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Mots-Clefs : poésie, slam, roman
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Poète slameur et romancier, Marc Alexandre Oho
Bambe dit Capitaine Alexandre sème des notes et
des mots, de résistance et de paix, de mémoire et
d’espoir. Sa poésie s'inscrit dans les thématiques du
don de soi, de l'amour, de la révolte et
particulièrement de la quête de l'humain. Membre
fondateur du Collectif "On A Slamé Sur La Lune",
Capitaine Alexandre est également chroniqueur
(Africultures, Mediapart, Le Nouveau Magazine
Littéraire) et intervenant en milieu scolaire et
universitaire où il propage les notions de respect, de
la curiosité de la vie ainsi que de la libre existence.

Les Lumières d'Oujda, CalmannLévy, 2020
Après avoir tenté l'aventure à
Rome, le héros est rapatrié au
Cameroun, son pays natal. En
quête de sens, porté par l'amour
de Sita, sa grand-mère, il
s’engage dans une association qui
lutte pour éviter les départs « vers
les cimetières de sable et d’eau ».
Au Maroc, il rencontre le père
Antoine, qui accueille des
réfugiés, et Imane, dont il ne
lâchera plus la main. Au rythme
de cette épopée chorale lumineuse, les parcours
s’enchevêtrent, les destins s’entremêlent, entre
l’Afrique, mère fondamentale, et l’Europe, terre
d’exils. La voix et le phrasé uniques de Marc
Alexandre Oho Bambe effacent les frontières entre
roman, poésie et récit initiatique.

