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« La longue durée d’un bout de bâton dans l’eau le 
transformerait-elle un jour en poisson ? »

Le jeune Ntobo avait imaginé, comme de nombreux 
compatriotes, qu’ailleurs, de l’autre côté de la mer, 
c’était mieux et qu’il passerait d’agréables moments en 
immigrant à «Mangayat». Il avait pensé à tout sauf aux 
mystères soulevés par son retour inopiné dans son village 
natal et à la difficulté de se réintégrer dans un milieu où les 
coutumes régissaient la vie contrairement à ce qu’il avait 
connu en ville.

Quel sort les y attendait, lui et sa famille, après des 
décennies d’absence ?

Le monde est une vaste migration, un tourbillon humain 
en accélération qu’il convient d’interroger, entre tradition 
et modernité. Quelles réciprocités animent départs 
et retours ? Quelles forces sociales et magiques nous 
agissent ?

Un conte «réel» donnant à réfléchir sur nos «à venir» 
prochains.

Joachim Olinga est de nationalité camerounaise. Chef de service 
d’orientation scolaire, il poursuit actuellement des études de 
philosophie morale et politique à l’université de Yaoundé I (master 
II). Il est professeur des lycées d’enseignement général (PLEG) après 
une formation de conseiller d’orientation scolaire à l’École normale 
supérieure de Yaoundé. 
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