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 « Les Stigmates » est l’expression de la révolte contre une vie 
tumultueuse et intransigeante.

D’un poème à un autre, se dessine incontestablement un 
itinéraire enchevêtré d’images et d’émotions poignantes, d’où 
s’élève, sans scrupule, l’horreur née de l’animosité des hommes. 

Ce recueil traduit ainsi le Code de la vie d’un homme qui, à la 
rencontre de sa vie intérieure, recherche une âme-sœur, un autre 
lui-même devant le chaos qui le détruit chaque jour, à chaque 
instant en détruisant aussi l’univers. 

C’est l’itinéraire d’une vie héroïque face à l’absence de l’amour 
véritable des parents, de l’épouse, des enfants, des voisins, des 
camarades ; rejeté de la société. Le « Mal-aimé »  ou l’Incompris a 
compris que la vie et celle de ses semblables dépendent finalement 
de Dieu, le Seul et Vrai Justicier, Véritable cri de cœur !

Fidèle Biakoro-Pambou Lenormeux est né le 24 mai 1957 à Nioumou 
(Région du Pool) en République du  Congo. Etudes primaires à Kimbélé, 
études secondaires (Collège) à Hamon-Madzia, CEG Abraham Matouba, 
études secondaires (Lycée) Emery Patrice Lumumba (Ex-Javouhey), études 
universitaires à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines et à l’Institut 
National Supérieur des  Sciences de l’Education (INSSED), Université 
Marien Ngouabi. Chargé d’Etudes, Coordonnateur du Comité de lecture 
(Journal Officiel) Présidence de la République-Secrétariat général du 
Gouvernement. Enseignant, inspecteur itinérant, administrateur, homme 
des médias, analyste et critique littéraire. Les Stigmates est son premier 
recueil de poèmes. 

Illustration de couverture de l’auteur.
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