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« En temps de paix, l’homme belliqueux s’en 
prend à lui-même ». 
Par-delà le bien et le mal, (1886) de Friedrich 
Wilhem Nietzsche. 





Dédicace 

Grand-mère vois-tu, 20 ans plus tard tu as rai-
son. Merci pour tout. Je ne t’oublie pas. 

Même si ce ne sont pas des gants, ils se portent 
aussi ; du moins c’étaient comme marqué sur leurs 
mains qu’ils s’opposeront vivement, sur leur diffé-
rend ressenti jamais dit. 

Deux années séparent James & John des frères 
nés et grandit entre les villages du Sud Cameroun. 

La fratrie constituée de plus de 12 enfants gran-
dit dans un foyer polygamique, mêlé au luxe et à la 
discipline, mais aussi à la nocuité favorisée par la co-
habitation des deux épouses ainsi qu’une concur-
rence inavouée. 

Les enfants sont élevés avec beaucoup de disci-
plines malgré la fortune de leur père. Travail, école, 
travaux champêtres, église. La même éducation est 
donnée aux femmes avec un trait de leadership dans 
ce qu’elles font. 

Maman Jeannette l’une des nombreuses 
épouses mal à l’aise face à cette situation va céder à 
la pression à la suite d’autres femmes en quittant son 
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mariage et en allant rester avec sa mère. Laissant 
ainsi ses 04 enfants avec leur père et à la merci de 
leurs nombreuses belles-mères. 

Tel un conquérant, Papa Georges par sa soif de 
laisser un patrimoine à sa nombreuse descendance, 
va travailler davantage en acquérant des biens dans 
deux villes importantes de la région, Ebolowa & 
Sangmélima. Des boutiques, des terrains, un centre 
commercial. Ceci dans un travail de grandes luttes 
avec une vision de pérenniser son nom et l’hégémo-
nie de sa famille. 

Tout se passait à peu près comme il voulait. Il 
était respecté et craint dans sa communauté au point 
où Certains villageois chantaient ses louanges. Il fai-
sait rarement des apparitions dans sa communauté et 
ripostait même à distance face aux personnes qui es-
sayaient de s’opposer à lui. Mais davantage pour 
ceux qui le fréquentaient l’on décrit un homme af-
fable, bâtisseur, rassembleur, très ambitieux et sou-
cieux de l’évolution de sa communauté. 

Il a été le contributeur à 80 % de la construction 
de l’église presbytérienne Camerounaise de sa com-
munauté. Il a Octroyé à chaque rentrée scolaire une 
cinquantaine de bourses pour supporter la scolarité 
de certaines familles. 

Travailleur acharné, il était toujours parti, et 
passait de moins en moins du temps avec ses épouses 
et ses enfants du côté d’Ebolowa. 
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Pourtant même s’il est un leader, la vision de 
Papa Georges n’est pas assez ancrée auprès des per-
sonnes avec qui il partage des moments importants 
de sa vie. Ses épouses, amis et conseillers. 





Chapitre I : Pedigree 

Le travail acharné et de nombreux problèmes sur 
le plan des affaires, dégradèrent l’état de santé de Papa 
Georges. Il s’amenuisa rapidement au fil des mois. Il 
finit par passer de vie à trépas. La nouvelle arriva seu-
lement deux jours après dans son village. À la surprise 
générale, c’étaient des cris de joie d’une petite frange 
de la communauté, face à la neutralité de la majorité. 

Du fait du manque de considération de Mama 
Jeannette, la mère des 04. La toute première épouse 
du défunt enterré 02 jours plus tôt, dans sa famille 
maternelle, commença à mener des actions pour 
s’accaparer des biens de son mari à Sangmélima. 
Elle cherchait à falsifier des documents importants 
liés à ses avoirs comme des copies des titres fonciers. 

Les trois enfants, Eugénie, James, John sont 
alors pris en charge par leur grand-mère maternelle, 
chez qui l’éducation est encore plus rude. Ils man-
gent une fois par jour après le retour de l’école en 
semaine, et après le retour des champs le week-end. 
Ils grandissent loin du tumulte des épouses de leur 
père. Mais ils sentent le besoin d’y revenir pour être 
proche de leur sœur et la soutenir. L’ainé, Marthe, 
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avait décidé bien avant de rester auprès de ses demi-
frères, sœurs, et coépouses de son père. 

Elle remarque très vite que les choses ont 
changé, elle est perçue comme une menace et est per-
sécuté pour toutes les actions qu’elle veut engager 
pour avoir une vue sur l’héritage de son père. 

Impliqué très tôt dans les batailles des épouses, 
Marthe prit peur pour sa vie, c’est pourquoi elle 
mena une sensibilisation vive auprès de sa mère, 
Maman Jeannette ses frères et sœurs pour garder une 
partie de l’héritage de leur père. Car il était bradé. 

Le message de Marthe eu un écho favorable au-
près de sa mère. Elle revint s’installer au côté de sa 
fille. L’émancipation précoce d’Eugénie l’a rendu 
indifférente au message de sa sœur. Elle avait pu 
avoir un travail d’enseignante vacataire dans une 
école primaire. Les deux frères allaient alors au lycée 
de Sangmélima et étaient dans une période de pu-
berté mêlé d’insouciance. 

James composa le concours des écoles normales 
des instituteurs et réussit. John quant à lui, composa le 
concours de la police nationale et fut également reçu. 

Eugénie Quant à elle est aussi reçu, au concours 
des instituteurs. 

Marthe, désista et alla en mariage chez un mon-
sieur du village voisin de leur père qui la courtisait. 

Chacun débuta donc sa carrière dans son do-
maine de façon assez tranché. James & Eugénie tra-
vaillèrent dans la province du sud. 
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Tandis que John travaillait à Douala dans la pro-
vince du littoral. Ceci fut sa première ville d’affecta-
tion. Ensuite la mobilité vers la région du Nord-
Ouest Bamenda, puis celle du centre Yaoundé. 

Les garçons prirent leur responsabilité tôt en 
fondant leur propre famille. Ainsi, Marthe, John, & 
James eurent respectivement 8 et 6 enfants. Eugénie 
quant à elle, eu une seule et unique magnifique fille. 

Ainsi commença une seconde génération des 
descendants de papa Georges. Chaque frère convola 
en justes noces avec la mère de ses enfants. 

Les différents cousins et cousines grandirent 
presque ensemble, et se familiarisèrent davantage en 
passant toutes les grandes vacances scolaires au vil-
lage d’Ebolowa. 

Encadrés tous par leur grand-mère, les petites 
femmes se laissaient emballer par des activités géné-
ratrices de revenus, et les hommes entre travaux 
champêtres et championnat de football qui se dérou-
laient au village. 

John travaillant pour les forces de sécurité, venait 
juste laisser ses enfants et venaient les chercher un 
mois après, à cause des contraintes professionnelle. 

Mais les vacances de l’an 2002, la famille de 
James n’étaient pas venu à cause de la maladie de 
son épouse. 

Il soupçonna le village d’être responsable et pris 
du recul. Il venait néanmoins régulièrement au vil-
lage les week-ends pour les travaux champêtres et 




