


- Une revue de Plume Direct ?

- Oui, je pense que ça serait bien.

- Pourquoi ne pas te contenter d’une « newsletter » comme beaucoup ?

- D’abord je n’aime pas ce mot, nous sommes de langue française, nous 

défendons et partageons la langue de Molière dans nombre de pays et nous 
l’aimons. « Lettre d’informations » serait bien mieux. Mais non, je veux plus 
qu’une lettre d’informations. Je souhaite réunir toutes nos langues 
françaises, car elles sont multiples, toutes nos cultures francophones qui 
sont une richesse pour notre diversité. Et j’ai trouvé des volontaires 
enchantés, que dis-je ? enthousiastes à cette idée.


- Ah ! oui effectivement, ça peut être une bonne idée.

- Comment ça ? Ça peut ? Je suis convaincue que C’EST une bonne idée. 

Partager nos différences, les rendre accessibles à tous, c’est merveilleux.

- Tu fais de l’angélisme, là, non ?

- Et alors ? Est-ce un mal de croire en de belles choses ? Nous vivons un 

monde de turbulences, dans lequel nous devons réapprendre à vivre 
ensemble, à trouver nos points communs à travers nos divergences. Quoi 
de mieux que de donner la parole à toute cette diversité ? Et je remercie 
ceux qui ont répondu aussi spontanément à mon appel, bénévolement, 
juste par amitié et par amour de leur pays et de leur culture. Pour moi, c’est 
ça la vraie francophonie !


Un grand merci à Feguerson, Eric, Pierre, Fidèle qui ont accepté, malgré leurs 
difficultés, de servir la cause de Plume Direct bénévolement en devenant des 
rédacteurs de cette revue. numéro zéro sera gratuit pour tout le monde. Alors 
divulguez-le largement !


Catherine Doublet Rozema

Devant la page blanche, je me suis aperçue que je ne 

souhaitais pas faire un édito classique. Alors, j’ai créé ce petit 
dialogue qui en dira plus sur cette volonté pour l’association 
de s’ouvrir à toute la littérature francophone et d’en apprendre 
davantage sur les us et coutumes, l’histoire de ceux qui 
partagent notre langue.



Enfance 

Je suis né à une époque où mon père et ma mère 

ne se sont pas mariés comme c’est bien courant 

dans les feuilletons et copié partout presque en 

Afr ique de nos jours, mais de manière 

traditionnelle béninoise… Voici les étapes :  

Le jeune garçon (mon père) a rencontré la jeune 

fille (ma mère) au cours dune cérémonie… Ils se 

sont parlés… la jeune fille raconta à sa maman 

( ma grand-mère maternelle) toute l’histoire de sa 

rencontre avec le jeune garçon. 

La grand-mère, contente de cette nouvelle, se renseigna sur le jeune garçon qui se 

trouvait être un allié de la grande famille de la future belle-mère… 

Contente deux fois, elle va tenir informé son mari (mon grand-père) de la rencontre de 

sa fille avec un jeune instituteur de l’école catholique… 

Le grand-père appelle sa fille pour avoir sa version et son intention. La jeune fille (ma 

mère) accepta d’épouser le jeune garçon (mon père) qui sortait d’un mariage difficile et 

compliqué. 

Le grand-père va faire appel à son prêtre Fâ (le Fâ est une lumière des hommes qui 

tire sa source du grand nom divin) pour lui prédire le futur de ce mariage… les 

sacrifices furent faits pour écarter tous mauvais sorts dans ce nouveau couple en 

construction. 



Définition du Fâ 

C’est difficile de définir en quelques mots ce qu’est le Fâ. En se basant sur l’étymologie 

même de son nom qui signifie le sort, l’avenir, le Fâ en réalité est l’harmonisation de la 

sagesse universelle qui regroupe en son sein les quatre éléments fondamentaux qui 

ont concouru à la création de notre macrocosme et également de notre microcosme, et 

à partir de ce moment, il tire sa source du grand nom divin qui symbolise les quatre 

points cardinaux. Donc, en un mot, le Fâ est un guide, un éclaireur qui permet d’avoir 

une vision claire par rapport à un individu depuis sa conception jusqu’à sa mort et 

même 16 ans après sa mort. Le Fâ nous permet également d’avoir des visions précises 

sur des préoccupations précises telles que le mariage, le voyage. C’est une lumière 

des hommes qui tire sa source du grand nom divin. 

