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Poèmes et pensées

Ces frères jumeaux viennent d’un même sang : la corruption.
L’un conduit forcément vers l’autre.
Et l’un ne saurait exister sans l’autre.
Ils sont liés comme l’ongle et le doigt ;
Et inséparables.
Autant vous vous plaignez de l’un,
Que vous devez en faire autant pour l’autre.
Un corrupteur a toujours l’air suspect ;
Il flâne dans les couloirs ;
Souhaite toujours rencontrer les gens en aparté.
Le regard concupiscent, la voix douce, un sourire
narquois entre les lèvres.
Il joue l’important et parfois ne se presse jamais.
Il a toujours du temps et ne se plaint jamais
du mauvais traitement
Que subissent les usagers dans les édifices publics.
Drapé dans un costume taillé sur mesure,
Il dit à qui veut le savoir que :
« L’argent appelle l’argent :

Quand les fleurs se fanent est un recueil de poèmes et de textes qui
collent à l’actualité du monde contemporain. Il passe en revue les
grands problèmes du monde moderne, à savoir l’immigration, la
pauvreté, la prostitution, l’éducation en péril, le sida, la démocratie, la
corruption…

Gabriel OHANDZA est né en 1974 à Efok dans la Lékié,
région du Centre au Cameroun. Il est titulaire d’un DIPES II
(diplôme de professeur de l’enseignement secondaire
deuxième grade), d’une maîtrise et d’un D.E.A. option
littérature française comparée. Il enseigne actuellement la
langue et la littérature françaises au lycée de Nkolafamba et
prépare un Ph.D sur le phénomène de l’immigration. Il est

aussi le coordonnateur d’un ouvrage collectif à caractère pédagogique
intitulé : L’Épreuve d’étude de texte en classe de 3e par l’exercice, qui sera
publié chez L’Harmattan.
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