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LES EDITIONS « ABBIA-CLE 

La Revue culturelle camerounaise Abbia vient de creer avec la collaboration 
de CLE (Centre de Litterature Evangelique pour l'Afrique d'expression frangaise 
a Yaounde) des editions dites ABBIA-CLE. 

Le but de ces editions est de rendre accessibles au grand public camerounais 
et africain des ouvrages ecrits par des Camerounais sur le Cameroun et 
l'Afrique. 

En effet, la grande masse des Camerounais est avide de lire, de connetre et 
de s'eduquer. Elle recherche plus particulierement une litterature qui lui devoile 
son propre pays, ses populations et sa culture. 

Mais devant cette grande soif de connaTtre, le Camerounais se heurte aux 
prix beaucoup trop elevos des livres. Car les ouvrages qu'on trouve dans le 
commerce local sont dans leur quasi-totalite imprimes a l'exterieur, par des 
maisons d'editions dont ('unique souci est de faire des benefices et non de 
contribuer a ('education de nos compatriotes. 

Et quand bien meme le Camerounais disposerait-il des moyens necessaires 
a ('acquisition de ces livres, la litterature qu'ils vehiculent ne repond pas bien 
souvent a ses desirs et ne satisfait pas sa curiosite. Ecrite de l'exterieur, 
cette litterature n'est ni adapt& au gat, ni ajustee aux preoccupations essen-
tielles du public camerounais. 

Les Editions ABBIA-CLE entendent satisfaire ces exigences : 

1. Repondre a l'attente du public camerounais en mettant a sa disposition 
des ouvrages relatifs a son pays, ses problemes et sa culture. Ecrite par des 
Camerounais, cette litterature est la plus apte a refleter la pens& des Came-
rounais et a repondre a leurs preoccupations. 

2. Rendre cette litterature de qualite accessible au pouvoir d'achat du 
grand public de notre pays. Car les Editions ABBIA-CLE n'ont aucune vocation 
commerciale, leur souci premier etant d'ecluquer. 

3. Offrir aux auteurs Camerounais, et notamment aux leunes, le moyen 
d'exprimer leur talent en merne temps que de servir leurs compatriotes. 

Les ouvrages publies entreront dans trois series differentes : 

— Litterature traditionnelle et contemporaine : recueils de contes, prover-
bes, fables, legendes, mythes, poemes, romans, nouvelles, theatre. 
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— Connaissance du pays : geographie du Cameroun, flore, faune, connais-
sances pratiques et techniques (agriculture, elevage, artisanat, commerce, indus-
trie). 

— Connaissance de la societe : ethnies, histoire, coutumes, religions, 
problemes sociaux, economiques et culturels. 

LIVRES SOUS PRESSE : 

Un certain nombre de livres sont sous presse et doivent paraitre sous peu : 

Le Souffle des Ancetres (par J. M. Nzouankeu) 

La Perdrix blanche (de Bengono) 

L'Histoire des Arabes Choa (par J. C. Zeltner) 

Nden Bobo, l'Araignee toiliere (par G. Towo-Atangana) 

Coutumes du Pays Bassa (par Njock Bot) 

LIVRES DEJA PARUS : 

Lettres de ma Cambuse (par Rene Philombe) 

Rene Philombe, pseudonyme de Philippe-Louis Ombede, est ne a Batchenga. 
Connu surtout comme secretaire general de ['Association des poetes et ecrivains 
camerounais (APEC) dont il est I'un des fondateurs, cet auteur vient de se voir 
decerner le prix Mottart de l'Academie frangaise pour Lettres de ma Cambuse. 

Dans Lettres de ma Cambuse que publie les Editions ABBIA-CLE, Rene 
Philombe cherche a recreer, a travers une serie de nouvelles courtes et incisives, 
['ambiance si typique qui regne dans le quartier Nlong-Kak de Yaound6. 

L'Histoire de Tibati (par Eldridge Mohamadou) 

Tibati est la chefferie Foulbe Ia plus meridionale de l'Adamaoua et du Nord-
Cameroun. Ses frontieres s'etendaient jusqu'a la Sanaga et au Mbam, dans 
la region de Ntui et Bafia. C'est le passe pre-colonial de cette partie du 
Cameroun que l'auteur retrace a ['intention du public camerounais. 

Eldridge Mohamadou est ne a Garoua et fait partie des chercheurs du Centre 
Federal Linguistique et Culture( de Yaounde. Pour realiser cet ouvrage, il est 
alle interroger les vieux du pays Foulbe (a Tibati), ceux du pays Voute (a Yoko) 
et ceux du pays Tikar (a Bankim et Ngambe). Sur la base de ces traditions 
orales et des documents al lemands du debut de la periode coloniale, l'auteur 
a reconstitue cette tranche historique nationale dans un Iivre a la fois instructif 
et passionnant. 
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Neuf poetes camerounais (par Lylian Lagneau-Kesteloot) 

Le public intellectuel camerounais connet Lylian Lagneau-Kesteloot qui a 
occupe les fonctions de professeur de litteratures africaines a l'Universite Federale 
et a l'Ecole Normale Superieure. Mais en dehors de l'Universite, elle a contribue 
par son dynamisme personnel a donner une impulsion nouvelle a la vie intel-
lectuelle et culturelle de la capitale. 

Dans ce charmant petit recueil, cette amie beige du Cameroun nous fait 
decouvrir une pleIade de poetes camerounais contemporains, dont les oeuvres 
sont trop peu connues du grand public camerounais, tels D. Essame-Mbida, 
J.-L. Dongmo, A. Okala et L. M. Ayissi. 

Contes et Poemes Foulbe de la Benoue (par E. Mohamadou et H. Mayssal) 

Un groupe de jeunes Camerounais, tous cloves au Lycee de Garoua, un 
un professeur frangais de cet etablissement et un chercheur camerounais du 
Centre Federal Linguistique et Culturel de Yaounde, se sont concedes pour 
recueillir dans leur langue maternelle et traduire en frangais quelques contes et 
poemes du Nord-Cameroun. 

Leur intention profonde est de temoigner de l'extraordinaire richesse de 
la culture que nous ont leguee nos Ores. 

Leur but est d'inciter leurs compatriotes — et particulierement les jeunes 
Camerounais — a ne point tourner le dos a ces grandes valeurs, sous pretexte 
de modernisme. Bien au contraire, ils doivent s'efforcer de les redecouvrir. Car 
ils ne pourront jamais se pretendre des Camerounais, des Africains modernes, 
s'ils ne sont avant tout des Camerounais, des Africains authentiques. 
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