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« Il serait mieux de se battre pour avoir l’argent que de vivre pour l’argent » 
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Avant propos 

 

             Il existe plusieurs moments dans la vie où l’homme se pose plusieurs questions. Ces 

interrogations interrogent la vie de l’individu tant sur le plan physique, moral, historique, 

professionnel que biologique. Ces derniers marquent l’existence et la suivie de toute personne 

qui, d’une manière où d’une autre cherche à maquer son temps tout-en laissant à sa postérité1 

une image de son existence. Cette littérature semi-biographique intervient au moment où il 

faut éviter de vivre pour vivre. Car, plusieurs personnes biens qui ont marqué leurs temps ce 

sont vu oublier justement parce qu’elles n’ont pas voulu croire à la force de l’écriture. Ceci 

intervient au moment où l’on n’arrive plus à se rappeler du passé, à ne plus pouvoir revivre le 

temps antérieur. De ce fait, cette littérature prend sa place. Elle vise à redonner une vie plus 

jeune aux personnages tout en leur présentant les réalités d’un vieux moment vécu de la 

naissance jusqu’au temps présent. C’est ainsi que ce document donnera vie au passé lointain 

du personnage indiqué. Par conséquent, une telle réalisation littéraire n’est pas aussi douce 

parce que tout au long de notre travail, nous avons rencontré des difficultés indiquées dans la 

mesure où la vérité à la langue difficile. C’est ainsi que nous constatons que plusieurs 

personnes sont prêt à tout pour déstabiliser celle-là qui pense autrement parce que la 

littérature reste encore un outil oublié par la grande partie des africains du sud du Sahara.  
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                                                      Introduction 

            L’existence a une chose particulière. Car, elle permet à chacun de nous de marquer 

son temps tout en perfectionnant des actions positives et parfois négatives. Pour cela, 

l’homme dans sa nature de progrès, de sensibilisation et d’information se donne des moyens 

pour survivre très longtemps après la mort. Cette volonté laisse l’homme au centre de sa vie. 

C’est dans ce sens que le désire de toujours vivre donne à cette dernière une force intérieur 

appelée espoir. Pourquoi penser à éterniser son passé ? Quelle est la place de cette semi-

biographie dans la vie de son personnage. Ces de interrogations laissent l’homme dans une 

situation de continuité. Celles-ci se prononcent soit dans le sens des actions, soit dans le sens 

des idées de la pensée progressive et universelle. L’imagerie populaire n’est pas en reste. Car, 

l’africain se nourrit à travers le nombre de bouche qui parle de lui avant et après sa mort. 

C’est dans ce sens que la biographie d’un homme s’avère plus captivante lorsqu’elle émane 

d’une personne des bonnes actions. Dans le sens de la vérité littéraire, il serait important de 

narrer dans la vérité afin de reproduire un passé, une vie originale du personnage principale, 

engagé dans la continuité d’une existence éclairée. Ainsi, pour poursuivre cette production, il 

serait mieux d’examiner tous les angles marquant la vie de FOUODOUNG DEMANOU 

ERIC.  
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Partie A : Aux origines 

              L’identité d’un individu prend en compte plusieurs éléments de la vie. Il s’agit des 

éléments qui de manière générale où particulière orientent l’homme dans sa vie de façon à 

déterminer son passé, son présent dans un ensemble de vie sociale accompagnée d’un 

sentiment fort.  

FOUODOUNG DEMANOU ERIC, né le 31 Juillet 1999 à Bangang, fils de DEMANOU ELI 

et de KANOU BERTINE, petit fils de FOYEM SIMON (grand commerçant qui transportait 

des bidons d’huile de palmes et de la Kola sur sa tête pour les commercialiser dans les villes 

du Haut Nkam et du Nkam telles que Bafang et Melong…).  

