Cette nouvelle poésie engagée donne l’espoir de vivre !
Ce recueil de 37 poèmes est issu du fait que la société dans laquelle nous
vivons est en train de traverser une étape étonnante et insensée, qui risque
d’être coupée et collée dans le cerveau des petits enfants d’aujourd’hui, qui
seront les grands de demain ; ou, tout simplement, qui risque d’être la règle
sociale des générations futures.
Au fond de cette poésie immense, riche, rebelle, triste et joyeuse, les
compositions sont assez alléchantes et porteuses d’images captivantes sur les
thématiques retenues, à l’instar des guerres du Printemps arabe, de l’ingérence
politique, de la culture africaine, de l’inconscience professionnelle, de
l’œcuménisme, de l’homosexualité et de bien d’autres thèmes que chacun
découvrira en lisant ces poèmes, qui demandent une attention singulière
sur le fond et sur la forme. C’est la raison pour laquelle le poète humaniste
et moderne prône un retour au surréalisme d’André Breton, pour laisser
couler sa plume, afin de se révolter contre toutes les formes d’injustice qui
constituent un véritable handicap pour le progrès de l’humanité.
Son objectif est de rendre la santé à ce monde « malade », avec
l’inauguration de ses « vers à l’envers ». Cette œuvre, dans un style personnel,
est produite pour promouvoir la paix dans le monde et « revaloriser » le
genre humain. Ce livre constitue donc un terrain libre et très fertile pour les
recherches.
Germain Donfack est né le 20 août 1982 à Bafou, au Cameroun.
Il publie son premier ouvrage poétique en 2003 en classe de
terminale au lycée de Bafou, après la mort brutale de son père.
À cause de ses écrits virulents, il s’exile au Gabon en 2006. Il y
obtient respectivement une licence et une maîtrise en lettres modernes françaises à
l’université Omar-Bongo. Il est de retour au Cameroun en 2008. Instituteur de
formation, ce jeune et brillant écrivain engagé, homme de culture, est étudiantchercheur à l’université de Dschang, titulaire d’un master II en littératures et
cultures françaises et francophones.
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