La grand-mère appela le jeune garçon pour une enquête de moralité avant de le 

présenter à son mari (mon grand-père). Il fut soumis à des questions et réponses 

pour connaître ses origines… 

Au cours de cette rencontre, est établi le programme du mariage traditionnel qui 

consiste à la connaissance des deux parents. (Parents de la jeune fille et du jeune 

garçon). C’est ce mariage qu’on appelle la dot. 

A ne pas manquer dans le prochain numéro : la dot



Patience, Messieurs, votre tour viendra !… 

Ce mois de février a été l’occasion de mettre en avant des écrivaines talentueuses. 
Nouvelles, roman, recueil de poésie, trois genres différents, quatre occasions de se 
plonger dans des histoires originales, marquantes.


Honneur aux dames

Françoise Bacelon : (In)certitude 

Après nous avoir régalés de ses textes humoristiques 
dans lesquels elle faisait parler avec brio des objets ou 
des tableaux, Françoise s’est attelée avec bonheur à la 
nouvelle. Ses histoires mettent en scène des personnages 
complexes, dans des situations délicates. On adhère tout 
de suite à son écriture fluide, ses scenarii très variés. On y 
adhère car cela nous est déjà arrivé ou pourrait nous 
arriver un jour. Ce sont des relations inscrites dans la 
réalité, tout en faisant preuve d’une belle imagination. 
(In)certitude est l’une de ces nouvelles qui vous font dire : 
“je connais ce genre de femme !“


Laetitia Gand : Belle demeure 

Laetitia est autant poète que nouvelliste. Ses écrits, d’une 
grande richesse, témoignent d’un bel imaginaire et lui 
ressemblent tout à la fois. Très émotive, elle n’hésite pas à 
nous faire partager ses ressentis, sa gravité, mais aussi son 
humour à travers des personnages surprenants. Des images 
du quotidien, elle en fait des histoires étonnantes et vous 
n’en sortez pas indifférent. Belle demeure est l’une d’elles, 
dans laquelle l’héroïne, grande fumeuse, se laisse envahir 
par son addiction au point de devenir une autre elle-même. 




Liliane Lorent : Larme du chaos 

Vivant au Luxembourg, ce pays aux trois langues, Liliane publie 
aussi bien de la poésie que des pièces de théâtre et ce mois-ci 
un roman. Si sa poésie est surtout émotionnelle, ses pièces de 
théâtre sont un monument de psychologie. Des personnages 
souvent en huis-clos, avec lesquels on a envie d’interférer tant 
ils nous interpellent. Quand à son premier roman, Larme du 
choas, c’est une réussite. Déconcertant, certes, mais tellement 
original ! Des humains hors du commun, des chats 
extraordinaires vont s’unir pour déjouer un plan machiavélique.


Rose de Bellevoie : Strophes d’amour érotiques 

Ah ! Rose de Bellevoie. Ses Strophes d’amour érotiques vous 
transportent dans les délices et les plaisirs de la chair et de 
l’amour avec une telle énergie, un tel enthousiasme qu’on envie 
cet homme qu’elle attise de ses mots et de ses désirs. Un 
ouvrage loin d’être réservé aux seuls hommes d’ailleurs, car il 
inspire aussi les femmes dans leurs plus beaux fantasmes. 
Rien de pornographique, là, juste de l’érotisme, de la fougue, 
de l’embrasement des corps.



Haïti: La population haïtienne et l’opposition 

La population mondiale, et encore plus l’haïtienne, connaît beaucoup de bouleversements et de 
revendications sociales. La cherté de la vie, la misère, etc. en sont les principales causes et 
provoquèrent d’ailleurs la chute de plusieurs présidents d’Haïti (Jean-Claude Duvalier, Jean 
Bertrand Arisitide, etc.). Malgré les revendications de la population, en quête de mieux-être, la 
situation sociale, économique et politique en Haïti ne change pas. Ils ont combattu les mauvais 
dirigeants et le pays continue à plonger dans le chaos.


