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Romans / Récits
9782708709416 Des ombres et leurs

échos...
KIYINDOU Jussy 16,00

€

9782708709409 Perdus TOURÉ Fantah 14,00
€

9782708709348 Exhibés HAUSTANT Rosy 15,00
€

9782708709379 Impossible de rester PAGNI Aminata 13,00
€

9782708709324 Ah Sissi, il faut
souffrir pour être
française!

GÜSTIN Jo 16,00
€

9782708709157 Fleur de lys GADET Steve 12,00
€

9782708709171 Black Dragons
Juniors

NERJAT Michaël 18,00
€

9782708708266 Aminata HILL Lawrence 20,00
€

9782708708969 UN ROMAN
ETRANGER

LYAMLAHY Khalid 20,00
€

2708704559 Un piège sans fin BHÊLY-QUENUM
Olympe

6,80 €

9782708709225 Et Dieu seul sait
comment je dors

MABANCKOU Alain FORMAT POCHE 8,90 €

9782708708983 On m'appelle Nina TIDJANI ALOU
Antoinette

19,00
€
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9782708709133 La rivière de vie WA THIONG'O Ngugi FORMAT POCHE 6,20 €

9782708709041 Silence du chœur SARR Mohamed
Mbougar

Soixante-douze hommes arrivent dans un bourg de la
campagne sicilienne. L’époque les appelle « immigrés »,
 « réfugiés » ou « migrants ». À Altino, ils sont surtout les
ragazzi, les « gars » que l’association Santa Marta prend
en charge. Mais leur présence bouleverse le quotidien de
la petite ville.

18,00
€

9782708709058 9 Histoires
lumineuses

GÜSTIN Jo 14,00
€

9782708708037 Le Baobab fou BUGUL Ken Une réédition qui permet aussi de redécouvrir la beauté
d'une écriture réussissant 1'équilibre précaire entre
témoignage « choc » et transparence lumineuse des
paysages d'enfance.

8,10 €

2708703773 Akoun MAM ABEHIKIN Laurent 8,30 €

DIFFUSION2 La montagne
ensorcelée

ROUMAIN Jacques 20,00
€

2708707590 Débouya pa péché RECOQUE Marie-Noëlle Vieux-Habitants, Guadeloupe, en 1847 à la veille de
l'abolition de l'esclavage. Débouya pa péché, nous
raconte dans une langue simple et belle, le destin croisé
de Man Héloise, Léanette, Noëline et Zaïre, esclaves
dans une habitation caféière et témoins de ce tourbillon
qui va emporter définitivement le monde ancien, avec
son lot d'espérance et d'incertitudes.

18,30
€

2708706055 Guelwaar SEMBÈNE Ousmane " Guelwaar décrit le bouleversement qu'entraîne, dans
un village, l'inhumation d'un chrétien dans un cimetière
musulman.
Guelwaar traite de la honte, de la mendicité et de
l'asservissement, dénonce dans une fable inspirée d'un
fait divers authentique la corruption et autres maux dont
souffre l'Afrique...

15,00
€

9782708708907 LE GOÛT DE LA
DERNIERE MANGUE

SEROTTE Edith 12,00
€

9782708708914 QUAND TOMBENT
LES LUMIERES DU
CREPUSCULE...

KIYINDOU Jussy 18,00
€

9782708708259 TERRE ARIDE LEMA Elieshi 20,00
€

9782708708853 Tu le diras à ma
mère

MWANTUALI Joseph E. Préface de  Werewere Liking 18,00
€
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9782708708891 Un Dieu et des

Moeurs
ELGAS 19,00

€

9782708708730 Cœur d'Aryenne MALONGA Jean 7,00 €

9782708709119 Terre ceinte SARR Mohamed
Mbougar

FORMAT POCHE 8,40 €

2708702777 Le cercle des
tropiques

FANTOURE Alioum 6,20 €

9782708703674 l'Ecart MUDIMBE Valentin 12,50
€

2708704621 Le zéhéros n'est pas
n'importe qui

SASSINE Williams 11,80
€

2708704842 Adama ou la force
des choses

ILBOUDO Pierre-Claver 10,60
€

2708706160 Noces sacrées BADIAN Seydou Le protagoniste essentiel de ce récit est un masque, le
grand N'TOMO ; de son absence, de son rapt naît le
drame. Ainsi sommes-nous invités, peut-être, à méditer
les dimensions d'un autre drame où se jouerait la
destinée, c'est-à-dire l'identité négro-africaine.

6,20 €

2708707736 Quand l'ail se frotte
à l'encens

BA KONARE Adame Quand l'historienne se frotte à la littérature, le résultat
n'est pas sans surprise, Adame BA KONARE, dans ce
nouvel emploi, sait nous surprendre d'heureuse façon.
Elle nous livre un roman de forte originalité sur un
registre où, certes, des écrivains avant elle, ont fait vivre
et revivre, la société africaine « de l'intérieur ».

18,30
€

9782708704978 Nini, Mulâtresse du
Sénégal

SADJI Abdoulaye Le roman se passe à Saint-Louis-du-Sénégal durant
l'époque coloniale. Il raconte une courte période de la vie
de Nini : sa rencontre avec un Blanc qui lui promet le
mariage.

6,20 €

9782708707887 Mes hommes à moi BUGUL Ken 18,30
€

9782708708648 Objet perdu HENRY VALMORE
Simonne

15,00
€

2708706020 Les chauves-souris NANGA Bernard Au lendemain des indépendances, les Africains assistent
à la montée de nouvelles générations d'hommes
ambitieux mais corrompus. Robert BILANGA, le principal
protagoniste de ce récit en représente le "modèle"

6,20 €

21-12-2020 3/53 25 bis, rue des écoles - 75005 Paris

http://www.presenceafricaine.com/index.php?id_product=973&controller=product
http://www.presenceafricaine.com/index.php?id_product=973&controller=product
http://www.presenceafricaine.com/index.php?id_product=827&controller=product
http://www.presenceafricaine.com/index.php?id_product=832&controller=product
http://www.presenceafricaine.com/index.php?id_product=391&controller=product
http://www.presenceafricaine.com/index.php?id_product=391&controller=product
http://www.presenceafricaine.com/index.php?id_product=803&controller=product
http://www.presenceafricaine.com/index.php?id_product=411&controller=product
http://www.presenceafricaine.com/index.php?id_product=411&controller=product
http://www.presenceafricaine.com/index.php?id_product=338&controller=product
http://www.presenceafricaine.com/index.php?id_product=338&controller=product
http://www.presenceafricaine.com/index.php?id_product=428&controller=product
http://www.presenceafricaine.com/index.php?id_product=433&controller=product
http://www.presenceafricaine.com/index.php?id_product=433&controller=product
http://www.presenceafricaine.com/index.php?id_product=427&controller=product
http://www.presenceafricaine.com/index.php?id_product=427&controller=product
http://www.presenceafricaine.com/index.php?id_product=663&controller=product
http://www.presenceafricaine.com/index.php?id_product=812&controller=product
http://www.presenceafricaine.com/index.php?id_product=413&controller=product


PRESENCE AFRICAINE / Catalogue
Image EAN Titre Auteur Résumé Prix

TTC(€)
2708707248 L'arc-en-ciel sur

l'Afrique (Prix Média
Tropical 2001)

FANTOURE Alioum Nous vivons les derniers mois de l'ère coloniale au Sahel
Maritime et dans sa province des Îles des Trois-Sœurs.
Les événements se succèdent à un rythme rapide où
trois destins de leaders nationaux s'affrontent dans une
lutte fratricide pour le pouvoir.

13,20
€

2708703730 L'homme du
troupeau du Sahel

FANTOURE Alioum 12,20
€

2708705903 Le gouverneur du
territoire

FANTOURE Alioum Le gouverneur du territoire se situe dans les années
d'après la conférence de Bandung. Il s'agit des dernières
années des empires coloniaux perçues à travers le
représentant du gouvernement métropolitain en Afrique.

14,70
€

2708707183 Le récit du
cirque...de la Vallée
des Morts

FANTOURE Alioum Nous sommes dans une salle de thêatre. Le spectacle
écrit t mis en scène par Saibel-Ti vient de commencer,
mais il est aussitôt interrompu: un homme se dresse
pour protester contre le genre de théâtre proposé au
public. Un coup de feu claque: l'homme s'effondre tué.
Le public refuse de livrer l'assassin ou de donner sur lui
la moindre information susceptible d'expliquer son geste

11,70
€

2708704540 Le voile ténébreux FANTOURE Alioum 9,90 €

2708706586 Mémoire d'une peau SASSINE Williams  Mémoire d'une peau, livre posthume du regretté
Williams Sassine, est un roman flamboyant, émouvant
de vérité, à l'humour désespéré et corrosif, servi par une
verve étincelante, somptueuse, poétique. Ce récit, par
bien des côtés autobiographique, est le testament d'un
écrivain majeur, lucide, et généreux.

6,20 €

2708705954 Saint Monsieur Baly SASSINE Williams Ce roman que domine la figure admirable d'un vieil
instituteur est aussi celui d'un combat et d'une passion :
construire et faire fonctionner une école de village.

6,20 €

270870334 Wirriyamu SASSINE Williams La destruction par des militaires du village de Wirriyamu
dans une colonie portugaise d'Afrique et l'extermination
féroce de tous les vieillards, femmes, enfants et bébés
qui l'habitent. Ce serait un sujet devenu, hélas, bien
rebattu sans le talent exceptionnel de W. Sassine : à la
fois par la manière et par la signification profonde, il en
fait un grand livre.

14,70
€

2708700782 Soundjata ou
l'épopée mandingue

TAMSIR NIANE Djibril Djibril Tamsir Niane s'est mis ici à l'écoute de l'Afrique
traditionnelle. Les paroles qu'il nous propose sont
paroles de griots.

6,20 €

2708704907 Douze pour une
coupe

KANTE Cheick Oumar Technicien de l'informatique dans une entreprise
française, Madi Kondé refuse obstinément depuis vingt
ans de rallier son pays, la République du Sahel, et son
régime corrompu.

10,80
€

9782708708778 Vous mourrez dans
dix jours

DJOMBO Henri 12,00
€

9782708708723 Je ne sais pas quoi
faire de ma vie...

RADJABOU Fathia 15,00
€
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9782708708785 Les interprètes SOYINKA Wole 14,00

€

9782708708570 Les disculpées TOURÉ Fantah 12,00
€

9782708707252 Juletane WARNER-VIEYRA
Myriam

9,30 €

978270870719 Une saison africaine SIDIBÉ Fatoumata Une saison africaine porte un regard lucide sur une
Afrique post-indépendante, spoliée et exangue, en proie
à des insuffisances structurelles importantes.

16,20
€

9782708708136 Bleu Blanc Rouge MABANCKOU Alain Massala-Massala a abandonné ses études depuis des
années. Il rêve de venir un jour en FRANCE, à Paris,
capitale de la consécration, afin de réussir comme
Charles Moki, un des "grands" du quartier dont les
retours au pays natal pendant les vacances de la saison
sèche, ne ...

6,20 €

2708702874 Sous l'orage/La
mort de Chaka

BADIAN Seydou Sous l'orage : d'une part, le poids du passé, l'autorité de
la tradition, le prestige des anciens, d'autre part, l'appel
de temps nouveaux, l'ouverture et les émois de la
jeunesse : la profondeur millénaire de l'Afrique et les
horizons stimulants dévoilés par d'autres formes de
savoir, ce débat est celui des pères et des fils, et tel est
l'orage subi par les peuples africains.

6,20 €

2708707302 Riwan ou le chemin
de sable

BUGUL Ken 6,20 €

2708706128 Le paradis du nord ESSOMBA Jean-Roger Jojo, ancien barman dans un hôtel d'Afrique, et Charlie,
un policier corrompu destitué, réussissent un casse pour
financer leur voyage vers la FRANCE. Largués d'un cargo
au large de Carthagène, ils parviennent en Espagne où
un passeur les amènera à Toulouse où ils seront pris en
charge par deux aigrefins quoique compatriotes...

15,20
€

2708706179 Le jeune homme de
sable

SASSINE Williams Ce roman est à la fois un cri de révolte, un chant tendre
et une parole d'espoir.

6,20 €

9782708707085 La saison des
pièges

BADIAN Seydou 7,00 €

2708705334 Shaba deux MUDIMBE Valentin 8,10 €

9782708706187 Un nègre à Paris DADIÉ Bernard Dès sa parution, "un Nègre à Paris" annonçait une
ouverture de la conscience africaine sur le monde
occidental que Bernard Dadié devait par la suite, enrichir
dans "Patron de New York" et "La ville où nul ne meurt".

9,50 €
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9782708703520 Dominique nègre

esclave
SAINVILLE Léonard 18,00

€

9782708703353 l'Age d'or n'est pas
pour demain

KWEI ARMAH Ayi 12,50
€

9782708705685 Le pauvre christ de
Bomba

BÉTI Mongo La présence du Christ en Afrique noire, l'ambiguïté de
l'action missionnaire, le problème de l'universalité du
message chrétien, ce sont là les questions graves
auxquelles Mongo Béti s'affronte dans ce roman où la
puissance de la vision et la création de figures
romanesques inoubliables (tel le R.P. Drumont) sont à la
mesure de l'exigence réaliste et de la verve critique.
 

9,00 €

2708707418 Docker noir SEMBÈNE Ousmane 6,20 €

2708707051 C'était à Tigony BHÊLY-QUENUM
Olympe

22,40
€

2708700502 Maïmouna SADJI Abdoulaye  À travers l'émouvante histoire de Maïmouna, ce sont
deux mondes, deux façons de vivre, deux morales, deux
visages de l'Afrique qu'Abdoulaye Sadji, romancier
sensible et lucide, dévoile.

6,20 €

270870589 Xala SEMBÈNE Ousmane 6,20 €

9782708708631 Cacophonie BUGUL Ken 16,00
€

2708701703 Le mandat/Véhi
Ciosane

SEMBÈNE Ousmane Chef de famille, chômeur, pauvre et considéré, Ibrahima
Dieng reçoit un providentiel mandat de Paris ; il essaie
d'en toucher le montant. D'espoir fou en amères
désillusions commencent alors ses tribulations. La
grande habileté de Sembène Ousmane a consisté, dans
ce récit, à reconstituer un monde à partir du plus
modeste des événements.

6,20 €

2708707345 Métissages
contemporains

MISIPO Ekwé Dans ce récit autobiographique, Ekwé Misipo nous
entraîne à travers les soubresauts des politiques et des
conséquences des colonisations du XXe siècle - souvent
tragiques pour certaines populations, dont sa famille
faisait partie.

9,10 €

2708707175 La folie et la mort BUGUL Ken 19,40
€

2708704737 L'exil ou la tombe TCHICHELLE Tchivéla Nouvelles 13,00
€
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9782708706231 Laghia de la mort ZOBEL Joseph Ces nouvelles, réunies sous le titre de Laghia de la mort,

témoignent une fois de plus du très beau talent de
conteur de Joseph Zobel. 

9,50 €

2708704338 La rue Cases-Nègres ZOBEL Joseph Grand classique de la littérature antillaise, dans lequel
Joseph ZOBEL, à travers le récit de sa propre enfance,
nous décrit la Martinique des années 30, en peignant
avec la mémoire du cœur et des blessures, la vaillance,
la dureté et la tendresse des descendants d'esclaves
acharnés à bâtir pour leurs enfants un pays plus libre et
plus généreux.

6,50 €

9782708708488 Le Soleil partagé ZOBEL Joseph Rien n'a vieilli en ces nouvelles de Joseph ZOBEL, car le
temps n'entame pas l'essentiel.

12,00
€

2708706071 Le soleil brisé VELAYOUDOM-FAITHFUL
Francesca

Parce qu'aux Antilles, il n'y a pas que les odeurs de sucre
et de vanille, le soleil brisé c'est aussi la chronique d'une
île en proie au désespoir, avec ses misères sous le soleil,
ses tourments politiques et ses amours déphasés

17,00
€

9782708708518 Moon Guany MOUTET Gerald 15,00
€

9782708708525 Les fourmis rouges SEROTTE Edith 12,00
€

2708703668 Les héritiers de la
presqu'île

JUMINER Bertène 10,80
€

270870754 Un Jeune homme de
soixante ans

TIDDIS Anne A la fin du XIXe siècle, quelques familles du canton de
Vaud partent s'exiler à Constantine. L'auteur nous
entraîne ici dans un suspense psychologique à travers
une chronique familiale, franco-helvéto-algérienne.Ce
livre est un fourmillement de sensations, de réflexions
sur l'amour, le sensitif, l'autodérision, et l'attachement à
tout ce qui est caché. L'auteur ne cesse de fouiller sa
mémoire pour débusquer des ramifications
insoupçonnées. Ce roman lui permet de pointer un
danger, face à une jeunesse, qui oublierait l'une de ses
racines.

18,30
€

2708704567 Pétales de sang WA THIONG'O Ngugi 18,10
€

9782708708297 Chasseurs de rêves COLLECTIF 20,00
€

2708704443 A rebrousse-gens DIOP Birago 15,00
€

DIFFUSION1 Au fond du bourg SAINVILLE Léonard 8,00 €
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2708706713 Agonies BIYAOULA Daniel 20,10

€

270870737 Lumières des temps
perdus

DJOMBO Henri 19,20
€

2708707450 Le Pleurer-rire LOPES Henri Ce livre est dominé par Tonton Hannibal-Ideloy Bwakamé
Na Sakkadé. Ancien baroudeur devenu Président de la
République à la faveur d'un coup d'état, il exerce un
pouvoir illimité. A travers ce roman, c'est le problème du
pouvoir et du contre-pouvoir qui est posé dans toute son
ampleur.

9,00 €

9782708708341 La complainte de la
forêt d’Ailleurs

TIDDIS Anne 12,32
€

2708706373 Entre les eaux MUDIMBE Valentin 6,20 €

9782708703332 Le bel immonde MUDIMBE Valentin 12,50
€

2708707566 La chorale des
mouches

KADIMA-NZUJI Mukala La Chorale des mouches c'est l'histoire de Ben, pousse-
pousseur de son état. C'est aussi l'histoire d'Elloën-Marcy
et des deux Chancelvie.

18,30
€

9782708707900 La Raparille DIA Fadel Dans le Saint-Louis du Sénégal du XIXe siècle,
« raparille » du portugais « rapariga » (adolescente),
désigne « une petite esclave ».

18,30
€

270870690 La mort des fétiches
de Sénédougou

N'DIAYE Bokar Cet ouvrage décrit la vie quotidienne au Soudan français,
sous le régime colonial, ainsi que l'influence plus ou
moins néfaste qu'exerçaient et que continuent d'exercer
les sorciers, féticheurs et autres "connaisseurs des
choses cachées", sur la mentalité des populations du
Mali profond.

18,60
€

9782708708112 Alerte à la bonté ESSOMBA Jean-Roger Ce roman se situe dans la veine actuelle du roman
policier africain contemporain.

14,20
€

2708707221 La préférence
nationale et autres
nouvelles

DIOME Fatou De son Île natale au sol français, de ses premiers émois
à ses récentes déceptions, c'est à un voyage
géographique social et mental, que nous convie la
narratrice de ce recueil. Usant d'une langue incisive et
colorée, la jeune romancière et poétesse sénégalaise y
dépéint tant la brutalité des sociétés traditionnelles que
la calme violence de nos sociétés d'exclusion.

5,20 €

2708702629 Ville cruelle BOTO Eza Dans ce premier roman publié sous le pseudonyme d'Eza
Boto, le lecteur découvrira, tracés avec une force qui
s'accomplira exemplairement dans les œuvres
postérieures, fort célèbres, de Mongo Béti, les drames
d'une Afrique dominée, ceux qui opposent les humbles,
les simples, les paysans, aux différents types
d'exploiteurs du monde politique, économique et
religieux.

6,20 €
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2708706152 Cette Afrique-là IKELLE MATIBA Jean Le héros, Franz Mômha, né à la fin du XIXe siècle, a

connu les dernières années de l'Afrique de jadis, au
milieu des paysans Bassa. Il assiste à la rude
colonisation allemande et devient une personnalité
importante à force de travail et d'opiniâtreté. Il connaît
ensuite le travail forcé puis les premières élections. A
travers ce destin et ces événements, c'est une époque
charnière de l'histoire de Cameroun qui est proposée au
lecteur.

