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Le roi Njoya et son écriture : de 
l’invention d’une écriture à la 
publication d’une littérature 

et son échec

Plus d’un siècle après sa création, l’écriture bamum inventée par le roi camerounais Njoya 
continue de susciter l’intérêt du public et des spécialistes : nous étudions ici les étapes d’un 

projet linguistique, culturel et politique.

par Valentin Moulin

E n mars 2017 a eu lieu le premier Salon in-
ternational de l’écriture à Genève avec 
pour hôte principal le Cameroun et son 
écriture bamum,1 créée par le roi Njoya à 
partir de la fin du XIXe siècle. Un choix loin 
d’être anodin qui rompt avec l’adage d’une 

Afrique « sans écriture ». En e!et, lorsqu’Amadou Hampâ-
té Bâ s’exprime en 1962 au conseil exécutif de l’UNESCO à 
propos d’une Afrique analphabète, il conceptualise ce qui 
est connu sous le terme de « vieillard-bibliothèque », à savoir 
que lorsqu’un vieillard meurt dans un village africain, c’est 
une bibliothèque qui brûle avec lui. Ici, dans une Afrique en 
pleine décolonisation, l’idée que l’Européen a apporté l’écri-
ture en Afrique demeure. En ce sens, nous pouvons prendre 
le cas d'un auteur camerounais publié en Europe en 1932 
après avoir gagné un concours de l’université de Cambridge : 
Jean Louis Njemba Medou et son Nnanga Kon. Originaire du 
Sud Cameroun et du peuple bulu, son œuvre est une traduc-
tion en écriture latine. En e!et, des missionnaires américains 
arrivent dans la région dans les années 1870 et apprennent 
l’alphabet latin aux autochtones afin d’y transcrire le bulu. 
De fait, s’il s’agit bien d’une des premières œuvres africaines 
publiées à l’international, il ne s’agit pas à proprement par-
ler d’une littérature en écriture africaine. Or, dans la ques-
tion de la mondialisation de la littérature africaine, le salon 
précédemment évoqué tente de mettre en avant le fait que 
l’Afrique a bien sa propre histoire et ses propres écritures. 
Rappelons ici que, selon l’approche traditionnelle, une écri-
ture est un système de signes visibles représentant le langage 
parlé. Si une des plus connue reste le Vaï, inventée dans les 
années 1830 au Libéria, d’autres sont redécouvertes comme 
celle des Bamum au Cameroun. Une redécouverte, puisque 
celle-ci est déjà mentionnée dans la revue évangéliste alle-
mande Der evangelische Heidenbote dès 1907 ainsi que dans 
les travaux de l’ethnologue français van Gennep.

Une société propice à l’émergence d’une écriture
L’histoire du royaume bamum trouve ses racines au XVIe 

siècle dans l’actuelle région de l’Ouest du Cameroun autour 
de Foumban, sa capitale et aujourd’hui préfecture, et s’éten-
dait sur près de 8 000 km" pour environ 75 000 habitants. 
Il s’agit d’une royauté du type che!erie traditionnelle, entité 
hybride située entre une société lignagère et une monarchie, 
qui se forge dans la guerre. En e!et, la société bamum est 
construite de manière pyramidale autour de la famille royale, 
chacun de ses membres ayant un rôle particulier dans la so-
ciété, même en étant descendant lointain du fondateur. 
C’est dans ce contexte que le roi Ibrahim Njoya succède à son 
père mort au combat dans les années 1880. Encore mineur, 
la régence du royaume est confiée à son titamfon, l’équiva-
lent d’un premier ministre, jusqu’en 1895. Majeur, Njoya se 
confronte à lui puisqu’il refuse de lui céder le pouvoir. Une 
guerre civile éclate et le jeune roi se trouve obligé d’appeler 
à l’aide un royaume voisin, celui des Peuls. Leur intervention 
est décisive, ils l’emportent sur l’usurpateur grâce à leur ca-
valerie, corps militaire unique dans la région. À la suite de cet 
événement, le monarque décide qu’il manque deux choses 
pour agrandir l’aura de son royaume : une cavalerie pour l’as-
pect militaire et une écriture pour l’aspect culturel. En e!et, 
le contact avec les Peuls le confirme dans sa volonté de créer 
une écriture. Njoya répond de lui-même à un principe qu’il 
ne connaît pas, mais est énoncé par Levi-Strauss dans Tristes 
Tropiques : « la fonction primaire de la communication écrite 
est de faciliter l’asservissement ».2 L’asservissement fait réfé-
rence ici notamment à la question du pouvoir, les deux étant 
intrinsèquement liés. 
De 1895 à 1910, le roi crée donc une écriture : une de ses pre-
mières préoccupations est de conserver l’histoire du royaume 
dans un ouvrage sur lequel nous reviendrons plus en détail. 
C’est une façon de se légitimer, de mettre par écrit qu’il est 
bien le fils de son père et qu’il mérite de fait le trône. Chose 
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que l’on comprend en observant le passé du royaume avec 
une seconde partie du XIXe emplie de troubles et d’usurpa-
tions. Au-delà de la volonté de créer une écriture, le royaume 
en lui-même permet la création de celle-ci : il fait partie d’un 
ensemble de micro-états forgés dans la guerre. Le nombre 
de langues, dérivées des langues nigéro-congolaises, comme 
le lingala, au kilomètre carré est élevé, dû aux mélanges de 
cultures. Fait important concernant les Bamum, Nchare, le 
fondateur, a décidé de ne pas imposer son dialecte d’ori-
gine lorsqu’il construit son territoire, chose rare dans les 
che!eries, pour apprendre celle des vaincus afin de favori-
ser l’essor de son royaume. De là, Njoya s’appuie donc sur 
deux siècles où la langue bamum n’évolue que très peu et 
s’engou!re dans la possibilité de créer une référence linguis-
tique dans la région. 

