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« Dans la vie, songeait-il, ce qu’il faut, 
c’est ne jamais se décourager ; il faut toujours 

lutter ; nul ne sait où est fourrée sa chance ; 
un jour, il la découvre par hasard, en fouinant. » 

 
Mongo Beti
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PRÉFACE DU MAIRE 
DE LA VILLE DE MBALMAYO 

ZANG MBAH OBÉLÉ DIEUDONNÉ

Mbalmayo, le 7 janvier 2017…

Voici une jeune auteure entièrement dévolue à sa ville. 
Mbalmayo, une ville qui l’a vue germer, à l’image d’une 

jeunesse si singulière. On y trouve une jeunesse studieuse, qui se 
souvient de son passé et prépare son futur. Sa terre Mbalmayo la 
passionne, davantage dans l’écriture, qu’elle nourrit sous toutes 
ses formes. Dans ses souvenirs, revient la nostalgie de sa ville 
natale. Une cité qu’elle a tant aimée et qu’elle connaît par cœur. 
Ses habitants, ses espaces, ses forêts, son climat, bref sa nature 
qu’elle adore. Ce qui frappe chez elle, c’est la beauté du regard 
et par-delà celle des écrits. La profondeur des écrits dégage une 
sensualité captivante, une lucidité admirable. Avec un tel récit, 
Mbalmayo revêt une dimension symbolique de fierté. C’est un 
appel à la fraternité, à la citoyenneté et, à l’héroïsme. Entre autres, 
elle évoque son pays natal pour le transfigurer, surtout dans un 
langage prosaïque et accessible à tous. Ingéniosité, créativité, 
virtuosité et modestie, les mots ne sont pas si forts pour quali-
fier Marthe-Cécile Micca, cette jeune auteure qui s’inscrit déjà 
en grandes lettres dans la liste des jeunes écrivaines embléma-
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tiques. Ce qui lui vaut notre estime, après son premier roman Les 
sombres façades. Elle revient avec une note dévorante de cette 
ville à laquelle nous sommes tous attachés.

Nouvelle sonorité, l’occasion est donc venue après Mongo Beti 
de donner à notre chère ville une autre écrivaine. On ne peut pas 
encore la comparer, parce que la place qu’occupe Mongo Beti 
dans la conscience des Africains est immense. Mais sa personne, 
son style, l’extrême singularité qui l’anime interpellent le lecteur 
moderne. On peut dire que c’est un chemin lucide que notre fille 
emprunte pour suivre les pas de ses aînés. Dans son œuvre, elle 
évoque avec puissance dévoilée et avec bonheur sa tendre enfance. 
Pourquoi se retenir de dire que je présente une auteure exigeante 
pour les nouvelles générations ? Le public après l’avoir parcourue 
dans son premier ouvrage en réclamait un deuxième, cela suffit à 
attester combien ils étaient désireux de la lire, nous savons aussi 
qu’un jour à Mbalmayo nous aurons le privilège de la voir et de 
l’entendre.

Zang Mbah Obélé Dieudonné
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PROLOGUE

Mbalmayo, je l’ai aimée, je l’ai rencontrée, je l’ai touchée, 
je l’ai pensée et je l’ai dessinée comme je l’avais espé-

rée. Son charme comme tous ses habitants me fascinent. Et puis 
un jour, je l’ai emportée avec moi dans un voyage lointain, et un 
autre jour, je suis revenue, contente de la revoir, si grande, elle que 
j’avais laissée petite. Ici tout le monde se connaît, tout le monde se 
côtoie, Mbalmayo, c’est une famille dans une maison à multiples 
chambres. On se voit tous les jours, on se rencontre, sur la route 
du marché, à l’école, sur les terrains de sport, à l’église, et dans le 
train de jadis.