6,20 €

9782708708051 Cirque de Missira DIA DIOUF Nafissatou De Siga qui puise dans ses souvenirs d’enfance pour
donner le meilleur de son art à Sakura qui, rongé par le
feu de l’ambition, mûrira longtemps sa vengeance sur la
vie, toute une galerie de personnages, de scènes, de
lieux vous transportent dans un univers kaléidoscopique,
tout un pan de nos vies…

12,20
€

9782708708129 La mort du
lendemain

NOUHOUAÏ Jérôme Quelque part en Afrique…
Une manifestation populaire, hostile au pouvoir en place.
Une balle meurtrière qui va infléchir le destin d’un jeune
homme. C’est à une formidable odyssée vengeresse,
riche en rebondissements que nous convie l’auteur de ce
surprenant récit. C’est aussi, sur fond de guerre civile, le
tableau d’une société rongée par la misère et ses
conséquences : exploitation, répression, corruption …

18,30
€

2708707698 Banlieue noire RYAM Thomté Thomté RYAM, avec son premier roman, décrit l'univers
d'une banlieue française, à travers les yeux d'un
footballeur. Ce livre à la fois drôle et émouvant, nous
offre une vision alternative de la banlieue, loin des
stéréotypes négatifs véhiculés par les médias.Banlieue
noire c'est le roman de Sébastien, jeune homme d'une
cité près de Paris. Sa vie c'est le foot et les filles, dans
les deux cas c'est un prodige… Pour la première fois, les
sélectionneurs nationaux s'intéressent à lui ; dans trois
jours, son équipe disputera un match crucial au cours
duquel son jeu et ses capacités sportives seront
examinés par les professionnels. Si ça marche !adieu le
collège et les galères! Mais il reste trois jours à attendre
et il faut se concentrer. Dans cette banlieue, ce n'est pas
facile. La veille du match, Sébastien se laisse entraîné
par des amis dans une soirée. La descente aux enfers
commence, personne n'en sortira indemne. Dans la
même veine que Boumkœur et de Kiffe kiffe demain,
l'auteur signe avec Banlieue noire un premier roman, qui
l'installe d'emblée parmi les écrivains les plus brillants
de sa génération.
Banlieue noire est en cours d'adaptation
cinématographique.

9,10 €

2708705733 Le chant du lac BHÊLY-QUENUM
Olympe

Une nuit, sur le lac, une femme, ses enfants et son fidèle
piroguier sont entraînés par les éléments déchaînés dans
les eaux où séjournent les dieux : deux monstres marins
qu'ils parviennent à vaincre. Les dieux sont morts, les
puissances obscures démythifiées. Le jour se lève,
splendide, sur un monde qui pleure ses dieux anciens.

6,20 €

2708706496 Le toubab de Saint-
Louis

ARGONDICO Sylvie Prix européen de l'ADELF 1998- Stan est chargée par son
journal de retrouver et d'interviewer Dormier, un écrivain
de talent qui a tout quitté, en pleine gloire, pour partir
vivre en Afrique. "Quelle est donc cette terre qui ne
laisse personne la quitter indemne? Qu'a-t-elle de si
exceptionnel pour qu'on ne puisse s'empêcher, en
s'éloignant, de jeter des coups d'oeil furtifs derrière soi,
comme si on avait perdu quelque chose d'essentiel?"

20,10
€
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2708704613 La voie du salut/Le

miroir de la vie
KA Aminata Avec ces deux titres, dont la résonance messianique

peut surprendre, Aminata Maïga KA révèle des hommes
et des femmes aux destins tragiques.
La Voie du salut illustre la puissance -dérisoire- conquise
par la femme moderne initiée au monde des affaires et
de la politique. Mais à travers le portrait faussement naïf
que la petite bonne sérère, Fatou Faye, dresse de ses
maîtres opulents, les Cissé, l'auteur flétrit une certaine
bourgeoisie africaine dont l'existence, théâtrale, s'épuise
en cérémonies vaines et rites stériles. Dans Le Miroir de
la vie, Rokhaya et Rabiatou, la mère et la fille, sont
victimes de l'immobilisme des traditions et coutumes.
Leur entourage ne parait pas prêt à remettre en cause
son attitude séculaire vis-à-vis des problèmes tels le
mariage polygamique, la parenté élargie ou la barrière
de castes. En dépit de la gravité du sujet, A. M. KA a su
trouver un ton délicatement poétique. Son écriture sans
aspérité recèle cependant la tension nécessaire pour
souligner la progression dramatique des événements.

8,80 €

270870527 Filanjana PASCAL Roger 13,90
€

2708707213 Une Blanche dans le
noir

ESSOMBA Jean-Roger Sabine Denoblecourt était une jeune femme blanche
qu'un secret de famille avait condamnée à une haine
implacable de l'homme noir. Mais un jour elle tomba
éperdument amoureuse d'un jeune africain.

14,70
€

2708706829 Fantasmagories TATI LOUTARD Jean-
Baptiste

Le revenant qui se manifeste, la femme-génie qui écume
la côte, la métamorphose de l'homme en animal, le
jeteur de sorts surpris en flagrant délit, ce sont là des
faits de l'univers fantastique congolais. L'auteur poursuit
ici le portrait de cette société, entamé dans les nouvelles
chroniques congolaises, en révélant des croyances qui
rendent compte du bien ou du mal qui survient au fil des
jours et des saisons.

15,20
€

2708706616 A l'ombre des livres
sacrés

DADSI Driss Au milieu des années cinquante, en période de lutte pour
l'indépendance, dans un paisible village du royaume du
Maroc, aux portes du désert, Chrétiens, Juifs et
Musulmans vivent en bonne intelligence. A la suite d'un
drame effroyable, le village bascule subitement dans un
cycle de violence et de haine.Plaidoyer contre toute
forme d'injustice et d'intolérance, ce roman est un
véritable hymne à la fraternité, à l'amour et à la paix
entre les hommes.

17,00
€

2708706764 David-Daoud Ström TIDDIS Anne l'arraché Algérien, Suédois ou Français, qui est David-
Daoud Ström ? Chaque fois abandonné, ballotté, exclu, il
s'est forgé sa terre d'accueil dans l'amour d'une femme,
Taalith. Mais cet homme de 38 ans ne connaissant pas
encore l'essentiel de lui-même, a rendu cet amour
impossible. David-Daoud trame sa propre tragédie dans
une réalité vécue sans indulgence, impitoyable. Arrivera-
t-il à se trouver ? Peut-être, grâce à la force de
l'imaginaire d'une petite fille, Nejma, elle aussi arrachée
à la mort violente

17,00
€

2708701312 Au seuil d'un
nouveau cri

JUMINER Bertène 8,90 €

2708706853 Champs de bataille
et d'amour

TADJO Véronique Un couple – il est noir, elle est blanche – vivant en
Afrique, est à la recherche de lui-même autant que du
pourquoi de son existence. A travers une succession de
tableaux du quotidien, parfois sublimes, souvent
bouleversants, mais jamais innocents, c'est la solitude à
deux, les difficultés de l'amour et son érosion par le
temps, les voyages intérieurs, leur impuissance face aux
maux de l'Afrique, qu'expriment Eloka et Aimée.

12,40
€
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2708707582 Ciel d'hivernage MARIKO N'Tji Idriss Le vieux Kokè reçoit un étranger qu'il accueille avec

toute la courtoisie qu'exige l'usage. Qu'un homme dans
la force de l'âge se déplace en cette période de travaux
champêtres, voilà qui intrigue Kokè. Il voudrait bien
savoir les raisons de cette présence pour le moins
insolite, mais la bienscéance lui interdit de poser des
questions précises. L'étranger en tire avantage pour
maintenir son hôte dans le doute en se réfugiant
derrières des formules sibyllines : " Si l'on voit un oiseau
s'envoler de son refuge la nuit, c'est qu'il a touché à
quelque chose - ou que quelque chose l'a touché. J'ai
décidé d'ôter mes jambes de dessous mon ventre, de
chasser l'air sous mes pieds... pour m'aérer un peu
l'esprit... quand la bouche parle l'esprit fait le reste ". Il
faudra toute l'amitié de Diamory, frère cadet de Kokè,
pour arracher à Maso le secret de sa présence et
dévoiler la histoire d'un homme issu d'un ménage
polygame, victime de l'apathie de son père et exposé
aux méchancetés de sa marâtre. L'amitié lui apportera
l'apaisement tant attendu, mais il sait que " le plaisir du
voyage est dans le retour "

9,20 €

270870379 L'harmattan SEMBÈNE Ousmane Des événements sociaux et politiques réels survenus en
Afrique occidentale sont l'occasion de ce roman : il s'agit
de la mobilisation des masses dans la campagne pour le
" Non " au référendum de 1958.
L'auteur se veut ici, expressément, le témoin " des faits
et gestes de chacun ", il prétend " rester au plus près du
réel et du peuple ", tel le griot de l'Afrique traditionnelle.
L'Harmattan, où le lecteur découvrira des personnages
d'une générosité inoubliable, est un témoignage vivant
sur cette période agitée précédant les Indépendances.

6,20 €

2708706772 La naissance
d'Abikou

BHÊLY-QUENUM
Olympe

Ce recueil de nouvelles regroupe des textes inédits en
FRANCE (à l'exception de Mashaka elfu moja).Outre le
surréel, amitié, amour, tendresse, humour, violence et
radioscopie du racisme piégé dominent ces récits.

18,60
€

2708704923 Le récit de la mort TATI LOUTARD Jean-
Baptiste

11,80
€

2708706144 L'impasse BIYAOULA Daniel Prix Littéraire de l'Afrique Noire 1997- "Ce roman se situe
successivement dans l'Afrique et la FRANCE
contemporaines... L'auteur nous révèle "l'impasse" dans
laquelle se trouve l'Africain, l'homme, qui, entraîné dans
un tourbillon de contraintes, se doit, au risque d'être
broyé, d'inventer les portes qui lui sont fermées..."

20,90
€

2708700944 Les bâtards JUMINER Bertène Deux raisons manifestes justifient la réédition du premier
roman de Bertène Juminer, publié en 1961. Tout d'abord,
parce qu'il s'agit d'un bon livre, littérairement parlant,
mais aussi parce que depuis ce temps où Juminer en
dévoilait le pathétique et la gravité, et en dépit des
efforts individuels et des luttes collectives, la blessure
qui atteint le sujet antillais en son être reste ouverte et
douloureuse. Aliénation, crise d'identité, parole en quête
de signifiants fondateurs, ambivalence révolte-séduction
face à l'Autre blanc marquent toujours la conscience et
la pratique de beaucoup d'Antillais. Ce livre, qui naguère
en témoignait, reste, hélas, actuel.

9,20 €
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2708703838 Nouvelles

chroniques
congolaises

TATI LOUTARD Jean-
Baptiste

Le chroniqueur raconte le quotidien de l'histoire des
hommes, le temps vécu lui-même, cela dont l'historien,
en quête d'une intelligibilité plus abstraite, ne parle pas :
le fait divers, l'événement singulier, et, plus fugaces
encore, ces riens, ces impressions, tristes ou drôles,
vagues ou inoubliables, dont une vie est faite, et qui
donnent à toute existence humaine, si modeste, si
anonyme qu'elle soit, son irréductible gravité. J. B. Tati
Loutard, en cette douzaine de nouvelles - genre par
excellence de la litote - rend manifeste, par la maîtrise
de la plus discrète et la plus juste des écritures, une
authentique sensibilité à ce qui constitue le pathétique
de toute existence, qu'elle soit celle du riche ou du
pauvre, de l'accablé ou du puissant ; il apporte aussi, sur
le monde congolais, un document plein de tendresse et
de lucidité.

10,30
€

2708704966 Un bouquet
d'épines pour Elle

NDAO Cheik Aliou Faatu, le personnage féminin de ce roman de Cheik Aliou
Ndao, n'aurait-elle qu'une existence vouée aux plaisirs
interdits, au vice et à la débauche? Dans ce livre,
l'auteur scrute la conscience de son personnage et fait
du tissu narratif même de son récit la réponse à la
question qu'il feint de nous poser... Dès lors, il peut
s'adresser directement à son personnage de façon à
nous faire entrevoir la nature exacte de son débat
intérieur : "Que cherchait Faatu? Que demandait-elle à la
vie? Quels comptes avait-elle à régler avec l'existence?
Une drôle de sensation l'emportait ce matin vers son
passé, ses années de jeunesse à Dakar. Il lui était
difficile de savoir s'il s'agissait d'un rêve ou dialogue
conscient avec ce temps-là " Cette façon aiguë, intense
d'invoquer le temps, va être à l'origine d'une prise de
conscience telle que Faatu, fortune faite, délaisse les
voies si envoûtantes des plaisirs mondains pour se
mettre à l'écoute d'une voix pathétique, silencieuse et
profonde venue de La Mecque. Cheik Aliou Ndao
renouvelle à sa manière le thème éternel mais toujours
présent du combat entre les exigences de la chair et
l'élan de l'Esprit.

14,20
€

9782708707849 Une journée
haïtienne

COLLECTIF A travers ce recueil, chaque auteur ouvre une fenêtre sur
Haïti, avec un texte pour des lecteurs aux yeux ouverts,
qui ne vivent pas forcément au pays, mais qui
voudraient connaître autre chose que les images
prévisibles _ de violence, de coups d'Etat, ou d'ouragan
dévastateur _ étalées dans la presse internationale. Une
journée haïtienne est à sa manière, une invitation au
voyage, réel ou imaginaire. Loin d'être un guide
touristique, ou une chronique de voyage, il évoque soudé
au quotidien, l'imaginaire collectif haïtien. Auteurs :
Marie-Célie AGNANT / Georges ANGLADE / Bonel
AUGUSTE / Mimi BARTHELEMY / Dominique BATRAVILLE /
Gérald BLONCOURT / Jean-Marie BOURJOLLY / Georges
CASTERA / Syto CAVE / Raymond CHASSAGNE / Pierre
CLITANDRE / Louis-Philippe DALEMBERT / Edwige
DANTICAT / Joël DES ROSIERS / Jan J. DOMINIQUE /
Gérard ETIENNE / Jessica FIEVRE / Jean-Claude FIGNOLE /
Odette ROY FOMBRUN / FRANKETIENNE / Geneviève
GAILLARD-VANTE / Gary KLANG / Danny LAFERRIERE /
Yanick LAHENS / Josaphat-Robert LARGE / Jean-Robert
LEONIDAS / Kettly MARS / Stéphane MARTELLY / Michel
MONNIN / James NOEL / Margaret PAPILLON / Roland
PARET / Claude C. PIERRE / Paulette POUJOL ORIOL /
Emmeline PROPHETE / Guy Junior REGIS / Rodney SAINT-
ELOI / Evelyne TROUILLOT / Lionel TROUILLOT / Gary
VICTOR

20,30
€
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2708703994 A rebrousse-temps DIOP Birago La Plume raboutée constituait le premier volet des «

Mémoires » de Birago Diop, dressant sa généalogie,
décrivant des événements vécus et parlant des gens
rencontrés jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre
mondiale. Avec ce second volet, A rebrousse-temps, qui
couvre la période allant de 1945 à 1950, l'auteur des
Contes d'Amadou Koumba poursuit le récit de sa vie
avec la même verve, la même force, la même exigence
de vérité. On n'arrête pas un conteur-né. Outre qu'il nous
étonne par la précision de ses souvenirs, Birago Diop
nous ravit par le même esprit d'observation, le même
humour, la même justesse de ton qui font la légitime
célébrité des écrits enracinés dans la tradition orale. Une
ultime leçon de sagesse nous est livrée ici, elle consiste,
quels que soient les genres abordés, et qu'il s'agisse de
soi, des autres ou de l'imaginaire, dans la permanence
manifeste d'un style, c'est-à-dire dans la fidélité à lui-
même d'un homme à nul autre pareil.

15,00
€

2708704087 La présence de
l'absent

RAPON Alain " Le ciel avait maintenant séché ses larmes.
De son pas nonchalant, Julien descendit vers les bas
quartiers ceinturant le port, reprenant pour la énième
fois leur trajet habituel. Ils passaient la première partie
de leur nuit à vadrouiller et à faire la tournée des tripots
les plus sordides de la ville. Ils aimaient, l'Autre et lui,
visiter ces hauts lieux de la déchéance humaine, pour
mieux mépriser ce que les hommes biens mis qualifient
dans leur pompeux discours de progrès de la civilisation.
" Ainsi commence pour Julien le récit de sa promenade
dans la boue de la nuit, en compagnie du rhum et des
prostituées, des clochards-poètes et des étoiles, dans les
bas-fonds d'un port sans nom de la Caraïbe, où l'Autre, le
frère jumeau fou d'amour à rêver d'en mourir, impose sa
présence obsédante à son frère survivant. Au fil de la
déambulation se ravivant les épisodes des folies
adolescentes de ces deux frères, orphelins, fils de famille
en rupture, cloués à la condition humaine au milieu du
troupeau des victimes dénaturées de l'assimilation
bourgeoise ; tous deux chercheurs d'absolu dans ce
monde antillais où pèse jusqu'au cauchemar parfois, la
présence du regard et de la loi de l'Autre.
Avec ce premier roman, Alain Rapon rend manifeste sa
passion du récit, son désir d'échapper au tragique
comme à la carte postale, et de briser la distance entre
le vécu et l'écriture, en tentant de nous restituer le
langage et le décor d'aujourd'hui.

10,10
€

270870723 L'Appel du phare DIENE Ismaïla 14,70
€

270870592 Terre plurielle,
maryam, une
mémoire déracinée

TIDDIS Anne Élevée dans un milieu protestant par sa grand-mère
maternelle, nourrie de références catholiques par sa
mère, côtoyant la culture musulmane par son père,
Anne-Leîla va découvrir dans le passage de l'enfance à
l'adolescence, les richesses de ces cultures mais aussi
de 1954 à 1964 leur confrontation brutale et sanguinaire
dans la guerre d'Algérie.

13,20
€

270870575 Entre hyènes et
chacals

CIMINO-CREUSSON
Angela

Quelle fresque admirable ce roman dont le principal
décor en est une forteresse, Kalaat, où vivent et meurent
des personnages au coeur de granit, foisonnent d'autres,
égrenant leurs souvenirs aux vents du désert.
Métaphoriquement, elle signifie que tout se délite, même
les sentiments les plus puissants. Autour de Kalaat, non
loin de la table de Jugurtha, hyènes et chacals rôdent...

18,60
€
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270870429 La poubelle DIOP PATHÉ Pape Il était une fois - à Médina, dans un quartier

moyennement bourgeois de la capitale - un homme qui
avait su cristalliser sur lui tous les regards, toutes les
amitiés, toutes les envies et toute la considération que
confère la possession d'un château, de grandes terres,
d'une femme ou d'une voiture de luxe, et cela grâce
seulement à sa poubelle.
L'important étant que l'on ne sache jamais comment
vous avez acquis votre château, votre immense
propriété, votre luxe de femme, de voiture. ou de
poubelle ! " Conte de fée ou drame bourgeois, comédie
morale ou tragédie ? Ce n'est qu'à la fin de l'enquête que
mène le voisinage sur les pas du populaire Mour
Babacar, que sera résolu le mystère de la soudaine
richesse de Camara, attestée par les trésors que
ramassent dans sa poubelle les enfants de la Médina.
Un roman qui nous promène au milieu des couleurs, des
odeurs, des bruits et des rituels d'une capitale africaine,
avec les étalages du marché populaire, les richesses de
la Place de l'Indépendance, la cérémonie du thé collectif,
le football des rues, la course aux étrennes des enfants
et l'achat du mouton pour la fête de la Tabaski, le vent
marin venu du cimetière. Et, par dessus tout, la voix
lucide et malicieuse du petit peuple, toujours prêt à "
casser le théâtre " de ceux qui ont " Poubelle trop belle ",
et se veulent plus grand que lui.

11,20
€

9782708705760 Crépuscule des
temps anciens

BONI Nazi Son beau livre, Crépuscule des temps anciens, chronique
plus que roman, qui couvre trois siècles de l'histoire du
Bwamu, jusqu'aux débutes de la colonisation, répond à
cette exigence. L'auteur y a mis toute sa conscience et
tout son coeur, témoignant de cette ojectivité rare qui
consiste, lorsqu'il s'agit de hommes, à se mettre
sincèrement à l'écoute.

7,70 €

2708707701 Le masque de
chacal

TATI LOUTARD Jean-
Baptiste

Le Masque de chacal est un ouvrage dans lequel le
lecteur serait tenté de voir un tableau fidèle de la vie
quotidienne des quinze dernières années au Congo. Tout
dans le recit semble inviter à une telle lecture : échos de
la douloureuse guerre fratricide, violences physiques et
symboliques d'une société ballottée par les vicissitudes
de l'apprentissage de la démocratie, pour laquelle, un
journaliste,
plutôt que se laisser faire comme tout le monde, a choisi
de combattre...

