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Brumes étincelantes Moïse FEUNKAM DE TALLA

Ce n’est certes pas par une pure contingence que l’auteur porte un prénom 
légendaire. Tout le monde se souvient sans doute du Moïse de la Bible,  
qui conduisit le peuple d’Israël de l’Égypte vers la Terre promise.  
Le libérateur hébreu s’est ainsi « réincarné » en Moïse Feunkam De Talla,  
pour braver les pharaons multiformes qui oppriment la race des damnés de 
la terre !
Dès lors, l’esprit charismatique et la verve prodigieuse se sont fondus dans 
sa plume pour faire déferler les vagues ostentatoires de l’ardente colère de 
Dieu. N’est-ce pas au pays du miracle que les brumes peuvent étinceler ? 
Que des brumes produisent des étincelles, c’est un rêve à la fois fabuleux 
et empreint d’une crédulité qui ferait germer une graine sur un rocher.  
Le souffle divin dans la voix du poète « retentit comme un tonnerre » « pour 
faire poindre une aube nouvelle » « sur la voûte obscure de ses congénères ».  
Il n’y a qu’un tel souffle pour terrasser « les forteresses esclavagistes », 
déverrouiller « les portes du Hadès colonialiste », renverser « les baobabs 
des frontières racistes » et déraciner « les scandales et les calamités ».  
Oui, il n’y a que ton verbe, noir Moïse d’une « frange exaspérée », 
« pour forger des havres argentés aux désespérés », frapper « le rocher 
et faire jaillir le liquide » « qui ferait germer par sa fraîcheur salutaire »  
« des cheveux verts sur la calvitie du désert ».

 

Originaire de Baméka (Ouest du Cameroun), Moïse FEUNKAM 

DE TALLA est titulaire d’une licence ès lettres bilingues (français-
anglais). Après avoir exercé pendant six ans comme enseignant 
de lettres dans une demi-dizaine d’ établissements de la ville 
de Yaoundé, il est président-fondateur de AJETEC (Amicale 
des Jeunes Talents Écrivains du Cameroun). En 2008, il a été 

auréolé du Grand Prix National de Poésie Patrice Kayo. Il est auteur de 
Lettres à une génération sacrifiée, L’Harmattan Paris, 2012.

Préface d’Étienne Dassi
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