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Jeune écrivain, cet ouvrage t’est dédié 
Pour t’encourager à cultiver la patience et la 

Persévérance, pour atteindre l’apogée. 
A tous les grands écrivains réputés du monde qui semblent 

pratiquement ignorés ou oublier le sentier par lequel sont –ils 
passés Pour ne jamais vouloir contribuer à l’épanouissement de 

nouvelles générations. 
Aux écrivains du monde et à ceux du Congo –Brazzaville en 

particulier : 
Son excellence Henri DJOMBO, Le General Benoît MOUNDELE 

NGOLO, Léopold PINDY MAMONSONO, Wilfried NSONDE, 
Alain MABANCKOU, Noël KODIA RAMATA, Théophile 

OBENGA, Emmanuel DONGALA… 





Animateurs du monde 

Sujet –verbe –complément s’amourachent bien 

Au pays des rapports syntaxiques à imaginer d’un vol 

Orthographique stylistique grammatical 

D’atterrissage typographique 

Avant d’aller loger sous le toit de publication d’ouvrage 

Avant que des paroles de grâces ne soient dites 

A l’endroit de ces immigrants 

Consuls ignorés ou souvent méprisés 

Ils octroient le visa de franchissement de savoir de 

Franchissement de toute frontière 

Pilote des vols mystérieux 

Sont –ils des animateurs du monde, 

Les écrivains 

Non seulement animateurs mais une caricature 

Du monde 

Brasseurs merveilleux des cultures 

Vivent –ils des grandes attentes : 

Identité Équivalent –Valorisation –Transformation 

Toute leur vie 

Animation par le savoir ! 

Leur credo, 

Changé le monde ! 



 



« Partager son savoir aux hommes raisonnables, 
C’est une manière de les rendre responsables ; partager 
Son savoir aux hommes de façon raisonnable, 
C’est accomplir une œuvre humaniste » 
 
 
 
« On ne communique pas l’inspiration car, elle est 
Un potentiel impersonnel, mais plutôt la motivation. 
C’est La, la nécessité pour u jeune écrivain d’apprendre 
La Forme la structure d’un texte » 





Introduction 

Ce livre remonte d’un bouillonnement d’esprit par souci ma-
jeur de pouvoir trouver une solution à cette crise ; d’abord pour le 
mépris du jeune écrivain et ensuite par sa misère d’être un artiste 
qui ne trouve pas facilement d’amis ou de soutien dès ses débuts 
de débrouillardise. Par cette œuvre s’exprime un maillon des 
maux, d’émotions du sort apitoyant identifiant l’ensemble des dif-
ficultés d’un jeune écrivain. Difficultés particulièrement significa-
tives à comparer au début de carrière d’autres jeunes artistes. 

Je sais la difficulté est un élément réel de vie qui sied des cir-
constances, du temps ou de toutes les activités humaines ; parfois 
indépendamment de tous les efforts avoir fournis, mais il arrive 
qu’elle paraisse trop énorme. Cette réalité de chose est en élonga-
tion devant tout individu : grand ou petit, illuminé ou ignorant, 
pauvre ou riche ; ainsi déterminant les défaillances humaines, la 
mauvaise foi de l’homme, la volonté imprévisible de la nature, 
caractéristiques dans l’ensemble d’un effroyable dessein devant 
quoi où rien n’est prêt à éclore. 

Bernard Kouchner, ancien ministre français des affaires 
étrangères, lors de sa passation de service avec Madame Marie-
Alliot a dit : « … Le monde est difficile et souvent dangereux ». 
Cette allocution gratifie ou dévoile particulièrement un côté de la 
vie du jeune écrivain, lorsqu’il se voit assailli rien qu’au début de 
sa carrière par des scrupules de ne pas pouvoir facilement imposer 
son style ni d’admettre facilement les critiques, pour qui alors tout 
est « difficile et dangereux ». 
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La difficulté du jeune en Afrique est déjà une évidence, il 
manque de tout : un bon encadrement, l’emploi, l’assistance, la 
protection, la promotion,… C’est pire encore pour un jeune auteur, 
car il est la proie de l’incertitude, de moquerie, du mépris et de la 
frustration. Pour son manuscrit semble t-il qui passe par une sévère 
examination avant d’être rejeté, par une édition de livre en réalité 
qui est devenue une vraie et grande industrie avec beaucoup 
d’exigences et de préférences. 

