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Aubin Renaud Alongnifal est né le 
16 mai 1989 à Yaoundé, au Cameroun.  
Actuellement étudiant en droit à 
la faculté des sciences juridiques et  
politiques de Yaoundé-II/Soa, il est 
par ailleurs dessinateur et peintre et 
avoue sa grande passion pour l’art 
en général. Il est slameur et membre 

d’un groupe de slam à Yaoundé. La pluie dans le jardin de 
la vie est son premier ouvrage.
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lLa pluie dans le jardin de la vie Aubin Renaud Alongnifal

Ce recueil de slams et de poèmes est un voyage de l’âme, 
une découverte. C’est un concert de la vie, qui fait 
retentir les différents chants et complaintes du cœur face 
à l’amour, à la tristesse, à la joie, à l’espérance… Les textes 
sont d’une facture distinguée, selon des thématiques 
captivantes et d’actualité. Les mots imagent, jouent, 
chantent, dansent, ils ont du rythme. C’est un recueil 
vivant ; il est didactique, alliant l’éthique à l’esthétique. 
Le lecteur découvrira ce nouveau visage de la poésie 
qu’est le slam, en ce millénaire où celui-ci semble de plus 
en plus vouloir s’imposer comme une poésie accessible au 
profane.

Quand des cœurs deviennent arides, quand le climat devient 
torride, quand l’ âme se dessèche sous le désespoir, nos yeux 
implorent le ciel, afin qu’ il fasse pleuvoir de l’espoir. Nous 
ne sommes pas si différents de ces fleurs qui s’ épanouissent un 
matin, exhalent leur senteur au fil des heures, puis perdent 
leurs pétales, et un jour, meurent dans le jardin.
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