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PRÉFACE

Le grand auteur britannique William Shakespeare avait cette 
aptitude extraordinaire à se servir des personnages secon-

daires pour glisser dans l’imaginaire populaire des pensées signi-
ficatives et très descriptives des mœurs de la société, et ainsi enri-
chir le débat. Alors, pour bien décortiquer les grandes œuvres, il 
faut prêter attention à tout ce qui se dit, quel que soit l’acteur ciblé, 
l’environnement autour et l’emplacement où cela se dit. Dans ces 
œuvres, tout compte – les échanges de la cour comme ceux du 
jardin.

C’est ainsi qu’il faut aborder le livre de mon cher compatriote 
Theo Ngongang-Ouandji, qui retrace sa jeune vie de 50 ans à 
travers des expériences de différentes époques. Souvent, ce sont 
des vécus directs ; parfois ce sont des aperçus d’actes et d’ac-
tions posées par les aînés, les parents, voire les grands-parents, 
les oncles, les tantes, comme dans toute famille africaine. Bien 
sûr, l’historique coïncide avec sa naissance dans la grande ville 
de Yaoundé, capitale du Cameroun mais qu’on pourrait aussi 
assimiler à toute autre ville de ce beau pays d’Afrique centrale. 
En passant par ses années de jeunesse biologique à Paris, et dans 
d’autres villes européennes, on atterrit dans ses années profes-
sionnelles, post-universitaires, dans le pays de l’Oncle Sam où les 
expériences se suivent mais ne se ressemblent pas – et parfois, se 
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suivent et se ressemblent. Ne sommes-nous pas tous partie inté-
grante de l’humanité et enfants de cette Terre ?

J’y vois plein de nostalgie où le jeune et ses camarades passent 
de beaux moments, pleins d’admiration pour leur environnement, 
les écoles, les camarades du lycée et le vivre-ensemble dans les-
quels ils vivaient comme la plupart des jeunes de leur génération. 
Y figurent également, le respect des aînés et des institutions de la 
République surtout que ces aînés et ceux chargés de la gestion de 
ces institutions méritaient tout le respect à travers leur dévoue-
ment et la droiture dans leur contribution au succès de la jeunesse 
de la patrie. Ça commence avec le maître instituteur, le pasteur 
ou le prêtre ami de la famille et qui à sa manière, veillait aussi 
sur les enfants. Le surveillant général du lycée qui d’un clin d’œil 
mettait les élèves au pas, sans dire mot. C’est aussi le rappel de 
la solidarité familiale lorsque la grande famille au sens large se 
réunissait pour féliciter ceux des enfants qui avaient bien travaillé 
à l’école, surtout la veille de leur départ à l’étranger, pour chanter 
les louanges et émettre les espoirs quant à leur succès dans l’ave-
nir. Les Camerounais de la génération de Theo s’en souviennent et 
auraient souhaité avec beaucoup d’ardeur que ces moments deve-
nus rares par les jours qui courent, soient aussi à la portée de la 
jeunesse d’aujourd’hui.

L’auteur nous rappelle aussi la belle époque de la radio, sans 
télévision où Radio Cameroun tenait aussi son poids face aux 
géants qu’étaient Radio France Internationale, la BBC et la Voix 
de l’Amérique. Ainsi, certains chroniqueurs camerounais ont mar-
qué de leur passage l’adhésion des jeunes grâce à la puissance 
de leur capacité de communication. Theo se souvient des chroni-
queurs sportifs et ça nous rappelle aussi les grands présentateurs 
d’autres émissions radiophoniques. Bien que certains ne soient 
plus parmi nous, leurs voix résonnent encore pour le travail bien 
fait. Ceux-là demeurent des sources d’inspiration pour ceux qui 
veulent bien faire dans le domaine médiatique mais aussi dans 
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d’autres professions. À ce jour, la télévision est arrivée avec ses 
facilités d’accès à l’information mais aussi beaucoup d’images qui 
laissent perplexes et que notre jeunesse consomme sans se poser 
de question. Ces images, par leur capacité à capter les esprits, 
dominent la parole et la pensée.