A qui la faute ?


L’auteur de Candide, en l’occurence François Marie Arouet, dit Voltaire, a traité le peuple de 
canaille ! Avait-il raison ?


Il est clair qu’en Haïti, après les luttes revendicatives, il est question de : “Bourik travay bay chwal 
galonnen“ (vachement travailler pour le profit des autres). Le peuple est exclu, ne participe pas à la 
fête. L’opposition prend le pouvoir, dirige comme bon lui semble. Et le peuple continue à patauger 
dans la misère.


Enfin, cette situation politique ne date pas d’hier. L’auteur des “Gouverneurs de la rosée“, Jacques 
Roumain, l’un des écrivains haïtiens le plus lu dans le monde, a déjà considéré le peuple comme la 
chaudière. C’est elle qui cuit tout le manger, c’est elle qui connaît la douleur d’être sur le feu. Quand 
le manger est prêt, on dit à la chaudière que : “ou pa kapab monte tab la, w ap sal nap la“ (tu ne 
peux pas venir à table, tu salirais la nappe).


Le peuple, sachant que les mêmes causes produisent les mêmes effets, se trouve dans un 
carrefour, regarde le passé et le présent avec une conscience et une intelligence éveillées qui 
aboutissent à un slogan : “Jovenel devan, palman nan mitan, opozisyon dèyè“ (le peuple demande 
le départ de Jovenel Moise, du parlement haïtien et ne veut pas être dirigé par l’opposition non 
plus).


Possibilité dans l’histoire d’Haïti pour qu’une page naisse ? Le peuple veut participer à la fête.

Alors que fera, dans ce cas, l’opposition cette fois-ci ?


Feguerson Thermidor 



LE		FESTIVAL		AFRICAIN	DES	ECRIVAINS	EMERGEANTS	DU	CAMEROUN	-	
FESTAE	2019	«	RECONCILIER	L’AFRIQUE	AVEC	SES	HISTOIRES…	»	

Ira,	 n’ira	 pas…	 ?	 J’ai	 déjà	 été	 convié	 aux	 édiLons	 précédentes,	 sans	 pouvoir	 néanmoins	 les	
honorer…	je	n’en	suivis	donc	les	échos	élogieux	qu’à	travers	les	médias	et	les	réseaux	sociaux	!	

CeTe	fois-ci	encore,	je	suis	partagé	entre	le	dilemme	de	vaquer	à	mes	mulLples	et	contraignantes	
occupaLons,	 et	 celui	 d’assister	 au	 FESTAE	 2019…	 où	 je	 suis	 encore	 	 convié	 ceTe	 année	 par	 un		
groupe	de	jeunes	auteurs,	étudiants,	et	chercheurs	«	à	la	plume	longue	»	et	ambiLeuse	!	

Finalement,	le	choix	de	parLciper	à	ce	FesLval	qui	se	Lent,	pour	ceTe	édiLon,	dans	trois	villes	de	la	
Région	de	l’Ouest-	Cameroun,	l’emporte	sur	mes	tergiversaLons,	et	je	ne	le	regreTerai	pas	!!!	

A	 l’image	 de	 la	 toile	 que	 Lsse	 l’araignée	mygale,	 l’un	 des	 trois	 	 emblèmes	 du	 roi	 des	 Bamoun,	
NJOYA	 IBRAHIM,	 génial	 inventeur	 et	 premier	 écrivain	 connu	du	Cameroun,	 les	parLcipants	 sont	
arrivés	 du	 Nord,	 du	 Sud,	 de	 l’Est,	 rejoindre	 ceux	 de	 l’Ouest	 dans	 ceTe	 ville	 universitaire	 de	
Dschang,	 sous	 le	 souffle	 de	 l’HarmaTan,	 vent	 frais	 et	 sec	 qui	 sévit	 en	 ceTe	 période	 sous	 les	
Tropiques	!	

