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CONCOURS DE POESIE LANCE PAR LA FONDATION ANTOINE 
ASSOUMOU EN JANVIER 1994 

------------°-----------°------------------ 
REMISE DU PRIX ANTOINE ASSOUMOU 

Vendredi 24 0ctobre 1994 
 

DISCOURS DE E. NJOH MOUELLE 
PRESIDENT DU JURY 

 
 
Excellences, 
 Mesdames, 
  Messieurs, 
 
Prenant la parole après Madame ASSOUMOU, Présidente de la 
Fondation Antoine François ASSOUMOU, je voudrais à mon tour 
souhaiter la bienvenue à vous tous qui avez bien voulu sacrifier votre 
soirée en honorant de votre présence la manifestation culturelle que 
représente cette première cérémonie de remise du Prix Antoine 
François ASSOUMOU. En ma qualité de Président du jury et au nom 
de toutes les personnalités qui ont siégé à ce jury, je tiens à 
remercier très sincèrement Madame ASSOUMOU d’avoir songé à 
confier à l’équipe que nous constituons, la charge de désigner le 
premier lauréat de ce concours de poésie. 
 Que Madame ASSOUMOU me permette également, à titre 
personnel, de lui adresser publiquement mes très chaleureuses 
félicitations pour avoir tenu à traduire dans les faits cette volonté 
commune à son défunt mari et à elle-même, non seulement de dédier 
à leur fils Antoine François une fondation, mais encore de contribuer 
à travers cette institution à encourager et à promouvoir l’esprit de 
créativité au sein de la jeunesse camerounaise. 
 Une des formes que peut prendre l’encouragement et la 
stimulation de la créativité réside en effet dans l’organisation des 
concours littéraires. Et c’est l’occasion de saluer la générosité, la 
grande générosité de M. José Teixeira qui s’est dévoué pour offrir, 
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pour cette première édition du concours, l’enveloppe de six cent mille 
francs Cfa qui sera remise tout à l’heure  au lauréat de ce concours. 
Qu’il veuille bien accepter ici l’expression des sentiments de 
gratitude de l’intelligentsia camerounaise dont une petite partie 
seulement se trouve rassemblée ce soir en cette belle salle de 
conférences du Crédit Foncier. 
Excellences 
 Mesdames, 
  Messieurs, 
 
