de •. moissonner des baisers sur les lèvres
~~~7,[;/:;e~v;de • ?
faire • rougir • nos filles
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~~-~;:,<obtigé d'écrire des vers alexandrins, des son•
la discunbn

es1 ouverre
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