Ses origines remontent depuis plusieurs années aujourd’hui dans un village du Cameroun 

appelé Bangang. Situé dans la région de l’Ouest et plus précisément dans le département de 

Bamboutos. L’arrondissement de Bangang est limité au Nord par Balatchi, au Sud par 

Batcham,  à l’Ouest par la Menoua et à l’Est par Bamougong  
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Plan de localisation du village Bangang 

 

 

MBOUDA : les chinois du Cameroun 

Source ; DOUANLA FABRICE, le 04 Décembre 2020 à 10 heures 25 minutes 
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Partie B : présentation physique et morale 

I- Présentation physique 

FOUODOUNG DEMANOU ERIC est un jeune homme physiquement bien bâti. Car, sa 

musculature importante et son apparence font de lui un homme influent et imposant.  

1-  La taille et le teint  

           L’homme de 83 kilogramme est d’une taille modeste. Avec 1,70 centimètre, il se fait 

remarquer dans son milieu de vie. FOUODOUNG DEMANOU ERIC est d’un teint chocolat 

brillant. De loin il prend la couleur d’un cacao sec. De près, il est semblable à l’huile 

diamayor, l’huile mayor. Son apparence scintille parce qu’il est un jeune homme habituer à la 

manœuvre, aux travaux exposés à l’éclairage du soleil. Il faut être un démagogue pour ne pas 

reconnaitre ces marques. Ceci est captivant parce que dès qu’on l’observe malicieusement, 

ces pores nous donnent une apparence dorée. C’est une clarté réservée à une personne dont 

son quotidien se trouve entre le travail et la sueur.  

 

2- Le sourire et le regard 

             Le sourire et le regard marquent l’apparence d’un individu. Car, ces deux éléments 

peuvent qualifier positivement ou négativement une personne de manière générale et 

partielle. Dans cette lancé, FOUODOUNG DEMANOU ERIC a d’abord une petite bouche à 

l’intérieur de laquelle se trouvent des dents de couleur blanches. Ces incisives ont la forme 

des mini pierres taillées. Quant il les présente soit pendant le dialogue où en période 

d’émotion, son visage scintille d’un éclat blanchâtre. Ensuite, le visage de FOUODOUNG 
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DEMANOU ERIC est marqué par un regard lumineux. Ces yeux sont de couleur marron. Les 

mouvements de ceux-ci produisent ce qu’on peut appeler ambiance lumineuse2. De façon 

habituelle, il a de paupière mobiles comme tout être humain normal. Ses Cils sont peu touffus 

et son regard est fixe. Ce qui lui donne une apparence naïve d’homme timide.  

3- La posture et la démarche 

            FOUODOUNG DEMANOU ERIC à plusieurs postures. Il ya des années aujourd’hui 

qu’il s’est fait agresser après un match de football au stade Polyvalent de l’Unité à Mbouda 

alors qu’il était dans son rôle d’arbitre. C’est pour cela qu’il présente une posture 

déséquilibrée. Loin de cette défaillance physique, il ne se laisse point. Eric est un jeune 

homme qui aime se déplacer. Dans ce sens, il fait tout son possible pour paraitre une 

personne habile. Certains dimanches, il se rend au stade pour non seulement faire des 

étirements, mais aussi pour courir et solidifier d’avantage son genou droit. Quant on 

l’observe en mouvement, tout est à croire qu’il n’a aucune anomalie. Il fait des efforts pour se 

déplacer comme tous les jeunes biens portants de son âge. Il est vrai que très peu il se plaint 

de cet accident qui à désorienter son pied droit. Même s’il ressent toujours des malaises après 

une longe marche, il faut noter qu’il fait beaucoup d’effort pour être physiquement stable. 

 

II- Présentation morale 

          Il est important de murir son physique et son mental pour être un être humain équilibré. 

Car, la force de l’homme dépend de sa capacité à raisonner de façon ordonnée et posée face à 

une situation trouble.  