Ibrahim Njoya, roi, linguiste et auteur
Une des questions qui reste en suspens concernant ce roi 
concerne l’idée de la création d’une écriture. Est-ce que le 
royaume connaît le livre, l’écriture ? Concernant les Euro-
péens, Njoya connaît leur existence dès 1889, même si les 
Allemands n’entrent dans le territoire qu’en 1902. Reconnais-
sant la supériorité technique de ces derniers, le roi accepte la 
colonisation, avant tout économique, pensant qu’il s’agit d’un 
mal pour un bien : en échange d’un tribut et de main d’œuvre, 
le roi peut continuer à régner. Les voisins Peuls, quant à eux, 
utilisent l’écriture arabe. La connaît-il ? Entre alors en scène 
la Mission de Bâle, protestante, que Njoya accepte dès 1902. 
Elle est dirigée par le pasteur Göhring qui entretient une 
longue amitié avec le roi. Il met en avant dès 1907 les travaux 
de Njoya en Europe, notam-
ment à travers la revue Der 
evangelische Heidenbote. On 
y retrouve par exemple des 
propos rapportés concer-
nant le roi et sa jeunesse : 
des marchands arabes ont 
sillonné le royaume avant 
1896, apportant avec eux 
livres et écritures. De plus, il 
faut souligner que parmi les plus proches serviteurs du roi se 
trouvent Mama et Adji, de confession musulmane, qui pos-
sèdent le Coran. 
De fait, comment l’idée même d’inventer cette écriture vient-
elle à Njoya ? Voici ce qu’il en dit lui-même :
Autrefois, les Bamums ne savaient pas écrire ; l’écriture dont 
ils se servent maintenant a été imaginée par Njoya : une nuit, 
il eut un songe, un homme se présenta à lui et lui dit : « Roi, 
prends une planchette et dessine une main d’homme, lave ce 
que tu auras dessiné et bois ». Le Roi prit la planchette, dessi-
na une main d’homme, comme cela lui avait été indiqué. (…) 
Le Roi appela beaucoup de gens et leur dit : « Si vous dessinez 
beaucoup de choses di!érentes et que vous les nommiez, je 
ferai un livre qui parlera sans qu’on l’entende. »3

L’idée est donc de parler sans se faire entendre, de passer 
d’une tradition orale à une tradition écrite. Quelle que soit la 
réalité de ce songe,4 sa fonction est claire : se faire obéir d’une 
cour récalcitrante à une écriture. Pour prouver ses dires, il 
conte une histoire et demande à trois serviteurs de la répéter 

mot pour mot. Aucun n’y par-
vient et il fait constater que 
les mémoires sont faillibles et 
qu’il faut donc un moyen de 
conserver cette parole. 
Naît alors le premier système 
graphique bamum au lende-
main de la guerre civile, entre 
1895 et 1896 : le roi impose à 

