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D’amour et de flèches!
Marie Julie Nguetse, D’amour et de
flèches! Editions du CRAC et
Passerelles Editions, Abidjan,
1998, 141  pages.

“Un prince héritier et une étudiante en
médecine se rencontrent à un bal.
L’homme a une réputation de coureur
de jupons et la jeune femme est plutôt
du genre rangée et exigeante.
L’amour ne passe-t-il pas souvent par
des échanges de flèches? Et lorsque
dans un royaume, même moderne, si
la princesse ou la reine est stérile, n’y

a-t-il pas une lourde menace sur la dynastie? 
“D’amour et de flèches !” révèle les dessous d’une Afrique où, par
le sexe, par le fétiche ou par l’arme, l’individu cherche à assouvir
ses appétits. Le destin est certes incontrôlable, mais les batailles
pour le pouvoir, pour la fortune et même pour la survie font appel
aussi bien à l’homme qu’au diable et ... à Dieu         
Dans ce roman au ton à la fois simple et sensuel, le désespoir pré-
cède l’espoir; l’abondance côtoie l’angoisse.”  

David Ndachi Tagne,
Journaliste/Ecrivain/Editeur.

Du même auteur:

Graine de sang
Marie Julie Nguetse, Graine de
Sang, Editions Sherpa, Yaoundé,
2002, 203 pages.

“Que faire quand on se retrouve à
l’âge adulte, en face de la mère géni-
trice qui nous a abandonné le jour de
la naissance dans une poubelle? Que
faire quand on se rend compte après
un an de mariage qu’on attend un
enfant de lui ?
Que faire enfin, quand les sirènes de la
vengeance nous poussent à séduire
notre père et notre beau-père? Telles
sont les interrogations graves qui han-
tent profondement les dix chapitres de
l’oeuvre “Graine de sang”.

A travers une plume acerbe et amère comme le coeur meurtri de
son héroine, l’auteur passe en revue les grands maux de la société
contemporaine: avortement, infidélité conjugale, parenté irrespon-
sable, égoisme jouisseur de la société des adultes, abandon de l’en-
fant, liaisons incestueuses.”

René Djakou, 
Inspecteur Pédagogique National.

Le péché des agneaux
“... Un texte palpitant dans lequel l’au-
teur manie tous les ressorts de l’écri-
ture romanesque. Par délà les péripé-
ties d’une histoire d’amour qui se ter-
mine mal. Il pose le problème de
l’Afrique qui se vide de ses forces vives”

Félix Nicodème Bikoï, 
Ecrivain,

Vice-Recteur, Université de Maroua.

“La vie ne défie la fuite du temps que
par des ruptures douloureuses mais
fécondes (...). Il me semble que l’ave-
nir d’Adibe comportera nécessaire-
ment une sorte de renoncement, se
traduisant non seulement par l’exil et

l’abandon des coutumes ancestrales, mais aussi par le renonce-
ment à ce qu’elle rêve comme destin personnel.” 

Père Jean-Marie Lapierre
Centre Spirituel de Bonamoussadi-Douala.
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“Lisières
enchantées”

Extraits
“Réceptive ce soir je suis et je l'aime à mourir
Ils débordent ils déferlent tous les fantasmes
Jadis étouffés par nos orgueils et nos folies
Debout est le volcan qui gisait sous le mont bleu
Bouillonnent ébullition et désir primitif

Et lui-même debout vagabond Amant
Repenti désirant conquérant promettant
Amour fidélité à la dimension divine
Et lui-même debout Guerrier téméraire
Qui là-bas au front s'en va livrer la Guerre

Réceptive ce soir je suis et je l'aime à mourir
Il est tout désir qui aspire aux plaisirs
Et moi-même l'Aimée captive couchée
Corps ondulant sur les flancs du mont sacré
Rêve fluorescent de la plénitude de l'amour

Et ce soir encore nous allons faire l'amour
Comme deux Vœux comme deux Serments
Pour sûrement arrêter le cours du temps
Fais-moi boire mon tendre Amour à ta coupe d'amour
Qu'explosent encore tous tes fantasmes
Qui te tourmentent inlassablement...”
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**************

“...Et le caveau par ta présence meublé ne pourra point longtemps te garder
Car il est sur le grand calendrier divin des hommes pieux
A ne point enfermer dans des lugubres tombes
Puisqu'il est de leur devoir d'aller sans retard devant les Dieux
Plaider leur cause et des pieux dont ils ont charge porter le fardeau

Va esprit aimé va prince de la terre aux mânes ancestrales
Va de tes douleurs porter les larmes et de tes trophées la gloire
Au-delà des astres au-delà du ciel au-delà du temps
Dis leur que sur terre tu fut un grand Seigneur
Et qu'ils t'accueillent de grâce selon ta grandeur

Sors digne fils de la terre de ton bain de jours mousseux
Elle sait à présent ta mère que tu ne l'as point foulée des pas douteux
Et toi heureux mortel à qui il est donné la lie éternelle ne sombre pas 

dans l'oublie
Où que tu sois cueille pour moi les délices des cieux parfume en ma vie
Pour que tes euphoriques fantasmes peuplent encore mes nuits...”
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Biographie
Marie Julie Nguetse est née à Bafou à l'Ouest Cameroun. Elle
fait son cursus scolaire au C.E.S puis au lycée classique de
Bafoussam.

Après les études à l’Université de Douala sanctionnées par une
Maîtrise en lettres Modernes Françaises, elle se consacre à
l’enseignement de cette discipline tout en menant une carrière
d'écrivain.

Biographie
1998:
Parution de son 1er roman: 
“ D’amour et de flèches ! ”,
une co-édition, Editions du CRAC
( Cameroun) et Passerelles Editions
(Côte d’Ivoire).
En 2000, ce livre est introduit au programme
scolaire de Français au Cameroun, en classe de
4ème. Ce qui a conduit à la production d’une ver-
sion scolaire dotée d’un cahier pédagogique.

2002 :
Parution du 2ème roman, “Graine de Sang”,
aux Editions Sherpa.

2007 :
Parution du 3e roman sous le titre, 
“ le péché des agneaux ” aux Editions
Dianoïa (groupe Presses  Universitaires de
France).

2008 : 
Parution d’un recueil de poème sous le titre
“Lisières enchantées” aux Editions
l’Harmattant.

Jugements
“A travers ce recueil l’auteur nous dépeint un univers paranormal où
un couple mythique, injustement séparé, mène une vie paradisiaque.
Il est question de conjurer le sort, d’aller au-delà du monde visible
pour que jaillisse et s’accomplisse le sublime amour sacré.”
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Le Poème ici s'envole de plus en plus vers
Le Beau … !
L'Amour en épouse les cimes et éclate
En Pétales de fleurs sur le Cœur
De l'Aimé … !

Pr. Remy Sylvestre Bouelet
Poète,

Universitaire
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