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Dans ce recueil poétique, l’auteur contemple le jardin 
de l’Oubangui, non pas avec ses yeux mais avec son âme. 
Il fait revivre le temps choyé que ce beaux pays de Zo Kwe 
Zo a vécu à l’époque de la belle lune. Il enjoint son peuple à 
enterrer tout acte barbare et à se diriger, à pas légers, vers le 
véritable chemin qui mène à ce jardin où jaillissent la paix 
et la liberté.

« La vraie poésie,  c’est la marque d’une balle laissée par la 
société sur la poitrine d’un innocent…»  

(Axel Deo-Gratias Ndema).

Achille Sylvestre Ndonaye est séminariste de la Société des missions afri-
caines (SMA). Né en 1999 à Bangui (RCA), il est entré au petit séminaire 
Saint Marcel de Sibut puis au Moyen Séminaire Saint Paul des Rapides. 
Il suit des cours de philosophie et de droit à l’université de Bangui-RCA. 
Son enfance marquée par les réalités atroces de son pays le pousse à écrire 
des vers, pour réconcilier son peuple et le conduire vers ce beau jardin de 
l’Oubangui où coulent le miel et le lait. Il étudie actuellement au grand 
séminaire Saint Marc de Bangui-Bimbo.
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