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Marie-France YONDO 
BLACK MANDENGUE

Obsèques de

« Belle fut ta vie, tu iras droit au paradis ». 



Faire-Part

Marie-France LEMAINS,  
épouse YONDO BLACK MANDENGUE

01 janvier 1942 – 04 juillet 2022

La grande famille de BON’EDJENGUELLE à BON’EDJANG – AKWA DOUALA
La grande famille de LOB’A BEDI à BONANJO – BALI DOUALA
La famille LEMAINS - FRANCE
La famille GILLOT – France
Éric, Virginie et Laurence Lemains
Nelly EMAIN, née LEMAINS et ses enfants, Charles, Alexandra, Béatrice, Élise
Le Bâtonnier YONDO BLACK MANDENGUE et ses enfants,
Lionel et Néfer,
Christel,
Bénédicte et George,
Et sa petite fille Amayele,
Ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur Fille, Épouse, Tante, Mère 
et Grand-Mère. 





Biographie

Née à Rennes en 1942, dans la tourmente de la guerre, 
Marie-France Lemains passe une enfance heureuse en 
Bretagne, dans l’insouciance des années 50. 

Cette terre de traditions et de légendes forge en elle, dès 
l’adolescence, un goût prononcé pour la poésie.
Après ses études à la Faculté de lettres de Rennes puis de 
Caen, elle quitte la France en 1970 pour suivre au Cameroun 
son mari, jeune avocat.

Professeure de lettres, elle enseigne à Douala au Lycée 
technique, au collège Chevreul, au Collège Libermann et à 
Dominique Savio.

Elle poursuit également une carrière de cadre dans le 
transport aérien : Pan-Am, Swissair, SAGA Voyages.

Dès sa retraite, elle revient à sa passion des lettres et publie 
deux ouvrages où elle témoigne de sa riche expérience 
Africaine notamment celle vécue au côté de son mari, très 
engagé et investi dans le destin politique de son pays.

Elle publiera par ailleurs un recueil de poésies, son autre 
passion, n’hésitant pas à faire parler l’actualité à travers 
strophes et rimes.

Elle était également impliquée dans la vie associative, 
notamment membre du Lions Club International.



Vendredi 15 juillet 2022

19h30   :   début de la veillée au domicile 
                      familial à Akwa - Douala
22h00  :   fin de la veillée

Samedi 16 juillet 2022

7h30     :   mise en bière à la morgue
                     de l’hôpital LAQUINTINIE

8h15      :   rassemblement au domicile 
                      familial pour un Au Revoir

9h30     :   office religieux à la Cathédrale   
                      Saint Pierre – et - Paul de Douala

11h30    :   inhumation dans la stricte intimité 
                      familiale
                     Collation

ProgrammeProgramme



Poème 

PEU M’IMPORTE LE TEMPS

Des rengaines qui courent toujours les 
rues, défiant les modes, défiant le 
temps. Tant il est vrai que le Poète ne 
meurt jamais ...

Il pleuvait sur Belleville.
La petite fille était triste,
Avait pour seuls amis.
Les moineaux de Paris.
Et comme eux elle chantait
Au coin de la rue, là-bas.

Le printemps est venu, 
Elle a quitté sa rue. 
La môme avait grandi,
La chance avait souri,
Ses chansons avaient plu,
Emportées par la foule.

Le ciel bleu s’est levé
Sur un pays blessé.
De Marseille à Paris,
La guerre était finie.
Chacun avait besoin
De voir la vie en rose.

Son cœur, cent fois, s’est enflammé.
Autant de soirs, il a saigné
Pour un milord, un légionnaire.
A Dieu, toujours la même prière :
De lui laisser encore un,
Comme à St Jean, son amoureux.

Elles auront fait le tour du monde,
Ont fait pleurer l’accordéon, 
Ont fait naître des amourettes,
Mais n’ont pu arrêter
Son manège de tourner
Elle se foutait du monde entier.

Quand la nuit est tombée,
Que le répit était compté,
Elle a voulu chanter,
Comme, petite fille, dans son quartier.
Nous souffler à la fin
Qu’elle ne regrettait rien.

« Nous aurons, pour nous l’éternité ».
Alors, qu’est-ce que cent ans,
Puisque l’amour, comme elle, 
Resteront éternels.
Marie-France Lemains, épouse Yondo 
Black, extrait du recueil « Rue de la 
Poésie ».