Dans	une	ambiance	bon-enfant,	 la	fête	qui	se	Lendra	du	6	au	8	Février,	s’annonce	belle.	Elle	est	
iniLée	par	l’AssociaLon	liTéraire	présidée	par	Jean	Michèle	Ekéllé,	le	CLIJEC	(Cercle	LiNéraire	des	
Jeunes	Ecrivains	du	Cameroun)	qui	anime	en	outre	une	 revue	culturelle	et	 liTéraire	«	Le	CLIJEC	
MAGAZINE	 »…	 Ces	 jeunes	 auteurs,	 étudiants	 et	 chercheurs,	 depuis	 quelques	 années	 déjà,	 ne	
ménagent	pas	leurs	ardeurs	pour	hisser		sur	les	cimes	du	Mont	Fako,	le	fameux	«	Char	des	dieux	»	
de	l’explorateur	du	deuxième	siècle,	le	Carthaginois	Hannibal,	les	couleurs	de	la	nouvelle	ambiLon	
liTéraire	 panafricaine	 qu’ils	 incarnent,	 et	 plus	 spécifiquement	 celles	 de	 ce	 riche	 terroir,	 le	
Cameroun,	«	Berceau	de	leurs	ancêtres	!	»	



Sur	 les	 traces	 de	 leurs	 illustres	 aînés,	 Alioune	
Diop	 (Présence	 Africaine),	 Professeur	 Bernard	
Fonlon,	 fondateur	 de	 la	 Revue	 culturelle	
«	 Abbia	 »	 en	 1962,	 le	 poète	 Patrice	 Kayo	 (Le	
Cameroun	 LiNéraire)	 et	 les	 chantres	 de	 la	
Négritude	:	Senghor,	Césaire,	Damas…	Fanon,	ces	
jeunes	 réécrivent	 à	 leur	 manière	 la	 nouvelle	
histoire	de	la	liTérature	africaine	moderne	!	

Comme	ils	la	présentent	eux-mêmes,	à	travers	leur	
porte-parole,	 Raoul	 Djimeli,	 jeune	 poète	 et	
chercheur	 à	 l’Université	 de	 Yaoundé	 :	«	 le	 projet	
du	 FESTAE,	 dit-il,	 est	 une	 des	 iniaaaves	 de	
l’Associaaon	 CLIJEC.	 En	 plus	 de	 la	 ville	 de	
Yaoundé,	nous	 l’avons	déjà	organisé	dans	quatre	
autres	 villes	 du	 Cameroun	 et	 plusieurs	 villages.	
L’idée	 est	 simple	 :	 ouvrir	 l’horizon	 des	 lecteurs,	
faire	 découvrir	 la	 beauté	 de	 notre	 pays	 le	
Cameroun.	 Notre	 Fesaval	 est	 avant	 tout	 un	
rendez-vous	 culturel.	 Le	 lieu	 où	 se	 dévoile	 le	
génie	 d’un	 peuple	 au	 cœur	 de	 la	 civilisaaon	
humaine…	».	«	Toutes	 les	acavités	 sont	graas	et	
ouvertes	à	tous	!	»	

LE	FESTAE,	UNE	IDEE	ORIGINALE	AUX	
ARTICULATIONS	CULTURELLES	MULTIPLES	

IniLé	 sous	 le	 thème,	 «	 Réconcilier	 l’Afrique	 avec	
ses	 Histoires	 »,	 le	 FESTAE	 2019,	 FesLval	 Africain	
des	 Auteurs	 Emergeants,	 a	 voulu	 spécialement	
rendre	 hommage	 à	 un	 digne	 fils	 du	 conLnent	
africain,	 dont	 la	 portée	 des	 œuvres	 est	 si	 peu	
connue,	 le	 roi	 NJOYA	 IBRAHIM,	 souverain	 du	
peuple	bamoun,	qui	vécut	de	1889	à	1933	!	

