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"Les langues bamiléké constituent une famille de langues
issues de l'unique langue bamiléké parlée par le peuple du même
nom depuis leur départ de la vallée du Nil au IXe siècle de notre
ère jusqu'à leur établissement dans la plaine tikar entre cette date
et le XIVe siècle.

Du bamiléké originel naîtront le bamiléké-bafoussam (encore
appelé le bafoussam) et le bamoun. Le bamoun parviendra à s'uni-
fier tandis que le bafoussam engendrera les ramifications dialecta-
les qui constituent les cinq sous-groupes dialectaux (gham'a-lah,
medumba, yemba, ngomba'a et fè-fèè) formant la famille linguis-
tique bamiléké d’aujourd'hui. Le bamiléké-bafoussam, base des
langues bamiléké actuelles, est la variante parlée principalement à
Bafoussam. L'ouvrage, comme ceux de la collection, décrit la lan-
gue, donne des éléments de conversation courante et présente les
faits les plus importants de la culture. Mais c'est la profondeur de
l'étude grammaticale et phonétique qui constitue toute la valeur
ajoutée de ce livre. Des lexiques, qui englobent divers domaines,
complètent ces informations et légitiment les particularités ortho-
graphiques et lexicographiques de la langue."

Dieudonné Toukam est né à Bafoussam (Cameroun) en
1972. Titulaire d’un Master en Traduction obtenu à
l’Advanced School of Translators and Interpreters
(ASTI), de l’Université anglo-saxonne de Buea, au
Cameroun, il est également diplômé de l’Université de
Yaoundé I (1996), après quoi il a fait un bref passage
dans la communication. Polyglotte pratiquant cinq lan-
gues européennes, il s’intéresse également aux langues

et à la culture des Bamiléké du Cameroun. Il publie bientôt un essai
socio-ethnographique intitulé Peuples bamiléké et bafoussam. Des repè-
res historiques et culturels.
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