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HISTOIRE DU CAMEROUN par Engelbert Mveng — Editions Presence Africaine 
Paris 1963 — 534 pages — 37 illustrations — 24 cartes et 24 pages de 
bibliographie. 

Les chiffres qui viennent d'être cites sont assez eloquents par eux-memes 
pour donner une premiere idee de ('importance que revet l'ouvrage du R. P. 
Engelbert Mveng, s. I. ABBIA espere consacrer a ce livre une serie d'articles 
portant sur les differents aspects abordes par I'auteur. La presente critique se 
propose d'examiner plus particulierement les pages interessant le Nord et le 
Centre du Cameroun, tout en abordant au passage des problemes de nature 
plus generale qui, inevitablement, se presentent a ('esprit. 

Est-il besoin de souligner tout l'interet que revet pour le Cameroun la paru-
tion du livre d'Engelbert Mveng ? II ne s'agit pas seulement du premier 
livre d'histoire du Cameroun ecrit par un Camerounais, mais, a ma connais-
sance, c'est la premiere etude historique d'ensemble qu'ait jamais ecrite un 
africain francophone sur son propre pays. 

S'agissant d'une histoire regionale, it ne sera pas fait mention des ceuvres 
d'un Cheik Anta Diop qui embrasse l'Afrique dans sa totalite, ni des travaux 
de Ki-Zerbo, lequel vient de publier une fres interessante etude sur Le Monde 
Africain Noir et dont les limites sont de meme nature. Djibril Tamsir Niane 
nous a produit une belle Histoire de l'Afrique Occidentale, mais it est lui-merne 
originaire de Guinee. L'ivoirien AssoI Adiko a ecrit une Histoire des Peuples 
Noirs, mais rien de semblable sur sa COte-d'Ivoire natale. Outre le volume 
plus modeste de leurs ouvrages (224 et 192 pages respectivement), II faut 
se rappeler que ces deux historiens africains ont travaille en collaboration 
avec des auteurs strangers. 

Quant a l'histoire du Cameroun a proprement parler, nous disposions 
jusqu'a present de quatre ouvrages de qualite inegale : le plus ancien d'entre 
eux est celui du R. P. J. Bouchaud, Histoire et Geographie du Cameroun sous 
mandat frangais ; viennent ensuite la Contribution a l'Histoire du Cameroun 
de 450 avant Jesus-Christ a nos fours de ('Abbe Thomas Ketchoua, Histoire 
du Cameroun, de la prehistoire a nos fours du R. P. Jean Criaud et Histoire 
du Cameroun, de la prehistoire au premier janvier 1960 de R. Lagrave et 
P. Guy. 

Ces quatre livres avaient certes le grand merite d'exister et de combler un 
vide desastreux, de jouer le role pedagogique pour lequel ils avaient ete 
concus. II n'en demeure pas moins que les uns et les autres presentaient des 
insuffisances manifestes, d'ailleurs partiellement excusables a leur époque, 
eu egard a l'etat embryonnaire de la recherche historique au Cameroun. 
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L'Histoire et Ia G6ographie du Cameroun sous mandat francais du R. P. 
J. Bouchaud dont la premiere edition a paru en 1941 representait un tres bon 
debut qu'on aurait souhaite voir reprendre et approfondir par l'auteur. En 
1961 l'Abbe T. Ketchoua fait paraitre sa Contribution a l'Histoire du Cameroun 
de 450 avant Jesus-Christ a nos jours dans laquelle it nous fait decouvrir quel-
ques documents interessants sur l'histoire de notre pays, mais it procede avec 
si peu d'ordre que seuls les inities peuvent pretendre s'y retrouver dans ce 
meli-melo historique. Le livre du R. P. Criaud, petit manuel a ('usage des ecoles 
primaires catholiques, est une reprise extremement simplifiee du livre de 
J. Bouchaud et surtout de I'Histoire du Cameroun, de la prehistoire au premier 
janvier 1960 de R. Lagrave et P. Guy, le seul ouvrage en definitive valable 
dans ce domaine. 

Mais ce dernier manuel, bien documents dans son ensemble, d'une presen-
tation pedagogique impeccable, !Ache gravement a certains egards. Les 
documents utilises pour sa confection sont pour la plupart des ecrits de l'epoque 
coloniale reproduits tels quels sans avoir subi la critique indispensable dans 
ce domaine. Mais il est aussi des lacunes graves a signaler qui rendent cet 
ouvrage en definitive tendancieux : le probleme de l'esclavage, par exemple, 
et de ses consequences nefastes pour l'Afrique est escamote, ('analyse du 
phenomene colonial et de ses effets est passe sous silence, le colonialisme 
n'est considers que sous ('angle d'un fait historique pleinement positif. 

En realite, les defauts signales dans ce dernier ouvrage sont presque 
inevitables, car on ne peut pas equitablement demander a des etranpers 
d'être animes a l'endroit de notre pays de sentiments patriotiques que seuls 
des ecrivains camerounais peuvent ressentir. Nous realisons de ce fait la 
place unique qu'une ceuvre comme celle de E. Mveng peut tenir dans la 
categorie des publications de ce genre, puisqu'elle satisfait a toutes les exi-
gences requises des livres anterieurs. Non seulement satisfait-elle a ces 
desiderata, mais elle les depasse largement. 

l'originalite et les traits propres a cette entreprise meritent d'être soulignes 
afin de faire saisir la difference de qualite, sinon de nature, qui distingue 
le travail du R. P. Mveng de toutes les autres tentatives operees dans ce 
domaine jusqu'a nos jours. L'auteur, pretre jesuite de fraiche date, est un 
homme de valeur, une personnalite dont les etudes sur l'art africain et 
camerounais ont déjà attire ('attention des meilleurs specialistes des civili-
sations africaines. Son livre, serieux, approfondi, est le fruit d'une longue 
maturation et la production marquante d'un authentique homme de science. 

Par ailleurs, l'auteur ne s'est pas contents de fouilter les archives locales. 
Fort de ses connaissances linguistiques, il a pu aborder directement les 
archives africaines et europeennes les plus int6ressantes pour l'histoire du 
Cameroun, dans lesquelles il a pulse des donnees de premiere main, dont 
certaines sont incontestablement inedites. Ses recherches font le point et 
renouvellent en meme temps la matiere. En un mot, alors que les livres 
anterieurs d'histoire du Cameroun n'avaient que le modeste but d'enseigner 
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dans les ecoles primaires, les lignes essentielles de noire passe, d'emblee 
le contenu, la forme et le niveau de cette nouvelle parution la destinent a 
I'enseignement secondaire et universitaire. Elle constituera egalement une 
source de references pour la redaction de manuels scolaires plus complets, 
dont nos ecoles ont encore tent besoin. 

* 
*'* 

L'ouvrage se divise en huit parties qui traitent des periodes suivantes : 

— Prehistoire et Antiquite ; 

— Le Moyen Age (500-1500); 

— Le Cameroun pre-colonial (1500-1850); 

— Les Peuples du Cameroun a l'aube de l'ere coloniale ; 

— La periode coloniale (1880-1919); 

— Du mandat a la tutelle (1919-1945) ; 

— La course vers !Independence (1945-1960) ; 

— La Reunification. 

Agrementees de nombreuses illustrations et de cartes necessaires a une 
meilleure comprehension du texte, ces pages se terminent sur une abondante 
bibliographic de 24 pages, oil figurent meme de nombreux titres d'ouvrages 
inconnus, sources de renseignements extremement precieuses pour les recher-
ches futures. 

Toutes ces qualites reconnues et rapportees, une lecture attentive decele 
inevitablement des imperfections inherentes a toute tentative de cette enver-
gure. En homme lucide, l'auteur le reconnaft d'avance dans son introduction. 
Tout au long ce fort volume de 534 pages qui traite des hommes, des idees, 
des evenements, beaucoup trop de problemes sont souleves qui nous con-
cernent tous pour que nous restions indifferents a leur examen. 

Fatalement aussi, en tent qu'historien et en tent qu'homme, le R. P. Mveng 
a etc amene a interpreter, a choisir et a se prononcer sur ces donnees. II 
est tout aussi evident que ('argumentation en faveur de telle these, la mise 
en valeur de tel element de preference a tel autre, ('art d'exposer un fait, 
la conclusion que l'auteur deduit de tel ensemble de donnees, toute cette 
texture qui forme l'agencement d'un livre s'appuie sur une multitude de 
jugements de valeur variables a l'inflni, ou, du moins, selon la personnalite 
propre a chacun de ceux qui les expriment. 

