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Les réflexions contenues dans cette collection d’essai évaluent les fondements littéraires du
devoir de mémoire à l’endroit des figures référentielles et de l’Histoire du Cameroun. Elles
participent donc de l’inscription de la mémoire et de la normalisation des politiques du pardon 
dans la psyché des camerounais. Certes, tous les sujets graves de l’Histoire n’ont pas été
abordés, mais le livre se veut linéament, et invite donc les nouveaux chercheurs à se pencher
sur ce sujet. Le Cameroun est jeune, mais que d’histoires tragiques subies et dont la mise à la
disponibilité de la population a été occultée par les détenteurs du pouvoir de décision. Face à
ce mur du silence, il ne reste que l’écrivain. Nous sommes d’accord, tout comme Anne-Marie
Thiesse dans La fabrique de l’écrivain national : entre littérature et politique, que les auteurs
camerounais doivent se transformer en des « écrivain[s] nation[aux] », des «ingénieurs des 
âmes» qui posent des questions historiques de la nation en créant des œuvres enracinées au 
Cameroun par le biais de la mémoire. 

Avec la collaboration de

T. Egue, Y. Fepekam Noupayie, L. Ele Mengong, L. Gatsing Kengne, J. Ngamaleu, M.
Ngapout Kpoumié, P. S. Eyenga Onana, M. Mzite, A. Tcheutou, A. Wala Yondaï, P.
Nadjibeye, A. Samake, P. Issofa, H. Atiogo, O. Guedalla, E.-T. Eyong-Ewubhe.

Enseignant-Chercheur et auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels
Intermédialité. Pratiques actuelles et perspectives théoriques, Lucie
Éditions (2020), Patchworks, Edilivre (2015), André Brink en France et
dans l’espace francophone, Archives contemporaines(2020), Dr Albert 
Jiatsa Jokeng enseigne la Littérature Générale et les sciences des média à 
l’École Normale Supérieure de Maroua (Cameroun). Il s’intéresse aux
problématiques intermédiatiques ainsi qu’à celles de l’inscription de la
mémoire et des cultures dans la texture des œuvres de fiction.

Co-auteure de Traversées culturelle et traces mémorielles en Afrique noire,
Archives contemporaines (2017), Dr Carole Njiomouo Langa enseigne la
littérature et les questions de mémoire à L’École Normale Supérieure de
Maroua. Très sensible aux problématiques de minorités et de
marginalisations, elle s’active dans la promotion des gender’s studies. 

Dr Daniel Houli, titulaire d’un Ph./D en littérature comparée, est
actuellement Chargé de Cours à l’Université de Douala. Il est auteur de
plusieurs articles et d’un ouvrage sur la poétique. Son champ de recherche
intègre particulièrement l’intertextualité, l’hypermédialité et
l’intermédialité.

Les réflexions contenues dans cette collection d’essai évaluent les fondements littéraires du
devoir de mémoire à l’endroit des figures référentielles et de l’Histoire du Cameroun. Elles
participent donc de l’inscription de la mémoire et de la normalisation des politiques du pardon 
dans la psyché des camerounais. Certes, tous les sujets graves de l’Histoire n’ont pas été
abordés, mais le livre se veut linéament, et invite donc les nouveaux chercheurs à se pencher
sur ce sujet. Le Cameroun est jeune, mais que d’histoires tragiques subies et dont la mise à la
disponibilité de la population a été occultée par les détenteurs du pouvoir de décision. Face à
ce mur du silence, il ne reste que l’écrivain. Nous sommes d’accord, tout comme Anne-Marie
Thiesse dans La fabrique de l’écrivain national : entre littérature et politique, que les auteurs
camerounais doivent se transformer en des « écrivain[s] nation[aux] », des «ingénieurs des 
âmes» qui posent des questions historiques de la nation en créant des œuvres enracinées au 
Cameroun par le biais de la mémoire. 

Avec la collaboration de

T. Egue, Y. Fepekam Noupayie, L. Ele Mengong, L. Gatsing Kengne, J. Ngamaleu, M.
Ngapout Kpoumié, P. S. Eyenga Onana, M. Mzite, A. Tcheutou, A. Wala Yondaï, P.
Nadjibeye, A. Samake, P. Issofa, H. Atiogo, O. Guedalla, E.-T. Eyong-Ewubhe.

Enseignant-Chercheur et auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels
Intermédialité. Pratiques actuelles et perspectives théoriques, Lucie
Éditions (2020), Patchworks, Edilivre (2015), André Brink en France et
dans l’espace francophone, Archives contemporaines(2020), Dr Albert 
Jiatsa Jokeng enseigne la Littérature Générale et les sciences des média à 
l’École Normale Supérieure de Maroua (Cameroun). Il s’intéresse aux
problématiques intermédiatiques ainsi qu’à celles de l’inscription de la
mémoire et des cultures dans la texture des œuvres de fiction.

Co-auteure de Traversées culturelle et traces mémorielles en Afrique noire,
Archives contemporaines (2017), Dr Carole Njiomouo Langa enseigne la
littérature et les questions de mémoire à L’École Normale Supérieure de
Maroua. Très sensible aux problématiques de minorités et de
marginalisations, elle s’active dans la promotion des gender’s studies. 