Antoine François ASSOUMOU est cet enfant précoce, décédé non 
moins précocement à l’âge de dix-sept ans, laissant à la postérité 
ébahie une œuvre poétique écrite entre treize et dix-sept ans d’âge, 
d’une incroyable profondeur, d’une rare maturité pour cet âge-là ! 
Dans sa réponse à l’envoi que je lui avais adressé dès la parution en 
1987 de la première édition de l’œuvre rassemblée par mes soins et 
intitulée « AU BOUT DE MON SONGE VASTE.. », Mme Etondé 
Ekotto, professeur de littérature négro-africaine m’écrivait : «  Je 
m’étonne et m’émerveille devant la justesse de la langue du jeune 
créateur, devant la maîtrise de sa plume, sa quête si adulte de 
l’absolu, devant la conscience si claire de certains drames quotidiens 
et ignorés qui tissent la trame de la vie de nombre de 
Camerounais…et je m’interroge » ! Mais aujourd’hui, il ne s’agit pas de 
parler d’Antoine François  ASSOUMOU. Désormais, à travers la 
Fondation qui porte son nom, c’est lui qui va faire parler d’autres 
jeunes gens, c’est lui qui donne l’occasion à la jeunesse de son pays de 
faire éclore son génie et d’essayer de suivre ses traces sur le sentier 
de la création littéraire. La Fondation Antoine François ASSOUMOU 
ayant décidé de mettre en compétition un prix dénommé « Prix 
Antoine François ASSOUMOU », elle a constitué le jury dont la 
mission était d’avoir à retenir un thème du concours, d’en fixer le 
règlement et, bien entendu, de lire, sélectionner et primer les textes 
inédits qui lui seraient présentés par les candidats. 
 La première question qu’il fallut régler était celle du choix du 
public cible. Fallait-il ouvrir le concours à tous les créateurs 
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possibles, sans distinction d’âge ? En réalité la question ne s’est 
posée que pour la forme, tant il était clair dans l’esprit de chacun que 
la Fondation Antoine François ASSOUMOU était une institution pour 
la jeunesse. Il fut donc rapidement retenu que le concours ne serait 
ouvert qu’aux jeunes âgés de vingt-cinq ans au maximum. Après cela, 
il fallait choisir un thème et un genre littéraire dans lequel faire 
concourir les jeunes gens. Les membres du jury ont estimé que la 
première édition du concours devait porter sur la poésie, le genre 
dans lequel Antoine ASSOUMOU a brillé de mille feux. Fallait-il 
laisser les concurrents totalement libres d’écrire sur n’importe quel 
thème, selon le goût et l’intérêt des uns et des autres ? A cette 
question le jury a répondu par la négative, estimant qu’il apparaissait 
plus juste et plus objectif de juger les œuvres portant sur un même 
thème général. « Les chants les plus tristes sont les chants les plus 
beaux, j’en connais d’immortels qui sont de véritables sanglots », a 
écrit Alfred de Musset. Il ne pouvait pas être raisonnablement 
question de laisser certains agir allègrement sur la fibre sensible des 
« chants les plus tristes », par exemple, tandis que d’autres 
s’essayeraient sur un registre cérébral et froid ! C’est pour cela qu’il 
a été décidé de retenir comme thème de ce premier concours de 
poésie : L’Amour, valeur humaine. 
 Les candidats ont disposé de quatre, voire même cinq mois pour 
rédiger leur œuvre. Etait-ce trop court ? Etait-ce au contraire trop 
long ? Les chemins et les processus de la création sont insondables et 
le temps de la création varie d’un créateur à un autre ! En tout état 
de cause, cette première édition du concours servira à mieux 
organiser la compétition, sous ce rapport des délais à donner aux 
compétiteurs comme sous d’autres rapports encore. Sur soixante-
douze candidats, sept seulement étaient de sexe féminin contre 
soixante-cinq de sexe masculin. Le plus jeune des candidats avait dix-
sept ans. En ce qui concerne leur origine scolaire, treize des 
candidats étaient des étudiants, quarante-neuf des lycéens, un 
enseignant et neuf autres candidats d’origine indéterminée. Je 
voudrais féliciter tous ceux et celles et ceux qi se sont engagés à 
concourir et qui ont effectivement produit une petite œuvre 
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littéraire qui, même si elle n’est pas primée aujourd’hui, aura révélé le 
candidat à lui-même et peut-être produit le déclic conduisant à une 
carrière d’écrivain 
 
