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REMISE DES PRIX DE L’EXCELLENCE LITTERAIRE A.U.B.E. 2005 

14 Juin 2005 YAOUNDE 

Allocution prononcée par Ebénézer NJOH-MOUELLE Président du Jury 

 

 

Excellences, 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

Le président fondateur de l’Académie des Urgentistes Bénévoles de l’Education, M. 

Olum Ciriac m’a fait l’honneur de m’appeler pour présider le jury d’excellence qui 

réserve ses premières attentions au domaine littéraire, et plus particulièrement au 

roman camerounais. Ma première parole sera une parole d’éloge. Eloge en effet pour 

tous ceux qui, autour de M. Olum Ciriac, ont, non seulement conçu ce projet, mais 

également ardemment œuvré pour sa réalisation. M. Olum lui-même vous donnera une 

idée plus complète sur son association qui est décidée à déployer une activité de 

plusieurs facettes. 

 

Excellences, 

Mesdames, 

Messieurs, 

Dans un environnement général où il a pu sembler à maints observateurs que les 

forces d’attraction agissaient surtout dans le sens du nivellement par le bas, le projet 

de M. Olum et ses amis choisit de s’engager dans une voie difficile, la voie des nageurs 

à contre-courant et des escaladeurs des cimes. Chercher à primer et à donner en 

exemples ceux qui, dans leurs domaines, s’efforcent de figurer parmi les meilleurs, 

ceux qui ne se contentent pas de l’a-peu près mais font preuve d’une grande exigence 

vis-à-vis d’eux-mêmes, c’est résolument contribuer au progrès et à l’amélioration de la 

marche de la société. 

 

Si je parle de nageurs à contre-courant c’est parce qu’une sorte de loi de la nature a 

tendance à vouloir faire en sorte qu’aucune tête ne dépasse du milieu d’un groupe, du 

milieu d’une communauté humaine. Le groupe tient à primer sur l’individu. Le groupe, 

c’est comme le peloton dans une course cycliste. Quiconque sort du peloton pour 

tenter une échappée solitaire est immédiatement poursuivi, non pas pour être dépassé 

mais pour être tout simplement ramené dans les rangs. Tout rentre dans l’ordre et le 

rythme se ralentit. Le rythme devient un rythme moyen. Ce n’est pas nécessairement 

le rythme de la médiocrité. Car, entre le rythme moyen du peloton du Tour de France 

et le rythme moyen du peloton du Tour du Cameroun, le rapport pourrait fort bien être 

qualifié comme étant celui qui distinguerait une certaine excellence d’une certaine 

médiocrité. 

 

Il fut un temps, dans notre société camerounaise (ce temps n’est du reste pas 

complètement révolu) où la réaction des gens autour de ceux qui s’efforçaient de bien 

faire ce qu’ils avaient à faire consistait à se demander : « mais qu’est-ce qu’il veut 

montrer celui-là ? », « qu’est-ce qu’il cherche celui-là ? ». Sous-entendu, « pourquoi il 

ne fait donc pas comme tout le monde ? Pourquoi il veut se faire remarquer ? Ma 

conviction exprimée depuis longtemps sur cette question revient à dire qu’aucune 

société ne saurait progresser significativement si elle ne cherche pas à identifier et 

encourager son élite qui est appelée à servir de locomotive pour l’ensemble. 

 

Aujourd’hui, nous entendons mettre en exergue l’élite des romanciers camerounais, 
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toutes générations considérées. A un moment donné, il a pu sembler aux uns et aux 

autres que le roman camerounais s’était essoufflé. Et pourtant, la réalité de la 

production restait effective. Dans son article publié par la revue française du livre « 

Notre Librairie », numéro 99 consacré à la littérature camerounaise, Mathieu Minyono 

Nkodo, professeur de littérature négro-africaine, émettait en effet la crainte suivante : « 

Il est à craindre que les romanciers de la seconde génération et les innovateurs ne 

tombent dans le piège que leurs aînés ont su habilement éviter, à savoir, verser dans la 

littérature épisodique sans lendemain » ; et il poursuivait : « Car en cherchant à tout 

prix à proposer des solutions concrètes et pratiques aux diverses situations illustrées, 

le roman perd son caractère d’objet esthétique…pour devenir un catalogue de 

recettes à plus ou moins bon compte ». L’écriture, la belle écriture, n’est pas chose 

facile. Pour commencer à écrire un jour, il est souhaitable d’avoir soi-même beaucoup 

lu auparavant. On n’écrit pas un roman en français ou en anglais en se disant « le 

français n’est pas ma langue maternelle » ou « l’anglais n’est pas ma langue maternelle 

» ! Il est arrivé, hélas ! que certains se soient imaginé qu’écrire un roman pouvait se 

faire comme en parlant ou en écrivant une lettre. Ils avaient oublié qu’à côté de la 

lettre ordinaire il a existé un genre épistolaire dans une certaine tradition littéraire 

européenne. Les Lettres de Madame de Sévigné sont des chefs-d’oeuvre de littérature 

! L’expression « belles lettres » a certainement quelque chose à voir avec l’esthétique 

de l’écriture que le genre épistolaire avait contribué à développer. 

