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« Si hier nous n’avons pas pensé à aujourd’hui, aujourd’hui, donnons 
une chance à demain. » La chance de demain, c’est la jeunesse « frêle » 
de mon pays, celle sur qui je fonde tous mes espoirs, celle qui échappe 
encore en majorité au tourbillon de toutes les dérives, déviances et tares 
comportementales instaurées comme norme par nous, parents et aînés. 

Il est urgent, dès maintenant, de l’entretenir sur les notions suivantes : 
citoyenneté, nation, éthique, performance, mérite, travail, patriotisme, 
responsabilités individuelle et collective, intégration nationale, enjeu 
du devenir de leur pays…, indispensables pour réussir à fabriquer cette 
génération propre moralement, seul gage de toute avancée ou entrée de leur 
pays dans la modernité, sur tous les plans. C’est ça le sens de Ma plus belle 
lettre est pour vous, correspondance fi ctive à travers treize lettres originales 
entre un grand frère et ses cadets.

Arie Serge Emossi de Begni est né au pied de l’une des 
sept collines de la ville de Yaoundé. Il y passe son enfance et son 
adolescence. Après quatre années d’études en biologie animale à 
l’université de Yaoundé-1 et deux années d’études en analyse et 
programmation informatiques dans un institut de la même ville, 
il intègre le mouvement associatif en 2006 et devient secrétaire 

général chargé de la production intellectuelle au sein l’association Jeuneration-Sud 
(2e prix 2008 de la meilleure association OIF, section jeunesse à Ottawa). Auteur 
de plusieurs articles dans le blog et le magazine Devenir de l’association, il tient, de 
fi n 2010 à début 2011, la rubrique « Fiction » du magazine national Situations. 
De ce fl irt avec l’écriture naissent aussi des manuscrits dont Tribulations, à paraître 
simultanément avec Ma plus belle lettre est pour vous, présenté ici.
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