Fort heureusement aussi, it est ce qu'on pourrait appeler une reglemen-
tation generale des &marches intellectuelles, une methode d'approche, parti-
culieres é chaque science. En histoire, science eminemment subjective, it est 
specialement indique d'analyser minutieusement toutes les etapes de sa 
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demarche : indiquer les sources, questionner ces sources, utiliser leurs reponses 
dans des constructions, formuler des problemes, etablir des hypotheses de 
travail, chercher partout des elements de comprehension, interpreter. 

De toutes ces exigences le R. P. Mveng en est averti mieux que per-
sonne. Mais dans la vaste activite intellectuelle qu'elles entrainent, it est 
arrive a plusieurs reprises qu'il les perde de vue. 

Quant a la forme, it me semble qu'un style sobre et concis soit le plus 
indique pour traiter des faits historiques. L'auteur, manifestement porte 
a la poesie, utilise tres souvent un mode lyrique a des endroits (DU un langage 
depouille et plus modeste nous aurait renseigne davantage. Personnelle-
ment je ne me sens pas a I'aise devant une plume inspiree, dont le chemi-
nement fait constamment appel a ('intuition, car je crains a cheque moment 
de faire un faux pas et, croyant dechiffrer les images suggerees, voir soudain 
se derober sous mon imagination ('intention profonde de l'auteur. Je crois 
meme que cette forme diffuse d'apprehender les faits et de restituer la 
realite convient mel ou meme ne sied pas du tout a l'histoire. Le but final 
de l'histoire n'est-il pas, dans les limites du possible, la restauration et la 
comprehension du passe ? Le role de I'historien ne consiste-t-il pas, a ce 
moment, a nous restituer tous ces elements capables de nous aider 0 circons-
crire ce passe, mais rien que ces elements ? 

En fait, je crains fort que le R. P. Mveng n'ait ete sollicite par un double 
propos de nature contradictoire. Dans l'avertissement, it nous indique qu'il 
a voulu ecrire 0 la fois pour les ecoles et pour le grand public, ce qui 
('oblige 0 inclure « certaines notions scolaires D. Par ailleurs, on sait que 
l'auteur n'entend pas operer une synthese de l'histoire du Cameroun, mais 
nous presenter une simple introduction, une « preface * 0 cette histoire. La 
question qui se pose est de savoir dans quelle mesure ces deux intentions 
sont conciliables. Un essai peut-il tendre 0 devenir un manuel pedagogi-
que ? La methode pedagogique n'est-elle pas soumise a des regles strictes 
de fond et de forme, contraires par nature a la liberte et a l'aisance de 
mouvement et de pensee que suppose l'essai ? On sent a travers tout le 
livre que l'auteur est litteralement dechire entre ces deux tendances et on 
en retire parfois une facheuse impression de desequilibre et de disharmonie. 

Quoi qu'il en soit, et 0 son corps defendant, l'auteur realise bel et bien 
la meilleure synthese qui ait ete tentee de notre histoire nationale, meme 
si cet effort ne constitue qu'un point de depart. 

Une autre remarque sur la presentation de l'ouvrage. II est de coutume 
dans un livre d'histoire, c'est merrit une obligation elementaire, d'indiquer 
exactement les limites chronologiques de son travail. Le R. P. Mveng ne 
nous dit pas 0 quelle époque s'arretent ses investigations. 

L'ouvrage ayant ete publie fin 1963, on est alors en droit, a defaut de 
ces indications, de faire grief a l'auteur de n'avoir pas traite de facon exhaus-
tive toute la periode qui suit l'Independance et la Reunification, au moins 
jusqu'a fin 1962. 
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Cette lacune nous donne ['impression que l'histoire du Cameroun s'acheve, 
si Ion peut dire, en queue de poisson. 

L'etude portant sur le Cameroun Occidental est insuffisante a tous egards, 
sur le plan social comme sur le plan culturel. Encore qu'en abordant les Tikar 
du pays Bamenda, Banso, Wum et Nkambe, l'auteur commette une grave 
erreur (p. 226). II n'y a ni culture, ni civilisation, ni organisation politique 
et sociale a semi-bantou Ce critere est exciusivement linguistique et n'a 
aucune autre pretention que de classer sous une categorie provisoire et 
mal definie un ensemble d'ethnies aux structures fortement dissemblables. 

Toujours au sujet des ethnies des grasslands de l'Ouest, le R. P. Mveng 
ne semble pas avoir entendu parler des societes a fonction regulatrice des 
chefferies Bamileke, Bamoun, et du Nord du Cameroun Occidental, dont 
l'exemple type est le c Kwifon D. Cette derniere societe a pour fonction 
non seulement d'elire le successeur au tabouret royal, mais elle assure un 
controle permanent sur le pouvoir du chef et detient le droit de le destituer, 
et meme de le mettre a mort en cas de crime grave. Lorsque l'auteur 
nous declare que « ... les Bamileke suivent un regime politico-social ou le chef 
est tout n, que le fondement de l'autorite de ce chef est la force, et merne 

la vigueur physique a, on constate d'abord les lacunes graves de ce livre 
dans un des domaines les plus essentiels et on se demande ensuite si le 
R. P. Mveng a jamais feuillete les ecrits de Tardits, Chilver, Kaberry, Lecoq, 
Delaroziere, pour ne titer que les plus connus. En tout cas l'auteur ne men-
tionne pas dans sa bibliographie les deux ouvrages desormais fondamen-
taux dans ce domaine, les seuls livres qui aient ete ecrits par ses propres 
compatriotes sur ce sujet : c les Institutions du droit public Bamileke a de 
M. Enoch Kwayeb et c le droit coutumier Bamileke au contact des droits 
europeens D de M. Victor Kanga. 

Des concepts fondamentaux sont repetes a travers des chapitres sans 
qu'une definition prealable nous en ait ete donnee : qu'est-ce que le 
e Moyen Age A pour l'histoire africaine ? Comment l'auteur justifie-t-il ['usage 
et la repetition d'une structure politique inedite, qu'il denomme « federalisme 
imperialiste p (p. 85) et qu'il applique au surplus a certains Etats du Soudan 
central du xve siècle ? En fait, it s'agit is d'un emprunt que le R. P. Mveng 
fait a l'auteur de L'histoire de Umpire du Bornou, le capitaine des troupes colo-
niales Yves Urvoy. C'est le droit le plus strict de l'ecrivain, mais a condition 
d'expliquer et de justifier cette imitation. Ce que l'auteur ne fait pas. 

D'autres points de detail : au Cameroun les Pygmees ne se rencontrent 
pas que dans la zone de forat equatoriale, mais aussi dans les galeries fores-
tieres qui sillonnent la savane Tikar et particulierement la haute vallee du 
Mbam ; point de detail important qui peut modifier certaines conclusions de 
l'auteur a ce propos. Ni le Mandara, ni le Sokkoto, ni l'Adamawa ne sont 
nes a du developpement du Bornou » comme le pretend l'auteur (p. 85). 
Le R. P. Mveng oublie dans son tableau des ethnies camerounaises de con-
sacrer a la seule population d'origine semite du Cameroun, les Arabes Choa, 
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les developpements qu'on serait en droll d'attendre a leur propos. II ne 
se contente que de citer le chiffre de leur population. La bibliographie est 
mal concue, elle ne suit qu'un ordre apparent. Elle comporte beaucoup de 
repetitions et meme des lacunes graves. 

Cette enumeration seche et rapide n'a pour objet que de donner une 
premiere impression, les points releves ne devant etre abordes dans le detail 
que plus loin. Toujours dans cet esprit, je voudrais donner une appreciation 
d'ensemble s'appuyant sur les faits ci-apres. 

A cote des grandes qualites et des merites de l'ouvrage du R. P. Mveng, 
je releve deux defauts majeurs que je considere comme graves pour 
l'histoire du Cameroun, pays ou coexistent une multitude d'ethnies, de cul-
tures et de religions fortement caracterisees et si differentes les unes des 
autres et ceci quelle que soit la volonte actuelle de recluire ces antinomies 
dans la quete d'une commune identite nationale. 