Une	conférence	animée	par	le	Pr	Alain	Cyr	Pangop	
de	 l’Université	 de	Dschang,	 le	 Poète	 Jean	 Claude	
Awono,	 la	 jeune	 écrivaine	 montante	 Djhamidi	
Bond	 et	 le	 doctorant	 Jean	 Michel	 Ekélé,	 édifia	
l’assistance	 venue	 nombreuse	 sur	 les	 exploits	 de	
ce	génial	inventeur	de	l’alphabet	«	A	ka	u	ku»,	qui	
comportait	510	 idéogrammes	au	départ	et	en	 fut	
réduit	 à	 seulement	 80,	 au	 terme	 de	 son	
perfecLonnement.	Cet	alphabet	fut	enseigné	dans

cinquante écoles et à plus de six cent 
personnes avant de tomber en 
désuétude lorsque le Cameroun 
passa de la colonisation allemande à 
la tutelle française, à l’issue de la 
Première Guerre Mondiale. Le génial 
inventeur créa en outre une langue 
secrète, le «	Shüm-Mom,	parlée par les 
seuls membres de sa cour.	 Il inventa 
sa propre religion, le	 «	 Kwet	 Kwate	 »	
une sorte de syncrétisme entre 
l’Islam, le Christianisme et les 
re l ig ions afr icaines. I l commit 
également un ouvrage historique,	
«	 Histoire	 et	 Coutumes	 Bamoun	 » vers 
1915, sur lequel il s’appuya pour 
entamer une réforme juridique afin 
d’assurer la cohésion de son royaume	
face	à	la	pression	coloniale	!	



GENESE	DUFESTAE	

Néanmoins,	 bien	 que	 ceTe	 dynamique	 soit	 portée	 par	 des	 jeunes,	 il	 n’en	 demeure	 pas	moins	
qu’elle	a	été	 insufflée	à	un	noyau	de	ses	 jeunes	élèves	par	Jean	Claude	Awono,	poète,	criLque	
liTéraire	 et	 professeur	 de	 langue	 française	 dans	 un	 lycée	 de	 Yaoundé.	 Une	 fois	 parvenus	 à	
l’université,	 ce	 noyau	 d’élèves	 communiquera	 ceTe	 passion	 à	 d’autres	 jeunes	 gens	 issus	
d’horizons	 divers…	 L’honnêteté	 n’étant	 pas	 la	 moindre	 de	 leur	 qualité,	 ils	 affirment	 en	 guise	
d’hommage	à	 leur	mentor,	afin	que	nul	n’en	 ignore,	«	 le	CLIJEC	n’est	pas	fondé	par	 les	 jeunes,	
c’est	 une	 invenaon	 de	 Jean	 Claude	 Awono,	 en	 2011,	 précisément	 le	 7	 octobre,	 ce	 chef	
tradiaonnel	réunit	quelques	jeunes	élèves	pour	leurs	parler	de	Mongo	Bea,	depuis,	le	CLIJEC	est	
né…	 ».	 «	 A	 Dschang,	 neuf	 ans	 après,	 nous	 rendons	 hommage	 à	 l’homme	 dont	 l’œuvre	 est	
encore	une	lanterne	dans	la	nuit	de	l’insatuaon	culturelle	camerounaise	!	»	Raoul	Djimeli.	

Fidèle	Mohdestes	TAGATSING	TANKOU	
Poète	/Cameroun	

Les photos sont au crédit de Perez MENKEM

Après	 la	 conférence	d’entame,	 tenue	dans	 la	 salle	 principale	du	Musée	
des	 Civilisaaons	 de	 Dschang,	 le	 FESTAE	 2019	 s’est	 arLculé	 autour	 de	 :	
soirées	spéciales	«	contes	africains	»…	autour	du	feu	de	bois,	un	atelier	
d’écriture,	 des	 lectures	 d’œuvres	 des	 auteurs	 du	 terroir,	 des	 slams	 et	
déclames	dans	la	salle	du	centre	culturel	privé	TENGANG-Bafoussam	au	
deuxième	 jour	 ;	 des	 visites	 de	 palais	 et	 musées	 royaux	 des	 chefferies	
bamilékés	de	Bafoussam	et	Foumban,	des	excursions	sur	des	lieux	sacrés,	
et	 parLculièrement	 des	 visites-partage	 avec	 les	 élèves	 au	 sein	 des	
établissements	 scolaires,	 dans	un	but	 concret	d’allumer	et	 entretenir	 la	
flamme	 liTéraire	 dans	 les	 jeunes	 cœurs	 qui	 ne	 demandent	 qu’à	 être	
ensemencés	 pour	 la	 relève	 future	 !	 Des	 centaines	 de	 livres	 furent	 en	
outre	distribués	au	terme	de	ceTe	rencontre	liTéraire	!	