sa cour de revenir avec un nombre de dessins sur tablettes 
qui correspondrait à des termes préalablement donnés. Njoya 
et ses érudits se réunissent ensuite et trient les dessins obte-
nus. Le résultat de ces expériences donne naissance au pre-
mier système graphique, nommé lewa ou lerewa, composé de 
495 pictogrammes et idéogrammes. Le lieutenant britannique 
Malcolm les découvre en 1914 pendant la guerre et envoie une 
copie au Journal of the Royal African Society qui ne retient pas 
l’idée de parler de ce peuple, au contraire de l’Allemagne où 
l’Eglise protestante archive les travaux du roi, ce qui permet 
aujourd’hui d’avoir une copie de ces tables de signes. 
Njoya travaille activement sur son écriture et il comprend ra-
pidement le rôle de la syllabe et l’impossibilité d’écrire des 
livres à l’aide d’un système pictographique. Pour le dire ra-
pidement, plusieurs systèmes se suivent, et il serait étonnant 
qu’il n’en discute pas avec le pasteur. Après cinq essais pour 
simplifier son écriture, le problème du ton africain se pose : si 
le roi comprend le rôle de la syllabe, comment transcrire un 
ton dans un signe ? En e!et, le « coup de glotte » étranger aux 

Le monarque décide qu’il manque deux choses 
pour agrandir l’aura de son royaume : une 

cavalerie pour l’aspect militaire et une écriture 
pour l’aspect culturel.
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langues européennes a son importance. C’est par exemple 
cette intonation qui permet de di!érencier le mot Pa, « ra-
deau », de Pa, « le peuple ». Rompant radicalement avec l’idée 
pictographique, c’est en 1910 après avoir travaillé sur l’aspect 
linguistique qu’il achève son écriture à travers le a ka u ku, un 
alphabet comportant 80 signes qui peuvent être modulés avec 
deux accents pour transcrire le ton à employer. Il obtient dès 
lors une écriture facile à utiliser et à apprendre. 
Si une ébauche de littérature peut être observée avec les sys-
tèmes précédents, c’est réellement avec cette dernière version 
que Njoya peut commencer à publier nombre d’œuvres qu’il 
a en tête et qui traversent les frontières avec plus ou moins 
de réussites. Pour ce faire, dès 1912, il profite de la similitude 
de la langue mum avec les langues voisines comme le Bamilé-
ké pour proposer aux rois étrangers d’envoyer des élèves ap-
prendre son écriture dans l’école de Foumban qu’il fonde. Les 
premiers étudiants devenus moniteurs et monitrices, Njoya 
les envoie un peu partout dans le royaume pour propager 
l’écriture. En 1916, on dénombre déjà près de quarante-sept 
écoles, dont 25% dans les royaumes voisins, nommées nda 
lerewa, « maison du livre ». À ce moment, après seulement 
quelques années, des centaines de personnes maîtrisent le 
bamum. Concernant les écoles, Njoya estime qu’il est obli-
gatoire qu’un homme de lettres se professionnalise, qu’il est 
inutile de ne savoir que lire, écrire et compter. De fait, il sec-
tionne ses écoles en plusieurs départements - médecine, fonte 
et sculpture, tissage et broderie, vannerie - dont les contenus 
sont édictés par lui et ses proches depuis le palais.

Des œuvres au service de la culture africaine
Le besoin pour Ibrahim Njoya d’a"rmer son pouvoir se trouve 
avant tout dans son œuvre principale qui se trouve par la suite 
publiée en Europe : Histoire et Coutumes des Bamums, qu’il 
commence à écrire aux débuts des années 1900 avec l’aide 
de ses serviteurs. Il est important ici de mentionner l’artisan 
Montliper qui, face à la frustration de Njoya qui n’obtient pas 
assez d’encre de l’Allemagne, en fabrique une à base de maïs 
caramélisé pour que toutes les écoles puissent en posséder. Cet 
ouvrage est le plus important réalisée en écriture bamum, com-
portant deux-cent deux chapitres pour cinq cent quarante-sept 
pages. Outre les nombreux passages où Njoya se valorise, préci-
sant ce qu’il a apporté à son peuple et en expliquant pourquoi 
les Allemands l’apprécient, l’œuvre permet de s’imprégner de 
l’histoire du royaume ainsi que de la façon dont vivait la société. 
Si les périodes antérieures au règne du roi et tout particulière-
ment la chronologie sont déformées, la partie centrale concer-
nant le règne du roi lui-même permet de constater la moder-
nisation du royaume et l’établissement d’une bureaucratie. Le 
livre devient attraction puisque nombre d’Européens, o"ciers 
comme missionnaires, se rendent chez le roi pour visiter sa 
bibliothèque. La portée de cette œuvre est importante, car il 
reste à ce jour le seul manuscrit bamum traduit dans le monde. 