1° — Les developpements consacres au Cameroun Bantou sont plus 
elabores et de meilleure qualite que les pages traitant des cultures souda-
naises, peules ou du Cameroun Central, qui, en definitive, ne sont que som-
mairement abordees. 

2° — Dens ('expose qu'il nous fait de l'histoire du Cameroun, le R. P. 
Mveng ne parvient pas a se degager de ses conceptions philosophiques et 
religieuses. II ne tente meme pas cet effort. Au contraire, on recueille meme 
('impression que, pour l'auteur, l'histoire du Cameroun n'aurait pas de sens 
si elle ne tendait a servir ces vues. Les jugements qu'il porte sur les evene-
ments, les institutions, les hommes et les religions d'essence animiste ou 
musulmane sont constamment affect& par cette optique. 

Qu'on m'entende bien. L'auteur est naturellement libre de nourrir des 
conceptions personnelles dans tous ces domaines et d'examiner l'histoire 
de son pays a travers leur coloration. Dans une certaine mesure, iI ne peut faire 
autrement. C'est la l'un des problemes quasi insolubles de l'histoire. Aucune 
histoire au monde ne peut se pretendre integralement objective. 

L'utilite des revues critiques comme celle-ci, reside justement dans le 
fait qu'elles permettent de faire entendre une opinion differente sur les 
memes faits, d'exprimer un point de vue divergent sur les mernes donnees. 

Encore convient-il d'etablir convenablement ces faits au depart. Exigence 
d'autant plus malaisee a satisfaire que notre histoire, en Afrique comme au 
Cameroun, est a peine naissante et comporte par nature des handicaps 
fondamentaux, notamment en ce qui concerne les sources. 

* * 

L'auteur presente son livre comme une simple c preface a, une introduc-
tion a l'histoire du Cameroun et la page de garde porte en exergue c l'his-
toire du Cameroun commence... )1 Ce n'est donc qu'une ebauche, un essai 
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qui n'entend pas epuiser le sujet. Mais on peut s'interroger pour savoir 
dans quelle mesure une pareille approche peut se concilier avec la nature 
meme de la recherche historique. II est difficile d'admettre qu'en ce domaine 
ron puisse se contenter d'une simple esquisse, car une demarche de cette 
nature implique une certaine part d'arbitraire, trop grande, s'ajoutant a 
celle qu'entraine par nature l'histoire. L'on volt aussitot a quelle maree 
d'objections et de proces d'intention s'expose l'auteur qui, deliberement, 
s'engage dans cette vole. Mame si rbistoire ne peut pretendre realiser cette 
fin, elle se dolt de tendre inlassablement vers l'exhaustivite. C'est le seul 
moyen pour elle d'approcher l'impartialite et la verite. 

Par ailleurs l'auteur fait montre d'une certaine condescendance a l'egard 
des lecteurs camerounais, dont nombre d'entre eux ne manqueront assure-
ment pas estimer pouvoir s'en passer. A leur intention il ecrit dans sa pre-
face : (4 Ces pages n'ont aucune pretention savante. Nos compatriotes nous 
en voudraient de leur tenir un langage de savant, un langage qui leur est 
si congenitalement &ranger. ,, Entendons-nous bien. On ne peut faire oeuvre 
d'erudit que dans la mesure 00 Von domine souverainement un sujet. Or, 
reconnaissons-le en toute modestie, nous sommes bien loin d'avoir cerne 
les tenants et aboutissants de notre histoire nationale pour nous payer 
d'illusions sur l'etendue reelle de notre savoir dans ce domaine. 

Au Cameroun, et dans la plupart des pays d'Afrique, nous nous trouvons a 
un stade ob ce que nous demandons a rhistorien est d'abord de nous pro-
duire des faits, et le plus possible de ces donnees de type evenementiel. 
En un mot, nous demandons a l'historien d'affermir le sol sous nos pieds 
avant que de nous transporter dans rether. Trop d'incertitudes, trop de 
doutes ont plane et subsistent encore sur notre passe, sur sa contexture 
et meme sur son existence que certains sont alles jusqu'a mettre en question. 
L'histoire africaine et camerounaise a pour tache premiere de dechirer ce 
voile dans toute la puissance de sa mesure. S'il est des verites dures a enten-
dre — et it y en a ! — nous voulons les entendre de la bouche de l'un 
d'entre nous, car son temoignage, plus que celui d'un etranger, est cleja 
gage de verite. Mais nous avons egalemeni la conviction profonde que nos 
peres ont commis des grandes actions sur lesquelles d'aucuns ont intention-
nellement jete le black-out. Et cette verite favorable a I'Afrique, nulle voix 
mieux que celle de l'Afrique ne peut trouver les accents les plus justes 
pour la clarner. 

Revenons au livre du R. P. Mveng pour emettre, au flu des pages, quel-
ques observations. 

Signalons au passage que les cartes des pages 74, 77, 80 et 83 qui ont 
trait aux Sao et a ('empire du Kanem-Bornou, sont mal concues, imprecises 
et pour la plupart superflues. Deux cartes eussent suffi, rune situant les 
populations peripheriques du lac Tchad et plus particulierement les Sao, 
l'autre indiquant les limites territoriales de ('empire du Kanem et les mou-
vements de populations vers le Bornou dont il est a l'origine. L'auteur ne 
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manquait pourtant pas d'excellents modeles, tent dans les etudes de J.-P. 
Lebeuf que dans les divers ouvrages de Y. Urvoy auxquels it fait souvent 
mention. 

* 
* * 

Une bibliographie de 24 pages est assurement faite pour impressionner, 
et celle que dresse le R. P. Mveng est a plus d'un egard impressionnante. 
Mais a ('examiner plus en detail, on s'apergoit qu'elle aurait pu etre bien 
mieux concue, de maniere a beneficier plus grandement au lecteur et au 
chercheur. 

Dans son introduction, l'auteur dresse la liste des nombreuses archives 
et sources europeennes et africaines qu'il a eu ['occasion de visiter : Ibadan, 
Paris, Tervuren, Louvain, Hambourg, Berlin, etc. Ajoutees a celles de Yaounde, 
cette enumeration nous laisse entrevoir la masse enorme de documents 
que l'auteur s'est trouve en mesure de compulser. Sa bibliographie, mal-
heureusement, ne reflete que faiblement cette abondance. Le propos avoue 
du livre etant d'ouvrir la vole a des recherches plus poussees, le meilleur 
service a rendre aux chercheurs e0t ete de multiplier les elements de refe-
rence et d'indiquer la valeur relative des principales sources consultees. 

Pour ma part, je n'aurais pas vu d'un mauvais veil dresser un inventaire 
succinct des archives visit-6es, avec ('indication generale de la nature des 
documents qui s'y trouvent. L'auteur a compulse les archives coloniales 
allemandes dont on nous vante la richesse, it aurait ete interessant de connat-
tre ('opinion d'un historien camerounais a ce propos. Le R. P. Mveng avait 
en tout cas la possibilite d'initier une recherche fres profitable dans ce 
domaine et d'ouvrir a nos connaissances des possibilites de progres fres 
appreciables. 

Au surplus, pour rendre une bibliographie utilisable avec profit, il con-
vient de l'etablir selon un ordre rigoureux. La presentation que choisit l'auteur 
pour ce faire, peche totalement a cet egard. D'abord it ne nous indique pas 
s'il a effectivement consulte tous les ouvrages qu'il mentionne et quels sont 
ceux qui restent a exploiter. C'est peut-etre exprimer la des soucis de spe-
cialiste, mais on conviendra que tout lecteur est en droit d'attendre de 
l'auteur un minimum d'ordre et de clarte dans la presentation de sa biblio-
graphie. 

Le R. P. Mveng a choisi de classer les ouvrages mentionnes dans sa 
bibliographie selon les chapitres traires dans son livre. Cela conduit a des 
repetitions lassantes lorsqu'on a affaire a un ouvrage interessant plusieurs 
chapitres a la fois, ce qui est souvent le cas en histoire africaine, du fait 
de la rarete des sources. Personnellement je suis partisan d'une bibliogra-
phie disposee selon ('ordre alphabetique, quitte a mentionner en bas des 
pages ou a la fin de cheque chapitre les ouvrages de reference essentiels 
a la matiere. 
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Quelle que soit la methode adoptee, le principal imperatif consiste 
respecter l'ordre et la clarte. On regrettera que I'auteur n'ait pas touiours 
fait cas de ces exigences pour ce qui est de sa bibliographie. 