L i l i a n e , d e p u i s q u a n d ê t e s - v o u s 
passionnée d’écriture ? 

Depuis l'âge de 16-17 ans.  J'utilisais la poésie 
comme catharsis à mes instincts de mort. 

Vous avez fait du théâtre, écrivez-vous 
aussi pour le théâtre ? 

Oui.  J'ai suivi des cours de théâtre dans une 
école privée puis pendant quatre ans dans une 
académie où j'ai obtenu une médaille. 
L'écriture théâtrale s'est imposée à moi. 

Vos pièces comportent peu de personnages. Pourrait-on dire que ce sont 
des pièces psychologiques ?  

Ma première pièce comptait huit personnages.  J'ai mis en scène cette 
pièce de théâtre. Se confronter à ce genre d'expérience m'a permis de 
comprendre que les pièces de théâtre avec un, deux, voire trois 
personnages étaient plus faciles à gérer que 8 personnes à l'égo démesuré. 

Vous venez de faire publier un roman, larme du chaos, chez Plume Direct. 
Est-ce votre premier roman ? 

Non. J'ai écrit un autre roman qui a été publié mais dont je ne suis pas 
satisfaite et que je suis en train de réécrire. 

Son écriture vous a-t-elle paru plus complexe que lorsque vous écrivez 
vos pièces de théâtre ? 

Oui.  La pièce de théâtre s'écrit sur une idée à défendre en peu de temps, 
par le dialogue. 

Le roman implique une autre démarche et beaucoup plus de recherches.  



Dans votre roman, les chats tiennent une grande place. Qu’est-ce qui 
vous a amené à leur faire jouer un rôle ? 

Je suis vegan.  Pour moi, tous les animaux ont un rôle à jouer dans la 
nature et de grandes choses à nous apprendre. Défendre aussi le chat qui 
est souvent associé à la magie noire ou la sorcellerie et lui donner un bon 
rôle. 

Qu’est-ce qui vous attire en eux ? 

J'aime chez les chats, leur impertinence, leur indépendance et leur 
absence d'hypocrisie malgré leur mauvaise réputation.  Lorsque le chat ne 
veut pas être caressé, il ne manque pas de vous le faire savoir. Idem, 
quand il veut être caressé, vous n'avez pas le choix. 

Enfin, vous avez fait publier, toujours chez Plume Direct, un recueil de 
poésie à quatre mains. Pouvez-vous nous en dire plus ? 

Ce recueil est une oeuvre que ma soeur et moi avons rêvée, pensée et 
réalisée ensemble. 

J'en avais laissé la direction à ma soeur pour l'aider à se battre contre sa 
maladie. 

Malheureusement, elle n'a pas pu voir cette oeuvre terminée. 

J'ai eu pas mal de difficultés à relire ses textes qui me parlaient tellement 
de qui elle était, de son combat, de son amour pour les animaux... mais 
ne pas terminer ce recueil n'était pas envisageable. 

Et dernière question, qu’est-ce qui vous a poussée à opter pour de 
l’édition numérique ? 

Je dirais en premier lieu, l'accueil de Catherine, son empathie et son 
sérieux. 

Le coût moindre pour les lecteurs qui démocratise la culture. 

Mais honnêtement, cela n'a pas été un choix délibéré. J'ai suivi mon 
intuition.



Le mois de Mars ouvre ses portes avec un 
conte de Jacques Lucchesi : poète, 
nouvelliste, essayiste, polémiste, critique 
d’art.


