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Avant-propos 

Les hommes vivent-ils toujours leur propre vie ? Voilà une question au cœur de cette œuvre 
dans laquelle, parmi les cinq nouvelles qui la constituent, les personnages ont  des responsabilités 
et convictions dictées par des situations de vie dans un environnement où le poids des cultures, de 
la famille, la société, des traditions et de l’ignorance sont conduits à un mimétisme comportemen-
tal qui fait d’eux des pantins vivant une vie qui n’est pas la leur ou qui aurait pu être autrement. 

Ce qui soulève le problème du modèle de vie à suivre. En effet, on peut se demander si l’homme 
devrait forcément avoir un modèle dans sa vie, ou des modèles qu’il essaierais de suivre, d’imiter, ou 
alors peut-on partir de nulle part et se définir si on n’emprunte pas d’un peu partout, autrement dit, ne 
sommes-nous pas le fruit de l’influence conjointe de plusieurs intrusions dont l’origine et les formes 
sont aussi diverses que complexes, sommes-nous ce que nous voulions être, ce que l’on a voulu qu’on 
soit, ou alors ce qu’il faut que nous soyons ?… Quelque soit la réponse, comment le savoir ? 

Les thèmes abordés ici sont : la famille, les rapports aux parents, la langue, la culture, la 
transmission des valeurs, la corruption, la vieillesse, l’amour, la liberté, la responsabilité, 
l’ambition, le veuvage, l’ignorance, la mort, la vie après la mort, l’honnêteté, la justice etc. 
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Wa pâpâ1 

Pâpâ Massiéné ne souriait pas ; elle n’était même pas d’humeur à sourire. Elle avait gardé cet 
état d’âme des descendants des familles guerrières, habitués à se battre face à l’adversité et pour 
ses convictions. La seule chose qui lui importait, c’était de ramener les orphelins de son défunt 
frère à Egona 1 où elle était en mariage. Ils étaient deux : iyâ2 et Okunu. Iyâ marchait déjà, 
quand, Okunu, âgé d’une dizaine de mois, levait à peine le pied. 

Tout ce que sa belle sœur, pâpâ Mboussa lui disait, ne l’intéressait pas. Elle ne l’écoutait même 
pas. Car c’est cette dernière qui était pour elle, première responsable de la mort de son frère. 

Après maintes interventions qui furent sans effets, pâpâ Massiéné emmena ses deux neveux 
avec elle. Chemin faisant, elle tenait iyâ entre les mains et portait Okunu sur son cou. Iyâ était 
âgée d’entre cinq et sept ans. Elle fit ainsi le parcours à pieds, sur une distance de près de huit 
kilomètres, de Boura I à Egona I. Arrivés à Egona, iyâ et son cadet avaient été inscrits à l’école 
protestante de Donenkeng. 

Elle y fait des études primaires de la SIL3 au CM14. Après le CM1, iyâ ira continuer ses études à 
Yaoundé à l’École Principale d’Ekoudou où elle obtient son CEPE en 1960. 

Faute de moyens, sa tante donnera la prévalence de l’éducation à son frère. L’argument avancé 
étant que l’école des femmes n’était pas profitable, celles-ci finissant par aller en mariage et leur 
belle famille étant le principal bénéficiaire de l’investissement fait pour leur instruction et formation. 

C’est cet état d’esprit dans la famille qui pénalisait iyâ, et même d’autres filles dans d’autres 
familles et la société à l’époque. 

Les avantages de l’instruction et de la formation des filles n’étaient pas connus, on entre-
voyait seulement son départ de la maison et la perte de ce qu’on avait investi en elle sans 
s’attarder sur le lien de parenté qui continuait à les rapprocher de leur famille de d’origine 
même étant mariée. Il était impensable de voir une femme ou fille instruite, celles qui y parve-
naient étaient quasiment bannies. 

Lorsque la famille était un peu contrainte, elle pouvait juste permettre que la fille finisse ses 
études primaires. Iyâ ne comprenait pas ça, parce qu’elle travaillait même mieux que certains 
de ses camarades masculins à l’école. 