16,20
€

978270807993 Nouvelles du désert BEYROUK Mbarek D’un côté, les dunes du désert mauritanien en ligne
d'horizon, les tentes, les chameaux, les razzias…, de
l'autre, la ville nouvelle, tentaculaire, menaçante…Une
vie rude mais noble, où la beauté d'une immensité
céleste imperturbable le dispute à l'âpre sécheresse
saharienne. À portée, la tentation urbaine, où nombre
d'humains sont aux prises avec la misère et la
corruption. « Ils ne savent pas aimer, ceux des nouvelles
cités. Ils ne savent pas goûter au sel sacré des amours
même impossibles. Ils ne savent pas magnifier ni Dieu ni
les étoiles, ils ne savent pas rentrer en eux-mêmes et
fouiller les trésors de l'esprit. Ils calculent seulement.
C’est pourquoi ils ne rêvent pas ». En vingt nouvelles
d'un style étincelant, comme autant de roses des sables,
Beyrouk nous entraîne dans les dédales fascinants du
vécu d'un peuple aux prises avec son nouveau destin.

10,10
€

9782708707924 A la poursuite de
l'homme de pierre

KALOU Stéphane À la poursuite de l'homme de pierre est un conte
fantastique où le suspense se marie à un imaginaire
fertile. Le narrateur reçoit un courrier d'un village de
Côte d'Ivoire contenant l'énigmatique journal de son
père, disparu dix ans plus tôt. Il part alors sur ses traces
en pays bété. L aventure semble liée à un mystérieux
pendentif que son père portait depuis sa naissance. Fil
conducteur d'une longue quête initiatique, ce talisman
représente un homme de pierre – le redoutable Kpihi –
un ancêtre victime d'une malédiction. Au bout de son
chemin qui le conduit parmi les dignitaires d'une
confrérie de chasseurs, le narrateur retrouvera-t-il son
père et le secret de la naissance de celui-ci sera-t-il
élucidé ?

18,30
€
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9782708707917 Cabaret sous

savonnier
BONNOT-BANGUI
Lucienne

Elle a vingt-trois ans et quitte sa Bourgogne natale. Elle
rejoint un ami comédien dans une capitale d'Afrique
centrale pour un emploi de chanteuse de cabaret. Elle
aime passionnément un médecin citoyen de ce pays, qui
sera assassiné par la dictature au pouvoir.  Elle rentre en
France puis irrésistiblement s'en retourne vers la ville de
ses amours. Elle y vit immergée et pauvre au sein du
peuple qui souffre aux prises avec l'iniquité, la
corruption, la violence meurtrière, dans la fraternité des
combattants de la liberté. Un roman dont le langage
exprime une extrême sensibilité poétique aux lieux, aux
choses, aux êtres. Elle restitue ainsi une image
étonnamment vraie et profonde de l'Afrique présente,
vécue à travers une flamboyante et tragique aventure.

18,30
€

2708701169 Voltaïque/La noire
de...

SEMBÈNE Ousmane Ces textes sont écrits comme.
on aime, comme on souffre, au plus près de soi.
Certains, comme " Lettres de France ", "La Noire de. ",
"Le Voltaïque", sont inoubliables. Il est rare que la parole
se fasse si proche, et acquiert du même coup, en cet
accueil si simple, une telle exactitude. Le cœur, ici,
oblige à la rigueur, à la bonne rigueur, celle qui est
éprise de justice et de vérité. Selon cette voie, Sembène
Ousmane dénonce donc, dans ces belles nouvelles, un
monde inhumain dans lequel les âmes et les corps de
ses frères et de ses sœurs d'Afrique ont souffert de tant
de blessures et témoigné de tant de fierté.

6,20 €

2708704591 Une aube incertaine KONATE Moussa Il s'agit de la rencontre entre deux hommes : Georges et
Pierre. L'un est un être ordinaire et l'autre, un prêtre. Ce
que tente ici de réaliser Moussa Konaté, dans son
deuxième roman et d'une façon originale, c'est de situer
la rencontre, non point au niveau de l'opposition
religieuse, mais davantage au niveau de la confrontation
mentale... "... l'irruption est violente, elle s'accompagne
de lueurs qui paralysent l'esprit " ! Tout tourne autour de
l'exhumation d'un souvenir d'enfance. Georges porte en
stigmate l'acte subversif perpétré par son père qui avait
osé porter sa main sur la personne du Roi. De là découle
une série d'événements qui sont comme autant
d'épreuves que subit Georges et qui disent l'énorme prix
qu'il doit payer aux chaînes du servage. Moussa Konaté
instruit le procès de l'autorité, il instruit le procès de
toute forme d'asservissement (qu'elle soit d'origine
religieuse ou autocrate) ! Moussa Konaté s'engage
surtout dans une forme d'écriture nouvelle faisant de la
narration la charpente même du récit.

10,60
€

2708705555 Safrin ou le duel au
fouet

KAMARA Lamine Lamine KAMARA, enfant de la savane, du clair-pays,
évoque dans Safrin, les beautés et la vitalité du pays
Manding à travers le récit clair d'un duel. Un duel au
fouet auquel se livrent les jeunes gens à la belle saison,
quand le riz est rentré et que les jeunes filles chantent la
joie de vivre

6,20 €

2708703765 Procès d'un
réprouvé

TELL Roland 8,30 €

2708707728 Nûr al Nûr,Farid,
oubliés de Dieu

TIDDIS Anne Dans ce roman fragmenté en brefs chapitres pour mieux
appréhender la violence des émotions, sonder les
blessures des personnages, s'infiltrer dans les tréfonds
des âmes violentées de l'Algérie contemporaine, Anne
TIDDIS a recours à la pudeur du merveilleux où
l'onirisme et le sacré côtoient le poétique pour que les
cris du bestiaire humain contre les fauves de Dieu,
deviennent un hymne incantatoire à la vie.

16,20
€
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2708707299 Niiwam SEMBÈNE Ousmane Les deux nouvelles réunies dans ce volume sont d'une

écriture claire, incisive, méthode très difficile en
littérature.
Les personnages: des gens du quotidien, luttant pour
leur survie. Un courage social indomptable. La nouvelle
qui donne son titre au recueil, Niiwam, est un fait divers
vrai. Le héros, un paysan étranger à la ville, transporte le
cadavre de son nouveau-né dans un bus à l'insu des
passagers. Le bus traverse Dakar d'est en ouest. Des
rencontres, des personnages et des situations isolent
notre homme, revêtu de sa grande crainte.
Ira-t-il jusqu'au bout de son voyage ? La deuxième
nouvelle, Taaw, nous plonge dans le monde des
bidonvilles. Ce creuset (selon Sembène) où se façonne la
nouvelle Afrique. Une lutte cruelle se déroule entre
l'Afrique des villages et celle des villes. Le langage, les
contacts, les rapports, les amitiés, les inimités, le respect
traditionnel, se font, se défont en fonction de l'argent,
devenu seule valeur morale.
Le regard d'amour que Sembène jette sur ses
personnages nous les fait aimer malgré la situation
impitoyable.

6,20 €

2708706330 Nawel et Leila KHERBICHE Sabrina A l'heure où Boudiaf répondait oui à l'Algérie, deux
soeurs, deux Algériennes, s'affrontent avec Paris pour
témoin. Un face-à-face émouvant. Deux femmes plus
que jamais unies par les liens du sang

10,00
€

2708705865 Mémoires d'un
paysan

DAN GUIMANDA Jean-
Baptiste

Un vieux paysan qui n'a jamais quitté son village natal,
n'a plus aucun autre souhait que celui de voir la ville et
mourir. Au terme de son séjour, il confie à ses hôtes
citadins ce qui l'aura le plus frappé dans les centres
urbains.

12,20
€

2708706381 Mbaam dictateur NDAO Cheik Aliou Le peuple d'un pays d'Afrique se tourne vers le pouvoir
occulte des ancêtres pour se débarrasser de son
dictateur en le transformant en âne. Exclu du monde des
humains, le tyran est précipité dans l'univers des bêtes.

20,90
€

2708706209 Les ravins de l'exil,
contes barbares

TIDDIS Anne A notre époque où de nombreuses populations
connaissent l'exil, Anne Tiddis décline en six contes la
force onirique du déchirement. Six versions de l'exil au
temps. Après "Terre plurielle", l'auteur continue sa
recherche sur l'émotion d'une mémoire algérienne.

14,70
€

2708707639 Les Nuits de
Tulussia

SCOTT-LEMOINE
Jacqueline

La magie d'un temps, de lieux et d'histoires tenant de
l'ineffable…Des récits, des nouvelles, presque des contes
vécus, restitués ennoblis par la mémoire d'une enfance
passée en Haïti. Des personnages colorés et des
souvenirs capiteux, le monde enchanteur de Jacqueline-
Scott Lemoine.

13,00
€

2708706349 Les fleurs des
lantanas

TCHICHELLE Tchivéla Dans une dictature d'Afrique, un médecin est jeté en
prison. Il a, il est vrai, refusé d'assurer la réussite au
prochain concours d'infirmière de la jeune maîtresse
d'un dignitaire du régime. Son interrogatoire va lui
réserver une surprise de taille : il est accusé de militer
dans un parti clandestin d'opposition...

17,00
€

2708707124 Le tissu (Prix
Simone et Cino del
Luca 1999)

TOKOFAÏ Anatole Alors qu'il avançait en compagnie de sa sœur Afiavi et
du fils aîné de celle-ci vers la maison paternelle, Woamé
pensa une fois de plus aux raisons pour lesquelles leur
vieux père les avait convoqués d'urgence à Gnanguem.
Cet appel était si pressant que dans la lettre envoyée à
la capitale, le vieux Badjama avait relégué au second
plan, comme un simple fait divers, l'annonce du décès
de son fils - le petit Anicet -, survenu à la suite d'une
longue fièvre jaune. Woamé se souvenait encore
distinctement des termes de cette lettre, qui
commençait ainsi : " Mon cher fils, Etant au crépuscule
de ma vie, j'envisage de procéder sans plus tarder à la
répartition de mes plantations, en présence de toute la
famille, afin d'éviter la moindre contestation à ma
disparition.
Je souhaite donc que vous veniez me voir à Gnanguem,
ta sœur et toi, dès le début des congés scolaires. ".

16,20
€
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2708704141 Le soleil est parti à

M'Pemba
BEMBA Sylvain 11,70

€

2708706799 Le pentacle CIMINO-CREUSSON
Angela

Edouard, éperdument épris de Clarisse, assiste au Salon
de la Voyance et de la Magie… Dès son arrivée, un
sentiment singulier le pousse vers un jeune homme fort
séduisant entouré de quelques amis. Ces personnes,
incarnant les cinq continents telles les cinq pointes d'un
pentacle, entraîneront Edouard dans un tour du monde
baroque et inquiétant. Les démons se sont glissés parmi
les humains…Edouard se laissera-t-il ensorceler ?
Gardera-t-il jusqu'à la fin du jour son fameux
pragmatisme ?

19,80
€

2708707442 Le Destin volé ESSOMBA Jean-Roger Jeff un jeune étudiant africain qui a le caduc privilège
d'appartenir à l'antique noblesse de son pays. Pour
redorer le blason de sa famille qui a perdu ses
prérogatives et ses richesses, le jeune homme est prêt à
toutes les compromissions.

18,30
€

2708706721 Le dernier gardien
de l'arbre

ESSOMBA Jean-Roger Dans un petit village africain, un enfant, Mevoa, fait
exactement le même rêve pendant quatre nuits. Pour la
grande prêtresse, il n'y a aucun doute, c'est un signe des
dieux qui désigne l'enfant comme celui que le clan
attend depuis des siècles, celui qui soufflera la fleur de
l'arbre sacré pour redonner splendeur et prospérité à
l'Afrique. A la même époque, dans une Europe déchirée
par la première guerre mondiale, un jeune homme,
Nicolas Gansen, tente par défi l'expérience de la
régression. Aidé par un médium, il se retrouve plusieurs
siècles dans le passé, dans la peau d'un négrier sur un
marché d'esclaves…

19,40
€

2708705466 Le cimeterre ou le
souffle du vénérable

DJEDIDI Hafedh Dans ce roman, Dhafer ou l'Elu, traverse le temps et
l'espace depuis la débacle des Arabes en Andalousie,
jusqu'au crépuscule de ce siècle.

9,60 €

2708705245 La ville DJERROUMI Ahmed L'étrange univers dans lequel vivent les personnages du
récit de A.DJERROUMI est bordé par la mer. On devine,
au fil de la lecture, que la cité au sein de laquelle ces
personnages cohabitent et s'entredéchirent est située
dans un pays arabe, en plein Maghreb. C'est là que, mus
par des passions inassouvies, les personnages fixent
intensément de leurs yeux vides " un gouffre sans fin ",
alors que les heures et les minutes se succèdent et
s'effritent à un rythme accéléré.
La mort rôde: partout, " une odeur de chute, une odeur
de perdition " trouble les pensées et les sentiments.
Comme hallucinée, une jeune fille, Karima, chemine au
milieu de ce monde. L'air grave et tourmenté, Rachid va
à sa rencontre. Attrayant et aveuglant, l'espoir se
transformera en un rêve inapprochable. Finalement, les
choses s'éclaireront. Karima se réveillera. L'essentiel de
ce qui- est consigné dans le récit n'aura-t-il été qu'un
cauchemar ? Usant d'une écriture lancinante, A.
DIERROUMI défriche et déchiffre, à travers la fiction que
voici, des passions et des préoccupations obscures et
surprenantes.

12,70
€
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2708707507 La source de joies BIYAOULA Daniel Six amis d'enfance se retrouvent après avoir pris des

voies différentes. L'un d'eux, Basile, a émigré. Ceux qui
sont restés au pays ne se voient plus que rarement, les
uns et les autres n'étant plus du même milieu. Laurent et
Constant n'ont pu réussir leur vie. Quant à Raphaël,
Sébastien et Serge, après avoir été fonctionnaires, ils
sont devenus par des moyens singuliers, hommes
d'affaires ou politiciens. A la faveur des vacances de
Basile, tous se fréquentent à nouveau. Deux drames
vont les frapper, qui influeront sur leur existence.
Dernier volet du triptyque qu'il forme avec L'Impasse et
Agonies, roman sur l'amour, (amitié, la trahison, le
pouvoir et l'argent, d'une grande sensibilité, d'une force
considérable, La Source de joies raconte combien la vie
peut entraîner l'homme à adopter des comportements
extrêmes. Il nous plonge dans l'Afrique moderne, ses
afflictions, ses joies et ses espoirs.

18,30
€

9782708704303 La mouche et la glu OKOUMBA Nkoghe 6,80 €

2708703587 La brousse ardente EKWENSI Cyprian La Brousse ardente est - entre le réel et l'imaginaire - un
récit du Nord du Nigeria où, lorsqu'on brûle l'herbe dans
les plaines, les bergers Fulani descendent vers le sud,
vers les rives du Niger. Mai Sunsaye, le héros de
l'histoire, souffre du sokugo ou maladie de l'errance, et
ses expériences ainsi que celles de ses gardiens de
troupeaux en font un conte fascinant.

10,80
€

9782708707870 La dernière lettre DIENG Salla La narratrice, Salimatou, qui finit de purger une longue
peine de prison, se décide enfin à écrire à son ami
d'enfance de toujours, Serge, pour lui avouer les raisons
de ce long silence

10,10
€

2708704745 L'intérimaire noir SAMBA-KIFWANI Lucien "Me voici devant l'employée de l'agence de travail
temporaire.
Plutôt contracté. Le regard bien connaisseur me scrute,
jauge. De la mécanique à offrir sur le marché du travail :
elle doit pouvoir présenter certaines garanties :
endurance physique, malléabilité vis-à-vis du futur
utilisateur, et pourquoi pas, même une dose de naïveté
que l'on essaie d'apprécier par un interrogatoire
approprié. " Dès le départ, le décor est planté et la
couleur, si l'on peut dire, affichée.
Lucien Samba-Kifwani scrute minutieusement un univers
social, en inventorie les particularités et subtilement, de
la façon la plus élégante, fait d'une réflexion sur le
travail temporaire un récit dont la force provient de sa
plongée dans l'expérience d'un vécu profondément
humain! De sorte que l'immigration échappe à toute
saisie abstraite, pour emprunter des voies qui se
révèlent être comme autant de miroirs de sa véritable
physionomie : à savoir, l'ignoble mutilation de l'existence
d'un individu, quel qu'il soit ou quelle que soit son
origine.
Mais si ce récit nous conquiert à ce point, cela provient,
bien évidemment, de la force de conviction de son
auteur, et surtout de la force d'une écriture
extrêmement élégante qui, dans un même mouvement,
parvient à générer une analyse minutieuse obtenue
grâce à un sens du mot juste assez frappant, tout en
évoquant les détails révélateurs de la psychologie d'une
vie en groupe restreint. C'est la naissance d'un écrivain à
l'écriture à la fois soignée et précise, et même
légèrement précieuse.

9,70 €

21-12-2020 18/53 25 bis, rue des écoles - 75005 Paris

http://www.presenceafricaine.com/index.php?id_product=388&controller=product
http://www.presenceafricaine.com/index.php?id_product=380&controller=product
http://www.presenceafricaine.com/index.php?id_product=375&controller=product
http://www.presenceafricaine.com/index.php?id_product=377&controller=product
http://www.presenceafricaine.com/index.php?id_product=374&controller=product


PRESENCE AFRICAINE / Catalogue
Image EAN Titre Auteur Résumé Prix

TTC(€)
2708705237 L'instant d'un soupir EMONGO Lomamba L'auteur est assurément le premier d'une nouvelle

génération d'auteurs zaïrois qui succède à la génération
des pionniers (Lomami Tchibamba, Bolamba...) et à la
première vague post-indépendance (Mukala Kadima
Nzuii, Mudimbe, Ngal, Ngandu Kashama, Matala
Mukadi...). Il est sans doute moins inspiré par le souffle
profond des traditions de la terre que ne l'étaient les
pionniers, il n'a pas hérité non plus des exigences et des
intransigeances de ses aînés; il est sans doute le produit
d'une synthèse de ces deux époques: cet avant et cet
après générateurs d'un présent difficile à l'image de
cette ville qu'il raconte, colorée, tumultueuse, fascinante
et dévorante où le comique et le tragique se côtoient au
gré de mouvances et de règles mystérieuses. L'instant
d'un soupir, c'est le cheminement d'un espoir au milieu
des pièges d'une capitale qui a grossi trop vite, où se
perd la mémoire de l'Afrique sans toutefois que n'y
émergent avec assurance les nouvelles lois du
modernisme. De ce décor est né un roman de veine
populaire, sentimental, dont la dose d'émotion, l'énergie
de la narration font rapidement oublier certaines
imperfections propres à une première oeuvre. En 1984,
L'instant d'un soupir a obtenu le Prix Inter-Alliance
Franco-Zaïroise.
L'instant d'un soupir a obtenu en 1984 le prix Inter-
Alliance Franco-Zaïroise

17,30
€

2708707477 L'initié BHÊLY-QUENUM
Olympe

Ce roman est dominé par un personnage: le docteur
Kofi-Marc Tingo, tout d'abord, étudiant en France où déjà
sa personnalité hors du commun s'affirme ; puis en
Afrique où, avec sa femme blanche, il exerce la
médecine. Son savoir, la maîtrise de soi dont il fait
preuve, ses pouvoirs sur les êtres trouvent leur source et
leur efficacité dans deux traditions. Celle proprement
africaine, fondée sur des connaissances d'un autre ordre
et sur la pharmacopée africaine; l'autre rationaliste,
issue d'Europe. Marc Tingo est la synthèse vivante des
approches méthodiques spécifiques de la science
occidentale, et " d'une puissance archaïque, d'une force
nègre " à laquelle il a été initié. Le docteur Tingo reste
toutefois un Africain moderne, sa victoire sur le vieux
Djessou, dont le nom signifie " la Mort ", symbolise aussi
une Afrique ouverte au progressisme des lumières. Par
sa maîtrise des techniques littéraires et de la langue
française, l'auteur conduit implacablement le lecteur
vers l'idéal d'accomplissement visé par l'étonnant
personnage que ce roman propose à notre attention et à
notre admiration. Publié pour la première fois en 1979,
L'Initié a complètement été revu, corrigé, remanié,
restructuré et redimensionné par l'auteur. Tout en
laissant intacts les problèmes fondamentaux: quarante
ans d'indépendance n'ont rien changé ; l'Afrique
francophone, au lieu de se prendre en main, de
s'affirmer par ses idées, actes et réalisations, vit encore
à la traîne en acceptant de recevoir des leçons, même
de ceux qui n'ont ni l'intelligence, ni les compétences de
nombre de ses ressortissants contraints à l'exil.

20,30
€

2708706861 L'errance NGAL Georges Condamnés pour blasphème, pour avoir affiché du
mépris envers la culture africaine et désacralisé l'oralité,
les deux protagonistes doivent se rééduquer dans des
hauts lieux de culture du continent. Il nous relatent ici ce
que fut cette désaliénation dans ces sanctuaires du
savoir.