La liste de references que dresse le R. P. Mveng n'en demeure pas 
moins riche pour autant. Outre des titres d'articles tres importants, elle 
nous parait merne reveler quelques ouvrages inedits, tel ce livre en trois 
volumes sur les Tikar de Fr. Thorbecke : Im Hochland von Mittel-Kamerun : 
Tikar, Hambourg, 1919. II faut cependant esperer qu'il n'y a pas eu con-
fusion avec les autres travaux du meme auteur, dont on ne trouve pas men-
tion dans la bibliographie. II s'agit des sept volumes que Fr. Thorbecke, 
en collaboration avec d'autres chercheurs et notamment sa propre femme, 
a publie sur une periode s'echelonnant de 1914 a 1924. Le plus recent, 
qui est une oeuvre posthume, n'a vu le jour qu'en 1951. Tous ces sept volumes 
portent le titre general de Im Hochland von Mittel-Kamerun accompagne 
d'un sous-titre precisant l'objet de chacun des tomes. Toutes ces etudes 
concernent la region orientate du Mbam (c Ost-Mbamland ce qui inclut 
non seulement le pays Tikar, mais celui plus etendu des Voute, des Feuk 
et des Bati. Voici les titres des quatre premiers volumes, qui presentent 
un interet plus direct pour l'histoire, les trois derniers etant consacres a la goo-
graphie physique de cette region : 

Die Reise : Eindriicke und Beobachtungen, 1914 (Le voyage : impres-
sions et observations) ; 

— Anthropogeographie des Ost-Mbamlandes, 1916 (Geographie humaine 
de la region orientale du Mbam) ; 

Beitrage zur Volkerkunde des Ost-Mbamlandes, 1919 (Contribution é 
I'Ethnographie de la region orientate du Mbam) ; 

Die Karten des Ost-Mbamlandes, 1924 (Cartes de la region orientate 
du Mbam). 

Dans la conception de ce travail, l'auteur avait le choix soit de tenter 
une bibliographie exhaustive du Cameroun et d'inclure dans son catalogue 
des titres d'ouvrages n'ayant pas trait, directement ou indirectement, a son 
champ d'etude ; ou bien de se limiter uniquement au domaine historique 
et de l'epuiser dans toute la mesure du possible. Or it est regrettable que 
le R. P. Mveng ne se soit decide ni pour l'une ni pour l'autre vole, donnant 
la f6cheuse impression d'opter pour l'a-peu-pres. 

C'est ainsi que tel ouvrage fondamental n'est pas mentionne, alors 
qu'on retrouve des titres dont l'interet historique est des plus lointains. 
Pourquoi citer ('article de C. Meinhof sur la langue peute, das Ful in seiner 
Bedeutung fur die Sprachen der Hamiten, Semiten und Bantu, qui est une 

etude de linguistique comparee, alors qu'aucune reference n'est faite prea-
lablement a des ouvrages aussi fondamentaux pour la connaissance des 
Foulbe du Nord-Cameroun que Adamawa, Past and Present de A. H. M. 
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Kirk-Greene, 1958, ou bien Die Djafun-Bororo, 1930, de G. Pfeiffer. Par 
ailleurs, tant a titer un auteur autant mentionner son oeuvre la plus signi-
ficative en la matiere. Le Bornu, Sahara and Sudan de R. Palmer est certes 
important pour ('etude des empires centraux du lac Tchad, mais plus essen-
tiels encore sont les trois volumes de ses Sudanese Memoirs qui ne figu-
rent pas dans la bibliographie. 

Toujours en ce qui concerne la description de ses sources, l'auteur nous 
donne l'impression d'ignorer ('existence de fres importants manuscrits peuls 
relatant le vaste mouvement de la « Jihad n d'Ousman dan Fodio, la fon-
dation et l'histoire de l'emprie de Sokkoto, dont l'Adamawa camerounais 
n'etait qu'une province. Un travail important de traduction et de publication 
de ces archives traditionnelles a ete entrepris depuis quelque temps déjà par 
l'Institut d'histoire de l'Universite d'Ibadan, sous la direction de H. F. C. Smith, 
qui publie regulierement l'etat de ces travaux dans The Journal of the Histori-
cal Society of Nigeria. 

La tendance est d'ailleurs generale dans le travail du R. P. Mveng ou l'on 
s'apergoit que la source historique, par excellence africaine, la tradition orale, 
semble avoir ete deliberement minimises ou, en tout cas, omise. Est-il possible 
de retracer l'histoire plus ou moins reculee d'un seul pays d'Afrique sans se 
baser pour une bonne partie sur les traditions orales de ses populations ? Le R. 
P. Mveng n'y fait explicitement reference qu'a de fres rares occasions, notam-
ment pour decrire l'origine des Pygmees (p. 42), encore qu'il ne considere 
cette source que comme une simple legende (la legende de Ngomba-Asiga, 
p. 43). On accordera a l'auteur qu'un vaste travail de collecte et de critique 
historique reste encore a faire dans ce domaine, travail qu'il indique n'avoir 
jamais aborde pour sa part. Mais le peu qui existe — travaux d'ethnologues, 
archives des postes de brousse, archives nationales de Yaounde, archives 
de l'ex-I. F. A. N. — est loin d'être negligeable, et aurait merits un meilleur 
traitement. 

Et puis, it est du devoir le plus elementaire des historiens africains de se 
debarasser des idees revues sur la valeur de certaines sources de l'histoire 
africaine, valeur etablie par ceux qui generalement voient cette histoire 
de l'exterieur. Ainsi en est-il fres particulierement pour ce qui concerne 
l'apport des ecrits de Barth. 'Le grand explorateur allemand est irremplacable 
en beaucoup de points, j'en conviens, mais it ne faudrait pas en arriver 
lui accorder des merites qu'il n'a pas. Barth, en definitive, n'a pas mis le 
pied au Nord-Cameroun, si l'on excepte la traversee qu'il fit au sud du lac 
Tchad d'une infime partie de notre territoire national. II n'a fait que contour-
ner la pointe septentrionale du Cameroun, longeant la bordure occidentale 
du Mandara de Kouka a Yola, d'une part, et remontant le Logone jusqu'a 
Musgu, d'autre part. Les informations qu'il rapporte sur Maroua, Mindif ou 
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Garoua, sont de seconde, sinon de troisierne main. Encore qu'il faille les 
prendre pour ce qu'elles sont. Lorsque Barth se presente devant l'Emir de 
I'Adamawa a Yola, en se recommandant maladroitement de la part d'un 
adversaire de ce souverain, le MaI du Bornou, on le rabroue tout naturel-
lement. Fortement degu par cette rebuffade, notre explorateur s'en retourne 
par ou i1 etait venu, mais laissant transpirer son amertume a travers les 
jugements qu'il porte sur les Foulbe du Nord-Cameroun. Qu'un historien 
africain comme le R. P. Mveng. s'appuie sur lui comme l'une des sources 
principales concernant cette partie de notre pays et que, de ce fait, it 
reprenne a son compte, intentionnellement ou non, les memes apprecia-
tions sur les Foulbe, cela nous laisse r8veur... 

En se bornant a la bibliographie qui concerne le Nord-Cameroun, on 
pourrait relever maintes lacunes qu'il serait lassant de signaler ici. On cons-
tatera encore a cette occasion un certain manque d'ordre dans le choix °pore 
parmi les multiples sources d'inegale importance. Par exemple, I'ouvrage de 
C. K. Meek qui interesse de plus pros le Nord-Cameroun n'est pas telle-
ment son The Northern Tribes of Nigeria cite par le R. P. Mveng, mais davan-
tage les Tribal Studies in Northern Nigeria et A Sudanese Kingdom. On y 
trouve notamment en guise de preface, une fres interessante etude de H. R. Pal-
mer sur le royaume de Kwararafa, dans laquelle it essaye de demontrer la part 
que les Mboum auraient tenue. La connaissance de ce document e0t pu modi-
fier les vues du R. P. Mveng sur ('intervention de ce peuple dans certains 
evenements qui eurent lieu au ix° siècle dans l'empire du Bornou (p. 67). 