Alphabet a ka u ku, dans I. Dugast, 
M-D. Wldegrave Jeffreys, L’écriture des Bamum : sa naissance, son évolution, 
sa valeur phonétique, son utilisation, Douala 1950
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Le pasteur français Henri Martin entreprend dans les années 
quarante la traduction de l’œuvre qui est publiée en 1952, trente 
ans après la mort en exil du roi. En e!et, les Français colonisent 
administrativement le Cameroun dès 1918 et Njoya perd pro-
gressivement ses pouvoirs avant d’être envoyé en exil à Yaoun-
dé en même temps que son royaume est o"ciellement aboli 
en 1924. Une fin amère que l’on retrouve dans l’œuvre dont les 
derniers chapitres sont écrits à la fin de sa vie, mais qui, parado-
xalement, témoignent de la volonté de propagation du livre. En 
e!et, la deuxième moitié de l’ouvrage est consacrée à l’histoire 
d’une dizaine de royaumes voisins comme celui de Banyo suivis 
de nombreuses biographies de rois. En plus d’avoir conçu une 
écriture qui a été voulue utilisable par tous, le roi se pose ici 
en garant de l’histoire des royaumes de la région, permettant 
la propagation de son œuvre par la même occasion. Une hy-
pothèse que l’on peut mettre en avant grâce à la volonté du roi 
concernant la mise en place d’une publication bamum. Toutes 
les œuvres se présentant sous forme de feuilles volantes, Njoya 
souhaite donc imprimer ses manuscrits. Pour ce faire, dès 1913 
il fait appelle à la mission de Bâle qui l’aide dans ses démarches 
pour fondre des caractères en Allemagne, mais se confronte au 
mutisme des autorités : si l’administrateur allemand est d’ac-
cord, l’attente est longue. Le sultan convoque alors Montliper 
afin qu’il planche sur le projet : l’artisan crée les caractères en 
cuivre à l’aide de cire et pense à une presse à imprimer. Après 
sept ans de dur labeur, en 1920, l’imprimerie est prête, mais 
les tensions entre Njoya et la France font que le projet tombe 
à l’eau : le roi délocalise l’imprimerie hors du palais, chez son 
créateur, avant de la détruire lui-même lorsqu’il comprend que 
la France ne lui permettra jamais de produire ses propres livres. 
Si aucune raison o"cielle n’est donnée concernant cette hostili-
té, plusieurs hypothèses peuvent être émises : l’administration 
française tente-t-elle d’entraver une possible révolte aidée par 
une écriture qu’elle ne comprend pas ? Y voit-elle un frein à 
l’expansion du français dans la région ? Ou est-ce simplement 
dû au fait que le roi, sans financement et aide extérieure, ne 
peut de lui-même mettre en place une publication ? Enfin, alors 
que l’écriture bamum dépasse les frontières du royaume et du 
Cameroun français, l’administration coloniale ordonne la fer-
meture des écoles en 1920, ce qui marque un terme à l’expan-
sion de l’écriture. Cette frustration se retrouve dans son œuvre 
à travers l’utilisation qu’il fait de l’Européen, du « blanc » : il se 
sert de l’histoire des autres royaumes pour le critiquer, mettre 
en avant le fait qu’il est là pour faire et défaire les rois. Une 
critique qui trouve un écho dans l’introduction de la traduc-
tion de 1953 : l’intérêt du livre est représenté par la description 
d’une société, Njoya n’étant qu’un auteur dont les actes servent 
uniquement la volonté de garder le pouvoir. Un avis qui permet 
donc de comprendre pourquoi il s’agit de la seule publication 
d’origine bamum publiée dans le monde, les œuvres du roi 
étant considérées comme une forme de propagande.

