
Offrandes poétiques 
aux Mères

Illustration de couverture de Pigha Penanjo 
Daniela Olivia s/c Dr Mbena Dieudonné : 
une mère et sa fi lle.

ISBN : 978-2-343-07801-4

12,50 €

D
ie

u
d

o
n

n
é
 M

B
E
N
A

Offrandes poétiques aux Mères
Dieudonné MBENA

Ce recueil de plus de 50 poèmes est un hymne aux Mères, à l’Amour 
et à la Nature.

Le livre est d’abord une main tendue vers tous ceux qui ont encore 
leurs parents en vie. Ils ne savent pas la chance qu’ils ont de les avoir auprès 
d’eux en continu. C’est une véritable richesse humaine, que disons-nous, 
de l’or entre les mains. Il faut donc leur accorder la place qu’ils méritent 
dans nos cœurs, dans nos esprits et dans nos vies. Les sages de chez nous, 
qui nous ont éduqués, nous ont appris que, pour l’enfant, les parents sont 
les représentants visibles de Dieu sur terre. C’est pourquoi l’enfant doit 
honorer ses parents, qui lui ont donné la vie. 

Ensuite, notre mère (paix à son esprit), c’est notre Dieu sur terre, 
elle est notre source de vie, d’amour et de bonheur. Nous sommes 
d’autant plus � er d’elle qu’elle a su nous transmettre toutes ses valeurs 
de son vivant.

En� n, c’est un message fort et engagé pour la reconnaissance de 
cette douleur particulière face à la perte d’un être cher.

En résumé, ce recueil de poèmes que livre l’auteur au public a 
une ambition, celle de charrier les mots pour panser les maux, se 
transformant ainsi en espérance de vie. 

Enseignant-chercheur, Dieudonné MBENA est chargé 
de cours (MC dans le système français) à l’université de 
Yaoundé-I (Cameroun). Il y enseigne les théories littéraires 
et les littératures française, francophone et comparée. 
Ancien élève de l’École normale supérieure, option 
didactique de français, il est aussi titulaire d’un DESS 

en publicité et marketing bancaire. Journaliste indépendant, il s’exerce à la 
critique journalistique.
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