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LÉKIÉ
ACTEUR OU MARIONNETTE ?

« Quel est cet homme qui ne possède jamais de pantalon, 
mais uniquement des bretelles?», l’homme-là est connu, 
c’est l’homme de la Lékié, qui est nu, qui est ridicule, qui est 
fou, parce que son élite, ses élites, ces hommes sont fous… 
Les élites sont vassalisées par le pouvoir de Yaoundé. Tous 
les Eton vont assumer, vont subir leur joug de marionnette 
pendant les échéances électorales, et là, on soutient les 
sages, on porte les sacs, même le sac souillé du pouvoir 
de Yaoundé… Maintenant, le traitement habituellement 
réservé aux fous par les sages, ce n’est pas à leur construire 
des routes ou des projets structurants…

Et là, les élites, désormais au sommet du manguier, pour 
secouer les branches du manguier, et que les mangues 
mûres retrouveraient les autres fous de nos villages… 
que malheureusement, nos fous, élites de Yaoundé se 
nourrissaient à la table des sages de Yaoundé, avec leurs 
membres de famille, et nous retrouveraient pendant la 
saison d’instrumentalisation électorale ! »

Extrait de la postface de Jean de Dieu Ayissi

Roger Etomo Zogo, enseignant de formation, diplômé de 
l’École Normale Supérieure de Yaoundé, est originaire de 
Sa’a dans la Lékié. Actuellement cadre au Ministère des 
Enseignements Secondaires, il a servi tour à tour, comme 
enseignant, puis comme responsable dans plusieurs 

établissements secondaires du pays. Il s’intéresse tout particulièrement 
aux questions d’éthique, de gouvernance et de développement. Il est 
également l’auteur d’un recueil de nouvelles intitulé Les misérables.

Roger Etomo ZOGO

LÉKIÉ
ACTEUR OU MARIONNETTE ?

Regard sur plusieurs décennies au côté du pouvoir
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