20,90
€
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9782708777880 L'enfant aux larmes

de sang
ESSOMBA Jean-Roger Pourquoi avez-vous fait ça ? pleurnicha l'enfant en

prenant le chien mort dans ses bras. Pourquoi avez-vous
fait ça ? Il ne voulait pas la manger ! Bien au contraire, il
voulait m'aider à la reconstituer. C'était la personne qu'il
aimait le plus au monde, c'était sa maîtresse, c'était ma
mère. Cela fait deux jours qu'elle est morte, et lorsque
nous avons trouvé son corps, à quelques kilomètres d'ici,
il lui manquait un bras. Je ne sais par quel mystère il
s'est retrouvé sur ce tas d'ordures, mais cela fait deux
jours que Pipo et moi cherchons. Vous comprenez, l'âme
de ma mère, de plus en plus impatiente, attend au-
dessus du corps. Elle m'a accordé jusqu'à demain matin
pour lui ramener le morceau manquant faute de quoi,
elle s'en irait, emportant dans l'au-delà l'empreinte d'un
corps incomplet.

15,20
€

2708703080 Kimby ou la loi de
Niang

DORSINVILLE Roger M. Roger Dorsinville, né en Haïti en 1911, réside à Dakar
depuis mars 1972, après sept années au Libéria et une
première période " dakaroise " de quatre ans ; il aime à
penser que d'être devenu, depuis quatorze ans, Africain,
n'a fait que mieux situer, éclairer et approfondir une
haïtianité inséparable de ses sources africaines. Quoi
qu'il en soit, si la première partie de son oeuvre
littéraire, faite de quelques livres et de centaines
d'articles de quotidiens et de magazines, était centrée
sur le complexe socio-politique et historique haïtien,
c'est l'Afrique qui, depuis ses premiers essais
d'ethnologie publiés en 1967, s'est trouvée l'objet de son
étude attentive. L'homme africain d'une génération en
transition est le sujet de Kimby ou la loi de Niang, qui
révèle une connaissance précise de l'hinterland libérien,
typique de la " culture de forêt " des côtes atlantiques.

10,10
€

2708704982 Jagua Nana EKWENSI Cyprian Jagua Nana, une Ibo de la région d'Onitsha, est
maintenant établie à Lagos, ville bouillonnante de vie et
d'intrigues. Prostituée voluptueuse, Jagua recherche la
sécurité dans la fréquentation de l'élite et le plaisir dans
celle des boîtes de nuit. Elle est amoureuse de Freddie,
un jeune instituteur qu'elle aide à payer des études de
droit à Londres. Pendant l'absence de Freddie, leur vie
prend des directions différentes et à son retour, ils se
retrouvent dans deux camps politiques adverses.

17,00
€

2708707757 Et l'aube se leva KEITA Fatou Une jeune femme fortunée s'affranchit peu à peu de
l'emprise de son milieu. Sa rencontre accidentelle avec
un certain nombre de concitoyens appartenant à
d'autres couches sociales lui permet de prendre la juste
mesure des obstacles à surmonter pour que la situation
du pays s'améliore. Cela lui permet d'agir en
conséquence. A lire. (jmv)
« Avec son nouveau roman Fatou Keïta réaffirme avec
talent et réalisme son immersion dans la société
africaine d'aujourd'hui. On pourrait qualifier le texte de
roman social tant les problèmes politiques, culturels et
moraux du continent y sont dépeints avec un réalisme et
une acuité déjà révélés dans son premier roman Rebelle.
... Elle situe la trame romanesque en Côte d'Ivoire, à la
veille du premier coup d'état qui devait marquer
profondément le pays. D'autre ingrédients accrocheurs :
amour, environnement privilégié, humour également,
sont traités dans ce récit captivant.
(Co-édition NEI)

16,20
€

2708705016 Buur Tilleen, roi de
la Médina

NDAO Cheik Aliou Raki, jeune Sénégalaise acquise aux idées nouvelles,
attend un enfant conçu hors des liens traditionnels du
mariage. Gorgui, le chef de famille, ne peut supporter un
tel déshonneur ; en dépit des fermes et tendres
protestations de Maram, la mère, il chasse la jeune fille
du cercle familial. Celle-ci est recueillie par une tante
aux mœurs faciles et au coeur généreux. La naissance
de l'enfant va peut-être rassembler de nouveau cette
famille désunie. Hélas ! l'enfant et la mère meurent à
l'hôpital. Chacun, à sa façon, subit ce coup du sort. Par la
confrontation de l'honneur, de l'amour et de la mort,
c'est l'essence même du tragique qui se révèle en ce
petit roman rigoureusement écrit.

5,30 €
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2708706063 Bamikilé TIDJANI-SERPOS

Nouréini
Encore adolescent, Bamikilé quitte son village natal pour
tenter l'aventure dans la grande ville de son pays. A
force de courage et de bon sens il y fera fortune et
gagnera l'estime de ses concitoyens. Bamikilé nous
entraîne dans une Afrique où les antagonismes entre
ville et campagne, hommes politiques et entrepreneurs
sont toujours réels, mais où les germes de la démocratie
pointent de toutes parts

13,20
€

9782708707795 Bamako Paris New
York

DIAWARA Manthia Bamako-Paris New York est une vision comparative de
deux systèmes sociaux : les relations interraciales en
Amérique et en France où l'on retrouve d'une part, la
politique identitaire et le communautarisme, et d'autre
part, l'individualisme et les droits universels. Dans
Bamako-Paris-New York, Manthia Diawara nous révèle
les nouvelles fractures qui existent dans la société
française. Pour lui, les banlieues rappellent de façon
implacable que la France est en train de devenir comme
l'Amérique : une société divisée entre riches et pauvres.
Malgré les longues études qu'il a faites en Amérique,
malgré sa situation de professeur et tous ses titres, il se
demande s'il est devenu l'homme cosmopolite qu'il
rêvait d'être, ou s'il est encore prisonnier d'un groupe
racial ou ethnique.
Paris-Bamako-New York est aussi un défit lancé à tous
ceux qui souhaitent s'investir et participer activement à
la construction d'une identité d'adoption sans rester figé
dans leur propre culture.

22,30
€

2708706993 La revanche de
Bozambo

JUMINER Bertène Bantouville, capitale coloniale africaine en plein coeur de
l'Europe Occidentale Baoulienne, n'a jamais existé - cela
va de soi. A la rigueur, pourrait-on l'imaginer comme une
extravagante " chambre noire " qui, suite au mariage
absurde entre un révélateur périmé et un fixateur hors
d'usage, ne saurait produire que des clichés encore plus
absurdes. Avec force clins d'oeil aussi ringards que
vicelards, notre sagacité est ici mise à rude épreuve : ce
n'est pas en vain qu'on invoque la Sékouane, l'Avenue
des Champs-Baobabs ou la Butte Mozamba. C'est dire
que l'incroyable histoire piège - l'Absurdie - que relate La
Revanche de Bozambo ne doit mériter aucun crédit
d'autant que, de surcroît, c'est un fait bien connu que "
les Nègres n'ont jamais rien inventé ".

13,20
€

Contes et légendes
2708704486 Ce que dit la

musique africaine
SADJI Abdoulaye " Soundiata, Samory, Samba Galadiégui et tant d'autres

sont des personnages qui ont existé, et si leur histoire
est à l'heure actuelle fortement teintée de légende, on le
doit à la tradition orale qui, en transmettant l'histoire
d'une génération à l'autre, contribue à l'embellir en y
ajoutant le merveilleux. "

4,30 €

2708704508 Contes d'hier et
d'aujourd'hui

TAMSIR NIANE Djibril Le lecteur doit être curieux de savoir qui était ce
cavalier- appelé Blissi - qui semait la terreur dans Ségou,
capitale de l'Empire Bambara.

4,30 €

2708704516 Izé-Gani, tome I HAMA Boubou Ize-Gani, pas plus gros que le gros doigt de sa mère, est
un conte sans doute, mais aussi la Tradition, la Réalité
qui se traduit en "scènes fantasmagoriques" qui naissent
de l'imagination, de nos souvenirs déposés intacts dans
chaque pli de notre esprit créateur. Suivez Izé-Gani dans
le Temps, il vous guidera, il vous dira le secret de sa
merveilleuse aventure. Je vous laisse en sa compagnie.

4,30 €

2708704524 Izé-Gani, tome II HAMA Boubou Ize-Gani, pas plus gros que le gros doigt de sa mère, est
un conte sans doute, mais aussi la Tradition, la Réalité
qui se traduit en "scènes fantasmagoriques" qui naissent
de l'imagination, de nos souvenirs déposés intacts dans
chaque pli de notre esprit créateur. Suivez Izé-Gani dans
le Temps, il vous guidera, il vous dira le secret de sa
merveilleuse aventure. Je vous laisse en sa compagnie.

4,30 €

9782708709089 Au Tchad sous les
étoiles

SEID Joseph Brahim NOUVELLE EDITION 5,20 €
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270870303 La légende de

M'Pfoumou ma
Mazono

MALONGA Jean Voici un roman très romanesque. Rien ne manque :
l'amour, la guerre, l'exil, du sang, des larmes, la faute et
le pardon, des hommes et des femmes hors du commun,
etc. tout cela sensible et plein du charme des légendes.
Mais, l'histoire légendaire de M'Pfoumou Ma Mazono
emprunte à la vie réelle de l'Afrique ancienne, d'avant
les Blancs : cette histoire est aussi un document. La
présence convaincante de la vie africaine traditionnelle
donne à ce roman une valeur plus remarquable encore ;
des formes d'autorité et de pouvoir, des vertus, les
codes de l'honneur et de la justice, des cérémonials... en
un mot une culture sert de matière à ce récit.

6,20 €

2708700251 Le Pagne noir DADIÉ Bernard 6,20 €

2708701673 Les contes
d'Amadou Koumba

DIOP Birago S'il avait le ventre derrière lui, ce ventre le mettrait dans
un trou.
S'il n'est que de vous nourrir, une seule femme suffit.
Tout ce que dit le petit Maure, il l'a appris sous la tente.
Rendre un salut n'a jamais écorché la bouche. Si tu plais
au Bon Dieu, les hommes ne t'apprécient pas outre
mesure.

6,20 €

2708700537 Les nouveaux
contes d'Amadou
Koumba

DIOP Birago 6,20 €

2708704028 Ngando TCHIBAMBA Lomami Le texte de Ngando qui, dans la présente édition,
s'accompagne de deux autres récits, " Faire médicament
" et " Londema, suzeraine de Mitsoué-ba-Ngomi ", a été
publié pour la première fois en 1949. De ce fait il
présente un triple intérêt. C'est d'abord la première
œuvre en prose d'un auteur zaïrois ayant une intention
littéraire nettement marquée et, en cela, se situant aux
sources mêmes de la fiction narrative au Zaïre. Ensuite,
Ngando décrit assez fidèlement le Kinshasa des années
1945-1948 avec ses chantiers navals, sa prison centrale,
ses écoles, son marché... bref tout un espacé social où
s'affrontent quotidiennement traditions africaines et
valeurs nouvelles survenues avec la colonisation. Enfin,
par l'imaginaire qu'il déploie, la présence quasi
obsessionnelle du surnaturel au coeur même du vécu, et
l'entrelacement du réel et du mythique dont il est le lieu,
Ngando défend et illustre merveilleusement une des
préoccupations majeures de la littérature africaine à ses
débuts : fixer et propager dans une langue européenne
les récits les plus favoris de l'oralité.

6,20 €

9782708708358 Contes créoles JURAVER Jean 6,20 €

9782708704121 Contes populaires
du Mali II

SIDIBE Mamby 6,20 €

9782708704114 Contes populaires
du Mali I

SIDIBE Mamby 6,20 €

2708704109 Les contes de
Koutou-as-Samala

DADIÉ Bernard 4,30 €
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9782708708976 Fables et contes

Afro-Antillais
JURAVER Jean A PARAITRE 6,00 €

9782708708365 Les princes du
destin

PRANDI Reginaldo 20,00
€

2708705717 Contes gabonais RAPONDA WALKER
André

André Raponda Walker est allé recueillir ces contes
directement auprès des conteurs traditionnels du Gabon.
Ils représentent un large échantillonnage des différentes
régions de ce pays. Les animaux parlent, les morts
ressuscitent, les sorciers et les esprits secourent ou
attaquent les héros...

8,10 €

2708704478 Trois légendes
africaines

QUENUM Maximilien Les légendes ont une valeur culturelle en Afrique noire,
chaque ethnie a la sienne et elle est, pour chacune, le
récit des faits et gestes de son Fondateur.

4,30 €

2708703293 Contes et légendes
du Niger. Tome V

HAMA Boubou 6,20 €

2708705024 Tounka SADJI Abdoulaye Né au sein d'un peuple qu'un long exode achemina sur
les rivages d'une mer vaste et insondable, N'Galka
descend en droite ligne d'une famille illustre et
légendaire. Merveilleux pêcheur et lutteur grandiose et
majestueux, il épouse un jour une jeune et belle
étrangère...
 

6,00 €

9782708708297 Chasseurs de rêves COLLECTIF 20,00
€

9782708708211 La rançon de la
désobéissance

MARIKO N'Tji Idriss La Rançon de la désobéissance et autres contes du Mali
est un recueil de seize contes issus des pays bamanan et
sénoufo.

12,20
€

2708706926 Contes d'Ethiopie KAÏTERIS Constantin " Teret, teret lam beberet.
Fable, fable, vache dans l'étable. " Ainsi commence
traditionnellement le conteur amhara. Ces contes ont été
recueillis en Éthiopie, racontés par des enfants, des
femmes et des hommes de tous âges, de la campagne
ou de la ville, lettrés ou non, ou dans des recueils en
amharique puis réécrits ici pour le plaisir des lecteurs.
Nulle veine fantastique, nulle communication avec
l'invisible, ni démons, ni transformations magiques dans
les contes éthiopiens réunis ici, mais un monde à
l'échelle humaine d'une société paysanne où la vie est
rude mais où l'on peut s'amuser des naïfs et surtout des
fanfarons.
C'est le monde des hauts-plateaux d'Ethiopie. Ici comme
dans tous les contes, les animaux parlent, s'affrontent,
rusent et connaissent des joies et des peines semblables
à celles des hommes. Et quand ils sont entre eux, on
retrouve cette obstination qui permet à ceux qui sont
petits et rusés, chacal ou singe, de faire face à la force
de la panthère et du lion en utilisant l'orgueil ou la
gourmandise de leurs adversaires.

7,40 €
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9782708707894 Le roi qui écoutait

des histoires
KAÏTERIS Constantin Constantin KAÏTERIS poursuit avec ce livre l'entreprise de

la vulgarisation commencée dans son ouvrage précédent
Contes d'Ethiopie, publié en 1999. Il nous propose ici de
lire les contes populaires recueillis dans ce vaste pays
situé dans la corne de l'Afrique, berceau d'une longue et
solide tradition culturelle, et d'une ancienne civilisation
noire.  L'Auteur a voulu que les contes reflètent la
diversité culturelle et linguistique de l'Ethiopie.

6,20 €

2708703307 Contes et légendes
du Niger. Tome VI

HAMA Boubou 6,20 €

Albums jeunesse
9782708709140 La Rue Cases-

Nègres (BD)
BAGOE Michel / DESTIN
Stéphanie

18,00
€

9782708707801 L'arbre d'Awa MARTIN Eric 4,00 €

2708707485 Abou et le crocodile MARTIN Eric Conte traditionnel mandingue, raconté par les griots
depuis la nuit des temps, principalement au Sénégal, au
Mali et en Guinée.
Il rapporte les mésaventures d'Abou, vistime de la malice
de Bama le crocodile. Il sera tiré de ce mauvais pas
grâce à la ruse de Leuk le lièvre...

5,10 €

9782708708143 Les perles de Zima BARTHÉLÉMY Mimi Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Zima. Il
habitait une belle terre couverte de palmiers, ciel bleu,
soleil de feu. Zima conversait souvent avec le soleil :
"Qu'y a-t-il de l'autre côté des montagnes, au-delà de la
nature verte ?, lui demandait-il. -La mer, répondait le
soleil. - La mer "

4,30 €

9782708708389 La fille du soleil et
de la lune

TROËL Yuna 16,00
€

9782708708693 FUKUBUTU et autres
contes

KINSA Gabriel 17,00
€

Sciences-Humaines
9782708709386 Des corps pour

paraître
COHEN Emmanuel 15,00

€

9782708709317 Vous avez dit
retour?

GWET Yann 15,00
€

9782708709249 Panser l'Afrique qui
vient!

ANNE Hamidou 8,00 €
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9782708708952 FIN DE RÈGNE -

Anne-Solitude de
France

CADIGNAN Valérie 10,00
€

9782708708280 Le devoir
d'indignation -
Ethique et
esthétique de la
dissidence

KOM Ambroise 18,30
€

9782708705975 Médecine et magie
africaines

TRAORÉ Dominique L'insigne mérite de Dominique TRAORE est de révéler
dans cet ouvrage, l'étroite relation qui existe entre
l'Africain et son environnement.

30,40
€

2708702289 Kotia-Nima, tome III HAMA Boubou 7,10 €

9782708708877 Relire Yves Person COLLECTIF TEXTES REUNIS PAR
Charles Becker, Roland Colin, Liliane Daronian et Claude-
Hélène Perrot

25,00
€

9782708708426 Proverbes et dictons
wolof

CISSÉ Mamadou /
ABDEL MALEK Karine

13,00
€

2708703145 La civilisation de la
femme dans la
tradition africaine

COLLECTIF 18,60
€

9782708708686 Nation et métissage MOREJON Nancy 16,00
€

2708703250 La Cuvette
congolaise : les
hommes et les
structures

OBENGA Théophile Une description de la civilisation des Mbochi du Congo
septentrional.

13,00
€

2708704257 Le Mvett, tome I NDONG NDOUTOUME
Tsira

8,50 €

2708707167 L'os de la parole BA KONARE Adame Adame Ba Konaré nous propose dans ce magistral essai
une théorie du pouvoir qui, selon elle, est la réplique de
l'ordonnancement cosmique.

14,70
€

9782708708204 Corps noirs, têtes
républicaines - le
paradoxe antillais

UDINO Moïse 20,30
€

270870656 Janjon et autres
chants populaires
du Mali

DIABATÉ Massa M. M. DIABATÉ traduit fidèlement dans ce recueil les
belles chansons des aèdes, dont il descend. Il s'agit de
chants épiques et de chants populaires des pays de la
savane. Janjon, qui donne son nom à ce recueil, est un
chant appartenant au cycle épique de Soundjata.

5,10 €
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2708705849 Med Hondo un

cinéaste rebelle
SIGNATE Ibrahim Med Hondo s'exprime sur ce qui lui tiend à cœur, pas

uniquement sur le cinéma...
11,70

€

2708703560 L'Afrique du Sud
aujourd'hui, tome I

COLLECTIF 19,30
€

327638 L'Afrique du Sud
aujourd'hui, tome II

COLLECTIF 19,30
€

2708706484 Culture des peuples
du Bénin

AGBOTON Gaston Culture des peuples du Bénin L'auteur dresse un bref
panorama historique et social du Bénin, où cohabitent
diverses ethnies dans un équilibre séculaire parfois
fragile. Il recense ses richesses touristiques, artistiques,
littéraires, culinaires, linguistiques, intellectuelles avec le
désir de provoquer la curiosité du lecteur et de susciter
son respect pour ce petit pays de contrastes.

14,70
€

2708705253 Dialogue en noir et
blanc

LOUDE Jean-Yves 20,40
€

2708702203 Médecins et action
sanitaire en Afrique
noire

SANKALE Marc 7,70 €

2708706810 L'éducation en
Afrique

MOUMOUNI Abdou Préface de Joseph Ki-Zerbo. Abdou Moumouni dresse
d'abord un bilan historique : il rappelle ce que fut le
système d'éducation traditionnel et ce qu'il supposait
d'humanisme spécifiquement africain. Il expose ensuite
les données du système d'éducation tel qu'il fut appliqué
sous le régime colonial. Il trace ensuite en détail les
lignes d'un véritable système d'enseignement, qui tienne
compte à la fois des caractères traditionnels africains et
des nécessités urgentes de l'essor que doivent prendre
les pays d'Afrique. En rédigeant ce plan immédiatement
applicable, l'auteur apporte ainsi à la cause de
l'indépendance africaine une contribution capitale.

