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Avant-propos 

Maturité, entre amour et haine est le résultat 
de mon amour pour l’écriture qui me hante depuis 
la classe de seconde. Ce recueil est le troisième du 
genre. Il montre ma grandeur dans l’écriture, dans 
la perception du monde, d’où son titre. Il est comme 
une chanson d’amour qui berce les lecteurs. Les 
poèmes de ce recueil ont des mots soigneusement 
choisis pour panser les plaies, donner de l’espoir et 
inonder le monde d’amour. 

Avec la poésie de ce recueil, on construit un 
monde meilleur marqué par le partage, l’amour et la 
joie malgré la haine qui rode. C’est la poésie de la 
vie, car entre naitre et mourir, il existe un temps de 
vivre. Maturité permet de voyager, de visiter 
d’autres univers réels ou irréels à travers ses pages. 

Maturité est un mélange de texte permettant 
d’aller au-devant des ombres, voir des problèmes. 
Le monde, avant tout est sensible et Maturité té-
moigne cette sensibilité accoudée de dialectique 
entre la haine et l’amour. 

Dschang, 20 juin 2021. 
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ET PUIS UN JOUR… 

Mon cœur meurtri 
Se retrouve devant toi, 
Ébloui et n’ose rien dire 
Pourtant mourrait d’amour. 

Je me suis rendu compte 
Le cœur battant de l’aile, 
Du bonheur que tu représentais 
À mes yeux larmoyant. 

Dans cet espace ludique 
Le temps s’était arrêté, 
Pour que je te parle 
De mon amour pour toi. 

Mon cœur enfermé depuis longtemps 
S’ouvrit instantanément, 
La parole hésitante 
Mes yeux parlaient pour moi. 

Un amour attendu depuis des lustres 
Reconnu à première vue, 
Je l’ai laissé me filer du doigt 
Et mon cœur s’est refermé. 
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J’ai vécu un bonheur instantané 
Devant un amour impossible, 
Parti dans un coup de vent 
Je me suis retourné dans ma vie d’antan. 

Une vie d’amertume 
Bercée par une tristesse indescriptible, 
Par manque d’amour 
En attendant un autre jour de bonheur. 



12 Maturité 

FAIBLESSE D’AMOUR 

Je pensais avoir un cœur dur 
Il ne s’était jamais confronté à un problème, 
À l’opposé peut-être… 
Il permettait d’avancer. 

J’étais du genre sans cœur, 
Ne sympathisais nullement. 
Nul besoin de chercher loin, 
La déception était la cause. 

Mon cœur brisé, 
S’était refermé sur lui, 
Et ne croyait plus à l’amour. 
Il croyait punir l’humanité. 

Soudain une âme apparait, 
Et je me reconnecte au monde 
Mon cœur s’emballe, 
Et ne demande qu’à aimer… 

Il devient fragile et faible, 
Subitement sans penser à la déception 
Devant la créature d’une sincérité incertaine 
Et la désire pour la perpétuité. 
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Le vent souffle des amourettes 
Je me rends compte de ma faiblesse, 
Longtemps caché au tréfonds de moi. 
L’amour en est la cause. 
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ENFIN… 

J’errai sans direction 
Je perdais mon temps 
À marcher en rêvant 
Dans une société dure. 

Partout où j’arrivai 
Il n’y avait pas d’emploi 
Fatigué de marcher, 
J’étais condamné à l’oisiveté. 

Dans mes multiples marches, 
Je condamnais mon gouvernement, 
J’en voulais à tout le monde, 
Même à dieu que je maudissais. 

J’avais fait une formation classique, 
Je ne connaissais rien faire, 
Sauf bavarder et aligner les gros mots. 
C’était ainsi mon don ! 

Je pris la résolution d’écrire, 
De mettre tout sur papier. 
Ça m’occupait et m’empêchait de marcher, 
Enfin j’avais une préoccupation. 
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Le monde loin d’être un fardeau, 
Devenait une source d’inspiration, 
Pour un chômeur frêle, 
Devenu par la force poète. 




