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Dans sa quête d’une approche toujours neuve pour dire 
autrement la Renaissance africaine, le poète camerounais, ici, 
nous o� re un autre de ses bouquets de poèmes. Un élixir ! Un 
délice pour le lecteur qui se voit emporté dans une plongée où 
son corps, son esprit se sentent alors comme en apesanteur. Ce 
bouquet de � eurs embaume ! Sa senteur, qui embrase les cœurs, 
est un chœur dont l’unique chant est l’Ubuntu. Une o� rande 
fraîche !

Au cœur d’un monde qui a exagéré le super� u, et qui maintenant 
manque cruellement de nécessaire, les êtres humains sont 
davantage comme les mots du poème : ils n’atteignent à 
leur summum de signi� ance que mis ensemble. C’est cela, 
l’impératif de l’En-commun, le « nectar vermeil » dont il faut 
s’enivrer pour promouvoir une socialité humaine authentique ! 
Un rêve ! 

Séverin Modeste MEBENGA est Camerounais. Après son passage 
par l ’École Normale Supérieure de Maroua, il est a� ecté, 
en 2013, comme professeur de français au Lycée général de 
Ngoumou. Actuellement enseignant au Lycée Technique d’Akono, 
petite bourgade située non loin de Yaoundé, cet esprit curieux, 
amoureux de la Beauté et de la Liberté, reste convaincu avec Jean 

Starobinski que « l ’acte poétique, en ces temps de frustration, est l ’un des derniers 
actes libres qui appartiennent encore à la personne ». Lauréat international du 
prix du Mérite (1er prix) des prix littéraires Naji Naaman 2015 (Liban), il est 
auteur de plusieurs recueils de textes poétiques, notamment L’Ombre éclairée 
(2014) et Jet de mots (2019) parus chez L’Harmattan. Élixir est sa nouvelle 
publication.
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