25,50
€

2708707531 Les Yoruba IGUE John Les Yoruba tout comme les Haoussa les Peulh ou les
Malinké... ont depuis plusieurs siècles marqué l'Afrique
de l'ouest par leur présence dans les principaux nœuds
commerciaux à travers de longs déplacements. Que
reste-t-il aujourd'hui des communautés issues de ces
déplacements, comment façonnent-elles les pays
d'accueil sur le plan culturel et économique ? Telles sont
les questions auxquelles le présent ouvrage tente
d'apporter des réponses.le texte de cet ouvrage est en
français et en anglais

19,30
€
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2708704311 Mémorial Frantz

Fanon
COLLECTIF Peu d'hommes du siècle auront, au cours d'une vie aussi

brève, davantage marqué leur temps. Du moins dans
cette moitié du ciel et de ce côté-ci du monde : celui du "
tiers exclu ". Puisqu'il léguait aux " damnés de la terre "
une richesse inouïe de savoirs et d'actions. Aux
multitudes tricontinentales jusqu'alors impensées,
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique, il laissait en partage une
théorie d'ensemble. Leurs révoltes obscures gagnaient
une logique formelle, leurs raisons pratiques préjugées
hors du sens s'élevaient à la claire intelligence d'une
raison théorique. Mais, par-delà ses destinataires
immédiats, transcendant la différence des conditions et
des états, les antinomies raciales et sociologiques, les
stratégies fatales des psychologies et des structures, son
message s'adressait à tous les hommes de bonne
volonté épris de justice et d'équité. 1961, 1981. Vingt
ans après sa mort, l'heure du bilan n'était-elle pas venue
? Le Mémorial international Frantz Fanon qui se tint à
Fort-de-France du 31 mars au 1er avril 1982 eut pour fin
d'introduire à cette question. Venus de la Caraïbe, des
Etats-Unis, d'Europe, d'Afrique et du Japon, les analystes
s'appliquèrent à mesurer leur champ problématique :
psychiatrie, psychanalyse, philosophie, sociologie,
littérature, politique. " Présence et situation de Frantz
Fanon ", tel est le thème commun aux diverses
contributions réunies dans le présent volume. Elles sont
disparates. Mais à tout prendre la difficulté d'ajuster le
discours interprétatif à son objet pourrait-elle, ici,
étonner ? Frantz Fanon : auteur subversif, penseur
d'avenir.

--------------------------------------------------------------------------------

13,50
€

2708703366 Monde noir et destin
politique

N'DIAYE Jean-Pierre Comme un atome qui se détache de la matière, l'Afrique
dans un élan de libération opère des mouvements
disparates similaires à une révolution galaxique.
Le présent ouvrage aborde des thèmes très différents ce
ne sont en fait que les niveaux successifs d'une même
réalité. Ce rythme syncopé, ces brusques changements
de ton et de thèmes, ont pour but de traduire les
pulsions désordonnées d'un monde dans lequel sont
plongés les peuples noirs et auquel ils réagissent. La
première partie est liée à mon activité de reporter, qui
m'a fait toucher, au Soudan et à Harlem, un des fonds de
la tragédie des peuples noirs ; par ce contact et cette
communion, j'ai compris que la dimension particulière de
notre monde ne peut être appréciée aux étalonnages
des autres aires de civilisation.
La seconde et la troisième partie en découlent : c'est un
essai, un regard porté sur la trajectoire originale de notre
monde lancé dans la course des temps actuels. Une
nouvelle Afrique est en train de naître. Dans la dernière
partie, je réponds aux questions qui m'ont souvent été
posées en fonction de mes écrits antérieurs et de mon
engagement vis-à-vis de mon pays durant les dix
dernières années.

7,70 €

2708707744 Signes et
Significations à
Madagascar

DAHL Øyvind Lorsqu'au XIIIe siècle, Madagascar reçut son nom de
l'explorateur vénitien Marco Polo, il est fort probable que
ce nom ait été le résultat d'une erreur d'interprétation. A
l'image de Marco Polo, les Européens continuent à mal
interpréter les Malgaches, tirant des conclusions
imaginaires de petits éléments factuels. Et vice-versa.
L'objet principal de cette étude est la communication
entre Malgaches et Occidentaux.

24,30
€

9782708707979 Dieu n'est pas un
paysan

CISSOKHO Mamadou Prix littéraire Louis Malassis 2010
De 1959, date des Indépendances des territoires de
l'Afrique occidentale française, à aujourd'hui, des milliers
de familles paysannes de douze Etats ont construit leur
mouvement, le Réseau des Organisations Paysannes et
des Producteurs d'Afrique de l'Ouest (ROPPA). On parle
aujourd'hui beaucoup des Organisations Paysannes (OP)
structurées du village au niveau national et dans les
reseaux couvrant plusieurs pays. Mais, ce ne sont pas
des initiatives tombées du ciel. Elles ont leur histoire. Ce
livre la raconte.

20,30
€
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2708705520 Société et santé à la

Martinique
ARMET Auguste 18,60

€

2708704850 Pouvoir, lutte des
classes, idéologie et
milieu intellectuel
africain

N'DA Paul 11,20
€

2708703811 Le système
politique de
Lodjoukrou

MEMEL-FOTE Harris Dans une société lignagère, donc sans Etat, comment et
pourquoi s'instaure une organisation des classes d'âges ?
Quelle est la nature du pouvoir politique associée à cette
organisation ? Quelle place ce pouvoir fait-il aux
esclaves, aux femmes, aux étrangers libres ? A quels
niveaux s'exerce-t-il ? Quelles sont ses fonctions ? S'agit-
il enfin d'un système politique exceptionnel ? L'auteur,
Maître-Assistant en sociologie à la Faculté des Lettres et
Sciences Humaines à l'Université d'Abidjan, élucide ces
questions sur un cas d'espèce, dans cette étude vieille
de dix ans, corrigée et augmentée.
Il révèle une organisation militaire encadrant les jeunes
gens libres et esclaves, un pouvoir politique d'essence
virile, à idéologie égalitaire, dont la pratique est
collective (au niveau de l'ensemble des sept classes
d'âge), limitée en durée (8 ou 16 ans) et où est assurée
en fait la prééminence des Grands Hommes, adultes
regroupés dans une association par un rituel de richesse
: angbandji. Du village à la tribu et à la confédération de
tribus, les fonctions décroissent en nombre.
Or, avec des variantes locales, ce système politique
appartient à la plupart des sociétés situées autour des
lagunes de Côte-d'Ivoire, lieu ou depuis le XVIe siècle se
sont rencontrés de nombreux peuples et trois courants
de l'économie marchande : le mandé, le capitaliste
européen et l'akan. Selon l'hypothèse de l'auteur, les
classes d'âge, d'origine encore inconnue, auraient
diffusé dans cette zone sous l'action de nécessités
économiques (accumulation), politique (défense) et
idéologique (arts).
Aujourd'hui, ce système mis en place hier pour résoudre
les contradictions entre lignages et suppléer à leurs
faiblesses se trouve à l'épreuve des contradictions d'une
société de classes. Naturellement, la monographie s'est
dépassée en une anthropologie politique comparative,
sociologique et historique.

23,30
€

2708702238 La viande et la
graine

ZAHAN Dominique Une approche de la mythologie dogon qui emprunte sa
méthode à l'anthropologie structurale.

8,30 €

2708704532 Le statut de
l'endettement
extérieur dans
l'économie sous-
développée :
analyse critique

BEKOLO-EBE Bruno Bekolo-Ebe Bruno oblige les économistes
internationalistes à élargir leur vision et leur étude de
l'efficacité de l'aide en intégrant dans leur théorie de
l'endettement extérieur la perspective des sous-
développés partenaires et même bénéficiaires présumés
de cette aide et donc responsables principaux de ses
conséquences, dont l'endettement est l'une des plus
manifestes. II les oblige, en raison même de la spécificité
des économies sous-développées que la théorie
dominante a tendance à méconnaître, à reconsidérer les
hypothèses de base et la valeur opératoire des modèles
que cette théorie dominante a construits sur ces
hypothèses insuffisantes.
II n'est pas possible en effet de comprendre la théorie de
l'endettement extérieur en ignorant complètement,
comme cela est souvent le cas, le système productif, les
mécanismes d'accumulation, le processus de transfert
de technologie, les relations politiques et marchandes
assymétriques entre les pays développés et les pays en
développement.

29,40
€
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2708707515 Le sexe qui rend fou NDOYE Omar C'est à travers six chapitres alimentés par des vignettes

cliniques, que l'auteur essaie de parler de la sexualité en
Afrique et plus particulièrement au Sénégal.

17,20
€

2708706403 La mémoire d'un
peuple, ethno-
histoire des
Mitsogho, ethnie du
Gabon central

GOLLNHOFFER Otto Les Mitsogho, peuple du Gabon central, se distinguent
par une grande richesse culturelle. Cet ouvrage nous
dévoile leur très important patrimoine ésotérique,
contenu dans quelque douze sociétés et corporations
initiatiques masculines et féminines, y compris diverses
pratiques religieuses.

27,90
€

2708707132 L'Afrique face au
défi humanitaire -
Colloque de Bamako
12/1998

COLLECTIF Avec la misère qui s'accroît sur le continent africain,
s'élargit le spectre des conflits et des maladies, mais on
assiste aussi à une dangereuse détérioration du cadre de
vie, fragilisant de plus en plus de monde.

15,40
€

2708706357 Hongkong et son
destin

LAWSON David La rétrocession de Hongkong à la Chine intervient à un
moment où la Chine connaît un développement
économique extraordinaire mais disparate. Ce livre
éclaire l'enjeu fondamental que représente l'avenir de
Hongkong pour une région asiatique en pleine mutation.

16,70
€

2708707310 Cinquante ans de
musique et de
culture en
Guadeloupe

MAVOUNZY Marcel Ce premier ouvrage sur la musique et la culture en
Guadeloupe constitue un document unique, relatant
l'histoire musicale de ce pays.
On ne peut parler de la musique antillaise, sans mettre
en évidence, la biguine guadeloupéenne, le zouck, les
quadrilles aux commandements, le gwo-ka, les chansons
de veillées, sans parler des biguines quadrilles appelées
chouval bois, qui ont largement contribué au
développement du tourisme en Guadeloupe et aux
Antilles françaises. Tous ces rythmes sont les œuvres de
musiciens guadeloupéens, comme Solange Péanquin,
Beauperthui Girondin, Paul Malahel, Rupair Armand
Siobud, Robert Mavounzy, Armand Siobud, Albert Lirvat,
Stéphane Benoit, Averne Brunel, Paul-Emile Haliar, Abel
Beauregard, dont il n'est fait aucune mention dans la
presse musicale, si ce n'est sur certaines chaînes de
radio.
La Guadeloupe a produit de très belles compositions
musicales qui constituent la fierté des Antilles françaises.

18,30
€

2708706241 Afrique Noire :
démographie, sol et
histoire

DIOP-MAES Louise-
Marie

Par une approche pluridisciplinaire (Préhistoire,
Géographie, Archéologie, Histoire, Socio-Économie,
Démographie), L.-M. DIOP conduit pas à pas le lecteur à
une évidence méconnue : l'Afrique subsaharienne n'était
en aucune manière sous-peuplée par rapport à l'Europe
et à l'Asie méridionale depuis la préhistoire jusqu'au 16e
siècle de notre ère.

33,30
€

2708706748 Cinquantième
anniversaire de la
Revue Présence
Africaine

COLLECTIF Présence Africaine a fêté ses cinquante ans par
l'organisation d'un premier colloque à Dakar, autour du
thème général de Bilan critique et Perspectives. Quel
est, à la lumière de l'expérience accumulée, l'état de
préparation du Continent africain ? S'y prépare-t-il
seulement ? Si oui, comment ? Quelles sont ses
perspectives et chances ? Il nous fallait répondre à cette
quadruple question, lieu d'un questionnement qui ne
saurait être indéfiniment reporté.

40,30
€

Histoire / Politique
9782708709362 L'Afrique dans la

philosophie
SOMET Yoporeka 18,00

€

9782708708457 Histoire et Cultures
de la diaspora
africaine

MANNING Patrick Traduit de l’anglais (États-Unis) par Lazare V. KI-ZERBO
et Jean-Jacques N. SENE

24,00
€
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9782708709102 Walter Rodney, un

historien engagé
BOUKARI-YABARA
Amzat

20,00
€

9782708709232 Le griot m'a
raconté...

BA KONARE Adame 18,00
€

2708704796 L'Afrique noire
précoloniale .

DIOP Cheikh Anta La comparaison de l'évolution socio-politique de l'Europe
et de l'Afrique de l'antiquité aux temps modernes

12,20
€

2708705628 Antériorité des
civilisations nègres

DIOP Cheikh Anta 38,50
€

9782708704060 L'unité culturelle de
l'Afrique noire

DIOP Cheikh Anta 12,50
€

2708705350 Les Fondements
économiques et
culturels d'un état
fédéral d'Afrique
noire

DIOP Cheikh Anta 10,20
€

2708703943 Civilisation ou
Barbarie

DIOP Cheikh Anta Toutes les recherches scientifiques que Cheikh Anta Diop
a menées depuis quelques décennies sur les fondements
historiques de la civilisation africaine culminent en cet
ouvrage capital, affirmation de l'identité nègre, dont le
titre marque avec force l'enjeu : CIVILISATION OU
BARBARIE.

28,40
€

2708706888 Nations nègres et
culture

DIOP Cheikh Anta Avec quarante ans de recul on s'aperçoit que les grands
thèmes développés dans Nations nègres et culture, non
seulement n'ont pas vieilli, mais sont maintenant
accueillis et discutés comme des vérités scientifiques,
alors qu'à l'époque ces idées paraissaient si
révolutionnaires que très peu d'intellectuels africains
osaient y adhérer. 

15,20
€

2708705318 Discours sur le
colonialisme (suivi
du discours sur la
Négritude)

CÉSAIRE Aimé Le Discours sur le colonialisme est suivi du Discours sur
la Négritude, qu'Aimé Césaire a prononcé à l'Université
Internationale de Floride (Miami), en 1987

5,20 €

9782708709638 Capitalisme et
esclavage

WILLIAMS Eric 9,50 €

9782708707955 L'Afrique doit s'unir NKRUMAH Kwame Dans ce livre, Kwame NKRUMAH dresse un bilan du
passé et propose des plans d'avenir pour l'édification et
le développement d'une Afrique moderne, capable de
jouer pleinement son rôle dans le concert des nations.

9,10 €

9782321013617 Huit ans au pouvoir COATES Ta-Nehisi 24,90
€

2708704826 Symposium
international
Amilcar Cabral

COLLECTIF Un hommage au principal leader du combat pour
l'indépendance de la Guinée-Bissau et des Île du Cap-
Vert.

17,00
€
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9782708703971 Toussaint

Louverture
CÉSAIRE Aimé La geste de Toussaint-Louverture que propose ici  Aimé

Césaire s'étend au-delà des limites de l'histoire d'Haïti et
de son émancipation ; elle constitue un temps fort de
l'histoire universelle.

16,00
€

2708706322 Les chemins du Nil,
les relations entre
l'Egypte ancienne et
l'Afrique noire

LAM Aboubacry Moussa Comment s'expliquent les similitudes entre l'Égypte
ancienne et l'Afrique Noire? Dans quelle mesure se
partagent les influences du berceau sahélien d'une part,
et de l'Égypte des pharaons, d'autre part? Les traditions
orales ouest-africaines ignorent néanmoins le Sahara et
désignent la vallée du Nil (Korotomou ba des traditions
mandé, Heli et Yoyo chez les Peuls),...

21,60
€

2708705482 Alerte sous les
tropiques

DIOP Cheikh Anta Avec quarante ans de recul on s'aperçoit que les grands
thèmes développés dans NATIONS NÈGRES ET CULTURE,
non seulement n'ont pas vieilli, mais sont maintenant
accueillis et discutés comme des vérités scientifiques,
alors qu'à l'époque ces idées paraissaient si
révolutionnaires que très peu d'intellectuels africains
osaient y adhérer. 

13,20
€

2708705709 De l'origine
égyptienne des
Peuls

LAM Aboubacry Moussa 29,40
€

9782708708075 L'égyptien
pharaonique: une
langue négro-
africaine

OBENGA Théophile Une étude de linguistique historique et comparative sur
les rapports entre l'égyptien pharaonique et plusieurs
langues africaines. L'étude est précédée d'un exposé sur
les principes méthodologiques de la linguistique
historique. L'ouvrage est illustré de cartes, de photos
d'objets ainsi que de nombreux dessins d'hiéroglyphes.

20,30
€

9782708709041 Cheikh Mouhammad
Chérif, le saint de
Kankan

KABA Lansiné Nombreux sont les spécialistes de l'islam en Afrique
occidentale qui ont entendu le nom de Cheikh
Mouhammad Chérif de Kankan, mais rares sont ceux qui
connaissent sa trajectoire et sa pensée.

26,00
€

2708705857 Lettre à un ami sur
la politique et le bon
usage du pouvoir

KABA Lansiné 15,20
€

9782708708372 Noblesse d'Afrique DE GOBINEAU Hélène 13,00
€

2708706594 L'Antiquité africaine
par l'image

DIOP Cheikh Anta Ouvrage écrit en français, anglais, wolof et pulaar.Cet
ouvrage, qui regroupe 110 illustrations commentées,
témoigne de l'origine africaine de la civilisation
égyptienne. "L'Égypte est africaine dans son écriture,
dans sa culture et dans sa manière de penser"
(Professeur Vercoutter).

18,60
€

2708703137 L'Histoire des
Caraïbes- de
Christophe Colomb
à Fidel Castro

WILLIAMS Eric Cet ouvrage couvre l'histoire de toute la zone caribéenne
y compris les Guyanes, de Christophe Colomb à Fidel
Castro. L'auteur y analyse les liens culturels existant
entre les divers pays de cet ensemble, l'héritage de
dépendance qu'ils subissent, ainsi que leur devenir dans
la perspective de leur unité culturelle et de leur
interdépendance politique.

32,50
€

2708706225 Pouvoir et paix
civile en Afrique

COLLECTIF Ce numéro est bâti à partir de contributions qui tentent
de scruter et de décanter les divers aspects de la
dialectique " pouvoir politique et paix civile en Afrique"

24,70
€

2708703129 Afrique centrale
précoloniale

OBENGA Théophile Une description des royaumes et empires de l'Afrique
centrale du XVIIe au XIXe siècle.

9,60 €
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2708706012 Aspects de la

civilisation africaine
HAMPATE BA Amadou Dans l'espace des traditions peule et bambara qu'il

connaît de l'intérieur même, Amadou Hampaté Bâ se
met à l'écoute de la personne, de la parole et de Dieu.
Grâce à la sûreté de son savoir et à la simplicité sage de
son approche, la lumière apportée sur ces notions
essentielles ouvre l'accès aux fondements et au sens
d'une civilisation.

6,20 €

2708706411 Pour comprendre
l'Angola

JORGE Manuel 12,00
€

2708706551 La pensée politique
de Patrice
Lumumba

VAN LIERDE Jean Le destin de l'ex-Congo belge, devenu le Zaïre sous les
32-ans de dictature de Mobutu, reconquis par L. D.
Kabila en 1997 et rebaptisé la République Démocratique
du Congo, replace au premier plan la figure
emblématique de Patrice Lumumba. Ce héros de
l'indépendance, vite abattu, est révélé ici par ses écrits.

25,40
€

2708704710 Les antilles
décolonisées -
Introduction par
Aimé Césaire

GUERIN Daniel Depuis que Daniel Guérin a écrit, en 1955, Les Antilles
décolonisées, le mouvement de libération des Antilles
s'est accentué, tant par la marche en avant de la
revendication autonomiste dans les Antilles françaises
que par l'accession des Antilles britanniques à
l'indépendance.

11,20
€

9782708707962 Autobiographie NKRUMAH Kwame 9,10 €

9782708708327 République et
Colonies

MOURALIS Bernard 23,00
€

9782708708495 Malraux et l’Afrique COLLECTIF 18,00
€

2708704389 Le Cameroun. Du
mandat à
l'indépendance

LE VINE Victor 17,60
€

2708707574 Kènèdougou, au
crépuscule de
l'Afrique coloniale

COLIN Roland Le Kènèdougou, « pays de la lumière », est le nom du
royaume qui, dans les marches historiques de l'ancien
empire du Mali, a mené le combat ultime contre l'armée
coloniale française.

28,40
€

2708705830 Le prince Razaka RABEMANANJARA
Jacques

 Ce récit tente de ressusciter la péripétie de ce destin
tragique et de contribuer à arracher de l'oubli un épisode
méconnu, quasi mythique de l'histoire malgache du XIXe
siècle.