Pour en terminer avec la partie bibtiographique de l'ouvrage du R. P. 
Mveng, it y aurait lieu egalement de deplorer ('omission d'un ouvrage fon-
damental et unique en son genre sur l'histoire du Cameroun. II s'agit d'un 
recueil de quatre etudes sur la colonisation allemande de notre pays publie 
en 1960, sous la direction de FL Stoecker, avec le titre general de Kamerun 
unter deufscher Kolonialherrschaft. La lecture de ce livre eOt pu donner au 
R. P. Mveng une vision differente des methodes coloniales allemandes et 
temperer le jugement excessivement admiratif qu'il porte a leur propros. 

* * 

L'auteur consacre plusieurs pages (36 a 45) a ('etude des Pygmees et 
tente, avec beaucoup d'art, de montrer le role qu'a tenu cette ethnie dans 
l'histoire du Cameroun. Je laisserai de cote les appreciations tout a fait per-
sonnelles que le R. P. Mveng porte sur fame, la spiritualite et la religiosite 
de ces oeuvres Pygmees, que d'autres avant lui ont tente d'embrigader tout 
de go dans leur systerne metaphysique. C'est Ia, apres tout, une question 
de point de vue. Mais it est une lacune qui enleve au Cameroun et a son histoire 
un des rares merites que ce pays puisse se prevaloir en matiere de pygmologie. 
Le fait est rare et sa connaissance peut eventuellement faire avancer le peu 
que nous savons jusqu'a present du premier peuplement du continent africain. 
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En tout cas, pour notre triangle national, c'est un element important a prendre 
en consideraion. 

Les Pygmees du Cameroun ne se rencontrent pas uniquement dans la 
for& equatoriale du Sud-Est comme l'indique l'auteur. On trouve aussi des 
representants de cette ethnie, en nombre relativement important et a l'etat 
pur, dans le cours moyen du Mbam, en pays Tikar. Plus precisement jusqu'a 
la hauteur de 6° 15' de latitude nord, c'est-à-dire en pleine zone de savane. 
Ces Pygmees, denomes . Meuzang par les Tikar, habitent les forets-gale-
ries qui bordent le Mbam et ses effluents de la rive gauche, notamment le 
Kim. L'interet scientifique de cette localisation reside dans le fait que, 
travers toute Afrique, ce sont les seuls Pygmees qui aient un habitat sep-
tentrional situe aussi loin de l'equateur, non seulement dans une zone geo-
graphique aussi eloignee des grandes forets du sud, mais dans une aire 
culturelle qui se rattache dela aux civilisations soudanaises. 

Cette particularite nest pas la seule. Contrairement aux assertions du 
R. P. Mveng, chez ces Pygmees septentrionaux ('assimilation linguistique 
ne s'est pas produite du tout a leur desavantage. Les Pygmees n'ont pas 
rejete leur langue pour adopter celle des conquerants, mais c'est ('inverse 
qui s'est produit. Venus du pays Mboum, dans le plateau central de l'Ada-
mawa, les Tikar, d'apres leurs propres dires, ont abandonne la langue 
Mboum qu'ils parlaient originellement pour adopter celle des Pygmees 
autochtones. Aujourd'hui ce qu'on appelle la langue Tikar n'est autre chose 
que celle des Pygmees, les Tikar n'ayant garde trace de leur ancienne lan-
gue que dans certains rites evocateurs de leurs peregrinations ancestrales. 

A un autre point de vue, ce phenomene culture!, (DO les Pygmees tien-
nent un role primordial, risque de comporter des consequences inattendues 
sur le plan de la recherche. II faut se rappeler, en effet, que les Tikar sont 
eux-memes é l'origine d'ethnies camerounaises aussi importantes, sur le 
plan historique, que les Bamoun et, peut-titre, les Bamileke en partie. La 
majeure partie des populations qui habitant le nord du Cameroun Occi-
dental sont egalement d'origine Tikar : Banso, Nkambe, Wum et Bamenda en 
partie. Quels sont les liens existant entre la langue-souche des Pygmees et 
celle de tous ces peuples ? Voila une question, parmi beaucoup d'autres, 
que pose ce fait unique. 

* * 

A la page 85, le R. P. Mven'g aborde un chapitre consacre au Kanem-
Bornou et par le meme coup ouvre la voie a la discussion sur presque cha-
que point qu'il avance. Premier point, la part consacree par l'auteur a l'his-
toire de ces empires est hors de proportion par rapport au role qu'ils ont 
effectivement joue dans I'histoire du Cameroun. Quoi qu'il en soit, je ne 
vois vraiment pas l'utilite de nous administrer trois pages serrees d'une liste 
genealogique (p. 204 a 208) dont la destination finale echappe complete-
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ment a ['examen. Je suis le premier a reconnetre que le Kanem et, surtout, 
le Bornou ont participe a ce que l'auteur appelle « la genese du Nord-
Cameroun ». Encore faudrait-il nous dire en quoi, exactement, a consiste 
ce role, sur quels points precis et de quelle maniere particuliere ['existence 
de ces deux empires a affecte le tours de I'histoire de cette partie de notre 
pays. 

Or le R. P. Mveng se contente, en guise d'eclaircissement, de nous pro-
duire une autre assertion encore m'bins explicite que la premiere. II declare 
en pages 85 : « Or, c'est du developpement du Bornou que devaient naitre 
un jour les provinces du Mandara, de Sokkoto, et indirectement notre Ada-
maoua actuel. » Pure allegation, en verite, qui aurait gagne a etre clairement 
demontree. En fait, it s'agit meme d'une triple inexactitude. 

1° Le Mandara n'est aucunement ne du developpement du Bornou. II 
n'est merne pas etabli, sur le plan ethnique, que la pression provoquee par 
l'arrivee des Kanembou clans le territoire qui devait devenir le Bornou, soit 
a I'origine de la migration des aborigenes Marghi et Gamergou vers le 
massif du Mandara, ou leur metissage avec les Maya aurait donne naissance 
aux Wandala, fondateurs du royaume du Mandara. 

Sur le plan politique maintenant, it conviendrait, avant d'aller plus loin, 
d'etablir avec exactitude un autre point que l'auteur laisse dans le vague. 
Aucun fait enregistre ne nous permet de presumer que le royaume du Man-
dara fut une creation du Bournou : bien plus, le lien de suzerainete qui rat-
tachera le Mandara au Bornou sera des plus hypothetiques, a tel point qu'il 
devra etre maintenu a coups repetes d'expeditions militaires, dont la plu-
part echoueront et ou certains Mal du Bornou trouveront la mort. 

20 Dire que ['empire de Sokkoto doive son existence, directement ou 
indirectement, au Bornou me semble encore plus fantaisiste. D'abord le 
Sokkoto ne connaTtra le jour qu'au debut du xix' siecle, longtemps apres 
que le Bornou ait commence a decliner. Ses fondateurs, des Peuls origi-
naires du Fouta Toro, eta la tete desquels se trouve Ousmanou dan Fodio, 
n'eurent aucun contact avec le Bornou, sinon une fois ('empire fonde et 
qu'ils entreprirent de l'agrandir en attaquant le Bornou a son tour. 

Certes, bien avant ces evenements, au xve siecle, le Bornou avait attaque 
les cites orientales du pays Haoussa et etait merne parvenu a soumettre 
pendant un certain temps Katsena et sa province. Mais ceci se passait 
quelque trois siecles avant la « Jihad 0. Encore faut-il temperer ces vues 
en rappelant que a ceci 6tait plutOt une poussee confuse que I'effet d'une 
politique reflechie » de la part du Bornou (Urvoy, Histoire des populations 
du Soudan Central, p. 324). Les cites Haoussa parviendront vite a se debarras-
ser de cette tutelle. En 1750, ['une d'entre elles, le Gobir, parviendra 
etendre sa suprematie sur les six cites sceurs. Et ce n'est qu'en 1802 qu'Ous-
man dan Fodio declanchera ce vaste mouvement politico-religieux qui devait 
conduire a la conquete des Etats paiens du pays Haoussa et, par contre-
coup, a celle du Bornov. Mais le Mal ne sera reduit au rang de vassal de 
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Sokkoto que pour une periode Tres courte. Politiquement parlant, on ne 
volt donc pas comment le Sokkoto aft pu prendre naissance du Bornou, ni 
chronologiquement non plus. Geographiquement it est tout aussi errone 
de soutenir ce point de vue, car, meme lors de sa plus grande extension 
territoriale, sous le regne de Idrissi Alaoma, les frontieres du Bornou n'ont 
jamais depasse le Damagaram au nord-ouest et Hadeijia a l'ouest. 

