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Dans le souci de perpétuer et de transmettre la culture et la
langue fang aux générations futures, cet ouvrage est une
modeste contribution de sa grammaire, son vocabulaire et ses
expressions courantes. Il ne prétend aucunement faire la
synthèse de tout le vocabulaire fang, néanmoins, il peut se
prévaloir d’être un manuel pratique et utile à l’apprentissage de
cette langue. Considérée comme première du genre en pays
fang, cette œuvre a su réunir, dans le même temps, culture et
langue fang afin de relever le défi de la nouvelle génération des
Fang, qui consiste à préserver leur patrimoine culturel autant
que les outils qui leur permettent de s’exprimer quotidienne-
ment. Les lecteurs y trouveront peut-être des réponses aux
questions fondamentales de cette culture de façon générale. La
langue utilisée dans ce manuel fait la symbiose des parlers fang
de la Guinée-Équatoriale, du Cameroun, du Gabon et du Congo.
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Illustration de couverture : photographie prise par l’auteur d’un notable fang.
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