Dr Daniel Houli, titulaire d’un Ph./D en littérature comparée, est
actuellement Chargé de Cours à l’Université de Douala. Il est auteur de
plusieurs articles et d’un ouvrage sur la poétique. Son champ de recherche
intègre particulièrement l’intertextualité, l’hypermédialité et
l’intermédialité.

Les réflexions contenues dans cette collection d’essai évaluent les fondements littéraires du
devoir de mémoire à l’endroit des figures référentielles et de l’Histoire du Cameroun. Elles
participent donc de l’inscription de la mémoire et de la normalisation des politiques du pardon 
dans la psyché des camerounais. Certes, tous les sujets graves de l’Histoire n’ont pas été
abordés, mais le livre se veut linéament, et invite donc les nouveaux chercheurs à se pencher
sur ce sujet. Le Cameroun est jeune, mais que d’histoires tragiques subies et dont la mise à la
disponibilité de la population a été occultée par les détenteurs du pouvoir de décision. Face à
ce mur du silence, il ne reste que l’écrivain. Nous sommes d’accord, tout comme Anne-Marie
Thiesse dans La fabrique de l’écrivain national : entre littérature et politique, que les auteurs
camerounais doivent se transformer en des « écrivain[s] nation[aux] », des «ingénieurs des 
âmes» qui posent des questions historiques de la nation en créant des œuvres enracinées au 
Cameroun par le biais de la mémoire. 
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Enseignant-Chercheur et auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels
Intermédialité. Pratiques actuelles et perspectives théoriques, Lucie
Éditions (2020), Patchworks, Edilivre (2015), André Brink en France et
dans l’espace francophone, Archives contemporaines(2020), Dr Albert 
Jiatsa Jokeng enseigne la Littérature Générale et les sciences des média à 
l’École Normale Supérieure de Maroua (Cameroun). Il s’intéresse aux
problématiques intermédiatiques ainsi qu’à celles de l’inscription de la
mémoire et des cultures dans la texture des œuvres de fiction.

Co-auteure de Traversées culturelle et traces mémorielles en Afrique noire,
Archives contemporaines (2017), Dr Carole Njiomouo Langa enseigne la
littérature et les questions de mémoire à L’École Normale Supérieure de
Maroua. Très sensible aux problématiques de minorités et de
marginalisations, elle s’active dans la promotion des gender’s studies. 

Dr Daniel Houli, titulaire d’un Ph./D en littérature comparée, est
actuellement Chargé de Cours à l’Université de Douala. Il est auteur de
plusieurs articles et d’un ouvrage sur la poétique. Son champ de recherche
intègre particulièrement l’intertextualité, l’hypermédialité et
l’intermédialité.

Les réflexions contenues dans cette collection d’essais évaluent les 
fondements littéraires du devoir de mémoire à l’endroit des figures 
référentielles et de l’Histoire du Cameroun. Elles participent donc de 
l’inscription de la mémoire et de la normalisation des politiques du 
pardon dans la psyché des Camerounais. Certes, tous les sujets graves de 
l’Histoire n’ont pas été abordés, mais le livre se veut linéament, et invite 
donc les nouveaux chercheurs à se pencher sur le sujet. Le Cameroun est 
jeune, mais que d’histoires tragiques subies et dont la mise à la 
disponibilité de la population a été occultée. Face à ce mur du silence, il 
ne reste que l’écrivain. Nous sommes d’accord, tout comme Anne-Marie 
Thiesse dans La fabrique de l’écrivain national : entre littérature et 
politique, que les auteurs camerounais doivent se transformer en des 
« écrivain[s] nation[aux] », des « ingénieurs des âmes » qui posent des 
questions historiques de la nation en créant des œuvres enracinées au 
Cameroun par le biais de la mémoire.

Enseignant-Chercheur et auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels 
Intermédialité. Pratiques actuelles et perspectives théoriques, Lucie 
Éditions (2020), Patchworks, Edilivre (2015), André Brink en France et dans 
l’espace francophone, Connaissances et savoirs (2020), Dr Albert Jiatsa 
Jokeng enseigne la Littérature Générale et les sciences des média à 
l’Écolel’École Normale Supérieure de Maroua (Cameroun). Il s’intéresse aux 

problématiques intermédiatiques ainsi qu’à celles de l’inscription de la mémoire et des 
cultures dans la texture des œuvres de fiction. 

Co-auteur de Traversées culturelles et traces mémorielles en Afrique noire, 
Presses Universitaires d’Afrique (2017), Dr Carole Njiomouo Langa enseigne 
les littératures et les civilisations africaines à L’École Normale Supérieure de 
Maroua (Cameroun). Sensible aux problématiques de la mémoire et des 
identités, elle s’active à la promotion des Cultural Studies.

Dr Daniel Houli, titulaire d’un Ph./D en littérature comparée, est 
actuellement Chargé de Cours à l’Université de Douala. Il est auteur de 
plusieurs articles et d’un ouvrage sur la poétique. Son champ de 
recherche intègre particulièrement l’intertextualité, l’hypermédialité et 
l’intermédialité. 
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