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Dans ce livre, l’auteur rapporte des faits racontés par ses aïeux sur le 
passé ancestral, tels que la lutte qu’ils avaient menée contre les Mvele, 
un groupe d’hommes hostiles, ou bien l’existence d’une femme 
exceptionnelle aux premiers âges de leur histoire. Il nous fait partager 
quelques idées bien arrêtées que les anciens avaient sur la société, leurs 
rêves, leur manière d’interpréter les cris d’animaux, de considérer la 
femme, etc. Il nous fait vivre la mésaventure d’un homme victime 
de son honnêteté. Il porte un regard acerbe sur certains maux de la 
société, sous le couvert d’une tradition quelque peu dévoyée, à travers 
les déboires d’un nommé Asticot et la vie d’une grand-mère victime 
de son dévouement. Il raconte l’évasion d’un léopard en captivité et les 
péripéties d’un safari au bord d’un fleuve. Le mérite de cet ouvrage est 
de traiter de sujets variés et peu ou pas du tout connus. 

Casimir Alain Ndhong Mba est né à Oyem au 
Gabon. Licencié en sociologie, docteur en sciences 
économiques et ancien directeur à la Banque des 
États de l’Afrique Centrale, cet administrateur civil 
est l’auteur de plusieurs ouvrages s’ inspirant des récits 
de ses aïeux et résultant de ses propres recherches.  

Ses écrits font volontiers dire de lui que c’est un passeur de mémoire 
et traduisent sa volonté de nous faire partager des évènements d’un 
passé méconnu.

Illustration de couverture : Arbalète et lance :  

deux des armes de chasse et de guerre des Fang d’antan.  
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