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Cette deuxième livraison de la série « Les Cloches » est une 
collection d’œuvres où l’auteure s’eff orce de prouver qu’en matière 
de littérature, l’on peut faire feu de tout bois. Le même sujet se 
peut traiter en poésie, dans des nouvelles, romans, sur une scène 
de théâtre, et même au cinéma.

Ici, Rabiatou Njoya indexe les prédateurs en tout genre, et leurs 
mobiles, qui sont souvent la jalousie, la cupidité et la convoitise. 
Elle fait étalage de leurs modus operandi qui, très souvent, est voué 
à l’échec. C’est cet échec qui dévoilera le prédateur à la fi n de 
l’œuvre. Peut-être en tireront-ils des leçons ? Du moins, c’est ce 
qu’espère l’auteur.

Princesse royale en pays bamoun (ouest du Cameroun), 
Momafon Rabiatou Njoya est née le 15 octobre 
1945 à Foumban. Elle est écrivain dramaturge, poète, 
et romancière à ses heures. Elle a commencé à publier dès 
1970, ce qui la place parmi les tout premiers écrivains 
camerounais de sexe féminin. Elle compte une vingtaine 

d’œuvres à son actif. Elle a servi son pays, le Cameroun, comme enseignante, 
de 1974 à 1980. Elle sera détachée par le gouvernement camerounais au 
Conseil supérieur du sport en Afrique (CSSA), où elle exercera comme 
traductrice et directrice de la communication et du marketing de 1981 à 
2007, année où elle devait faire valoir ses droits à la retraite. Diplômée de 
l’université de Paris-III Sorbonne, elle est interprète-traductrice principale. 
En 2010, elle est citée parmi les cinquante femmes distinguées du 
Cameroun et, en 2014, elle fait partie des grandes fi gures féminines du 
pays. Elle est Offi  cier du mérite espagnol (ESP) et Offi  cier de l’ordre de la 
valeur (CMR).

L
E

S
 C

L
O

C
H

E
S

 D
U

 P
R

É
D

A
T

E
U

R

Lettres camerounaises


