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C’est la rencontre de deux poètes, l’un vit au Cameroun, l’une en Suisse. 
Sous une impulsion métaphysique ils écrivent à distance, sur l’existence, les 
insidieux rapports entre le Nord et le Sud, les corps, les quêtes, le chocolat, 
la difficulté d’être dans ce monde consumériste et les souvenirs d’enfance 
qui, finalement, ont le même parfum quelle que soit la terre d’appartenance. 
Ensemble, ils cheminent, dans une multitude de possibles dialogues et 
ignorent le concept de différence. Leurs mots jubilent au fil d’un processus 
créatif potentialisé par l’autre, qui en devient muse. Cela donne naissance à 
un ouvrage Coeuritorial, engagé, qui s’inscrit comme un pont culturel vers 
un développement durable de l’humanité par la recherche d’un écosystème 
intime.

« Non seulement l’initiative d’un tel dialogue est louable mais elle a le mérite dans sa concré-
tisation, d’être à la hauteur de ses espoirs, non moins qu’à ceux de l’imaginaire du lecteur, de 
la lectrice recherchant une authenticité. L’effet de résonance entre l’auteur et l’autrice est par-
ticulièrement réussi et convainc son lectorat. La dramaturgie de l’ensemble est bien tenue et les 
illustrations originales dans leur dimension de troisième voix poétique-plastique atteignent leur 
plein objectif de rendre selon M. Foucault visible l’ invisibilité du visible ».

Note de l’éditeur

Né en 1980 dans un petit village à 45 km de Yaoundé, Samy MANGA est 
Écrivain, Ethnomusicien, et Militant Écopoète. Auteur de plusieurs ouvrages, 
c’est un activiste des Arts en faveur de la protection environnementale, promoteur 
du concept de l’Écopoésie, entendez « l’Écriture en Faveur de l’Écologie et de la 
Biodiversité ». Par ailleurs, Samy est le Président Fondateur de l’Association des 
Écopoètes du Cameroun.

Née en Suisse, un mois avant les premiers pavés, Caroline DESPONT trouve 
la liberté dans l’ écriture, dépose les mots qui l’ habitent dans un carnet qui 
ne la quitte jamais. Elle croit que l’ écriture, la littérature et la poésie sont 
porteuses de valeurs humaines et culturelles, car quels que soient notre pays 
d’appartenance et notre milieu social, l’ écrit ouvre le dialogue et la rencontre 
pour mieux se comprendre et donc mieux vivre ensemble. L’Association Pont 
Universel, Fribourg qu’elle rejoint en 2016 ancre profondément ses valeurs.
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