Iyâ rentra alors à Egona 1 et se mit à faire le Gbwâ5 qu’elle vendait pour aider sa tante à sub-
venir aux besoins familiaux. À d’autres moments, ce sont les feuilles de jonc qu’elle cherchait 
dans les marécages puis allait les vendre à Bafia, parcourant les huit kilomètres de distance à 
pieds. Quand il arrivait qu’elle n’écoule pas toute sa marchandise, elle cherchait à passer la nuit 
chez une parenté. Parfois, elle était accueillie chez pâpâ Manganê qui habitait face à Kalamata. 

                                                               
1. Les grands-mères : en « tuki », langue parlée par les « waki » (sg « oki ») encore appelé saananga ou 

osaananga, un groupe linguistique béti 
2. Maman en Tuki.  
3. Section d’Initiation au Langage.  
4. Cours Moyen Première année.  
5. Vin de maïs.  
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Celle-ci était la cousine de pâpâ Massiéné, donc sa tante. À ce titre, elle lui devait assistance et 
aide. Quand iyâ arrivait, elle mettait souvent à sa disposition une natte et elle-même dormait sur 
le seul lit qu’elle possédait. 

Pendant qu’iyâ est à Egona, elle reçoit comme information qu’on avait besoin de jeunes filles 
instruites, ayant au moins le CEPE1 comme matrones à l’hôpital protestant de Donenkeng, autant 
on recherchait d’autres comme enseignante à la maternelle de Ntui. Ne pouvant se présenter à 
Donenkeng, parce qu’on n’y admettait que des personnes baptisées alors qu’elle ne l’était pas 
encore, elle est alors obligée de se présenter à Ntui. Elle y passe un test à la suite duquel elle est 
retenue et envoyée à Douala pour se former pendant trois mois. 

Elle rentre de Douala enceinte et nantie de son diplôme d’enseignante. En réalité, elle y était 
partie avec sa grossesse acquise depuis Ntui, et c’est à Douala celle-ci s’était épanouie. 

Après trois ans d’enseignement à Ntui, elle est mêlée à un problème de sabotage et terro-
risme. Elle était soupçonnée d’avoir été complice dans l’incendie qui avait dévasté le domicile du 
député OKALA Charles Guy René. Elle avait été mêlée à cette histoire parce que, le Docteur 
BESSALA, l’un des protagonistes dans l’affaire lui faisait la cour. Pour cela, on estimait qu’elle ne 
pouvait ignorer les actes ourdis. 

Entre temps, iyâ devait aller suivre un stage de recyclage à Yaoundé. Avant d’y aller, elle ira 
d’abord au village chez pâpâ Mboussa, sa maman, pour laisser son petit frère Ambouria, dernier 
né de cette dernière qui vivait avec elle à Ntui. Arrivée à Boura I2 à la chefferie Belinga Edoua, 
elle fait juste une escale, le temps de faire descendre son cadet de la voiture afin de continuer à 
Donenkeng dire à pâpâ Massiéné qu’elle devait se rendre à Yaoundé. 

Après l’aurevoir d’avec pâpâ Massiéné, elle rentre à Ntui pour mieux se préparer pour son 
voyage de Yaoundé. Elle y arrive et commence tant bien que mal son stage. C’est y étant qu’elle 
est appréhendée. 

Ce jour-là, pendant qu’elle faisait sa classe3, arrive une voiture de police. La maîtresse titu-
laire de la classe sort recevoir les arrivants. Iyâ de son côté quant à elle, ne sachant pas ce qui se 
passait dehors, continuait sa leçon sans inquiétudes, peinardement. Entre temps, la maîtresse 
principale s’était rendue auprès des arrivants qui lui demandent si elle connait iyâ ; elle répond 
par l’affirmative. À la suite de quoi iyâ se voit ainsi inviter à les suivre. Avant de s’exécuter, elle 
rentre dans la classe reprendre son sac et monter dans la voiture qui les attendait, de couleur 
bleue nuit et qui était appelée sans-payer4. Elle est directement conduite au poste de police 
judiciaire dans les environs du Marché Central de Yaoundé. Elle y passe deux jours et nuits, 
entendue par l’officier Mouyakan à Mbara de la Brigade Mobile Mixte. Elle y subit une torture 
morale et psychologique, un isolement… 

Face à toutes ses dénégations concernant les accusations qui pesaient sur elle, elle est mena-
cée de passer à la balançoire5. L’officier Mouyakan décide malgré tout de la relaxer ; il lui fait 

                                                               
1. Certificat d’Études Primaires Élémentaires. 
2. Village Ukî après Bouraka.  
3. Dispenser sa leçon.  
4. On les appelait ainsi parce qu’on n’avait pas besoin d’argent pour y être embarqué. 
5. Pour y passer, on dénudait d’abord le prévenu, lui attachait les pieds en haut, la tête pointant vers le bas 

au dessus d’un trou béant.  
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comprendre tout de même avant de la laisser partir que, s’il arrivait qu’après sa relaxe sa culpabi-
lité soit établie, elle subira la même peine que tous les autres protagonistes. 