Mesdames et Messieurs, 

L’occasion est bonne pour évoquer quelques problèmes de la 
poésie camerounaise de tous les temps. Je n’irai cependant pas me 
livrer devant vous à une quelconque analyse exhaustive de la situation 
de la poésie camerounaise. Ma relecture récente du petit opuscule de 
Patrice Kayo intitulé « Panorama de la littérature camerounaise » et 
publié en 1978 aux Editions CLE m’a inspiré une idée : Vous lire la 
présentation ramassée qu’il fait de quelques figures de la poésie 
camerounaise. De cette présentation en raccourci se dégage ce que 
je considère comme l’expression déjà fort durable de la 
problématique de la création poétique dans notre pays et peut-être 
dans l’Afrique en général. Parlant de Isaac Moume Etia, auteur du 
recueil de fables publié en 1930 en français et en duala, Patrice Kayo 
écrit : « Les fables de Moume Etia charrient, dans un style dépouillé, 
alerte et dense, la sagesse pratique de l’expérience quotidienne de 
l’homme peinant sur le rude calvaire de la vie. Elles sont le reflet 
d’une société où l’homme vit en communion totale avec les animaux et 
les éléments de la nature. De là cette poésie qui s’en dégage, cette 
humilité de l’homme qui se veut un élément de la nature et non son 
roi, et cette générosité à laquelle l’homme moderne aspire encore 
comme à un rêve. L’œuvre de Moume Etia n’avait de d’occidental que 
le véhicule, c’est-à-dire la langue. Elle plongeait profondément ses 
racines dans le terroir bantou et n’était qu’une transposition en 
français du style des conteurs africains, sans fard ni recherche 
savante ». Parlant ensuite de Louis Marie Pouka Patrice Kayo écrit : 
« Sa poésie est un bel exemple d’assimilation à laquelle voulait aboutir 
l’administration coloniale, tant il est difficile de deviner, à la lecture 
de cette œuvre, qu’elle émane d’un Africain.. L’auteur s’est toujours 
réclamé de l’écolle parnassienne, bien que parfois on le sente plus 
marqué par Ronsard et les romantiques que par les Parnassiens. Sa 
voix s’élève dans la poésie camerounaise comme celle d’un être 
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hybride, produit d’une société aliénée, dépersonnalisée3. Isaac 
Moume Etia et Louis Marie Pouka représentent la toute première 
génération de la poésie camerounaise moderne. Sengat Kuo, Jean-Paul 
Nyunaï et Elolonge Epanya Yondo se situent dans les années 50. Voici 
comment Patrice les les caractérise. Et d’abord Sengat Kuo : «  Ses 
florilèges « Fleurs de latérite », « Heures rouges » et «  Collier de 
cauris » vont de l’inquiétude à la jubilation, des élans révolutionnaires 
à un calme teinté de conformisme » ; de Jean Paul NyunaÏ il écrit : 
« Ses œuvres plongent aux sources flamboyantes de la négritude de 
la première heure, surtout marquée par un certain surréalisme. Sa 
poésie est l’expression de la colère des hommes dépersonnalisés et 
déshumanisés. Cette colère se traduit en des poèmes secs, ramassés 
comme des boulets dont l’hermétisme nuit à l’efficacité ».. Quant à 
Elolonge Epanya Yondo, « son éloignement et son éducation loin de la 
terre natale ne semblent pas avoir nui à son authenticité. Son œuvre 
est l’expression de la souffrance, de la révolte et des aspirations du 
peuple camerounais courbé sous le joug colonialiste ». 

Je voudrais terminer cette sorte de galeries des portraits par 
celui qu’on ne saurait, sans injustice, passer sous silence, René 
Philombe, le premier président de l’Association des poètes et 
écrivains camerounais. De René Philombe, Paul Kayo écrit : «  malade, 
plusieurs fois emprisonné pour ses idées nationalistes, son courage et 
son acharnement au travail lui ont acquis l’admiration et la sympathie 
de tous les écrivains camerounais. Son œuvre poétique déjà très 
riche, « Hallalis et Chansons Nègres », «  Peuple debout, Monstre 
sans âge », « Petites gouttes de sang pour créer l’homme » dénonce 
tout ce qui étouffe l’homme et célèbre l’avènement d’un monde 
d’amour, de justice et de fraternité. Les mots, sous sa plume, 
crépitent comme des coups de mitraillettes à l’assaut de tout ce qui 
est retrograde ». Et, enfin, de Dakeyo, Patrice Kayo écrit : « Sa 
poésie est caractérisée par la violence de son engagement. La 
médiation y est reléguée au second plan et les mots sifflent comme 
des balles. La poésie est sacrifiée au cri, au slogan politique ». 

