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François A. Ntsama est docteur vétérinaire. 
Passionné de lecture et d’ écriture, il signe là, après 
son premier recueil de poèmes, son premier recueil 
de nouvelles.
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et autres nouvelles

Aujourd’hui encore, tandis que certains hommes en jugent 
d’autres sur la base de ce qu’ils peuvent paraître pour eux, 
et que d’autres ne cessent de se mêler des amours et de la 
vie de ceux qui les entourent, d’aucuns quittent souvent les 
personnes qu’elles aiment comme des voleurs… Tous refusent 
ainsi d’aller au-delà des apparences, d’appliquer la devise 
latine duc in altum (avance en eaux profondes)… 

Et pourtant, après le mois de décembre qui marque la in 
d’une année, vient le mois de janvier qui marque le début 
d’une nouvelle année… C’est le paradoxe des cycles, le para-
doxe de la vie. Les jours succèdent aux nuits, les nuits suc-
cèdent aux jours… 

Un nouvel an pas comme les autres et autres nouvelles est 
ainsi un recueil de huit nouvelles qui illustre la dure réalité 
de cette existence, qui peut tout nous donner d’une main, et 
aussitôt tout reprendre de l’autre, même ce que nous avons 
obtenu à la sueur de notre front. Texte après texte, se côtoient 
ainsi les cycles du crépuscule et de l’aube, de la jeunesse et de 
la vieillesse, des doutes et de l’espérance, de la diférence et 
des similitudes, de l’homme et de la femme, de la trahison  
et de la loyauté, de la déception et de la certitude, de la peur 
et du courage…

 Mais de courage et d’audace, n’est-ce pas ce dont a besoin 
tout homme qui voudrait s’airmer ? N’y a-t-il pas une lueur 
d’espoir et d’inspiration sur les choses apparemment banales 
de la vie courante ?

Un nouvel an pas comme les autres 
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Lettres camerounaises

Un nouvel an pas comme les autres 
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