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Cet ouvrage pose le problème de l’individualité spirituelle de la 
nation camerounaise et de l’idiosyncrasie du Camerounais dans sa 
pluridimensionnalité, à travers l’examen d’un certain nombre de 
traits caractéristiques. Il est lourd de vérités humaines et de réalités 
camerounaises. Il nous promène dans les méandres de l’espace public, de la 
mort, de la mendicité, de la friperie matérielle et humaine, du sexe, et des 
tontines, en tant qu’instruments plurivoques au service de la réalisation 
manichéenne des citoyens. 

Mais en même temps, ce livre va au-delà de la simple observation critique, 
car il nous invite, implicitement ou explicitement, à l’introspection, à 
une prise de conscience de nos tares, et à un changement radical de nos 
mentalités. Il s’agit par conséquent d’un authentique ouvrage d’éducation 
à la citoyenneté. C’est donc à juste titre qu’il peut être considéré comme 
une thérapie du « tempéramental ». 
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