C’est après cette relaxe qu’elle rentre à Ntui accompagnée de ses enquêteurs qui, après moult re-
cherches, se rendent effectivement compte qu’elle est innocente. À la fin, iyâ décide de ne plus y rester. 

Pendant ce temps, sa première fille est chez pâpâ Massiéné à Donenkeng. Elle l’y avait laissée 
avant d’aller à son stage. 

Assira, venu en vacance, était le Directeur du Collège de l’Indépendance d’Ambam1 ; il faisait 
la cour à iyâ depuis belle lurette et de temps en temps, il leur arrivait de flirter. Ayant pris con-
naissance de la situation où elle était plongée, ressentant sa fragilité en ce moment-là, lui-même 
étant encore célibataire, il lui propose de rentrer avec lui ; ce qu’elle accepte non sans hésita-
tions. C’est là-bas qu’elle aura sa deuxième grossesse de laquelle naîtra une autre fille. Pendant 
qu’elle est à son cinquième mois de grossesse, son partenaire ira passer les vacances au village, 
Angandji-mbérété2 la laissant en compagnie de quelques uns de ses frères et neveux. 

La veille de son retour pour Ambam, il décida d’aller faire un tour dans le champ de sa maman 
accompagné de son petit cousin ; il envisageait de la sorte éloigner les singes maraudeurs qui avaient 
l’habitude de venir détruire les cultures de cette dernière. Pour le faire, il s’arma du fusil de son père 
et entra en brousse accompagné de son cousin plus jeune que lui. C’est pendant cette campagne qu’il 
disparaît. Lors de sa croisade dans le champ de sa mère, il s’était mystérieusement égaré. 

En fait, quand il voyait un singe ou un animal quelconque, il se mettait à la poursuite de ce-
lui-ci ; mais plus loin, le singe ou l’animal disparaissait, ainsi de suite jusqu’à ce qu’il sorte de la 
savane pour la forêt et ne parvienne plus à retrouver son chemin retour. Ils passent ainsi cinq 
jours portés disparus. 

En brousse, ils se nourrissaient de baies et de toutes herbes qu’ils soupçonnaient ou jugeaient 
consommables, ou en voyant les animaux sauvages les consommer ou en se rappelant de celles 
que les animaux domestiques consommaient aussi. 

C’est sous l’initiative du Chef Supérieur Kathou Ndengué que ce dernier est retrouvé. 
L’administration avait envoyé une lettre au Chef Supérieur dans laquelle il lui demandait de 
rendre compte de cette disparition insolite, menaçant d’y faire descendre un bataillon de l’armée 
depuis Yaoundé avec le renfort de Bafia. 

Assira était porté disparu en compagnie de son cousin  et en possession d’un fusil. Or, les fu-
sils étaient autant, voir plus importants que les hommes à cette époque-là. Le Père Loucher, 
prêtre à Bafia fut même invité à prendre part auxdites recherches, il avait été sollicité parce qu’il 
était le seul à posséder des jumelles, mais cela n’avait rien donné. Toutes les populations de 
bonne volonté s’y mirent, rien toujours. 

On alla alors consulter un devin, baba3 Wassara-Mbêckê qui faisait de la voyance ; ce dernier 
dit qu’Assira n’était pas encore mort et qu’il était auprès d’un baobab. Il continua en disant que, 
si rien n’était fait dans l’urgence, ce dernier risquerait alors de trépasser. 

À la suite de cette révélation, le Chef Supérieur convoqua tout le village et leur posa le pro-
blème en ces termes : « allons nous laisser détruire tout un village pour une seule personne ; 

                                                               
1. Ville du Sud Cameroun.  
2. Village de l’Arrondissement de Ngoro.  
3. Papa en langue tuki.  
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faites de votre possible pour qu’Assira sorte ». C’est après cela que, le cinquième jour, Assira sort 
de la brousse, qu’il est retrouvé. 