Le jeune écrivain est donc abandonné et ses difficultés évidentes 
sont grandissantes. Il est important de les dessoucher, de les révéler 
avant de penser à une solution appropriée. Car il n’est pas raisonnable 
de laisser pour compte ces talents si nombreux, qui pourront faire la 
fierté de l’écriture et des sociétés. Pour cela il est nécessaire de com-
mencer par identifier, qui est réellement le jeune écrivain ? 

Beaucoup de gens appellent par jeune écrivain, une personne 
qui n’a jamais publié mais qui est passionné par l’écriture d’autres 
par tradition s’accrochent à la réalité de celle qui est au printemps 
de sa publication, seulement cette opinion est discutable, car il y a 
des gens qui publient des livres sans les écrire eux-mêmes ; 
d’autres encore ont –ils écrits et publier un seul et ils en ont termi-
né de toute leur vie, qu’en est –il véritablement ? 

Tout d’abord l’écriture est une passion, ensuite de là 
s’acquiert un caractère de spontanéité d’esprit qui est fondé sur la 
mouvance du potentiel livresque fondamental, avant de devenir un 
objet de conviction, qui génère cette motivation de métier comme 
pour le cas de ses professionnels. L’écriture est un grand monde, 
une grande tâche et une charge qui bouillonne du tréfonds du pas-
sionné, en vue de peindre la société des couleurs de créativité et de 
conscientisation. Mais elle est surtout un mode de vie par lequel 
l’auteur poursuit ses objectifs en écrivant continuellement de ses 
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mains sur tout sujet de la société par un sentiment d’appréciation 
ou par souci d’instruire la société. 

Le jeune écrivain donc n’est pas forcement cette personne dé-
finie selon l’appréciation individuelle et le jugement arbitraire. Car 
il y a des faits dans la vie où on n’est pas aisé de confirmer les 
choses ; cela à cause des réalités et forces qui dirigent le monde ou 
à cause de l’abstrait et de l’imprévisible qui le dominent. Ceci dit 
plusieurs éléments identifient le jeune auteur, il faudra les con-
naitre et savoir en étaler l’essence. Car écrire déjà ne fait pas de 
chaque homme un écrivain, mais aussi tout le monde est écrivain 
par le fait qu’il soit un livre mouvant, pour sa vie qui porte tous 
éléments d’un livre (introduction, chapitres, conclusion). 

Le jeune écrivain est donc cette personne dont la publication 
de livre peut être récente, ou dans d’autres cas celle qui est au dé-
but de sa carrière, mais particulièrement passionnée avant d’avoir 
marqué ses premiers pas à l’édition lui permettant la poursuite de 
ses ambitions de devenir professionnelle. 

Cependant à la vie du jeune amoureux de l’écriture s’impose un 
destin emmailloté d’épines, pour les anciens auteurs qui ne voudront 
pas toujours le voir émerger par peur ou par complexe de les égaler, 
pour les parents qui s’imaginent son avenir autrement (le voir tra-
vailler dans une grande entreprise comme un cadre, pour leur aider 
et non de se perdre dans l’écriture) et pour le lectorat souvent pes-
simiste qui le décourage constamment en vue de l’arrêter dans son 
parcours. Il est remarqué que le jeune écrivain rencontre beaucoup 
de contestations, d’obstacles et de difficultés d’ordres sociales, mo-
rales, intellectuelles et/ou financières. Parce que le monde trouve en 
lui un rêveur dont le rêve exige beaucoup de sacrifices avant 
d’éclore. Tout le monde ou presque personne ne l’apprécie vrai-
ment, seul souvent en hypocrite et en moqueur ; car au delà de la 
réalité ils voient en lui un être soumis au risque de condamnation, de 
développement de patience sans compter le sacrifice à accepter. 