Contestation de ces œuvres
Au-delà de son œuvre principale, Njoya se trouve être l’auteur 
de nombreux autres manuscrits toujours non traduits traitant 
de thèmes di!érents, démontrant qu’il est, quoiqu’on en dise, 
savant. Comprenant l’intérêt de connaître son royaume, il en 
entreprend la topographie et en dessine la carte avant d’établir 
un livre sur son pays dont Struck fait mention dès 1908 dans la 

revue Globus, précisant également, fait important, qu’il refuse 
l’aide allemande et apprend la topographie de manière autodi-
dacte. Par la suite, il semble s’intéresser à tous les domaines de 
la société à travers l’écriture de précis dont le Libonar Konfen, 
« le livre des médicaments », est le plus intéressant. Njoya sait 
qu’au sein de son royaume existent nombre de médicaments 
ou méthodes plus e"caces que d’autres. De fait, il convie les 
meilleurs thérapeutes à lui confier leur expertise et leurs 
conseils médicaux afin de les répertorier dans son ouvrage qui 
est donc constitué d’une multiplicité de fiches médicales. Cela 
semble anodin, mais il faut rappeler que l’art de la médecine 
et ce qui l’entoure restait du domaine du secret, des informa-
tions que l’on ne partageait pas et sa traduction permettrait de 
comprendre une partie de la médecine traditionnelle de cette 
région. Dernière œuvre sur laquelle nous nous attarderons : le 
Nwet Kwet, qui signifie « Poursuis et Atteins ». Ce livre religieux 
est un exemple permettant de comprendre deux éléments im-
portants : la relation qu’entretient Njoya avec le pouvoir et la 
raison pour laquelle ces ouvrages ne connaissent pas au début 
du XXe siècle une internationalisation. Le roi se convertit à l’Is-
lam au lendemain de la guerre civile, puis accepte les missions 
protestantes avec la colonisation, allant jusqu’à accepter que 
Göhring enseigne la Bible. Les premiers baptêmes ont lieu dès 
Noël 1909, mais Njoya reste musulman. En e!et, un point sen-
sible le dissuade de se convertir : la monogamie. Si le pasteur 
propose même de lui attribuer le nom de Salomon, le souve-
rain refuse, du fait qu’il ne conçoit pas de n’avoir qu’une seule 
épouse.5 De plus, il n’accepte pas qu’il y ait quelqu’un de supé-
rieur comme le pape, raison pour laquelle il refuse le catholi-
cisme. Cessant d’essayer de rendre les hommes monogames, la 
mission tend à inculquer l’éthique chrétienne. Si le pasteur n’es-
saye pas de lutter contre l’esclavagisme,6 il obtient une première 
victoire. Njoya promulgue plus de soixante-dix lois avec son al-
phabet et certaines vont dans le sens de cette éthique : le vol est 
puni et d’anciennes coutumes comme le fait de punir les femmes 
sont abrogées. Connu dès 1935 par le professeur Labouret dans 
son Togo-Cameroun qui propose une traduction de la première 
page, on devine les intentions de Njoya : au départ de Göhring 
avec la Mission de Bâle en 1915, ne souhaitant pas retourner à 
l’Islam, il imagine sa propre religion en mélangeant les deux re-
ligions monothéistes ainsi que les traditions bamum afin de réu-
nir la société autour d’une seule croyance. Cela aboutit au Nwet 
Kwet qui, même s’il ne trouve pas écho, apporte un principe cher 
au roi : la liberté religieuse. En e!et, Njoya estime que chaque 
peuple a droit à une religion, à son Dieu et milite pour la tolé-
rance. Cette création est cependant prise pour une preuve de la 
mégalomanie du roi et de son attachement incessant au pouvoir, 
renforçant cet aspect de tyran noir cher au lieutenant français 
Prestat qui administre la région, ce qui permet de comprendre la 
non-internationalisation, et même non-di!usion, des œuvres du 
roi en Europe. Si elles sont connues dès le début du XXe dans les 
cercles érudits et qu’il en est fait mention dans plusieurs revues 
et ouvrages, l’intérêt de mettre en avant la publication bamum 
ne se fait pas sentir et il faut attendre 1952 pour qu’une œuvre 
de Njoya soit publiée en Europe, dans un but anthropologique. 
Si la France interdit les écoles bamums et met fin aux espoirs 
d’imprimerie du roi, ce qui entraine la fin d’un rêve de publica-
tion, l’écriture ne disparaît pas pour autant. En e!et, elle renaît 
depuis les années 80 et, à défaut d’une littérature, l’image du 
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roi lui-même accompagnée de ses œuvres s’internationalisent, 
amenant à penser à une traduction de ses manuscrits afin de 
comprendre en profondeur la pensée de l’un des premiers au-
teurs contemporains d’Afrique.