3° Quanta affirmer a la suite de ceci que la province de l'Adamawa 
-Mt issue, meme indirectement, du developpement du Bornou, cela releve 
de la pure imagination. Bien au contraire, le Bornou, fres affaibli a l'epoque 
de ('installation des Foulbe dans le Nord-Cameroun, eut a defendre lalou-
sement ses frontieres meridionales contre les visees belliqueuses de Modibbo 
Adama de Yola et de ses vassaux du Diamare. Pas une seule fois, en tout 
cas, le Bornou en plein declin, ne montra la moindre velleite d'offensive con-
tre les lamidats voisins de ses frontieres, a plus forte raison contre I'Ada-
mawa dans son ensemble. 

II est reellement regrettable que le R. P. Mveng ait laisse passer des 
erreurs aussi manifestes. En histoire, comme en toute autre science, les faits 
doivent etre rapportes avec un minimum de details ou ne pas etre mentionnes 
du tout. Faute de quoi, au lieu d'informer, ils ne servent plus qu'a semer la 
confusion dans les esprits. 

* 

Cette remarque s'applique tout aussi valablement a certaines notions que 
l'auteur avance dans son expose sans les expliciter pour autant. 

Plus bas, dans la meme page, l'auteur utilise un double concept qui 
peut paraitre pour le moins anachronique dans le contexte de la periode 
traitee. Pour caracteriser le type de structure politique qui est celui du 
Kanem-Bornou de 700 a 1507, le R. P. Mveng parle de o federalisme 
imporialiste a. Comme dans la suite de son developpement it ne nous 
donne pas la moindre definition de ce concept, pas plus qu'il n'en donne 
le contenu reel, nous ne saurons jamais ce que l'auteur a voulu dire par 
ce terme. II aurait ete utile a l'histoire de I'Afrique noire de voir enfin 
s'esquisser une tentative theorique dont le but serait de cerner de plus pros 
des concepts souvent utilises de maniere indistincte pour caracteriser des 
structures politiques aussi diverses que royaume, empire et principaute. 
Notre attente est d'autant plus fortement degue que l'auteur utilise cette 
meme terminologie a plusieurs reprises en se referent aux creations politi-
ques du Soudan Central. 

En fait, il me semble que le R. P. Mveng ait trop bien assimile les vues 
exposees dans ses ouvrages par le capitaine Yves Urvoy des Troupes Colo-
niales, au point meme de reproduire certaines de ses idees mattresses sans 
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s'en rendre compte, et de les repeter d'autant plus aisement que ces opi-
nions paraissent correspondre aux siennes propres. Nous verrons plus loin, 
en effet, que l'auteur ne porte pas ('Islam dans son cceur, ni les institutions 
qui en sont issues. Ces sentiments d'inimitie s'etalent avec le plus d'ampleur 
lorsqu'il est amene a traiter des representants les plus typiques, dans notre 
pays, de cette religion et de sa culture : les Foulbe. 

Encore une fois, c'est le droit, le plus absolu d'un auteur de nourrir 
des preferences et, meme, de les etaler en plein jour. Mais ce qui peut 
lui etre conteste c'est d'user a l'endroit de ceux qui ne partagent pas les 
mernes conceptions que lui, de qualificatifs nettement pejoratifs, dont it ne 
se donne meme pas la peine de justifier ('application. Pareille attitude res-
sortit davantage de ('esprit partisan que d'une dernarche qui se veut scien-
tifique. 

Ce qu'on peut deplorer encore plus amerement, c'est qu'un ecrivain 
africain en arrive, peut-etre inconsciemment, a epouser les theses racistes 
d'un auteur colonial, et tout cela pour mieux discrediter le passe de cer-
tains de ses propres compatriotes dont ('unique faute consiste a ne pas par-
tager ses propres conceptions metaphysiques. 

Le R. P. Mveng se refere constamment a deux ouvrages de Y. Urvoy 
pour la partie de son histoire du Cameroun qui traite du Kanem-Bornou : 
Histoire des populations du Soudan Central d'une part, et Histoire de ('empire 
du Bornou, de l'autre. Si l'on peut reconnetre a cet auteur francais des 
merites certains, it est, aux yeux de tout Africain, des attitudes bruyamment 
affichees dans ces ecrits qui se pardonnent difficilement : le racisme. 

4.e premier des ouvrages cites a ete redige, comme l'indique sa preface, 
en vue de la formation des cadres militaires des Troupes Coloniales, qui, en 
1936, detenaient les pouvoirs de ('administration civile dans la colonie du 
Niger. Lui-meme capitaine de ces troupes, Yves Urvoy etait averti de l'etat 
d'esprit de ses hommes et des meilleurs procedes psychologiques a mettre 
en oeuvre pour reviver et alimenter la foi de ces eternels « pacificateurs n. 
Son livre en est tisse de fond en comble. Quant au second ouvrage, de loin 
le plus important, c'est une oeuvre posthume et malheureusement inachevee, 
qui a ete publiee en 1949 par les coins de l'I.F.A.N., soit dix ans apres la 
mort de l'auteur. Toutes les parties de ce livre traitant des relations exte-
rieures du Bornou avec les Etats voisins portent manifestement la marque de 
cette incertitude que laisse un travail tronque. 

Quoi qu'il en soit, it ne peut faire de doute, pour celui qui parcourt un 
tent soit peu ces deux ouvrages, que les jugements de l'historien francais 
se fondent sur des prejuges racistes manifestes. Je citerai, entre autres, des 
passages caracteristiques du premier livre de Y. Urvoy, dans lequel it insinue 
que sans ('intervention des blancs, en l'occurence des nomades venus du 
Sahara septentrional, aucun des empires du Soudan Central, Kanem, Bornou 
ou Mandara, n'aurait pu exister et que, de toute facon, la decadence survient 

185 



LIVRES - BOOKS - LIVRES - BOOKS - LIVRES - BOOKS - LIVRES - BOOKS - LI VI 

ineluctablement au fur et a mesure que le sang noir tend a oredominer dans 
le metissage qui s'ensuit : 

(p. 321) : comme le SonraI, les Sept Haoussa et d'autres, it (le Bor-
nou) s'est forme, cristallise, organise, autour d'un noyau de race blanche ». 

(p. 322) : a A sa mort (Dounama-Dabalemi, roi du Kanem), le royaume 
entra en decadence. II est possible que la disparition progressive de l'aristocra-
tie blanche par metissage en soit la cause. 

Voila donc quelques specimens des idees d'un auteur que le R. P. Mveng 
reproduit avec tent d'assurance pour porter lui-meme un jugement sur son 
propre pays, lorsqu'il nous parle de « federalisme imperialiste » (p. 85). 
Cette terminologie se retrouve textuellement et sans le moindre develop-
pement non plus, dans les deux ouvrages d'Yves Urvoy, et notamment 
la page 13 de son Histoire des Populations du Soudan Central et a la page 
93 de son Histoire de l'Empire du Bornou. 

* * 

A la page 47 de son Histoire du Cameroun, le R. P. Mveng nous expose, 
selon lui, la genese et la parturition de cet ensemble geographique et ethni-
que qui devait un jour devenir le Cameroun. 