Authenticité, aliénation et assimilation, engagement et 
révolution, révolte et souffrance, médiation, amour et appel à la 
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fraternité semblent être les notions autour desquelles pourrait un 
jour s’organiser un débat sur la thématique de la poésie 
camerounaise. Mais quel que soit le terrain sur lequel il choisit de se 
placer, (engagement politique, « la bouche de toutes les bouches qui 
n’ont point de bouche », comme dirait Aimé Césaire, contempaltion 
pure, épanchements de toutes sortes, etc), le poète camerounais se 
trouve inévitablement confronté au problème de la langue de travail. 
Devant utiliser une langue d’emprunt telle que le français ou l’anglais, 
sa poésie ne peut que difficilement éviter de se voir trahie de 
diverses façons. Ceux des Africains qui ont pu vivre de longues 
années de leur jeunesse, voire même de leur enfance en France ou en 
Grande Bretagne possèdent une expérience plus riche de la pratique 
de ces langues au quotidien. Expérience qui manque cruellement à 
ceux qui n’ont de ces langues qu’une pratique essentiellement 
livresque et académique ! Il faut pourtant que la langue de la création 
poétique soit le plus proche possible des sensations, émotions et 
autres sentiments éprouvés réellement par ceux qui, à un moment 
donné de leur existence, veulent en rendre compte. La création est 
handicapée, la création est manquée, la création est trahie lorsqu’il 
n’y a pas entre le mot et la chose une suffisante adéquation. Il en est 
comme de cette impuissance que Han Suyin, parlant des Eurasiens, 
décrivait si admirablement dans son roman intitulé « Multiple 
splendeur », dans un passage que je ne résiste pas à vous citer, même 
un peu longuement : « Sentimentalement attachés à leur pays par les 
bruits et la chaleur de l’enfance, par des souvenirs sensoriels 
informulés qui forment l’arrière-plan de leurs sentiments d’adultes, 
les jeunes Asiatiques sont expédiés dans les universités des Missions 
et de là, à Cambridge ou à Columbia, à Paris ou à Genève pour s’y faire 
moderniser et occidentaliser.-Quittant ces beaux jardins de l’Europe 
de l’Ouest et de l’Amérique du Nord, cette vie bien ordonnée, libre 
de tout besoin de corruption, où l’intelligence est charmée par la 
discussion et stimulée par la subtilité, nous rentrons chez nous. Nous 
revenons à nos mondes de famine, de misère inexprimable, de 
corruption flagrante et de criante injustice ; nous retrouvons les 
mains tendues et les plaies hideuses. Nous quittons les abstractions 
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académiques de l’Occident pour les besoins pressants de l’Orient. 
Nous rentrons chez nous pour nous adapter (or la plupart d’entre 
nous n’y parviennent pas) à un niveau de vie inférieur. Entre temps 
nous sommes devenus incapables de supporter la saleté, de tolérer 
les crachats. Nous souffrons de la puanteur, nous remarquons les 
mouches. Nous avons la manie de tirer la chasse d’eau alors que le 
paysan, notre frère, barbote jusqu’aux cuisses dans un fumier 
humain. Petites choses mais qui creusent un fossé entre nous et 
notre peuple. Il nous vient des âmes dédoublées, formées de deux 
couches. Au fond se trouvent les émotions profondes, les tabous et 
les contraintes, les répulsions et les attachements obscurs et 
inexpliqués. Au-dessus, une pléthore de mots spécieux, des théories 
dont le sens disparaît en présence d’une misère illimitée, des idées 
acceptées intellectuellement mais sentimentalement impuissantes, un 
comportement rationnel mais qu’on oublie dès que la mer se met à 
rugir. Des êtres dédoublés ». 

Tout ce que Han Suyin dit ici des Asiatiques pourrait être dit 
des Africains sans grand changement de quoi que ce soit dans le 
texte. Mais ce sur quoi je voudrais m’attarder encore un peu et qui 
est en rapport avec la création littéraire réside dans la présentation 
de la permanence de cette couche subconsciente constituée de 
souvenirs sensoriels informulés qui constituent l’arrière-plan de nos 
sentiments d’adultes. Eh bien, le correspondant naturel et par 
conséquent authentique de ces sensations d’autrefois se trouve dans 
les mots et les expressions issus du génie de notre langue maternelle. 
Des mots et des expressions tels que à leur seule audition il se 
produit quelquefois comme leur réelle réactivation. 