Le livre nous rappelle d’autres images, celles de l’architec-
ture de nos villes héritée pour certaines de l’époque coloniale 
comme si on se retrouvait coincés entre la sauvegarde d’un héri-
tage pourtant imposé et le manque de capacité de renouvellement 
dans l’architecture urbaine des villes et des cités. L’auteur à sa 
manière, nous lance une interpellation à la modernisation néces-
saire des infrastructures comme de la pensée. Heureusement que 
pour lui ce constat et cet appel à une innovation proviennent du 
vécu dans différents milieux professionnels à l’intérieur comme 
à l’extérieur où les grands rêves se transforment en réalisations 
concrètes visant à améliorer les conditions de vie et le bien-être 
des citoyens. Voudrait-il par la lancer un appel à l’élite gouver-
nante Camerounaise comme aux compatriotes exerçant à l’exté-
rieur du territoire national et disposant d’une expertise avérée 
pour que chacun puisse apporter sa contribution à la construction 
et au perfectionnement de l’édifice national ?

La question est bien posée et l’auteur nous facilite la tâche en 
décryptant en des termes accessibles et soutenus par des expé-
riences concrètes, les vulnérabilités de la société actuelle. Chacun, 
à la lecture de ce livre, devrait se poser les mêmes interrogations 
que Theo car c’est dans une approche collective comme au bon 
vieux temps qu’on arrivera à poser des actes allant dans le sens 
d’améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Donnons 
aux générations futures la possibilité d’écrire des livres de cette 
envergure et de parler de nous avec beaucoup de nostalgie.

Dr Christopher Fomunyoh
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AVANT-PROPOS

Alors que pour la plupart d’entre nous dans cette généra-
tion, nous amorçons lentement le passage au demi-siècle, 

transition qui revêt diverses significations, nous sommes tentés de 
laisser à nos enfants et aux leurs aussi, une trace d’une époque 
qui nous a marqués à plus d’un égard, une époque que ces enfants 
ne connaîtront pas, mais qu’ils imagineront bien au détour des 
quelques lignes qui vont suivre. Au-delà de marquer un tournant 
crucial de notre passage sur cette Terre, nous voulons tout simple-
ment par ce récit qui se veut une accumulation de moments forts 
(marrants ou étranges mais toujours riches en émotions), nous 
rappeler aussi à ces bons moments, dans un pays qui semble bien 
différent de celui d’aujourd’hui. Entre nous, les termes comme 
tribalisme, jalousie, feymania ou même appartenance à des sectes 
ne s’appliquaient jamais à nos relations, nous communions autour 
de principes de vies simples, to have fun, to work hard and to one 
day go back home and be successful. On va faire comment ?

Conçu comme un recueil de 50 moments forts, numérotés de 
1 à 50, chacun se situant dans une géographie et un temps pré-
cis, mais dans un ordre pas chronologique du tout, ce récit a la 
modeste ambition de nous rappeler aux bons souvenirs de l’époque 
qui nous a façonnés, qui nous a vus grandir, passant d’ados à la 
vie adulte, avec des transitions marrantes parfois, tristes souvent, 
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mais toujours aussi déconcertantes et empreintes de nostalgie. 
Nous nous reconnaîtrons dans certains récits, y verrons nos amis 
dans d’autres, et peut-être apparaîtrons-nous totalement étrangers 
à certains, mais ce ne sera pas plus mal, car nous ne représen-
tons qu’une fraction de notre génération, la plus marrante on l’es-
père en tout cas ! Associées à ce recueil, se regroupent un certain 
nombre de questions que je pose, certaines plus d’actualité que 
d’autres, mais toutes se voulant être un catalyseur d’idées pour 
plus d’actions en faveur du futur de notre cher Mboa1 que nous 
aimons tous.

Mis en ligne, ce recueil donnera aussi à ses lecteurs la pos-
sibilité de partager leurs propres souvenirs, de communier avec 
leurs congénères mais aussi je l’espère en tout cas, de participer au 
débat sur le futur de notre pays natal, en proposant des solutions 
aux multiples questionnements qui sont miens. Merci d’avance.

1 –   Nom affectueux donné au Cameroun par ses ressortissants