1- Un homme positif et honnête 



 
10 

           Le quotidien de FOUODOUNG DEMANOU ERIC est marqué par des actions 

orientées vers le bien. Il est un homme rarement menteur. Son caractère véridique fait de lui 

un  homme droit. Il refuse de parler pour plaire à autrui. Mais quant il parle, c’est pour dire 

les choses comme elles ont été ou telles quelles sont. Il lui arrive souvent de ne pas avoir le 

choix entre la vérité et le mensonge, ce qui le pousse à adopter un caractère de timide et 

d’homme calme. Il est un jeune homme qui ne se plait pas des mauvais témoignages à 

l’endroit d’autrui. C’est parce que l’autre est pour lui une partie de lui qu’il aime comme lui-

même. Vu le fait qu’il ne fréquente aucune église, ceux qui ne le connaissent pas peuvent 

croire qu’il n’est pas croyant. Mais sa manière d’agir montre combien de fois il faut 

distinguer ‘aller à l’église’ et ‘avoir la crainte de Dieu’. 

2- Un homme organisé et stactégique 

           Dans la vie, plusieurs personnes ne pensent pas de la même façon. C’est dans ce sens 

que pense Eric. Pour lui, il faut penser, se poser des questions avant de se lancer dans 

l’exécution d’une action, d’un projet. Dans cette exécution, il pense que la rigueur doit-être 

vue d’avance pour visualiser les possibilités et les contres possibilités. Dans cette orientation, 

il dit : «  il serait mieux de se battre pour avoir l’argent que de vivre pour l’argent ». Eric est 

un jeune qui a décidé d’avoir un terrain avant de se marier pour éviter une vie troublée. Il sort 

tous les jours à 06 heures le matin pour travailler et être de retour qu’à partir de 19 heures le 

soir. Grand mécanicien de la descente de KIRAE, il n’a d’autre choix de que sortir très tôt 

pour satisfaire le public qui aime sa manière de travailler.  

3- Un homme sage 

          L’intelligence est une faculté intellectuelle permettant de comprendre la nature des 

choses dans le sens de l’objectivité et du positivisme. Eric est un jeune sage. La sagesse est 

une habilité qui peut s’observer sur deux sens. D’abord comme connaissance et ensuite 
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comme comportement. Sa vie se déroule dans la conduite des leçons de vie. C’est un jeune 

homme plaint des pensées et des proverbes. A travers ses attitudes et ses comportements, il 

renseigne plusieurs jeunes sur la conduite d’une vie sans erreur dans la formation d’un futur 

positivement appréciable et la conservation d’un passé éducatif plein des épreuves et des 

solutions de vie. Il faut comprendre ici la vie d’un jeune timide dans le négatif et courageux 

l’exercice des bonnes actions, accompagnées d’un comportement de rassembleur, voire une 

construction efficiente d’un lendemain meilleur. Il ya des fois qu’il peut se tromper. Mais, la 

sagesse qui est en lui est plus grande que le négatif qui se balade dans l’espace de vie des 

humains. C’est dans cette vision qu’il dit : «  la vie de l’homme dépend de celle de ceux avec 

qui il passe son temps ». 
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Partie C : la vie scolaire et professionnelle 

            Il est difficile de parler d’un homme sans faire appel à son cursus pédagogique, 

d’enseignement apprentissage dans la recherche des aptitudes et des qualifications. A cet 

effet, la formation professionnelle, qui est un processus d’apprentissage, devient un aptitude 

professionnelle, non seulement dans la mesure de former pour une qualification. Mais aussi 

un processus d’apprentissage qui vise la connaissance, l’habilité et la perfection 

professionnelle. 

           FOUODOUNG DEMANOU ERIC a eu un parcours scolaire très bref mais chargé de 

beaucoup de savoir faire et de savoir être. Parti de Bangang en 2011 après  l’échec du CEPE 

pour se rendre au collège Saint Pierre de Bamougong l’année suivante où il obtint son 

premier diplôme académique en 2012 . L’année scolaire suivante, il s’est rendu à Mbouda 

pour poursuivre ses études secondaires en mécanique automobile au Collège Polyvalent de 

l’Unité (1ère année et 2ème année) pour se retrouver par la suite dans un atelier de mécanique-

automobile après l’arrêt brusque des cours. Il faut noter qu’avant de se rendre à Mbouda, il 

est passé par l’école catholique de Dindong où il fut élève au CE1, puis au collège catholique 

de Bangang (CM1 et CM2).   