Ce jour-là, il tomba une grande pluie, une si grande pluie que les baobabs en étaient déraci-
nés. Assira et son cousin avaient énormément souffert. Cette année-là, la sécheresse était rude, 
c’est dans les marres où les buffles et autres animaux sauvages s’abreuvaient qu’ils trouvaient de 
quoi boire. Après avoir donné à boire quelques gouttes d’eau entre ses mains à son petit cousin, il 
se désaltérait ensuite. La tradition exigeant qu’on commence toujours par soulager les jeunes et 
les plus faibles lorsque plusieurs personnes subissaient le même sort. 

Ils passaient la nuit entre les racines des grands arbres. Deux jours après qu’ils se soient égarés, 
la montre qu’il avait autour de la main cessa de marcher. Ce n’était plus qu’au soleil qu’il évaluait le 
début du jour et la fin de celui-ci. Et, au soleil déclinant, il cherchait un endroit où ils pouvaient 
passer la nuit. Il préférait la sécurité des contreforts des grands arbres. Quand il trouvait ce dernier, 
il y prenait place en premier, en s’adossant contre le tronc de l’arbre, entre ses contreforts, ensuite il 
mettait son cousin entre ses cuisses et son fusil  était posé à côté de lui, à portée de main. 

Ils n’avaient rien à manger ; ils consommaient les champignons qui poussaient après la pre-
mière pluie qui tomba. 

Trois jours avant leur sortie, ils marchèrent jusqu’à arriver à un tronc de palmier abattu. Ils 
s’arrêtèrent à ce tronc, se disant que quand le vigneron allait arriver et qu’il les voyait, il allait 
les ramener ; ils y attendirent pendant deux jours sans voir d’âme qui vive. Quand ils voulaient 
suivre la piste qui se présentait à eux, ils tournaient toujours en rond. 

Le jour où ils sortirent, ils marchèrent jusqu’à arriver dans une savane cultivée, ils virent un 
champ de manioc qui apparemment était sans propriétaire ; c’était une illusion car ces derniers 
les avaient déjà vus mais, les prenant pour des maquisards (parce qu’en ces moments-là, il y avait 
une chasse ouverte contre ces derniers qui étaient traité de terroristes, alors qu’ils se battaient 
pour l’indépendance de leur pays. Ils fuyaient alors partout pour échapper au sort qui leur était 
réservé). Ils s’étaient terrés. 

Assira ayant regardé partout sans voir âme qui vive, se dirigea vers la hutte que le proprié-
taire des lieux avait construite et qui leur servait d’abri ou pour le campement. Ils entrèrent. 
Repus de fatigue qu’ils étaient, ils s’affalèrent sur le grabat qui s’y trouvait. C’est là-dessus que le 
propriétaire des lieux vint les retrouver ; après avoir pris congé de son épouse qui était avec lui, 
la laissant à l’écart afin de ne pas l’exposer au risque potentiel que pouvait représenter Assira et 
son cadet qui étaient des étrangers pour eux, et aussi pour que cette dernière puisse quérir de 
l’aide incognito en cas de nécessité. 

Surpris dans leur assoupissement, Assira rassura l’agriculteur en lui demandant de ne pas 
avoir peur et en se présentant. Il s’exprima en ces termes : « certainement aurais-tu entendu 
parler de quelqu’un qui s’est perdu en brousse avec son frère ; cette personne-là c’est moi ». 
Rasséréné, le cultivateur appela son épouse et lui demanda de faire à manger aux disparus pen-
dant qu’il partait au village prévenir le Chef Supérieur et quérir de l’aide. 

Le champ était à environ vingt kilomètres de là où le Chef Supérieur restait. C’est sur cette 
distance-là que le cultivateur s’engagea avec beaucoup d’entrain ; arrivé après une longue et 
épuisante marche, il dit au Chef ce qui suit : « les personnes que vous cherchez depuis sont appa-
rues ce jour dans mon champ. Elles ne peuvent pas marcher parce qu’elles sont trop fatiguées, 
avec des blessures sur tout le corps. Il faut des gens pour les transporter ». 
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Ces blessures étaient apparues du fait que, sans machettes, ils devaient se frayer le chemin 
par la force des mains et à coup de dents, le fusil ne servant à rien dans leur situation. 