D'apres l'auteur, it existe deux foyers qui constituent toute la source 
de l'histoire de notre pays : le mont Cameroun d'une part, et le lac Tchad 
d'autre part. A partir de ces deux points « ... des orbes sont nos qui peu 
a peu couvriront l'aire future de notre pays, et se croiseront quelque part, 
sur les hauts plateaux du Centre ». II y a donc, d'un cote, le mont Cameroun 
ou ce que les anciens appelaient « le char des dieux », que le R. P. Mveng 
baptise pour la circonstance « la Montagne de Dieu .. Ce premier foyer 
represente, toujours d'apres l'auteur, le progres, le dynamisme, l'ouverture 
au monde moderne, en un mot le levain du Cameroun. De l'autre cote et 
a l'autre bout, a ('oppose, it y a le lac Tchad : foyer, lui, d'emiettement, de 
conservatisme, de stagnation, d'hostilite au progres, de decadence... L'anti-
these est bien campee entre le Cameroun-Flambeau-du-Progres et le Came-
roun-siege-de-l'obscurantisme. Pour donner naissance au Cameroun d'aujour-
d'hui, it faut deux forces contraires dont la resultante permet de nous situer. 
Telle est l'hypothese esquissee. Mais sur quelles bases, d'apres quels faits ? 
Manicheisme gratuit ? Esprit paradoxal friand d'antinomies ? Chemin faisant 
nous tenterons de degager le ressort profond des premisses d'un raisonne-
ment qui sont bien loin d'être gratuits. 

J'ai souligne plus haut la tendance marquee, a certains endroits, du 
R. P. Mveng pour la poesie et le style lyrique ; toute la page 47 nous en 
offre un bel exemple. Ceux qui ont de l'histoire une conception plus rigou-
reuse, pourrait passer outre, apres avoir subi un moment d'agacement peni-
ble ; ceux qui se complaisent aux charmes de la poesie historique ou de 
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l'histoire lyrique, trouveront une occasion rare de contempler un tableau 
camps avec autant d'art et une maltrise aussi parfaite des images. 

Ces reactions intellectuelles mites a part, it ne faudrait tout de m&me pas 
perdre de vue qu'il s'agit de noire histoire mitionale de la premiere his-
toire du Cameroun jamais &rite par l'un des propres fill de re pays. Etant 
donne 'Importance de ce fait, nul Camerounais responsible ne doit se 
taire en presence d'elucubrations mSrne brillantes qui, comparees a la 
complexite de la realite, paraissent simplistes et parse qu'elles sont suscep-
tibles d'induire d'autres Camerounais en erreur. 

Encore une foil, l'auteur a toute liberte d'interpreter les moinclres don-
noes geographiques, politiques ou culturelles pour la defense et ''illustration 
dune these ou dans le but de &gager so perspective personnelle de l'histoire 
du Cameroun. Mais qu'il ail egalement present a ''esprit la constante neces-
site de respecter un minimum d'objectivite historique sans laquelle son 
oeuvre peril toute valour scientifique et dolt etre releguere dons la categoric 
des pamphlets et autres ecrits partisans. 

La lecture d'un chapitre comme celui quo le R. P. Mveng consacre a la 
a Montagne de Dieu >, suffit b faire deceler le genre de procodes que 
l'auteur utilise en maints endroits de son livre. 

Mudongo ma lobs » (et non e mondungo 0) est un terme que les 
Douala utilisaient bien avant 'Introduction du christianisme au Cameroun. 
Avant de vouloir dire a Dieu 0 dans l'acception chretienne telle que I'entend 
le R. P. Mveng, lobe signifie l'etre supreme dans le tens animiste du 
mot. Libre a n'importe qui de consacrer des volumes entiers au service de 
sa foi et d'animer set argumentations de ce qui lui semble constituer le 
souffle apostolique maniere scientifique. Mais, de grCce, ne reeditons plus 
les attitudes burlesques de ces pionniers bien intentionnes qui, des lour 
descente du navire, plantaient en a terre paienne >> le sytnbole de lour 
croyance etrangere et consacraient tout de go un pays entier a je ne salt 
quel saint patron. 

En tout cas, la lecture de certaines parties du livre du R. P. Mveng 
eppelle a notre esprit le pitoyable souvenir de cette image d'Epinal. Ecou-
tons l'auteur (p. 49) : a Hier Char des Dieux, aujourd'hui Mont Cameroun, 
elle demeure toujours la Montagne de Dieu ; sur elle s'ouvre l'histoire du 
Cameroun ; sur elle, sans doute, elle se fermera un lour. , Le procede est 
d'autant moins admissible qu'il fait fi de toute 'epic de jeu 

L'auteur tal't des elements essentiels lorsqu'ils se rovelent manifestement 
defavorables a son argumentation. Cast ainsi qu'a propos de la question de 
savoir si Hannon a effectivernent long& les cotes du Cameroun et donc si 
ce qu'il denomme a char des dieux est reellement le mont Cameroun, 
l'auteur frolic cavalierement les theses d'un Carcopino et son opinion sur 
les ec.rits de Plinc! le Jeune pour, naturellernent, s'etendre avec abondance 
sur les vues des tenants de la theorie adverse, sans ''existence de laquelle 
ses propres constructions ne seraient que chateaux de cartes. 
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S'appuyer sur des premisses branlantes n'aurait evidemment pas permis 
a I'auteur d'edifier avec autant d'assurance son double oilier, ses deux foyers 
de l'histoire camerounaise. Mais, surtout, ce serait mettre en cause l'hypothese 
des hypotheses : a nous pouvons donc dire que la Montagne de Dieu est la 
premiere porte ouverte par laquelle le Cameroun est entre dans l'histoire 
(p. 58). 

Suivons donc le R. P. Mveng dans le developpement de ce chapitre. Apres 
avoir expose, dans 11 pages bien remplies, ses idees sur la a Montagne de 
Dieu cette essence de l'histoire camerounaise, son alpha et son omega, 
I'auteur en vient a parler de I'autre foyer : le lac Tchad. D'abord, celui-ci ne 
merite que 3 pages, le tout coiffe d'un titre qui traduit eloquemment le peu 
d'importance qu'on lui prate : « Et l'autre foyer ? A. Eh bien, 1'autre foyer, le 
lac Tchad, celui des Soudanais, des Peuls et des Semites... musulmans, voici le 
magistral jugement que le R. P. Mveng porte sur lui. On sentira le contraste 
marque avec les splendeurs de la fameuse 4, Montagne de Dieu A : a au Nord, 
par contre, le lac Tchad, vagabond, recule devant le desert triomphant. II porte 
autour de lui les debris de mille peuples, de mille civilisations A, (p. 47). Au 
demeurant si de ce chaos devaient surgir des peuples neufs, le role que leur 
reconnalt I'auteur sera insignifiant : « le puzzle de toutes les races des 
savanes et des d6serts, scandront autour de ses eaux le rythme des empires 
croulants et des conquetes A. 

Visiblement ce second foyer de l'histoire camerounaise n'interesse pas 
I'auteur, et s'il dit quelque chose a son sujet c'est parce qu'il ne peut faire 
autrement. Cette inspiration prolixe que nous lui connaissions tout a I'heure 
lorsqu'il s'agissait de traiter de la « Montagne de Dieu » lui fait soudaine-
ment defaut. Pourquoi se donner la peine de rechercher davantage en pro-
fondeur des jalons precis a l'histoire des habitants de cette partie de notre 
pays ? « il nous suffit de savoir qu'il y avait la des hommes, que ces horn-
mes a leur fawn ont modele ces pays... . (p. 58). Et voila I Le probleme 
est definitivement regle. 

Du moins, pas completement. Pas avant d'avoir corrobore ces deduc-
tions hautement historiques de quelques considerations de nature impres-
sionniste sur ('art ancien et des relations de celui-ci avec les Noirs d'Afrique 
Centrale. Moyennant quelques tours de passe-passe, on vous fourre cette 
mixture dans la region du lac Tchad, la cendrillon de l'histoire du Cameroun. 
On nous mentionne les Toupouri et les Moundang alors qu'il faudrait parler 
des Sara en general ; on nous cite un rite « Yondo A, tombe du ciel, assorti 
d'un « Nana A qui appelle davantage ('image d'un personnage croustillant 
d'Emile Zola qu'une terminologie melanesienne depassee, synonime de force 
vitale... En tout cas, on ne nous explique rien du tout. 

* * 
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A la page 71, l'auteur ouvre tout un chapitre de l'histoire du Cameroun qu'il 
place sous l'intitule de « Moyen Age (500-1500) p. L'auteur est naturellement 
libre de faire reference a cette époque s'il la juge la plus apte a situer les 
faits rapportes, mais ('adopter sans plus comme cadre de l'histoire africaine 
ne peut aucunement se justifier. 