9,20 €

9782708707825 Sénégal notre
pirogue

COLIN Roland Prix Robert Delavignette de l'Académie d'Outre-Mer
2007 
Sous ce titre, Roland Colin livre un récit très attendu par
les historiens, relatant une aventure de forte intensité
narrative : l histoire de l émancipation, « au soleil de la
Liberté », au bout de quatre siècles de sujétion, de la
plus ancienne des colonies de la France. C est là un
apport de choix au grand débat sur le sens de la
colonisation et de la décolonisation, dont les termes sont
loin d être clos.

20,30
€
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9782708706095 Abraham Hanibal,

l'aïeul noir de
Pouchkine

GNAMMANKOU
Dieudonné

La vie d'Abraham Hanibal est un véritable roman d'aventures.
Enlevé de Logone au nord de l’actuel Cameroun en 1703,
Abraham Hanibal (1696-1781) devient page du sultan ottoman
Ahmed III à Constantinople. Il est converti à l'islam et reçoit le
prénom d'Ibrahim. Mais à la fin de l'année 1704, il est conduit
clandestinement en Russie à la Cour du tsar Pierre le Grand avec
la complicité de son ambassadeur Pierre Tolstoï.
L'enfant noir, rebaptisé Abraham et converti à la religion russe
orthodoxe, devient le fils adoptif puis un proche collaborateur du
tsar. De 1717 à 1723, il est envoyé en France où il obtient son
diplôme d'ingénieur militaire et le grade de capitaine d'armée.
Deux ans après la mort de Pierre le Grand en 1725, il est exilé
dans l'enfer sibérien par le prince Menchikov. Par bonheur,
l'impératrice Anne le fait revenir trois ans plus tard lorsqu'elle
monte sur le trône...

24,30
€

2708706950 Pouchkine et le
monde noir

COLLECTIF Né à Moscou en 1799 dans une famille de la noblesse
russe, Alexandre Pouchkine était aussi l'arrière petit-fils
d'un africain célèbre dans l'histoire militaire et technique
russe, Abraham Petrovitch Hanibal (1696-1781). La
revue Présence Africaine ne pouvait rester indifférente
au Bicentenaire de la naissance du fondateur de la
littérature russe moderne, qui aimait l'Afrique et la
revendiquait comme sa seconde patrie.

30,60
€

9782708708167 l'Afrique révoltée
(Préface d'Alioune
Diop)

TEVOEDJRE Albert Il ne s'agit pas évidemment d'une étude exhaustive de la
situation politique et sociale en Afrique Noire. L'Afrique
révoltée se veut une brève introduction à la
connaissance d'un continent où la misère physique et le
déséquilibre moral risquent d'entraîner bientôt une
gigantesque lutte révolutionnaire.
Une analyse du système colonial français montre que
certains principes demeurent fondamentalement acquis:
la suprematie d'un pouvoir central à Paris et les velleites
d'assimilation des Africains aux formes politiques et
culturelles françaises.
L'enseignement, les services de santé, l'exploitation
économique des territoires, toutes ces activités
demeurent placées encore aujourd'hui sous l'hypothèque
du Pacte colonial (1 medecin pour 35 000 habitants, 90%
d'analphabètes). Mais la génération nouvelle n'entend
pas glisser sur le terrain de la xénophobie.
Dans un manifeste au Rassemblement démocratique
africain, les étudiants noirs en France et à Dakar se sont
prononcés…
(Réimpression de l'édition de 1958)

15,20
€

2708704001 Combats pour
l'histoire africaine

KAKÉ Baba Ibrahima Les textes qui sont réunis dans ce recueil sont ceux que
j'ai écrits dans la période qui va de 1964 à 1980.
La plupart de ces textes ont déjà fait l'objet de
publication dans des revues scientifiques ; d'autres
inédits sont des communications dans différents
colloques auxquels j'ai pris part. Malgré la diversité des
sujets abordés, il y a pourtant une certaine unité qui se
situe au niveau de l'objectif visé réhabiliter l'Histoire
africaine. Cette réhabilitation a été mon combat durant
ces quinze dernières années.
J'ai préféré ne pas reprendre ces textes, dont beaucoup
seraient à remanier en tenant compte des progrès
réalisés par l'historiographie africaine. Mais l'orientation
générale des textes n'a pas, elle, vieilli et je l'assume
entièrement. Ce combat pour l'Histoire africaine, je l'ai
mené dans ces articles jusque-là inaccessibles à un large
public, mais aussi dans des ouvrages dune lecture plus
facile .
Je voudrais à cet égard attirer l'attention des jeunes
historiens africains sur le fait que s'ils veulent servir
l'Afrique, ils ne doivent pas imiter certains professionnels
qui méprisent ce que l'on appelle " la vulgarisation de
l'histoire ". Tout en faisant la recherche historique, ils
doivent savoir que l'historien d'un pays sous-développé
ne peut se contenter de pures spéculations de cabinet,
de scientisme

11,20
€

2708702696 Le fédéralisme
africain

THIAM Doudou 9,20 €
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2708703153 Le Soudan

occidental au temps
des grands empires
(XIè-XVIè siècles)

TAMSIR NIANE Djibril L'histoire de l'Afrique noire médiévale entre
Tombouctou, Gao et Djenné

18,60
€

270870706 L'affaire des
momies royales, la
vérité sur la reine
Ahmès-Néfertari

LAM Aboubacry Moussa C'est Gaston Maspero qui a identifié une grande partie
des momies royales égyptiennes trouvées dans la
cachette de Deir el-Bahari, située dans la Vallée des
Rois, en Haute-Egypte.
Voici l'important passage qu'il consacra à la momie de la
reine Ahmès-Nefertari dans son fameux livre, Les
momies royales de Deir el-Bahari : " On reconnut qu'elle
était emmaillotée avec soin, mais le cadavre fut à peine
exposé à l'air qu'il tomba littéralement en putréfaction et
se mit à suinter un pus noirâtre d'une puanteur
insupportable. On constata que C'était une femme d'âge
mûr et de taille moyenne appartenant à la race blanche.
Les bandelettes ne portaient aucune trace d'écriture.
C'était probablement la momie de Nofritari. Ce texte qui
date de 1889 n'aurait peut-être pas attiré notre attention
si, en 1904, c'est-à-dire quinze ans après Maspero,
l'anthropologiste Ernest Chantre n'avait consacré à la
momie de la même reine cet autre passage dans un livre
portant sur les populations égyptiennes. " La momie de
cette reine qui fut la femme d'Ahmosis, le libérateur, et
la mère d'Aménôthès 1er était admirablement
conservée,- la tête seule avait été dégagée de ses
bandelettes.
Nofertari a été embaumée avec le plus grand soin, et il
ne semble pas que l'on ait employé le bitume pour cette
opération. Les traits de la physionomie sont peu altérés
et montrent encore de la jeunesse. Elle paraît avoir
environ trente-cinq ans. La peau de son visage noircie
par le temps, ne peut donner aucune indication sur son
teint primitif qui - au dire des égyptologues - devait être
brun, puisqu'on lui attribue une origine éthiopienne.
". Ces deux passages qui s'opposent comme le jour et la
nuit présentent, dans toute sa nudité, " l'affaire " Ahmès-
Nefertari et soulèvent nombre de questions : Ahmès-
Nefertari était-elle noire ou blanche ? Qui de Maspero ou
de Chantre a examiné la vraie momie de la reine ? À la
suite de quelles tribulations une momie presque détruite
en 1885 a-t-elle pu être examinée de nouveau quinze
ans plus tard ? A-t-on tenté de falsifier les faits et pour
quelles raisons ? Le présent essai, mené comme enquête
par la force des choses, tente d'apporter des réponses à
ces interrogations qui, d'une manière générale,
concernent l'ensemble des momies royales de l'Égypte
pharaonique.

22,40
€
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270870530 L'Afrique face à ses

problèmes de
sécurité et de
défense

TSHIYEMBE Mwayila De toutes les parties du monde, l'Afrique est le seul
continent où États, peuples et communautés, cultures et
civilisations, se sont laissé endormir dans la nuit des
temps, alors qu'ailleurs, tout le monde est resté éveillé
et actif. Résultat, l'Afrique s'est exclue des centres
nerveux où se décident non seulement les affaires du
monde, mais également son propre destin. C'est
pourquoi les perspectives qui s'ouvrent à elle de fédérer
ses intérêts collectifs vitaux en force de défense
commune, chargée d'assurer la police régionale, sont la
condition sine qua non de sa survie en tant que sujet
historique, un pôle de puissance régional. L'immensité
de ce nouveau défi et l'intensité de l'investissement des
auteurs dans l'analyse des enjeux et des stratégies
possibles, fait de cet ouvrage un événement qui mérite
considération et applaudissement. D'autant qu'en
l'occurrence, ce travail est original et comporte, dans un
domaine que nul jusqu'à présent ne maîtrise, une
contribution positive. Il ne s'arrête pas, en effet, à
l'analyse de l'Afrique " enjeu " et de l'Afrique "théâtre "
de la compétition Est-Ouest. Il insiste sur la dialectique
entre cette dernière et les conflits internes, sur les
contradictions entre les velléités sincères et profondes
d'unité que recèle l'Afrique et les faiblesses dont fait
preuve l'Organisation de l'Unité africaine, minée
notamment par l'État postcolonial. Fait notable, l'examen
est sans complaisance et évite des incantations
panafricaines, en ce domaine trop fréquentes.

18,60
€

270870480 Discours et écrits
politiques

OPANGAULT Jacques 6,50 €

270870236 Socialisme,
démocratie et unité
africaine, la
déclaration d'Arusha

NYERERE Julius 11,70
€

9782708707931 Le Consciencisme NKRUMAH Kwame « l ensemble, en terme intellectuels, de l'organisation
des forces qui permettront à la société africaine
d'assimiler les éléments occidentaux, musulmans et
euro-chrétiens présents en Afrique et de les transformer
de façon qu'ils s insèrent dans la personnalité africaine (
) son fondement est le matérialisme …. » Appeler
paradoxalement « consciencisme philosophique » une
théorie dont le fondement est la matière, et la
dialectique le moteur, marquait chez NKRUMAH, le souci
de valoriser –contre un certain marxisme réducteur- le
rôle des superstructures dans la lutte de libération.

9,10 €

9782708707948 Le néo-colonialisme NKRUMAH Kwame Dans cet ouvrage important, Kwame NKRUMAH analyse
les rouages du capitalisme monopolistique international
en Afrique et démontre que le néo-colonialisme,
insidieux et complexe, est encore plus dangereux que le
vieux système colonial.

9,10 €

2708704575 Tchad : guerre civile
et désagrégation
d'un état

GALI NGOTHE Gatta Responsable politique, économiste et chercheur
universitaire, l'auteur de cet ouvrage était
particulièrement qualifié pour mener à bien une telle
entreprise. Gali Ngothé Gatta donne un éclairage
historique visant à expliquer la décomposition de l'Etat
et la guerre civile actuelle. Au-de l'analyse spécifique du
Tchad, son ouvrage nous oblige à réfléchir sur la
vulnérabilité économique et la fragilité politique des
Etats-nations africains.

17,30
€

2708706101 Tchad, la solution
fédérale

FECKOUA Laoukissam Plus de 30 ans après son indépendance, la paix,
condition indispensable au développement, est toujours
introuvable au Tchad. Malgré tout, l'unité nationale n'est
pas remise en cause. Pour restaurer cette paix, l'auteur
préconise pour le Tchad une fédération de sept Etats, sur
des critères historiques, économiques, sociaux et
culturels

23,90
€
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2708703781 Pour une nouvelle

histoire
OBENGA Théophile 11,50

€

9782708707832 Mémoires de luttes DIOP Majhemout Comme il l'annonçait lui-même lors d'un entretien en
2006 avec les journalistes du quotidien sénégalais Le
Soleil, ces Mémoires de Luttes de Majhemout Diop sont «
le journal officiel » de ses activités politiques au cours de
ces cinquante dernières années. En effet, le Parti Africain
de l'Indépendance (PAI), dont il était le leader, est né en
1957. S'inspirant du socialisme scientifique et du
panafricanisme, avec comme fondations son triptyque
bien connu : Mom sa reew (indépendance totale), Bok sa
reew (solidarité et partage), Defar sa reew (construire
l'Afrique), le PAI combattait la balkanisation de l'Afrique.
Jusqu'à son dernier souffle (janvier 2007), Majhemout
Diop restera fidèle à cet idéal qu'il voulait partager avec
la jeunesse africaine : « Nous pensons, disait-il, que la
jeunesse aurait intérêt à réinvestir le passé pour voir un
peu ce qu'il y a à prendre. Les idées du PAI ne sont ni
vieillottes ni caduques. »

19,30
€

2708704915 Le Soudan JIR Messaoud Cet ouvrage est le résultat de quelques années de
travaux rigoureux à partir d'enquêtes menées sur le
terrain, dans un long périple qui a conduit l'auteur au
Soudan, puis en Egypte, où il a pu avoir accès aux
archives et aux documents officiels, ainsi que rencontrer
en de nombreuses occasions les responsables soudanais,
politiques et universitaires.
Ce livre riche en documents, en additifs concernant les
divers événements qui ont marqué le Soudan, constitue
une information rare : l'auteur, historien et économiste
africain, traite à la fois de l'histoire et des problèmes
économiques dans leur ensemble. Sans excès de
langage ni propos qui pourraient prêter à confusion, c'est
en observateur engagé que Messaoud Jir a conçu son
travail, pensant à juste titre que la " vision du passé peut
nous aider à mieux concevoir les solutions à apporter
aux différents aspects du problème du développement
au Soudan et en Afrique en général ".
Messaoud Jir dresse un bilan nuancé mais sans
concession des problèmes socio-économiques et
politiques que connaît le Soudan d'aujourd'hui. L'auteur
met en évidence les atouts et les handicaps d'un pays
qu'il connaît bien. Il est évident que depuis
l'indépendance en 1956, de nombreux progrès ont été
réalisés, mais les insuffisances sont encore très
importantes, le Soudan demeure tributaire de l'extérieur,
l'indépendance économique est loin d'être atteinte.
Les obstacles internes qui retardent ou empêchent
l'œuvre d'intégration de se réaliser sont essentiellement
d'ordre politique. Exemple, la terrible guerre civile du
Sud, qui depuis vingt ans ruine le pays, et surtout les
provinces du Sud.

18,60
€

2708704729 Le RDA et le Tchad DUMAS Marc 20,40
€

2708705393 Le conflit belgo-
zaïrois

COLLECTIF 18,60
€
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2708704230 Le Marxisme devant

les sociétés
africaines
contemporaines

SINE Babacar Dans Impérialisme et théories sociologiques du
développement, Babacar Sine a tenté une critique des
catégories idéologiques à travers lesquelles la sociologie
dite " développementaliste " analysait les sociétés
qualifiées, avec réalisme, de périphériques.
Avec ce nouvel ouvrage : Le marxisme devant les
sociétés africaines contemporaines, il poursuit son effort
de clarification théorique des concepts marxistes, voire
du marxisme lui-même, tels qu'engagés dans les
diverses lectures des situations africaines
contemporaines, et les différentes volontés de les
transformer. Quelle est la validité théorique de ces
lectures, depuis Nkrumah, Cabral, Senghor, Nyerere,
jusqu'à celles des marxistes auto-proclamés ? C'est là
l'objet de cet essai.
La conviction de Babacar Sine reste que le " marxisme
africain " est à l'état d'inélaboration théorique pour de
multiples raisons. Certaines lui paraissent essentielles :
d'une part, la question des spécificités africaines, qui
n'est correctement traitée ni à gauche, ni à droite,
d'autre part, le caractère usé de certains schémas
théoriques qui limitent les recherches des marxistes
africains en les empêchant de s'ouvrir à l'exercice d'une
pensée qui leur soit propre.

12,40
€

2708704214 Le Combat du
Rassemblement
Démocratique
Africain

LISETTE Gabriel Gabriel Lisette, Administrateur de la France d'Outre-Mer,
d'origine antillaise, est arrivé à Brazzaville en 1944,
quelques mois après la Conférence de Brazzaville de
janvier-février 1944 où le Général de Gaulle, René Pleven
et le Gouverneur général Eboué avaient proclamé
l'urgence de rapports nouveaux entre la France et ses
colonies. Affecté à la Direction des Affaires Politiques du
Gouvernement général de l'Afrique Equatoriale
Française, il eut, dés les premiers temps, à connaître les
projets institutionnels dont les deux Assemblées
Constituantes de 1945 et 1946 allaient passionnément
débattre pour fonder l'Union Française. Elu, en novembre
1946, député du Tchad (par le collège des autochtones)
à l'Assemblée Législative Française, il adhéra aussitôt au
groupe parlementaire du Rassemblement Démocratique
Africain (R.D.A.). Fondateur du Parti Progressiste
Tchadien (section territoriale du R.D.A.), Secrétaire
administratif du R.D.A., Président du groupe
parlementaire R.D.A. à l'Assemblée Nationale Française,
Vice-Président du R.D.A., compagnon du Président Félix
Houphouët-Boigny, Gabriel Lisette est un grand témoin
du rude combat mené pour la décolonisation de l'Afrique.
Mais cet ouvrage ne se veut ni " Mémoires " ni " Apologie
". Il donne la parole aux faits solidement étayés par une
documentation pour la première fois présentée dans un
ensemble. Le combat du Rassemblement Démocratique
Africain pour la décolonisation pacifique de l'Afrique
Noire sera lu aisément par ceux qui voudront s'informer
de l'histoire de l'unique mouvement politique africain qui
eut un rayonnement interterritorial ; il sera très utile aux
chercheurs en quête de documents.

16,20
€

2708705474 La Namibie dans la
tourmente de
l'indépendance

TSHIYEMBE Mwayila Après plus de cent ans de colonialisme, c'est maintenant
que le plus dur commence pour cet immense pays,
disposant de nombreux atouts à faire valoir et de
nombreux défis à relever.

17,30
€
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2708705490 L'autre mémoire du

crime contre
l'humanité

MBEMBA Jean-Martin Au procès de Klaus Barbie, à Lyon, en 1987, l'espèce
humaine tout entière était supposée partie civile.
[. ] Pour l'accusation, pour les parties civiles, pour les
témoins à charge, pour tous ceux qui, dans la presse ou
dans la grande salle du Palais de justice, attendaient,
réclamaient et applaudirent la condamnation, l'ancien SS
n'était rien de moins que la figure emblématique du Mal,
le bouc émissaire que la société doit périodiquement et
rituellement égorger pour se redonner bonne conscience
et refaire son unité sur la base d'une haine partagée.
Mais, de leur côté, ce n'était pas vraiment pour les beaux
yeux d'un vieux nazi qu'un avocat métèque et métis, un
avocat arabe et un avocat africain s'étaient retrouvés au
banc de la défense. Puisqu'il était question de crimes
contre l'humanité, et d'en punir les coupables, les
avocats étaient venus plaider moins pour le criminel, que
pour l'humanité, pour toute l'humanité, et d'abord pour
nous dire que celle-ci ne se réduit pas à la race blanche,
à ses hauts faits et à ses règlements de comptes, que
l'Afrique, l'Asie et l'Europe n'ont pas forcément le même
point de vue sur la justice et sur l'histoire, pour faire
entendre au tribunal - à la tribune - de Lyon la voix de
ceux que l'on n'entend pas, une parole étouffée,
différente, insupportable.
Car c'est à une révision déchirante de l'histoire, et donc
de notre morale - que nous appelons la morale - et donc
de notre justice - que nous appelons la justice - que nous
invite Me Mbemba, sans trémolos, sans emphase mais
sans détours

19,30
€

2708705377 L'État post-colonial :
facteur d'insécurité
en Afrique

TSHIYEMBE Mwayila Cet essai est un effort d'analyse sur une question
centrale du devenir collectif des sociétés et des peuples
africains. Par une étude originale, l'auteur rompt avec
l'approche africaniste. Il montre que l'échec de la
tentative de construction de l'Etat en Afrique est une
véritable tragédie, car la survie de l'Etat postcolonial qui
en résulte - ce qui n'est pas le moindre des paradoxes -
se réalise au prix de l'anéantissement des capacités de
survie (forces productives), des capacités de cohésion
(forces culturelles), des capacités d'action (forces de
défense) des pays dont il a, hélas, la charge de conduire
le destin. Il s'ensuit l'agonie au quotidien des
communautés et des individus, la dislocation des chaînes
de solidarité et de conscience collective, et surtout le
sentiment pour la majorité du peuple de ne rien valoir, à
cause du dénuement matériel et moral absolu dans
lequel il vit. Instruit par ces faits, l'auteur soutient que
l'éveil de l'Afrique, c'est-à-dire la libération des énergies
des collectivités et des individus aujourd'hui gaspillées,
passe impérativement par la disparition de l'Etat
postcolonial et la naissance d'un Etat nouveau : l'Etat-
Espace. Instance d'invention et d'innovation sociale,
l'Etat-Espace se veut être l'expression transcendante de
la réconciliation de l'Etat postcolonial sans Nation et des
Ethnies-Nations sans Etat. A cette condition, conclut
l'auteur, émergeront partout en Afrique les patries des
droits de l'homme et les nations des hommes libres,
tenants et aboutissants de tout progrès individuel et
collectif librement consenti.

