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Les hommes de la nuit
Antoine-Beauvard ZANGA

Ce roman met en scène le monde étrange et mystique des 
« hommes de la nuit ». Le lecteur rencontrera d’abord Messama, 
membre d’une société secrète, qui va se faire foudroyer par 
ses pairs parce qu’il refuse d’o� rir son � ls unique en repas 
nocturne. Ensuite, ce sera Akoung, qui va livrer un combat 
épique avec les forces du bien qu’incarne Nvendé N� è. 

En e� et, Akoung est un enfant sorcier introduit dans le 
ventre d’une fervente croyante sous forme de fœtus. Il est la 
réincarnation de son grand-père, mort il y a vingt-cinq ans 
des suites d’un crash d’avion de nuit. L’enfant est investi des 
pouvoirs démoniaques qui font de lui le chef de la communauté 
Bississima et le roi des hommes de la nuit de Nnam-évu, un 
village dont la renommée funeste n’émeut plus personne. Le 
petit garçon de cinq ans se nourrit depuis sa naissance du sang 
et de la chair des humains. 

En� n, le roman décrira la � n tragique de trois autres 
hommes de la nuit : Nga-Ngang, Bikoula et Ekomba qui, 
après être condamnés à vie par les instances juridiques d’Oyo 
Momo, vont tenter des stratagèmes nocturnes pour s’évader de 
la prison centrale.

Antoine-Beauvard ZANGA est né le 9 janvier 1982 à Nguen-
Minta, au Cameroun. Il est professeur des lycées et doctorant 
en lettres modernes françaises à l’université de Yaoundé-1. 
C’est un écrivain ému par les pratiques désenchantées de 
certaines sociétés secrètes africaines. Son rêve serait de les voir 
se muer à la recherche d’un bien-être collectif, pour la paix et 
le développement total de l’Afrique.

Photographie de couverture de stux, Pixabay (CC).

L
e

s
 h

o
m

m
e

s
 d

e
 l

a
 n

u
it

Lettres camerounaises

Préface de François Bingono Bingono


