
Photographie de la couverture : l’auteur, janvier 2020
La photo représente le cercle sacré du sanctuaire 
appelé Ngoun chez les Ntoumou, une composante du 
peuple Ékang
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Préface de Jacques Fame Ndongo

Comme l’Angô’ôlông, petit oiseau chanteur de la forêt équatoriale, 
le présent livre, éponyme, est une ode à la culture Ékang. Il la célèbre 
et l’exalte, de même qu’il plaint la déconsidération qu’elle partage 
avec toutes les cultures des peuples jadis esclavagisés, naguère 
colonisés et toujours sous dominations exogènes multiformes. On 
y trouve la sagesse et la pensée philosophique Ékang, subtilement 
dissimulées dans des contes naïfs en surface, mais ô combien 
incisifs et profonds en réalité. De cette armature découle un 
recueil de proverbes du même peuple. L’édifice est complété par 
un recueil de citations de l’auteur, lesquelles véhiculent autant 
d’enseignements et de leçons de vie qui pourraient inspirer la 
jeunesse et édifier les adultes de tous âges.

René Joly Assako Assako est géographe, professeur 
titulaire des universités hors échelle, il est membre 
titulaire de l’Académie des sciences du Cameroun, 
membre du Conseil scientifique de l’AUF, chevalier de 
l’Ordre national de la valeur du Cameroun, chevalier 

de l’Ordre international des palmes académiques du CAMES. Il 
a remporté le prix d’excellence Jeune chercheur de l’Académie des 
sciences du Cameroun en 2001 et le prix d’excellence Jeune chercheur 
de l’Agence universitaire de la francophonie en 2007. Il est vice-
recteur des universités d’État du Cameroun depuis dix ans, après 
avoir occupé d’autres hautes fonctions au ministère de l’Enseignement 
supérieur de son pays. Ékang, de l’arrondissement d’Olamze, au 
Sud-Cameroun, il a été élevé à la dignité de « Ba’Mbông-Abah » du 
clan Mibomane en 2018.
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Sagesse et pensée du peuple Ékang
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Lettres camerounaises