17,30
€

2708705113 L'arbitrage d'une
démocratie en
Afrique : la Cour
suprême du Sénégal

NGOM Benoît L'analyse de Benoît Ngom est avant tout
constitutionnaliste. Elle l'est notamment quand elle porte
sur la signification de l'interprétation que la Cour
suprême donne à la Constitution. L'auteur ne laisse
jamais le droit prendre complètement le dessus sur la vie
et sur la politique. L'analyse traduit aussi la démarche du
militant des droits de l'homme. Cependant celui-ci ne se
laisse pas aller trop loin dans cette direction. Il s'arrête
toujours à temps pour jeter un regard critique de juriste
sur les mécanismes qu'il essaie de démonter. Son livre
méritait d'être écrit. Il ne s'agit pas d'un manuel.
L'auteur a seulement voulu renseigner et donner son
point de vue sur un aspect particulier de la vie politique
sénégalaise actuelle. Manifestement, son ambition
n'était pas d'écrire un ouvrage classique de doctrine.

14,50
€
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2708707426 L'Afrique au miroir

de l'UNESCO
MATSUURA Koïchiro 19,30

€

2708702548 Histoire de l'Afrique
Centrale

MAQUET Emma 10,00
€

2708707329 Forcer le destin RAMPHELE Mamphela Dans cet ouvrage, l'auteur raconte son histoire pour la
première fois. L'histoire d'une ferme volonté d'en
découdre avec l'apartheid.

28,40
€

2708707620 Femmes de l'ombre
et Grandes Royales
dans la mémoire du
continent africain

PIERRON-GOMIS
Simonne

Personnages légendaires, à l'origine d'un royaume ou
d'un héros, reines, mères, prophétesses ou mêmes
victimes, les femmes apparaissent en filigrane dans la
tradition africaine, dans les pages des récits de voyage
ou dans les manuels d'histoire. Jacqueline Sorel et
Simonne Pierron-Gomis en ont recherché la trace et nous
livrent ici une série de portraits qui témoignent des
différents rôles joués par les femmes au cours des âges.
De Lucy, la gracile des origines à Zaouditou,
l'impératrice d'Ethiopie, en passant par Tin-Hinan, la
mère des Touaregs, Nonquause, la prophétesse tragique,
Bwanika, l'esclave maintes fois vendue et Yaa Asantiwa,
l'âme de la résistance ashantie, trente figures émergent
de l'ombre pour rappeler qu'en Afrique noire, les femmes
ont toujours occupé une place prépondérante dans la
société.

20,30
€

2708707655 Entretiens avec mes
enfants sur la
démocratie en
Afrique

SALIFOU André Qu'est-ce que la démocratie ? Qu'est-ce qu'un parti
politique ? Comment se répartissent les pouvoirs ?
Comment s'organisent des élections ? Quels sont les
modes de scrutin ? Qu'est-ce qu'une liste électorale ?
Qu'est-ce qu'une Constitution ? Qu'est-ce qu'un État ?
Comment sont apparus les Droits de l'homme ? C'est à
toutes ces questions que tente de répondre le professeur
André Salifou. Subtil mélange d'érudition et de
démonstration pratique, ces Entretiens avec mes enfants
sur la démocratie en Afrique nous décortiquent, par
l'exemple, l'histoire civique et politique des grandes
nations démocratiques occidentales telles que la
FRANCE, la Grande-Bretagne, la Suisse, les États-Unis, ou
le Canada ; sans omettre l'apport de certains pays
d'Afrique comme le Sénégal, le Mali, le Bénin et l'Afrique
du Sud, avant-garde d'un continent qui avance sur les
chemins de la liberté et de la démocratie.

15,20
€

2708704249 Chroniques
namibiennes

CROS Gérard 13,00
€
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2708705776 Algérie, les années

de tous les dangers
DADSI Driss Où va l'Algérie ? La question posée il y a plus de trente

ans par Mohamed Boudiaf a survécu à son auteur et
concentre à elle seule toutes les interrogations suscitées
par la situation dramatique que connaît le pays.
En effet, comment est-on passé de la stabilité politique
et de l'essor économique des années 1960-1970 à
l'anomie actuelle ? Quels acteurs et quels facteurs ont
catalysé l'engrenage de la violence et de la répression ?
Quels facteurs socio-économiques et politiques ont
favorisé ce processus de désintégration ou de
désagrégation de l'État algérien ? Comment le principe
fondamental de la " légitimité politique ", déjà bien
discutable depuis la prise du pouvoir par Boumediène en
1965, atteint-il un degré d'érosion quasi absolu le long
de la décennie Chadli ? Comment expliquer le non-
engagement de la société civile dans la lutte sans merci
que se livrent les actuels détenteurs du pouvoir et les
prétendants islamistes à ce même pouvoir par la force,
alors que cette même société civile a investi
massivement, durant la période 1988-1990, le champ
politique par le débat démocratique que d'aucuns
espéraient irréversible ? On peut s'interroger sur
l'attitude des soutiens extérieurs du régime dont les
nombreuses hésitations et tergiversations laissent
penser qu'ils n'ont pas toujours apprécié à leur juste
valeur les enjeux et les diverses causes de la crise
multiforme qui secoue l'Algérie.
Est-ce en raison de la perte de crédibilité du pouvoir sur
la scène internationale ; crédibilité largement entamée
sur le plan intérieur ? Quels limons fertilisèrent le terrain
sur lequel le Front Islamique de Salut put s'épanouir
jusqu'à devenir la pièce centrale de l'échiquier politique
algérien Autant de questions qu'il nous paraît utile de
poser. Tenter d'y répondre en oubliant les
catégorisations dans l'air du temps, nous semble
infiniment plus enrichissant dans 1a compréhension de
l'histoire récente de l'Algérie que n'importe quelle
polémique où les figures de style d'une langue
longtemps bâillonnée sont présentées pour de la Pensée,
et où l'oubli de soi, c'est-à-dire d'où l'on vient et d'où l'on
parle, amène souvent à prendre pour de l'analyse, de
simples vues de l'esprit.

17,80
€

Economie / Droit
270870608 Espoir pour l'Afrique

Noire
MERLIN Pierre Voici un livre d'espoir ! La situation économique de

l'Afrique Noire est, chacun le sait, fort mauvaise depuis
bien des années.

30,20
€

2708706608 La nature du droit
coutumier africain

ELIAS Olawale Ce livre est essentiellement conçu comme une
introduction à la théorie du droit africain dans le cadre
plus large de la théorie générale du droit.

21,50
€

9782708708839 L'Afrique dans la
marche de l'action
humanitaire

EDONGO MENYE Hubert Regard sur l’évolution de l’action humanitaire depuis la
guerre du Biafra en 1967 jusqu’à nos jours, L’Afrique
dans la marche de l’action humanitaire propose
quelques pistes de réflexion en vue de l’édification d’un
nouvel ordre humanitaire universel qui intègre
équitablement les réalités africaines.

20,00
€

2708702246 Problèmes de la
formation de
l'épargne interne en
Afrique occidentale

CISSE Daniel 9,20 €

2708702661 La réussite de
l'intégration
économique en
Afrique

NGOM NGOUDI Prosper 8,10 €
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2708707663 L'eau, l'Afrique, la

Solidarité, une
nouvelle espérance

MERZOUG Mohamed L'Afrique est confrontée à des défis importants dont
notamment la réduction massive de la pauvreté d'ici à
2015.

15,20
€

2708703447 Tiers Monde :
réforme et
révolution

ROUS Jean Tiers Monde : Réforme et Révolution est la suite de
Chronique de la Décolonisation (Présence Africaine),
couronné par le Festival mondial des Arts Nègres en
1966, et concerne les problèmes qui se posent aux pays
du Tiers-Monde et singulièrement en Afrique après
l'indépendance. Jean ROUS qui a le plus souvent vécu,
tout en les commentant, par la plume du journaliste et
de l'écrivain, les expériences des pays du Tiers Monde, a
refusé les facilités d'une attitude purement critique. Il est
parti de la réalité pour poser les problèmes d'un nouveau
départ. Au-delà de l'enlisement, dans un réformisme le
plus souvent impuissant, ou de l'échec de tentatives
révolutionnaires, marquées, malgré les bonnes volontés,
par l'impatience, la précipitation et le bureaucratisme,
l'auteur a essayé de trouver un équilibre dans la
stratégie du " réformisme révolutionnaire ". En ce qui
concerne un des phénomènes les plus nouveaux de
notre époque, le rassemblement des peuples du Tiers
Monde pour un nouvel ordre économique mondial, celui
qui assista à la Conférence de Bandoeng, et fut un des
premiers à en tirer les leçons, nous donne dans cet
ouvrage les analyses et les perspectives qui découlent
de ces profondes mutations

9,20 €

2708706691 Les Parias de la
mondialisation
(L'Afrique en marge)

HADJADJ Bernard L'aide internationale et le discours qui la sous-tend
flottent entre abstraction réaliste des marchés
internationaux et hypocrisies compatissantes des
meneurs de jeu. Il fallait bien un jour, qu'en termes de
mondialisation, le débat soit porté sur le terrain qu'il
n'aurait jamais dû quitter: celui de l'Homme et de sa
culture, celui du dialogue de l'Homme avec l'Homme.

26,00
€

Philosophie
9782708709430 Anton Wilhelm Amo DAUVOIS Daniel Collection "La philosophie en toutes lettres" 20,00

€

9782708709270 L'aventure humaine
- Gaston Berger

GOUËT Philippe 22,00
€

9782708709362 L'Afrique dans la
philosophie

SOMET Yoporeka 18,00
€

9782708708556 Philosophie bantoue
(édition française)

TEMPELS Placide 20,00
€

2708706543 La crise du Muntu EBOUSSI BOULAGA
Fabien

Comment un discours philosophique peut aujourd'hui
s'instaurer en Afrique Noire, dépassant les obstacles qui
oblitèrent encore son avènement?

15,00
€

9782708708846 Science et
reconnaissance

AKAKPO Yaovi Ce livre rappelle que le pouvoir de la technique est
ambivalent, qu’elle est certes puissance mais qu’elle
peut aussi devenir facteur de développement humain,
dans la solidarité.

14,00
€
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9782708708761 L'Afrique et ses

fantômes
LUSTE BOULBINA
Seloua

17,00
€

9782708708655 L'encre des savants DIAGNE Souleymane
Bachir

12,00
€

2708703986 L'odeur du père MUDIMBE Valentin 15,00
€

9782708708662 La philosophie
bantu comparée

KAGAME Alexis 22,00
€

9782708708433 Philosophies
africaines

KODJO-GRANDVAUX
Séverine

18,00
€

2708700642 BANTU PHILOSOPHY
(EDITION ANGLAISE)

TEMPELS Placide This book, the first to be published by Editions Présence
Africaine, not so very long ago constituted an event for
all those who interested themselves, for whatever
reason, in the African world. Father Tempels indeed
reveals the existence of a Bantu ontology and ethics -

6,20 €

Spiritualités
9782708708068 Allahou Akbar-

Islam, Terrorisme et
Tolérance

KABA Lansiné 23,40
€

2708703935 Christianisme sans
fétiche. Révélation
et domination

EBOUSSI BOULAGA
Fabien

Un chrétien, théologien et philosophe, interroge le
discours de sa foi à partir de sa situation d'Africain. Cette
pensée, toujours soucieuse de ne pas s'abstraire de la
totalité historique et culturelle qui est le lieu même de
son séjour, entreprend avec rigueur et éclat l'œuvre
d'explicitation et de fondation d'une " critique et d'une
reprise africaine du christianisme ". Une relecture
importante. Le " monde noir " dans ses manifestations
culturelles, son histoire, son développement, tel est le
domaine que les textes d'origines diverses de cette
collection visent à éclairer. Une même exigence de
réflexion s'y manifeste, d'allure non convenue, mais
s'efforçant de dégager avec rigueur les termes d'un
problème, les limites d'un champ d'investigation, les
voies d'un devenir.

11,90
€
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2708703579 Civilisation noire et

Eglise catholique
(Abidjan 1977)

COLLECTIF La collection " Culture et Religion " veut être le carrefour
où doit pouvoir s'instaurer de façon permanente le
dialogue entre culture africaine et religions, entre
l'Afrique et le génie spirituel des Eglises, entre les
valeurs économiques, matérielles et les valeurs
spirituelles. Elle voudrait permettre à l'Afrique d'affronter
ce dialogue avec une profonde conscience de sa vision
propre du monde dans sa globalité. Elle voudrait que le "
dialogue " religieux imposé à l'Afrique par les Eglises, à
la faveur de la colonisation, devienne effectif entre la
conscience africaine (conscience politique, culturelle,
économique, morale et spirituelle) et le génie spirituel
des Eglises. C'est à cette tâche essentiellement que
s'attellent les différentes publications de cette collection.
Œuvre de ressourcement et de confrontation, mais aussi
œuvre de construction ou de reconstruction, cette
collection ne peut épargner aucun aspect susceptible
d'influencer en bien ou en mal cette cohérence interne
de l'Afrique de toujours.

15,40
€

270870611 Théologie, libération
et cultures
africaines

MVENG Engelbert Le dialogue présenté dans cet ouvrage constitue en
quelque sorte le testament du regretté Père Mveng sur
un fond de plaidoyer pour la réhabilitation de l'homme,
en Afrique et dans le monde.

15,40
€

270870416 Africains
musulmans. Des
communautés en
mouvement

MOREAU René-Luc Les Africains et l'islam sont des partenaires de vieille
date, depuis les débuts de la prédication coranique.
II n'est pas possible de comprendre les rapports
d'aujourd'hui sans ceux d'hier : une foi qui animait les
premiers artisans de l'unité africaine, les nomades du
commerce à grande distance et les bâtisseurs d'empires.
Tensions sans cesse renouvelées entre l'authenticité
culturelle et la pureté de la religion, entre l'animisme et
le monothéisme, qui ont fait la vie des communautés. Au
milieu des enjeux de l'avenir, ces communautés bougent
plus que jamais.

11,70
€

9782708707764 Après Jean-Paul II,
Benoît XVI

KALIBWAMI Justin Dans les pages de ce bref essai, après un rappel de la
place qu'à occupée Jean-Paul II auprès de ses
coontemporains, les circonstances de l'élection de Benoît
XVI, de certains des principaux actes de son pontificat,
l'auteur passe en revue divers problèmes, religieux,
politiques, sociaux, moraux, que pose déjà et que posera
demain à la papauté notre monde du XXIe siècle.
Kalibwani pense qu'il ne doit pas être considéré de façon
dogmatique et figée, tel qu'il fut présenté notamment en
Afrique, lorsqu'il fut introduit. Le catholicisme est un fait
historique et nhe peut qu'évoluer dans son expression
dogmatique, morale et institutionnelle, etc. Aujourd'hui,
comme chacun peut le constater, il traverse, surtout en
Occident, une très grave crise, qui, elle-même, résulte
d'un nouveau changement de civilisation, et d'un
nouveau contexte historique.

5,10 €

2708705512 Le catholicisme et la
société rwandaise

KALIBWAMI Justin 27,90
€

Biographies
9782708709461 TURBULENTES FALADE Géraldine 15,00

€

9782708709256 l'Afrique d'abord DJONDO Gervais Koffi 15,00
€
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9782708709331 Quelque chose de

beau...
SOW Simone / BASSE
GUERINEAU Anne-Lise

15,00
€

9782708709294 Sembène Ousmane
- Un homme debout

BERTY Valérie 18,00
€

9782708709102 Walter Rodney, un
historien engagé

BOUKARI-YABARA
Amzat

20,00
€

9782708709188 La toison d'or de la
liberté

COLIN Roland 18,00
€

9782708708662 Ascension et chute
de Patrice
Lumumba

KANZA Thomas 20,00
€

9782708708808 Education et culture SÉDAR SENGHOR
Léopold

18,00
€

9782708708709 Randy Weston -
African rhythms

WESTON Randy 25,00
€

9782708705661 Nelson Mandela
"Plus haut que
l'espoir"

MEER Fatima 22,00
€

Femme d'Afrique -
La vie d'Aoua KEITA

KEITA Aoua 11,00
€

2708707523 Cheikh Anta Diop,
l'homme et l'œuvre

DIOP Cheikh M'backé Dans son premier grand ouvrage Nations nègres et
Culture, Cheikh Anta Diop démontre en particulier que
l'Egypte ancienne appartient au monde négro-africain.
Mais qui est Cheikh Anta Diop ? Dans quel contexte et
dans quel milieu a-t-il grandi ? Quelle est sa formation ?
Quels sont les différents aspects de son oeuvre
historique et scientifique, de son combat politique...

30,40
€

9782708707962 Autobiographie NKRUMAH Kwame 9,10 €

2708704443 A rebrousse-gens DIOP Birago 15,00
€

9782708708464 Ousmane Sembène-
une conscience
africaine

GADJIGO Samba 10,00
€
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9782708708471 Sembène Ousmane

- cinéaste
VIEYRA Paulin Etude de l'oeuvre cinématographique de l'écrivain et

réalisateur sénégalais (1923-2007). Contient un texte
d'Ousmane Sembene datant de 1964, un interview et
une anthologie critique.

12,00
€

2708704270 Léon Gontran
Damas l'homme et
l'oeuvre

RACINE Daniel 10,90
€

9782708708020 La fille du Milo MARTIN CISSÉ Jeanne Jeanne Martin Cissé est guinéenne, « fille du Milo », cet
affluent du grand fleuve Niger qui  irrigue une terre de
tradition prestigieuse, proche des racines de l’Empire du
Mali. D’une enfance baignant dans le temps de la
domination coloniale, la voici projetée, à l’orée de la vie
adulte, dans l’aventure de la décolonisation, et bientôt
auprès du président Sékou Touré, champion de
l’indépendance. C’est un parcours exceptionnel de
militance politique à travers le siècle, jusqu’au coup
d’État de 1984 où elle connaît la dure répression des
putschistes. La voici représentante de la Guinée
indépendante aux Nations Unies, première femme
appelée à présider le Conseil de Sécurité, avant de
reprendre sa place au sein du Bureau politique et du
Gouvernement de son pays. Ce témoignage
autobiographique important et rare sur l’histoire vécue
de la décolonisation éclaire davantage les défis
historiques de la conquête de la liberté que les dérives
tragiques qui ont suivi. C’est aux historiens que revient
la mission délicate et capitale entre toutes de faire
apparaître la part d’ombre dans le champ de lumière,
mais nul doute que Jeanne Martin Cissé, sortant du
silence, doit avoir voix au chapitre, en sa qualité de
patriote engagée.

18,30
€

9782708706095 Abraham Hanibal,
l'aïeul noir de
Pouchkine

GNAMMANKOU
Dieudonné

La vie d'Abraham Hanibal est un véritable roman d'aventures.
Enlevé de Logone au nord de l’actuel Cameroun en 1703,
Abraham Hanibal (1696-1781) devient page du sultan ottoman
Ahmed III à Constantinople. Il est converti à l'islam et reçoit le
prénom d'Ibrahim. Mais à la fin de l'année 1704, il est conduit
clandestinement en Russie à la Cour du tsar Pierre le Grand avec
la complicité de son ambassadeur Pierre Tolstoï.
L'enfant noir, rebaptisé Abraham et converti à la religion russe
orthodoxe, devient le fils adoptif puis un proche collaborateur du
tsar. De 1717 à 1723, il est envoyé en France où il obtient son
diplôme d'ingénieur militaire et le grade de capitaine d'armée.
Deux ans après la mort de Pierre le Grand en 1725, il est exilé
dans l'enfer sibérien par le prince Menchikov. Par bonheur,
l'impératrice Anne le fait revenir trois ans plus tard lorsqu'elle
monte sur le trône...

24,30
€

2708703994 A rebrousse-temps DIOP Birago La Plume raboutée constituait le premier volet des «
Mémoires » de Birago Diop, dressant sa généalogie,
décrivant des événements vécus et parlant des gens
rencontrés jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre
mondiale. Avec ce second volet, A rebrousse-temps, qui
couvre la période allant de 1945 à 1950, l'auteur des
Contes d'Amadou Koumba poursuit le récit de sa vie
avec la même verve, la même force, la même exigence
de vérité. On n'arrête pas un conteur-né. Outre qu'il nous
étonne par la précision de ses souvenirs, Birago Diop
nous ravit par le même esprit d'observation, le même
humour, la même justesse de ton qui font la légitime
célébrité des écrits enracinés dans la tradition orale. Une
ultime leçon de sagesse nous est livrée ici, elle consiste,
quels que soient les genres abordés, et qu'il s'agisse de
soi, des autres ou de l'imaginaire, dans la permanence
manifeste d'un style, c'est-à-dire dans la fidélité à lui-
même d'un homme à nul autre pareil.