            Après cette formation professionnelle approfondie, il s’est rendu dans la région du 

centre, principalement dans la ville de Bafia où il mit sa formation au service de la 

population. Premièrement, il fut installé proche de na nationale numéro 4, du coté opposé de 

la station Total Bonjour, à quelques centaines de mètres en allant vers Bafoussam. 

Deuxièmement, il s’est retrouvé dans l’obligation de changer de camp à cause d’un  projet 

d’urbanisation engagé par le propriétaire foncier de l’endroit qu’il occupait. Dans la quête 

d’une position stratégique pour éviter le chômage, il fut aidé par un jeune homme de terrain 

surnommé Watt pour convaincre le bailleur furieux et farouche papa Essomba (le père des 
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enfants) de permettre l’occupation de son terrain situé en bordure de route, sur l’axe principal 

du marche du centre de Bafia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ERIC : l’enfant obéissant 

Source : DOUANLA FABRICE, KIRAE, le 25- 12-2020 à 07 heures 15 minutes  
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Partie D : la vie familiale 

              La société est la première justice de l’homme. Car, c’est elle qui détermine le 

caractère positif et négatif de l’individu qui la constitue.  FOUODOUNG DEMANOU ERIC 

est un jeune qui a parcouru plusieurs zones géographiques à travers plusieurs familles 

d’accueilles. Son arrivée sur terre le 31 Juillet 1999 fut marqué par un accueille chaleureux 

dans le domicile de son papa, situé dans le département de Bamboutos, à quelques kilomètres 

de l’arrondissement de Batcham, à Bangang. Dernier fils d’une famille de douze enfants. Son 

jeune âge fut marqué par l’obéissance aux parents, aux ainés. Bref, à la reconnaissance de ses 

devoirs envers l’arbre généalogique3. Fils d’un papa polygame, Eric brave les efforts pour 

faire partir des enfants les plus appréciés de la maisonnée. Dans la poursuite de son combat, il 

est parti de la maison familiale pour se rendre dans une famille d’accueille à Bamougong, 

puis à Mbouda afin de poursuivre ses études primaires, secondaires et professionnelles chez 

papa LONTSI APPOLINAIRE à Mbouda et chez papa GAETAN à Bafia. Il faut noter 

qu’aucune famille d’accueille n’a enregistré une plainte du coté de ce jeune homme.  
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Partie E : les mérites de  FOUODOUNG DEMANOU ERIC 

           L’existence d’un homme s’évalue en fonction de ses mérites. Qu’il soit riche, pauvre, 

grand, petit, les bonnes actions doivent dominer sans juxtaposition sur les mauvaises actions. 

Il ne suffit pas non seulement de dire à haute voix : «  je suis bon ». Mais, il faut comprendre 

que le bien est bien et le mal est toujours mauvais. Comme pour dire que : «  le passage de 

l’homme sur terre doit-être orienter vers l’amour pour son prochain.  

1- FOUODOUNG DEMANOU ERIC : un jeune homme travailleur 

              Un proverbe français disait que : « le travail est la première richesse de l’homme  » 

dans cette situation se trouve l’essence de la vie de l’homme. Car, disait la Bible : «  l’homme 

mangera à la sueur de son front ».Eric est un jeune qui ne s’est pas laissé emporter par la 

facilité de la vie. Il fait partir des jeunes qui, même en situation de famille ont tout fait pour 

militer dans le sens de l’indépendance. Une orientation orientée vers un sentiment de 

confiance, de dévouement et de détermination. Il s’agit ici d’un fils de pauvre qui décide à un 

moment de sa vie de se prendre en charge pour montrer aux yeux du monde que le destin de 

l’homme se trouve entre ses mains. Dans cette démarche, il fut qualifié de « pousseur », de 

