Daniel Mepin est né en 1948 à Bandenkop dans
la région de l’Ouest Cameroun. Titulaire de
plusieurs diplômes dont le Cambridge
Proficiency in English, le CAPES bilingue, le
DES (Yaoundé) et le DEA (Lille), il n’est pas
seulement une grande figure traditionnelle en sa
qualité de premier notable et maître initiateur du
groupement Bandenkop, il a été tour à tour
professeur d’anglais, d’allemand et de traduction, animateur
pédagogique et censeur dans des lycées du Cameroun, cadre dans l’exMINEDUC ainsi qu’au MINESUP, coordinateur de stages
linguistiques pour le compte du Peace Corps américain, et, pendant
17 ans, attaché culturel à l’ambassade du Cameroun en RFA. Son
engagement passionné dans les domaines pédagogique,
communautaire, social et politique, lui a permis d’accumuler une riche
expérience, précieuse source d’inspiration pour une production
intellectuelle variée, qui s’échelonne des romans, contes et poèmes aux
pièces théâtrales, essais et lexiques aussi bien en allemand, français et
anglais que dans sa langue maternelle. À titre d’exemple, citons
Grammar and Vocabulary on the GCE (1979), Die Weissagung der
Ahnen (Roman, 1997), Tonè Tonè (Contes, 2000), Je mourrai face au
Soleil (Théâtre, 2003), et König Widerwillen (Théâtre, 2011).
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C’est l’histoire de Taga, un jeune Camerounais dont le
groupement villageois est entraîné de force, à la veille de
l’indépendance, dans la lutte de libération contre le pouvoir
colonial. Le héros est envoyé en Allemagne de l’Est par le
mouvement de libération en vue de poursuivre ses études. Il s’y
marie avec une jeune Allemande possédant une très forte
personnalité. Le couple mène une vie heureuse, bénie par la
naissance de deux enfants, mais le mariage échoue à la fin à
cause du difficile contexte aussi bien au Cameroun qu’en
Allemagne. Le plus étonnant de l’histoire reste cependant
qu’après sa mort prématurée, Taga est contraint de renaître à
nouveau pour assumer une seconde vie sur terre…
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