Rien ne me laissait indifférente ; ses jeunes gens, ses femmes, 
son paysage blafard, quelquefois hallucinant, ses montagnes hou-
leuses, qui rappellent à tous ses fils une civilisation lointaine dont 
les souvenirs m’enlacent d’un amour profond. Son climat à la dou-
ceur légendaire favorise la pousse d’une flore exubérante, même 
si elle peut se montrer plus rugueuse pendant le soleil, elle laisse 
entrevoir aux yeux du premier venu un petit paradis. À l’entrée 
de la ville, on peut déjà avoir cet aperçu de plaisir, autrefois on 
la considérait comme une ville vaillante, une ville forte, même si 
souvent les arbres ne donnent pas d’ombre, ses hommes sont là et 
ils y puisent avec le vent qui passe, l’énergie nécessaire pour une 
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vie active, j’y ai trouvé pour ma part une atmosphère fertile depuis 
mon enfance. J’étais curieuse de tout ce qui nous entourait, je vou-
lais apprendre chaque chose nouvelle, parce que j’étais avide de 
savoir. Toutes les matières, quelles qu’elles fussent, Mbalmayo 
fut ma première idée, et comme j’étais pleine de vie comme de 
sa culture, je me suis assise pour la décrire et la chanter, chanter 
sa population cosmopolite, ses riches ressources, je voulais toucher 
l’inconnu pour être plus humble. Je voulais parler avec les autres 
pour que les instants restent inoubliables, c’est pourquoi j’aimais 
Mbalmayo, c’est pourquoi je voulais rester jeune, je le voulais, 
je le souhaitais, mais pourtant Mbalmayo était déjà vieille à cette 
époque-là, maintenant que je vieillis, c’est elle qui rajeunit. Quand 
je regarde ses arbres, je les compare à mes cheveux. Ils sont aussi 
beaux et nombreux qu’une belle parure, je peux toucher, je peux 
ressentir leur beauté. Mbalmayo, je ne la voyais pas comme la mai-
son de mon père, sinon je ne l’aurais jamais tant aimée. Je pourrais 
la parcourir les yeux fermés, y entrer par ici et ressortir par-là. Ses 
routes, ses sentiers et ses contours me paraissent si familiers. Le 
bruit de son sol bat au même rythme que mon cœur.

Là-bas, je pouvais observer ces jeunes gens qui sont comme des 
frères, des amis car tout le monde se connaissait dans la ville, même 
si on n’avait pas une directe affinité. Mbalmayo a forgé mon tem-
pérament, je lisais sur les visages une réelle ambition, un goût de 
l’aventure, la recherche des choses rares, elle suscitait en nous un 
enthousiasme, elle éveillait notre conscience, on cherchait à nous 
dépasser, non pas pour promouvoir notre vie mais pour la fierté de 
Mbalmayo, bien qu’on prît la vie comme elle venait, déterminés 
que nous étions, je ne fantasmais que sur cette idée. J’avais la tête 
pleine de projets, le natif de Mbalmayo partait à l’aventure de ses 
rêves. Ainsi, lire sur leurs fronts la détermination de réussir, je pou-
vais également entendre au son de leurs voix des cris d’appel à la 
réussite. Je partageais avec ces jeunes gens une même passion du 
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rêve et de l’ambition. Avec eux, nous occupions notre temps libre 
à parler d’avenir, personne ne voulait dissimuler son ambition pour 
le Cameroun. On rêvait des hautes fonctions, pas pour notre famille 
mais pour Mbalmayo. On savait que si on devenait ministre, c’était 
pour la fierté de Mbalmayo. Ça ne pouvait être autrement, outre les 
postes, il fallait avoir un grand mariage avec un grand homme du 
pays, afin qu’on dise que c’est une fille de Mbalmayo. On voulait 
que notre ville soit devant les autres et on marchait pour cela, on 
parlait pour cela et nous avons étudié pour cela. Cet esprit, beau-
coup de jeunes l’avaient. Aujourd’hui, je reparle de cela avec plaisir 
et je les revois comme dans un écran géant d’un film hollywoodien, 
ces faits de jeunesse, ces pensées qui gravitent dans ma mémoire de 
jeune fille.

Qui ne connaît pas Mvimli, la grotte séduisante qui dissimule sa 
beauté sauvage derrière la vapeur soufrée des sources bouillantes 
qui suscitèrent l’intérêt des colons allemands au XIXe siècle. Un 
rocher où il fait bon vivre… De la cime de cette colline on peut 
observer l’étendue de la ville entière dans toute sa beauté et sa 
splendeur. Cette ville m’a touchée et m’a laissé la nostalgie d’une 
adolescence perdue. J’essaye de réécrire mon histoire avec elle, elle 
qui m’a vu naître comme un archéologue qui s’efforce de redessiner 
l’architecture d’une basilique de pierres éparses. Son histoire et ses 
monuments dénotent de son caractère particulièrement spirituel et 
de la piété constante de sa population.

Mais n’allons pas si vite et n’oublions pas de commencer là où il 
faut. Sa ferveur religieuse, avec des habitants unis dans la foi dont 
le séminaire Saint-Paul avait ouvert la voie, c’est avec lui que la 
ville s’exprime avec le plus d’exubérance. Ce séminaire fut érigé 
par l’évêque patriarche de la ville, Monseigneur Paul Etoga. À 
Mbalmayo, on trouve aussi le collège Sacré-Cœur de Marie et le 