« déchargeur », de « commerçant » et de « mécanicien ». Ces qualifications montrent dans 

plusieurs mesures la fréquence d’une volonté orientée vers un changement de camp. Dans 

cette vision, Eric s’est donné non seulement une hygiène de vie. Mais aussi, une force de 

travail bien organisée parce qu’il dit : «  la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt pour 

travailler dans la paix et le respect de l’autre ».cette situation de vie présente d’un coté la 

connaissance des règles de société. D’un autre coté, elle vise à réveiller l’homme dans la 

maitrise des rapports interpersonnels pour promouvoir un vivre ensemble épanoui. 
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Eric : un technicien du terrain 

Source : DOUANLA FABRICE, KIRAE, le 21 Décembre 2020 à 08 heures 15 minutes 

 

2- FOUODOUNG DEMANOU ERIC : un jeune pas comme les autres  

          De la même façon que l’oiseau sélectionnent les tiges d’arbre pour construire leurs 

nids, Eric écarte de sa vie tous les éléments qui peuvent nuire sa santé physique, mentale 

et professionnelle. Dans un environnement inondé des jeunes égarés qui baignent dans la 

vente et la consommation des drogues. Il s’agit des tramols, des alcools et des herbes 

rares qui conduisent les jeunes dans une débauche incontrôlable. C’est-à-dire le viol, le 

vol, le vandalisme…   FOUODOUNG DEMANOU ERIC a choisi de vivre sa vie dans le 

respect de la loi pour asseoir un climat de tranquillité autour de lui. Une orientation 

positive due aux respects des parents et des ainés. Pour lui, un bon enfant doit mettre à 

l’écart l’ennui, le libertinage, la drogue et les pratiques négatives pour demeurer dans le 

bien et construire une vie sans regret. 

 

 



 
17 

           Je vous parle de la vie d’un jeune homme qui a peur de perdre la liberté, la vie 

précieuse qu’il détient. Eric reflète un caractère d’ignorant, orienté dans la volonté de 

bien faire, pour s’outiller des armes nécessaires, importants pour affronter une vie 

encerclée des tentations et des belles choses ayant la capacité de perturber la vie d’un 

jeune camerounais à la recherche de son bonheur. Eric vit pour transformer une situation 

antérieure avec des efforts personnels. Il ya de cela plusieurs années que FOUODOUNG 

DEMANOU ERIC milite dans l’ombre, sans aide palpable, accompagnée des ingrédients 

de réussite pour que vive le courage, la détermination, le positivisme et le sens de l’éveil. 

Non seulement à l’intérieur de lui, mais aussi au sein des milieux où il prouve ses 

différentes qualifications.  
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              En définitive, il faut noter que cette narration reflète la vie d’un jeune 

camerounais originaire de Mbouda qui souffre avec ardeur pour avoir une vie pleine de 

paix et de possibilités. Cette vie ne se négocie pas à travers le mal. Eric, de manière 

singulière se singularise dans sa vision, ses actions, ses pensées et ses idées. Car, dit-il : «  

aucun homme ne peut influencer la vie que je détiens ». Dans un environnement pleine de 

hécatombe, de fléaux sociaux, Eric s’inscrit de manière positive même s’il présent des 

points nocturnes à savoir : la consommation d’alcool, la convoitise des belles jeunes filles 

et le sentiment de peur qui inonde son esprit. Ce jeune camerounais se trouve sur une 

trajectoire pas très mauvaise. Mais il faudra que ce sentiment demeure toujours en lui 

pour que vive toujours une vie de paix. Eric n’est donc pas un être parfait dans le sens 

général. Mais, de façon globale, il se démarque des centaines de milliers de jeune nés à la 

même période que lui pour protéger sa réputation. On pourra dire de lui dans cent ans 

qu’il est un homme bien. Mais tout dépend de lui. Comme la vie est un choix, il dit : «  la 

vie appartient à ceux qui se lèvent tôt pour travailler dans la paix et le respect de l’autre ».  
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Merci à la famille DEMANOU, ERIC 

PENSE ET PENSERA TOUJOURS A 

VOUS 
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    Lexiques 

1- Postérité : ceux qui vont nous remplacer après notre décès 

2- Ambiance lumineuse : il s’agit ici de la juxtaposition de la vision claire et 

naturelle avec celle synthétisée pour parvenir à une vision nette.  

 


