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Il incarne les vibrations des mots. Chaque mercredi, la WebTv de 
Mediapart laisse la parole à son Collectif On A Slamé Sur La Lune, 
le temps d’une chronique poétique. Cap sur Capitaine Alexandre, 
camerounais, haïtien de tout cœur et francophone. 

Capitaine 
Alexandre
La Poésie, L’Arbre et la Vie

PAR CHARLOTTE SALIOU

Chantez-vous à la manière de quelqu’un 
qui prie Dieu ou la nature ?
Je ne prie pas Dieu, mais je considère la 
poésie comme une évocation de la beau-
té, invocation de mystère, instant de 
grâce, une forme de religion laïque. En 
ce sens quand j’écris, je prie. Je prie ou 
je slame pour que nous restions vivants 
et que nous apprenions à mieux vivre, 
ensemble ! Et si je devais prier une per-
sonne précise, ce serait Frankétienne, 
immense poète, sphinx des lettres 
d’Haïti, qui m’a accordé l’asile poétique. 

Qu’entendez-vous par exil poétique ?
C’est le mouvement, incessant, la terre 
et la langue qui se dérobent, le vertige 
et le refuge de la poésie, le chemin que 
j’emprunte chaque jour qui se lève en 
moi et me sourit. Et puis, la chance 
d’écrire, comme le dit Maryse Condé, je 
ne serai jamais un exilé, car j’emporte 
mon enfance, partout avec moi. Grâce 
au pouvoir des mots je peux ressentir 
la caresse de ma mère sur ma joue, sen-
tir l’odeur de la cuisine de ma grand-
mère à Douala, au Cameroun. En fait, 
où que j’aille mon pays est là. En moi. 
Et je me rêve, en poète sans papiers. 
Ni frontières.

Que représente la poésie dans votre vie ? 
Une respiration, une bouffée d’art et 
d’air pur, mon oxygène. La poésie per-
met d’embrasser le monde, éprouver 
sa fulgurance et sa beauté, saisir son 
tremblement. Pour moi la poésie est 
le cri et le chant d’un humain pour un 
autre, profession d’espérance et partage 
d’humanités. Quand j’étais petit, ma 

mère, professeur de Lettres et Philosophie 
animait un cercle de poésie. Elle m’a trans-
mis l’amour de la littérature, et le sens de la 
poésie qui célèbre la vie. Je transmets ce que 
j’ai appris. Vous savez, on ne guérit jamais 
vraiment de l’enfance. Ma poésie chante les 
possibles, elle s’ancre au cœur du monde.

Pourquoi ce pseudonyme « Capitaine 
Alexandre » ?
C’est ma manière de rendre plusieurs hom-
mages en un. Capitaine Alexandre était le 
nom de guerre de René Char, pendant ses 
années de résistance. Quand j’avais seize 
ans, j’ai rencontré les mots de ce poète fon-
damental pour moi, notamment ces vers de 
lumière qui m’ont marqué pour toujours : 
« Hâte-toi de transmettre ta part de merveil-
leux, de rébellion, de bienfaisance… » Je rends 
hommage à Nelson Mandela également, pour 
qui la poésie fut une compagne en prison. Les 
mots ont forgé son chemin : « Je suis le maître 
de mon destin. Le capitaine de mon âme ». 
Il  y a un clin d’œil aussi au Capitaine Thomas 
Sankara, l’homme d’état anti-impérialiste 
du Burkina Faso qui cultivait mille utopies 
pour son pays et son peuple. Et enfin un 
vibrant hommage à mon père, ce héros. Il 
m’accompagne spirituellement de là-haut. 
Il s’appelait Alexandre.

C’est étonnant à quel point vous semblez être 
étranger au désespoir ou tout sentiment 
négatif… 
Je me refuse à colporter des sentiments né-
gatifs, sans pour autant y être étranger. Mon 
premier recueil « ADN » était un cri de colère 
et d’orage, nécessaire, salvateur. Aujourd’hui, 
j’ai transformé mon cri en chant, je chante 
mes rêves et ma révolte. Comme le raconte la 

légende africaine et indienne du colibri, 
je fais ma part. Cette histoire narre qu’un 
colibri vole au-dessus de la forêt en feu, 
transportant des gouttes d’eau dans son 
bec. L’éléphant lui demande pourquoi 
il agit de la sorte. Et l’oiseau lui répond 
qu’il fait sa part en essayant à sa mesure 
d’éteindre l’incendie. 

Et justement les femmes ont-elles le droit 
d’apporter leur part à la poésie ? 
Les femmes devraient avoir la même re-
connaissance que les hommes. L’histoire 
retient surtout les muses, oubliant un 
peu les créatrices. C’est seulement à l’âge 
adulte que j’ai appris que la femme d’Ai-
mé Césaire était une poétesse et la rédac-
trice en chef de la revue « Tropiques ». 
Et pourtant quelle magnifique auteure ! 
C’est important qu’il y ait plus de visibi-
lité des femmes en poésie, pour le bon-
heur des jeunes filles aussi. Certaines 
pourraient se construire, en s’identi-
fiant à leurs aînées en littérature.
Si je n’avais rencontré au travers de mes 
lectures René Char ou Louis Aragon, je 
n’aurais peut-être pas pu me projeter aus-
si naturellement dans une vie poème. Or 
la diversité m’indiquait, entre les lignes, 
que la poésie était affaire de tous les 
peuples du monde, qu’elle pouvait être 
aussi mienne. Ressentir ça à 15 ans, vous 
donne des ailes et vous ouvre les portes 
du monde. Les femmes poètes sont nom-
breuses, elles participent à faire vivre la 
poésie, et elles devraient donc avoir plus 
de place, autant de place que les hommes 
dans les manuels scolaires déjà, et puis 
aussi dans les festivals et sur toutes les 
scènes. •