Que signifie exactement le moyen age pour l'Afrique noire ? Voila un autre 
probleme de methode sur lequel it aurait ete interessant de voir l'auteur 
exposer ses vues. On sait que pour l'histoire de ('Europe Occidentale cette 
periode part de 395, avec le partage de ('empire romain, jusqu'a 1453, date 
de la prise de Constantinople par Mahomet. Le concept du moyen age euro-
peen caracterise une societe, des structures politiques et sociales, une culture, 
un stade de ('evolution des idees, un style, etc..., bien determines par rapport 
au contexte historique de cette partie de la terre. Transposer purement et 
simplement cette division europeenne du temps historique a l'Afrique noire, 
n'es-ce pas ouvrir voie par la meme occasion a une multitude de malentendus 
et de contresens ? 

Ca demarche du R. P. Mveng surprend d'autant plus en la matiere qu'il 
proclame au depart son intention bien arretee de replacer a cheque occa-
sion l'histoire du Cameroun dans son cadre nature!, c'est-e-dire dans le 
grand back-ground de l'histoire africaine. Et il ecrit a ce propos : e II (le 
Cameroun) n'est a la verite que le visage meme de l'Afrique. Une histoire 
du Cameroun est impossible sans le contexte africain dans son intransigeante 
totalite A (p. 19). Or quelle occasion plus propice pouvait se presenter a 
l'auteur pour realiser cette intention sinon le cadre de cette époque qu'il 
relegue au rang d'appendice du moyen age europeen. De 500 a 1500, 
n'est-ce pas justement la periode d'existence et de rayonnement de ce pres-
tigieux trio du passe africain : le Ghana, le Mali et le Songhai ? 

Par ailleurs n'est-ce pas la ('occasion ou jamais pour l'auteur de satis-
faire un souci pedagogique qui demeure le sien et de rappeler a ses 
a cadets les elements les plus essentiels de l'histoire de notre continent ? 
En fait, et aussi ahurissant que cela puisse paraitre, le R. P. Mveng ne fait 
qu'une breve allusion a l'un de ces empires, et encore ne le fait-il qu'en 
reference au christianisme (p. 75). 

Chemin faisant nous decouvrons cependant la conception profonde que 
se fait l'auteur de ce qu'il appelle le moyen age africain. II nous I'explique 
longuement en page 73 : « le grand ferment civilisateur de cette époque 
sera le christianisme. C'est lui qui convertira les Barbares, organisera les 
empires... et reussira ce miracle d'une des civilisations les plus equilibrees, 
les plus humaines de l'histoire Desormais le lecteur comprendra mieux 
le cheminement de la pensee de l'auteur : le genie propre de l'Afrique, 
Ghana, Mali, Gao, tout cela est passe sous silence. Parce que certainement 
c'est par le biais de ces empires occidentaux que les Almoravides vont intro-
duire ('Islam en Afrique noire. Or l'auteur dont les premiers compatriotes ne 
seront convertis au christianisme que des siecles eves, veut nous demontrer 
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que l'histoire de l'Afrique et, partant, celle du Cameroun, a subi ('influence chre-
tienne depuis ce fameux moyen age. Cela devient de l'apologie pure et 
simple. Ecoutons plutOt l'auteur lui-meme (p. 73) : n Que se passe-t-il pen-
dant ce temps en Afrique Centrale ? ... Le ferment chretien, introduit en 
Nubie du temps des Apotres par cet Eunuque de la Kandake du pays dont 
perle le vii° chapitre des Actes des Apotres, est une graine qui lentement 
prepare d'etonnantes floraisons. En 328, quand Frumence est sacre eveque 
d'Ethiopie par Saint Athanase, it trouve devant lui un peuple avide de 
verite. L'Abyssinie d'abord, la Nubie, le Soudan embrasseront le Christia-
nisme tour a tour. Loin dans l'interieur du continent africain, les echos s'en 
prolongeront iusqu'autour du premier millenaire. A On croit revel- I Le 
Soudan embrassant le christianisme grace au ferment introduit en Nubie par 
un eunuque... 

Ayant pris son elan, le R. P. Mveng poursuit sur la meme lancee. II 
nous parle successivement de Kirdi chretiens au vi' siecle, d'une vague de 
populations chretiennes qui n deferlant de I'Afrique Orientate, envahit 
I'Afrique Centrale et la plaine du Tchad A. Cette meme veine le conduit, 
alors qu'il va camper le tableau du premier empire musulman de l'Afrique 
Centrale, le Kanem, a choisir comme evenement de reference... le bapteme 
de Clovis I Decidement its avaient bien raisons ces vieux metres qui nous 
faisaient descendre de nos ancetres les Gaulois ! 

Je n'ignore pas que certains auteurs aient voulu de force que toute 
structure politique durable et valable qui aient vu le jour en Afrique Cen-
trale (Kanem, Bornou, OuadaI, Baguirmi, Mandara et meme les cites Haoussa) 
eussent d'une maniere ou de l'autre un ancetre blanc. Le dernier en date 
est M. de Pedrals qui dans un manuel pseudo-scientifique de I'Afrique Noire 
a tout bonnement synthetise des hypotheses pures, des legendes et des pre-
juges. Nous connaissons suffisamment les tenants de cette histoire raciste 
qui denient systematiquement a l'Afrique le merite d'un genie propre. La 
dernarche du R. P. Mveng nous donne aussi ('occasion de constater que la 
methode critique dolt s'imposer encore plus fortement a l'historien lorsqu'il 
a affaire aux sources coloniales. 

* 
* * 

Je pourrais arreter la revue de l'ouyrage du R. P. Mveng a cet endroit, 
car it apparet desormais que ce livre d'histoire du Cameroun n'est qu'un 
pretexte, une occasion. 

Le pretexte qui dolt contribuer a inculquer dans ('esprit des ecoliers et des 
etudiants de ce pays que l'histoire du Cameroun repose sur une ideologie 
precise, que tout ce qui est etranger au christianisme n'a aucune valeur 
reelle ou que les autres ideologies et les autres religions sont nefastes, infe-
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rieures, qu'elles doivent porter la responsabilite du mai qui a ate commis a 
travers les ages cur noire continent. S'agissant du Cameroun, le R. P. Mveng 
tentera a chaque occasion, a chaque fait, a chaque periode, de discrediter 
'Islam. Et it n'hesitera pas a porter centre cette religion et ses tenants dans 
l'histoire africaine les pires accusations qu'on puisse porter a un adversaire et 
a un concurrent. A chaque chapitre ou l'auteur est oblige de traiter d'un 
Etat islamique du Nord-Cameroun, du Tchad, du pays Haoussa ou du Bamoun, 
on peut lire en touter lettres des iugements ou des commentaires aussi peu 
amenes que ceux qui ont ete rapportos plus haut. Mais le bouquet de ces 
accusations est ononce en page 123, avec toutes les apparences de la verite, 
de la sincerite, et de l'humilite dont les tenants d'une certaine casuistique 
savent enrober les contre-verites les plus evidentes. 

Le R. P. Mveng, abordant la question de I'esclavage et de la traite nous 
annonce qu'il va dire la verite, toute Is verite, rien que la verite. La voici : 

Notre tache sera de montrer en quoi reside cette part de responsabilite 
(de l'Afrique). Ici aussi, point d'aigreur, mais respect de la verite. Cette 
verite veut que ('Islam, dans la periode quo nous etudions, ait ouvert le 
marche de l'Homme Noir, clue ('Europe I'ait suivi, que l'Afrique enfin ait ate 
et complice et victime. D Deux pages apres, l'auteur en arrive a dire : « C'est 
par l'intermadiaire de ('Islam que la traite des Noirs allait entrer en Europe D. 

L'accusation est grave et merite examen. Tout le reste de l'ouvrage se 
poursuit sur le mime train, surtout lorsque le R. P. Mveng aborde l'histoire des 
Foulbe du Nord-Cameroun proprement dits, et qu'ensuite it donne ses vues 
cur les bienfaits inestimables de Is colonisation allemande. Rendre compte 
de cette partie de l'ouvrage, encore plus discutable que la premiere, merite 
d'autres developpements. 

ELDRIDGE MOHAMADOU 
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