15,00
€
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2708703951 Jacques Roumain DORSINVILLE Roger En cet essai que Roger Dorsinville a consacré à son

illustre compatriote, s'accordent avec bonheur la ferveur
de l'approche et la pertinence de l'analyse.
C'est Haïti, " ce pays-là ", lieu et temps des réalités et de
l'imaginaire où s'enracine la parole de Jacques Roumain,
qui est, tout d'abord évoqué. Puis les moments d'une
initiation selon la sagesse de l'Afrique des forêts, "
depuis les premières démarches de l'incirconcis qui n'a
que les indignations, les colères et sa passion de justice,
jusqu'à la maîtrise du salut social par le dévouement et
le sacrifice ", comme nous le dit Roger Dorsinville lui-
même, servent de grille à la lecture de l'œuvre qui
culmine en ce chef-d'œuvre : Gouverneurs de la rosée.
Une bibliographie, établie spécialement par Maurice A.
Lubin, complète utilement cet excellent ouvrage

9,20 €

2708703919 Jacques
Rabemananjara,
l'homme et l'oeuvre

KADIMA-NZUJI Mukala 10,00
€

2708705563 Guy Tirolien,
l'homme et l'oeuvre

ALANTE-LIMA Wilson Cet essai de biographie socio-littéraire de Willy Alante-
Lima est l'expression de relations privilégiées entre le
biographe et son modèle. Études de textes les plus
significatifs de Guy Tirolien, et propos tenus par l'un et
l'autre se donnant la réplique, sont manière d'embrasser
la conscience littéraire en action, mettant ainsi à jour
l'enseignement que l'on pourrait tirer d'un tel
compagnonnage. Seule une intimité notable avec Guy
Tirolien pouvait restituer à un lecteur le portrait en pied
du poète esquissé par lui-même. Il faut entendre le mot
portrait en son sens intellectuel et moral : ce livre en est
l'écrin de référence.

16,20
€

2708703927 Biographie
d'Eduardo Mondlane

MONDLANE Eduardo Eduardo Mondlane est né en 1920 au Mozambique ; il est
mort, assassiné, en 1969.
Mais ce crime abject n'a pas interrompu le processus que
Mondlane avait mis en route, car déjà il avait accompli
l'essentiel pour la libération de son pays à la tête du
Frelimo, le Front de Libération du Mozambique. Cet
ouvrage rend compte avec précision et sympathie de la
vie exemplaire de cet homme qui sut maintenir
ensemble, avec rigueur, efficacité et justice, la
fondamentale revendication de la liberté et les rudes
exigences du combat révolutionnaire.
Aujourd'hui, grâce à Eduardo Mondlane, le Mozambique
est un pays libre.

7,70 €

2708706306 Biographie
d'Abdoulaye Sadji

SADJI Amadou La vie et la pensée de ce grand romancier, par son fils, à
un tournant de l'histoire africaine (1910 - 1961).

17,30
€

Poésie
9782708709645 Eclaboussure KANOR Véronique 16,00

€

9782708709263 Le jeune Noir à
l'épée

ABD AL MALIK 24,90
€

9782708709034 Balles d'or et autres
poèmes

TIROLIEN Guy Préface de Daniel Maximin - Peintures de Joël Nankin 20,00
€
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2708704206 Cahier d'un retour

au pays natal
CÉSAIRE Aimé " Et nous sommes debout maintenant, mon pays et moi,

les cheveux dans le vent, ma main petite maintenant
dans son poing énorme et la force n'est pas en nous,
mais au-dessus de nous, dans une voix qui vrille la nuit
et l'audience comme la pénétrance d'une guêpe
apocalyptique...

5,00 €

9782708708563 Combien de
solitudes...

KANOR Véronique 13,00
€

2708703498 Stèles pour l'avenir OBENGA Théophile 6,50 €

2708704931 Rien qu'encens et
filigrane

RABEMANANJARA
Jacques

17,00
€

2708706969 Le ventre/Le pain ou
la cendre

U TAM'SI Tchicaya L'Afrique venait à peine de conquérir son indépendance.
Mais face aux jeux obscurs des forces impérialistes
provoquant dans nombre de pays africains,
singulièrement au Congo, des antagonismes politiques,
des querelles intestines et des luttes tribales, il était
devenu difficile à quiconque s'est trouvé mêlé au drame
du peuple noir, de garder le silence.

11,50
€

9782708705784 Aube africaine FODÉBA Keïta 10,10
€

9782708709027 Feuilles vivantes au
matin

TIROLIEN Guy 6,20 €

2708705938 Balles d'or TIROLIEN Guy Moi aussi j'ai mon credo de poche Mais n'allez pas le
répéter aux vents bavards Et à la foule qui passe On
vous rirait au nez Je crois Que le soleil est un ?uf de
lumière Pondu par la nuit Que la prière retombe en pluie
de fruits .

6,20 €

2708707205 Pigments-Névralgies DAMAS Léon-Gontran 7,10 €

2708707027 Khamsine SYAD William 11,70
€

2708704656 Hommes de tous les
continents

DADIÉ Bernard 7,10 €

9782708708402 Le sang rivé GLISSANT Edouard Ce volume reprend dans son état initial le recueil publié
par Edouard Glissant en 1961. II contient les poèmes
écrits entre 19 et 26 ans, de 1947 et 1954. Le titre et les
poèmes sont à l’image du poète.

8,00 €

270870382 Coups de pilon DIOP David 6,20 €
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270870687 Les remparts de la

mémoire
DIA Hamidou Cet ouvrage déploie en une fresque polyphonique en

vers libres les "interrogations" d'un intellectuel africain,
confronté à sa mémoire. Les remparts dont il s'agit ici,
protègent d'une mémoire possessive et exigeante.
Mémoire plurielle aussi. Tout le livre est constitué d'un
poème unique organisé en tableaux-partitions, articulé
autour de grands moments.

10,00
€

9782708708310 Magies CONGO-MBEMBA
Léopold

12,00
€

9782708708303 Chants de Lomé AMROUCHE Pierre 6,00 €

2708705083 Kariyo wa Kourtal AHMAT BEÏN Adam 8,00 €

2708703609 Oeuvres complètes RABEMANANJARA
Jacques

17,30
€

2708707771 Fraternité
océanique

AMROUCHE Pierre Pierre AMROUCHE, c'est la parole qui atteste, avec une
brièveté qui touche de plein fouet, auréolée de cette
liberté qui rend la vie à la vie, une poésie de soleil
fraternel. Dans le silence du for intérieur, il poursuit
inlassablement son rêve arc-en-ciel un peu comme
respect pour le pacte d'honneur qu'il a signé avec lui-
même, dès son éveil à la conscience : prêter sa voix, en
tous lieux, aux cris de fureur et de détresse qui émanent
d'un continent primordial. Et il excelle à allumer dans les
esprits l'instinct de   survie, avec des trouvailles
enlevées qui expriment toutes les urgences qui fondent
la poésie.

5,78 €

2708707604 Des jours de plus en
moins

AMROUCHE Pierre « Je suis un Métis culturel fier de conjuguer l'émotion
arabo-berbère et la raison blanche », proclame ce Kabyle
« senghorisé ». Derrière une allure discrète et racée,
Pierre Amrouche porte en lui, à l'infini, une entaille
féminine où se croisent et s'enlacent, des êtres à
parenté cachée, toujours à l'écoute des intuitions, d'où
qu'elles viennent, de toutes les longitudes et de toutes
les latitudes.

6,20 €

2708701320 La toussaint des
énigmes

ABA Noureddine 6,50 €

2708707434 Ténors-Mémoires CONGO-MBEMBA
Léopold

" Après Déjà le sol est semé, Le Tombeau transparent et
Le Chant de Sama N'déye, Léopold Congo-Mbemba nous
offre ici son quatrième recueil de poèmes [...]. Ténors-
Mémoires est un recueil qui exsude la sensibilité, la
maturité et la maîtrise littéraire, [...] qui est tout
d'émotions, d'amour, d'humanité et de significations,
traversé de part en part de beauté et de Négritude, un
texte qui nous raconte le Nègre, l'homme. Et, que
Ténors-Mémoires soit dédié à Damas, à Senghor et à
Césaire n'est pas anodin, est signe de ce qu'il contient,
de (esprit qui l'anime. " (Extrait de la préface)

13,20
€

2708706977 Kamerun ! Kamerun
!

EPANYA YONDO
Elolongué

Dans ce livre que l'auteur dédie à Renée son épouse et à
ses deux tantes, il ne chante en fin de compte que la
femme-mère, mais surtout la mère première, c'est-à-dire
la terre où il est né, son "Kamerun! Kamerun!"

13,60
€
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270870463 La tradition du

songe
TATI LOUTARD Jean-
Baptiste

6,50 €

270870348 Naufragés du destin SYAD William 7,70 €

9782708707818 Oeuvres poétiques TATI LOUTARD Jean-
Baptiste

Voici, réunie pour la première fois, la somme poétique de
Jean-Baptiste Tati Loutard. Son univers poétique - auquel
la préface d'Ariette Chemain introduit par ailleurs
admirablement - ne manqua pas de séduire Senghor, lui-
même, qui y reconnaissait la marque d'un grand talent.
Francophone, Jean-Baptiste Tati Loutard est également
apprécié des anglophones qui lui ont décerné, en 1987,
le «All Africa Okigbo Prize for Poetry», prix créé par Wole
Soyinka.
Avec, La Vie poétique, ensemble de maximes, le grand
public découvrira aussi une réflexion sur l'art et la
création poétique.
 
Écrivain du Congo-Brazzaville, sa poésie a été saluée en
1998, à Asilah (Maroc) par le Jury du Prix africain de
poésie «Tchicaya U Tarn si». Il a, par ailleurs, été
distingué par l'Académie française, en 1992, avec la
médaille de vermeil du Rayonnement de la langue
française, pour l'ensemble de son oeuvre.

23,30
€

2708703056 Tanimoune SALIFOU André 5,40 €
2708704435 Thrènes d'avant

l'aurore
RABEMANANJARA
Jacques

8,50 €

2708707647 Rires en
attente/Waiting
laughters

OSUNDARE Niyi Rires en attente est plus qu'un recueil de poèmes ou une
suite de fragments. Dans ce « long chant polyphonique
», Niyi Osundare met en scène diverses formes d'attente
dans des circonstances et des lieux très différents où
désirs, peurs et rires se font écho, ponctués par des
refrains obsédants qui ricochent avec humour ou ironie,
irrévérence ou gravité. Ecrits en 1988 et 1989 dans un
Nigeria où n'en finissent pas de se succéder les
dictatures militaires, ces poèmes se veulent pourtant
résolument optimistes. Comme les graines que l'on sème
dans la terre, les mots et les rires pourront fertiliser la
page ou l'oreille, « en attendant le second avènement
des Vérités assassinées » (Christiane Fioupou)

19,20
€

2708706675 Perles perdues NENE Amélia Malgré le pessimisme manifeste dans sa poésie, A. NENE
sait apprécier le bon côté de la vie. Elle exalte le
phénomène de la maternité comme un défi à la mort.

10,80
€

2708704400 Mogariennes NDAO Cheik Aliou 6,20 €

2708706195 Leurres et lueurs DIOP Birago Les poèmes les plus modernes et les plus profondément
africains de Leurres et Lueurs ont été inspirés par des
contes.
Poésie, conte, théâtre telle est la diversité et aussi la
richesse de l'œuvre de Birago Diop, qui ne s'est pas
outre mesure préoccupé de distinction ni de
classification des genres littéraires.

6,20 €

2708705636 Le serpent austral TATI LOUTARD Jean-
Baptiste

10,80
€
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2708706683 Le palmier-lyre TATI LOUTARD Jean-

Baptiste
Ce recueil de poèmes est consacré à Amélia NENE,
l'épouse du poète, disparue en 1996. On retrouve dans
ce recueil le réseau d'obsessions du poète : la mer, la
femme, la mort, le sentiment tragique de la vie.

10,80
€

2708704095 Le dialogue des
plateaux

TATI LOUTARD Jean-
Baptiste

6,50 €

2708704184 La Chanson de
Lawino

OKOT p'Bitek Lorsque parut en 1965, sous le titre Song of Lawino, la
version anglaise du poème en acholi Wer per Lawino du
grand écrivain ougandais Okot p'Bitek, la critique fut
unanime à reconnaître son originalité et le talent de son
auteur. Près de vingt ans après, sa traduction en langue
française élargit son audience et confirme son actualité.
C'est que, tout en reprenant les signes de l'oralité, La
Chanson de Lawino exprime avec force des thèmes
contemporains : l'aliénation et l'affirmation de l'identité
culturelle. Face à Ocol, son mari, fasciné et asservi par
des modèles culturels d'importation qui méprisent les
traditions africaines, Lawino, l'épouse lucide, se dresse
pour défendre les coutumes acholi et magnifier la vitalité
de l'identité de l'Afrique tout entière. Et c'est son chant
qui constitue tout le poème, à la fois douloureux et
lyrique, tendre et satirique. Il porte un message d'amour,
de lutte et d'espoir.

10,30
€

2708706136 L'ordre des
phénomènes

TATI LOUTARD Jean-
Baptiste

L'Ordre des Phénomènes, suivi des Feux de la Planète,
célèbre dans un climat solaire la femme, songe immortel
incarné dans un limon tendre : " Ton corps est le seul
éclair qui jaillit Sans que le temps soit à la pluie.

13,20
€

2708703889 Fleurs de vie NENE Amélia 5,90 €

2708707396 Eclairs d'ébène et
de diamant

JOACHIM Paulin Le professeur et critique, Pius Ngandu Nkashama, a écrit,
un jour, que Paulin Joachim ne se manifestait pas
souvent en poésie, pour laquelle il semblait, pourtant,
être disposé.
C'est, sans doute, vrai, pour ce qui est de l'écriture, mais
la poésie est un comportement, un état constant et
quotidien de veille et d'ouverture des sens à l'essence
même de la vie. Le poète d'Anti Grâce aurait dû suivre, à
la lettre, les conseils de Philippe Soupault, dont il fut, un
temps, le secrétaire, qui le mettait en garde contre les
ravages du journalisme, cette " esthétique du divers ",
ayant été lui-même mis sur la touche du mouvement
surréaliste, par son pape, André Breton, pour avoir
préféré les vagabondages de ce métier aux séances en
vase clos des rêves éveillés.
Mais l'Afrique naissait à l'indépendance, et Paulin
Joachim s'est jeté dans le combat neuf de la Liberté à
corps et plume perdus. Il y revient, ici, plein d'émotion,
pour honorer la mémoire d'amis disparus chers à
l'Afrique (Ibrahima Baba Kaké, Basile Kossou, Iwiyé Kala-
Lobé) et célébrer la geste africaine à travers les cris de
ses grands fils (Aimé Césaire, L. -S. Senghor, L. -G.
Damas, J. Rabemananjara, Alioune Diop

11,20
€

2708702947 Clairière dans le ciel CAMARA Sikhé 5,60 €
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2708705008 Astres si longtemps OBENGA Théophile Théophile OBENGA a écrit plusieurs ouvrages dans le

domaine de l'histoire africaine, plus spécialement de la
linguistique comparée, selon les perspectives ouvertes
courageusement par Cheikh Anta Diop sur les sources
pharaoniques des civilisations africaines ultérieures.
Sa poésie, ici, et toujours, garde mémoire de cette
Afrique originelle, et singulièrement de l'Egypte
ancienne, à travers un strict cheminement fait d'"
abstraction ", superbe pourtant, comme du marbre poli,
au soleil. Cette poésie progresse en tableaux gouvernés
par des rites aux structures profondes : un poudroiement
de ciel, une dramaturgie forte de la lumière, une mise en
scène de l'élément - arbre, pierre, sable, eau, feu,
femme - comme clarté de la conscience du monde, entre
combat et destin, au plus urgent de l'Absence, apparue
sous les espèces de " La Nubienne ", et ses larges
périples parmi les étoiles.

9,20 €

Théâtre
2708705229 Les dieux

malgaches
RABEMANANJARA
Jacques

11,30
€

9782708706255 Et les chiens se
taisaient

CÉSAIRE Aimé Cette pièce, c'est la vie d'un homme, d'un
révolutionnaire, revécue par lui au moment de mourir au
milieu d'un grand désastre collectif. Il revit (ou ressasse)
ses hésitations, ses élans, ses rêves, ses défaites, ses
victoires ...

6,20 €

9782708708747 Opera Wonyosi SOYINKA Wole 12,00
€

9782708702394 Monsieur Thôgô-
gnini

DADIÉ Bernard 9,60 €

9782708707986 Îles de tempête DADIÉ Bernard Après l'autonomie de l'île de Saint-Domingue obtenue
par les Noirs malgré la ségrégation raciale et la
répression, Toussaint Louverture fait part à Dessalines
de son projet d'union de toutes les classes et de toutes
les communautés de couleur.

19,30
€

2708703706 Mhoi-Ceul DADIÉ Bernard Prétentieux, opportuniste, corrompu, c'est Mhoi-Ceul, le
bien nommé. Mhoi-Ceul, plein de lui-même, comme un
neuf. Moi, moi tout seul, Monsieur le Directeur, enfin, tel
qu'en sa suffisance imbécile le pouvoir bureaucratique le
change. Mais quand le pouvoir est aux fantoches, la
pagaie règne dans les bureaux, et même dans la rue où
l'on commence à lire les journaux à l'envers...

5,70 €

9782708705982 Béatrice du Congo DADIÉ Bernard 9,00 €

2708701304 La tragédie du roi
Christophe

CÉSAIRE Aimé La tragédie du roi Christophe constitue la pièce
maîtresse de ces " tragédies de la décolonisation "
écrites par Aimé Césaire pour témoigner -
remarquablement - d'un acte politique majeur de notre
temps ...

6,20 €

2708704672 La métamorphose
de frère Jéro

SOYINKA Wole 8,10 €
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2708705210 Agapes des Dieux -

Tritriva
RABEMANANJARA
Jacques

19,80
€

2708705202 Les boutriers de
l'aurore

RABEMANANJARA
Jacques

18,00
€

2708704176 Les lendemains qui
chantent

N'DEBEKA Maxime 7,70 €

2708701126 Le soleil noir point NOKAN Charles 5,70 €

2708703161 L'île de Bahila NDAO Cheik Aliou 5,40 €

2708704885 Equatorium N'DEBEKA Maxime 10,00
€

270870432 Abraha Pokou et
trois autres pièces

NOKAN Charles 9,60 €

Art
9782708709263 Le jeune Noir à

l'épée
ABD AL MALIK 24,90

€

9782960039092 Ode au grand art
africain - Les
statues meurent
aussi-

PRIMEDIA éditions 45,00
€

9782708709034 Balles d'or et autres
poèmes

TIROLIEN Guy Préface de Daniel Maximin - Peintures de Joël Nankin 20,00
€

9782708708334 Treize charmes
d'Afrique

AMROUCHE Pierre 30,00
€

9782708708884 Regards de
masques

AMROUCHE Pierre 40,00
€

9782708708709 Randy Weston -
African rhythms

WESTON Randy 25,00
€
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9782708708105 L'Art nègre COLLECTIF A l'occasion de l'exposition  Les statues meurent aussi –

Ode au grand art africain, organisée du 9 septembre au
2 octobre 2010, à la Monnaie de Paris, par l'association
Parcours des Mondes, Présence Africaine Éditions et la
Communauté Africaine de Culture ont décidé de
réimprimer l'ouvrage L'art nègre, qui avait été publié en
1951.

20,30
€

9782708708464 Ousmane Sembène-
une conscience
africaine

GADJIGO Samba 10,00
€

9782708708471 Sembène Ousmane
- cinéaste

VIEYRA Paulin Etude de l'oeuvre cinématographique de l'écrivain et
réalisateur sénégalais (1923-2007). Contient un texte
d'Ousmane Sembene datant de 1964, un interview et
une anthologie critique.

12,00
€

2708706942 Les arts plastiques
contemporains du
Sénégal

DIOUF Saliou 29,40
€

2708703196 Le cinéma africain
des origines à 1973

VIEYRA Paulin Le lecteur trouvera dans cet ouvrage une information
quasi exhaustive sur les films de tous les pays d'Afrique,
y compris le Maghreb ainsi qu'une réflexion sur la
situation, les problèmes et la défense de l'art et de
l'industrie cinématographiques.

18,60
€
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