NOTES
1 - On trouve également la notation Bamoum ou Bamoun. Nous préférons 

utiliser le terme Bamum, par rapport à l’étymologie du terme. Le nom de ce 

peuple est dû à la déformation de la formulation Pa mum, « peuple mum ».

2 - Lévi-Strauss 1955, p. 318.

3 - Njoya 1952, pp 42-43.

4 - Dans de nombreuses cultures africaines, le rêve prémonitoire ressort du 

sacré, il ne faut pas le contredire. Njoya l’utilise à de nombreuses reprises au 

cours de son règne pour se faire obéir.

5 - Il en possède plus de 1200.

6 - Chacun y trouve son compte : les Allemands demandent de la main-d’œuv-

re pour les plantations et acceptent donc cette masse servile. Pour la mission 

de Bâle, on pense que l’esclavagisme disparaîtra petit à petit.
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Il re Njoya e la sua scrittura: 
dall’invenzione di una scrittura 
alla pubblicazione di una 
letteratura (e suo fallimento)

C amerun, fine del XIX secolo: il re Njoya 
inventa una scrittura, e passa alla storia. 
Spinto in primo luogo dalla necessità di 
tramandare la storia del regno in un’opera 

letteraria, trova così il modo di legittimarsi, e legittimare 
il proprio diritto al potere: esigenza comprensibile visto 
il passato del regno, segnato da disordini e tentativi di 
usurpare il trono. 
Appena insediato, il re chiede agli eruditi della corte di 
realizzare un numero di disegni che corrispondono a 
dei termini stabiliti: nasce così un primo sistema grafi-
co, noto come lewa o lerewa, composto da 495 pitto-
grammi o ideogrammi. Njoya comprende rapidamente 
il ruolo della sillaba e l’impossibilità di scrivere libri con 
un sistema pittografico. Molti sistemi si succedono, fin-
ché, dopo cinque tentativi, si pone anche il problema 
del tono africano: come trascriverlo? Rompendo con 
i pittogrammi, nel 1910 viene completato il sistema di 
scrittura noto come a ka u ku, alfabeto di 80 segni che 
possono essere modulati con due accenti per trascrive-
re il tono. Viene realizzata così una scrittura facile da im-
parare, adatta alla pubblicazione delle opere che Njoya 
ha in mente. Dal 1912, il sovrano propone ai re dei regni 
vicini di inviare alunni per imparare la sua scrittura, nella 
scuola che fonda a Foumban. Nel 1916 si contano già 
47 scuole; dopo solo pochi anni, centinaia di persone 
padroneggiano la scrittura bamum. 
Il bisogno di affermare il suo potere si trova nella sua 
opera principale, Histoire et Coutumes des Bamums, 
che Njoya comincia a scrivere agli inizi del Novecento. 
Numerosi sono i brani in cui il re si autocelebra, preci-
sando quanto ha apportato al suo popolo: la cronologia 
e la storia del passato sono deformati, la parte centra-
le permette di constatare la modernizzazione del regno 
e lo stabilirsi di una burocrazia. La portata dell’opera è 
importante, in quanto resta il solo manoscritto bamum 
tradotto al mondo. Il destino, però, è avverso al sovrano: 
la Francia colonizza il Camerun a partire dal 1918, il re-
gno di Njoya è abolito ufficialmente nel 1924, il re viene 
mandato in esilio. Gli ultimi capitoli del libro sono scritti 
verso la fine della sua vita. 
Njoya è l’autore di numerosi altri manoscritti non tra-
dotti che trattano temi differenti, dalla topografia del 
suo regno ai medicamenti. La Francia vieta le scuo-
le bamum e mette fine alle speranze di pubblicazione 
delle altre opere, ma la scrittura non sparisce: oggi si 
pensa a una traduzione dei manoscritti per compren-
dere in profondità il pensiero di uno dei primi autori 
contemporanei dell’Africa. 

ABSTRACT    EN 

Njoya, ruler of the Bamum kingdom, invented a script. If 
one of his first wishes was to use it to cement his power, 
he quickly turned his attention to the publication of books 
and went on to found schools throughout his kingdom. He 
wrote a number of manuscripts, but the best known, pub-
lished in 1952, retells the history of his kingdom. While he 
and a servant succeed in building a printing press, the dis-
sensions with the French colonizer put an end to one of the 
first attempts at publication in Africa.
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