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Le livre sur Nkouembali retrace et délivre tous les 
contours de la croyance des descendants de ce grand Esprit 
Tout-Puissant. Un descendant de Nkouembali restera 
profondément marqué, dans son identité, par la culture 
traditionnelle et affirmera son attachement à Nkouembali, 
peu importe, s’il est baptisé ou appartient à une religion 
quelconque. 

Ce livre est aussi, pour la descendante de Nkouembali 
qu’est l’auteure, une occasion de partager cet héritage culturel 
profond des enseignements de cette croyance qui, depuis des 
millénaires, a l’avantage de rassembler la famille éparse que 
compose la communauté téké. La croyance en Nkouembali 
est incarnée par un Dieu créateur initial « Ndzan », le culte 
des ancêtres et des esprits, la croyance en la réincarnation. 
Nkouembali, esprit hermaphrodite manifesté par la puissance 
du soleil qui illumine la terre et les êtres qui y habitent, est 
dans les cœurs de ceux qui croient en lui. Quant à l’auteure, 
elle continue d’assurer son devoir de ‘’transmettrice-relais’’ des 
savoirs de la communauté téké de base et de les léguer aux 
générations héritières d’ici et d’ailleurs.

Mouayini Eugenie Opou est une femme de Lettres, 
romancière du royaume téké. Elle défend inlassablement 
les valeurs ancestrales téké.

Nkouembali 
Envoyé de Ndzan sur Terre
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