Nous travaillons à la sortie de la suite de 
Quatorze jours, Et tout ce qui s’ensuit, de 
notre Québécoise Chantale Lefebvre, qui 
sortira en numérique ce mois-ci, et en 
papier au Canada vers le mois d’Avril ou 
peut-être en Mai. Nous proposerons l’accès 
à la version papier via le site bien 
évidemment.


Une nouvelle aussi très touchante, Plus vite 
que le vent, de Véro-Lyse Marcq, sur la 
naissance de l’amour entre une jeune 
punkette et un jeune homme qu’elle traite, 
de prime abord, de “simplet“.


Enfin une nouvelle haïtienne, en gratuit, de 
Cauvin Léger, grand avocat et orateur de 
Port-au-Prince, auteur de contes, nouvelles 
et discours, décédé en 1918.


Adhérer au site Plume Direct 

Adhérer à Plume Direct, c’est aider nos auteurs 
à voir la reconnaissance de leurs talents variés. 
Les cotisations servent non seulement à 
assurer la maintenance du site, noms de 
domaine, recevoir gratuitement la revue, mais 
aussi à apporter aux auteurs la joie de voir un 
peu rémunérés leurs efforts et leur volonté de 
défendre notre si belle langue dans toute sa 
diversité. C’est aussi participer aux projets à 
venir, comme la participation à des salons 
littéraires, l’aide à la culture française dans les 
pays francophones, le soutien à des étrangers 
en mal d’éditeurs sérieux. Nous soutenir, c’est 
soutenir notre langue dans sa diversité partout 
dans le monde. Nos auteurs viennent de 
pa r tou t , du Congo , du Canada , du 
Luxembourg, d’Haïti, de France, bien sûr, et 
nos rédacteurs bénévoles du Bénin, du 
Cameroun, d’Haïti…, des pays où soutenir la 
langue française et montrer la richesse 
c u l t u r e l l e d e c e s p a y s s e m b l e n t 
indispensables. C’est 20,00 euros pour l’année 
pour les Européens, pour les autres continents, 
nous consulter :contact@plume-direct.org


mailto:contact@plume-direct.org
mailto:contact@plume-direct.org


Eric AHOUMENOU né le 08 mai 1985 à Porto-Novo, 
capitale du Bénin. Petit pays situé en Afrique de l'Ouest 
entre le Togo à l'Ouest et le Nigeria à l’Est, au Sud par 
l'Océan Atlantique et au Nord-Ouest par le Burkina Faso 
et au Nord par le Niger. Topographe de formation, 
membre des dialogues en humanité Bénin et international 
: www.dialoguesenhumanite.org 

Feguerson Thermidor est natif des Gonaïves (Haïti). Il a 
suivi des études de Droit et en Administration à 
l’université d’Etat d’Haïti. Il est professeur de français et 
de littérature. Il est également un écrivain, poète et 
journaliste. C’est un poète engagé, auteur de plusieurs 
ouvrages dont nous parlerons à l’avenir : Zoulou, 3 
powèm pou Leta, Le sein gauche de la ville des Gonaïves 
est une cigarette et Cantique d'un amour fêlé, paru aux 
Editions du Pont de l’Europe. 

Fidèle Mohdestes TAGATSING TANKOU est un poète originaire du Cameroun. Il est 
né le 28 décembre 1969 à Buea, sur le flanc du Mont Fako qui culmine à 4100m, au 
fond du Golfe de Guinée. Il a publié deux recueils de poèmes aux Editions L’Harmattan, 
« Quête Solitaire » paru en 2012.  « Une Quête Sans Fin… » paru en 2017, et nominé 
au Grand Prix des Associations Littéraires (GPAL), dans la catégorie « Belles 
Lettres ». Il a en outre participé à un recueil  collectif pour le compte du Regroupement 
des Poètes Francophones Engagés pour la Liberté et la Paix : « Non à l’esclavage 
en Libye… Poètes engagés, Poètes indignés » paru en 2017. 

Conception par:  Claude Sterlin Rozema
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