 

La littérature est le reflet dans la conscience des hommes de la pratique quotidienne 

de la vie en société. Si chaque roman tente souvent de recréer un monde, c’est-à-dire 

une vision globale de la société envisagée par l’auteur, celui-ci prend nécessairement 

position en faveur ou contre cette vision, selon qu’elle est la vision de ses rêves ou au 

contraire, la vision prosaïque d’une réalité qu’il a cessé d’aimer. La littérature se 

trouve être ainsi l’expression de nos insatisfactions comme de nos satisfactions. La 

première génération des romanciers camerounais ne pouvait pas refléter autre chose 

que les rapports colonisateur-colonisés et leurs multiples incidences sur la vie sociale. 

Selon Mathieu Minyono Nkodo, cette première génération occuperait l’espace de 

production qui va de 1954 (date de parution de Ville cruelle de Mongo Beti) à 1971. Je 

me borne ici à mentionner quelques noms de cette génération. Il s’agit de Mongo Beti 

alias Eza Boto, Ferdinand Oyono, Benjamin Matip, Joseph Owono, Ikelle Matiba, René 

Philombe, Francis Bebey, Richard Manga Mado et bien d’autres. 

 

La deuxième génération des romanciers camerounais fait surgir une diversité de sujets 

et de thèmes abordés qui touchent désormais tous les aspects de la vie individuelle ou 

sociale. On peut citer ici des noms tels ceux de François Marie Borgia Evembe, auteur 

de « Sur la terre en passant », Lydie Dooh Bunya, auteur de « La brise du jour », 

Valentin Nga Ndongo, auteur de « Les puces », Bernard Nanga, auteur de « Les 

chauves-souris », Were Were Liking, auteur, entre autres titres, de « Elle sera de jaspe 

et de corail » etc. Yodi Karone, auteur de « Le bal des caïmans » et « Nègre de paille ». 

 

De la première à la deuxième génération, on est passé d’une littérature qui avait valeur 

de manifeste pour la défense de la cause et des intérêts de l’Afrique et des Africains, à 

une littérature existentielle ayant évacué la dimension idéologique. Je crois devoir 

ranger dans cette grande deuxième génération Charly Gabriel Mbock, auteur de « 

Quand saigne le palmier », Basseck ba Khobio, auteur de « Les eaux qui débordent », 

Camille Nkoa Atenga, auteur de « L’enfant de la révolte » et de « Betayene je te hais », 

entre autres titres. Evelyne Mpoudi Ngole : « Sous la cendre le feu » ; Calixte Beyala : « 

C’est le soleil qui m’a brûlé » ; « Femme nue, femme noire » ; Patrice Nganang : « Elobi 

», puis « l’invention du beau regard » ;Gaston Paul Effa : « Tout ce Bleu », « Cheval-roi », 
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Eugène Ebode : « Le briseur de jeu », « La dette du père ». 

Mesdames, Messieurs, 

 

Si j’ai tenu à évoquer très rapidement les noms de quelques romanciers qui jalonnent 

le chemin de l’écriture romanesque au Cameroun depuis le temps de la colonisation 

(encore que je m’en voudrais d’oublier de citer parmi ceux de la première génération 

Louis Marie Pouka), c’est pour que vous puissiez apprécier par vous-mêmes le fait qu’il 

n’ y ait que douze nominés qui ne seront du reste pas tous primés. 

 

J’avais un jour dit et écrit que « notre littérature ne peut servir le développement que si 

elle s’interdit de rechercher à l’extérieur une quelconque bénédiction qu’elle ne peut 

d’ailleurs recevoir qu’en acceptant de se soumettre aux attentes, aux besoins et aux 

critères de jurys qui ne sont plus l’émanation de nos peuples. Le romancier 

camerounais n’écrit pas pour se faire applaudir prioritairement par l’étranger mais 

plutôt pour ceux qui peuvent le comprendre parce qu’ils partagent avec lui les mêmes 

conditions d’existence. Si les applaudissements peuvent venir de l’étranger comme de 

l’intérieur, que cela soit par surcroît. Mais lorsque l’extérieur seul applaudit tandis que 

l’intérieur se tait, c’est indiscutablement le signe d’une indéniable aliénation ». 

L’Académie des Urgentistes Bénévoles de l’Education qui nous réunit ici ce soir vient 

donc combler ce vide de reconnaissance qui a longtemps accompagné certains 

applaudissements reçus de l’étranger par tel ou tel romancier camerounais. 

Je souhaite, pour ma part, et au nom de l’excellence toujours prônée, longue vie à 

l’Académie et une nouvelle vigueur au roman camerounais. /. 