Le Chef appela une escouade motorisée pour aller les chercher et les ramener à Ngoro où, 
lorsqu’ils arrivèrent, furent conduits quelques temps après à Angandji-Mbérété, cette fois-ci dans 
la deux-chevaux de ce dernier, accompagnés de youyous et autres manifestations de joies des 
populations, sur une distance de près de neuf kilomètres. Tout ce temps-là,  pendant cinq jours, 
la mère d’Assira, pâpâ Mandari, le passait aussi à dormir dehors, dans la détresse où la dispari-
tion de son fils l’avait plongée. 

Entre temps, iyâ, restée à Ambam, portait sa deuxième grossesse tout en ayant des menaces 
d’avortement. C’est dans cette ambiance qu’elle apprend la disparition de son fiancé, mais on l’a 
lui annonce sous forme de décès. Elle décide alors de rentrer à Yaoundé, aidée par le frère du 
« défunt » Apollinaire, ne sachant pas qu’entre temps on avait appelé le fondateur du Collège de 
l’Indépendance pour lui demander de dire à iyâ de ne plus s’inquiéter. Mais comme elle avait déjà 
pris la route, il n’était pas possible de la joindre chemin faisant. 

C’est quand ils arrivent à Yaoundé qu’ils reçoivent la nouvelle qu’on avait retrouvé Assira et 
qu’il devait arriver le jour-même. Ils partent alors de Mokolo où ils étaient chez la tante de ce 
dernier, afin de se rendre à Nlongkak où ils attendent pendant près de six heures sans le voir. 

Pourtant, Assira était arrivé et avait directement pris le taxi pour la maison. C’est las de 
l’attendre qu’iyâ et Apollinaire décident de rentrer à leur tour à la maison où ils le retrouvent. 
Les retrouvailles entre iyâ et lui sont pleines de larmes et d’émotions. 

Le jour d’après, ils réemballaient tout pour retourner à Ambam. L’année scolaire finie, iyâ et 
baba Assira vont passer les vacances à Angandji-Mbérété. 

À la rentrée, iyâ restera attendre l’accouchement. Après quoi, elle rentra retrouver son compagnon 
à Yaoundé où, plus tard, elle tombera enceinte de son troisième enfant qui, cette fois-ci sera un garçon. 

De façon inexpliquée et à cause de plusieurs incompréhensions et tiraillements, iyâ se sépare 
d’avec son compagnon quand son dernier-né n’était qu’âgé d’un mois et demi. 

Iyâ rentre alors à Wutchangu1 avec ses trois premiers enfants, et elle se remet à préparer le 
gbwâ. Pendant qu’elle y est, elle reçoit une fois de plus comme information qu’on avait besoin 
d’aides-soignantes à l’hôpital de Donenkeng et d’enseignantes à la Commune Mixte Rurale de 
Bafia. Celle-ci avait à sa tête le Maire Anong à Iroumé qui finit par la recruter par l’entremise de 
sa cousine Nyakou Jeanne. C’est cette dernière, petite amie du Maire, qui fit comprendre à ce 
dernier qu’elle avait une sœur qui enseignait déjà à Ntui, par conséquent, n’aura plus besoin de 
formation pour le faire à Bafia. 

Les demandes de iyâ sont reçues favorablement de part et d’autre, mais comme à Donenkeng 
on ne voulait pas de filles-mères, on les y chassait même quand elles accouchaient pendant qu’elles 
y travaillaient, iyâ décidera de venir s’installer à Bafia et y exercer comme enseignante. Elle travail-
lera d’abord pendant neuf mois à l’essai, sans salaire, continuant à faire son gbwâ pour vivre. C’est 
après qu’elle commencera à percevoir un salaire de cinq mille francs CFA mensuellement. 

Elle s’installe ainsi à Bafia, à la Rue-chevalier ; sans grande rémunération, elle est la proie fa-
cile des hommes qui abusent de sa naïveté ; ajouté à cela que son véritable espoir de mariage 
s’est envolé, lui laissant une charge de deux enfants ; trois plutôt, y compris sa première fille. 

                                                               
1. Village Uki après Donenkeng. 