Qu’en a-t-il été dans les textes poétiques que le jury du 
premier concours lancé par la Fondation Antoine François 
ASSOUMOU a eu à lire ? Je ne surprendrai personne en affirmant 
que le niveau de connaissance de la langue française est resté plus 
que moyen dans l’ensemble. Les crateurs littéraires n’ont pas de 
choix, s’ils ambitionnent participer à la promotion de véritables 
« belles lettres » : ils doivent beaucoup travailler dans le sens de la 
maîtrise de leur langue de travail, le français ou l’anglais. Je peux 
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cependant parler de surprise en évoquant le texte de ce candidat qui, 
en 1994 encore au Cameroun, parle des feuilles d’automne et de 
l’hiver dans l’un des poèmes qu’il a composés pour le concours ! 

Excellences,  
 Mesdames, 
  Messieurs, 
Un journaliste me demandait un jour de lui dire ce que perd un 

petit ewondo qui n’aura appris que la langue française au détriment de 
la langue ewondo ? Je lui répondis textuellement ceci : «  il perd une 
possibilité beaucoup plus sûre d’expression d’une foule de choses : 
sensations, sentiments, en rapport avec son environnement béti. On a 
souvent dit, etc’est vrai, que la langue maternelle est le véritable 
véhicule ou le porteur de l’ame de chacun de nous. La langue ewondo 
dans laquelle l’enfant se serait exprimé lui aurait permis d’entrer 
dans l’univers particulier des jeux des petits enfants ewondos, des 
petites expériences que tout enfant connaît à un certain âge dans cet 
environnement-là, en allant puiser de l’eau, en accompagnant le père 
ou la mère soit au champ soit à la chasse, en entendant chanter 
l’oiseau familier, en reniflant des odeurs soit des plantes, soit parfois 
des bêtes qui peuplent la brousse familière. Il y a une manière propre 
à la langue ewondo de rendre tout cela : expressions imagées, 
métaphores, exclamations qui ne trouvent pas de traduction fidèle en 
français ou en anglais, autres langues maternelles pour autres 
enfants » .Après avoir dit cela, je dois ajouter que le petit ewondo de 
mon exemple n’est pas condamné à perdre tout contrôle sur toute 
langue, y compris sur la langue étrangère qu’est le français. La grande 
qualité d’écriture dont font preuve bien des Africains ne résulte pas 
nécessairement d’un long séjour en France pendant leur enfance mais 
souvent de la grande masse de travail personnel auquel ils se sont 
livrés continuellement. Et dans ce travail, la lecture occupe une place 
prépondérante. On ne peut pas se contenter de dire «  je veux être 
Victor Hugo ou rien » si on ne se donne pas la peine de lire et relire 
du Victor Hugo ! C’est pourquoi je terminerai ce propos en exhortant 
les jeunes écrivains qui sont dans la salle, candidats au concours lancé 
par la Fondation Antoine François ASSOUMOU ou non, de beaucoup 
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lire les bons auteurs et de ne pas négliger de travailler en 
permanence leur outil de travail, à savoir la langue française puisque 
ce soir nous parlons d’un concours qui n’était ouvert qu’aux candidats 
francophones. En attendant de féliciter tout à l’heure le lauréat du 
concours et les Accessits qui l’accompagnent, je souhaite longue vie à 
la Fondation Antoine François ASSOUMOU, longue vie également au 
concours littéraire inauguré ce jour, pour un nouvel essor de la 
culture camerounaise, pour un intéressement plus prononcé de la 
jeunesse camerounaise à la création des valeurs de l’esprit. 

 
 Je vous remercie de votre attention. 

 


