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Jeanne-Louise DJANGALe gâteau au foufou
ou les tribulations d’une Afro-Camer-Ançaise

C’est le journal d’une vie de femme du vingt et unième siècle, une
confession réaliste d’une femme bien de son époque.

Elle décortique son vécu au présent et son récent passé, ses états
d’âme, ses constats, ses incertitudes, ses questionnements. Elle s’interroge
sur le choc de ses deux cultures, la camerounaise et la française ; son pays
de naissance et son pays d’adoption. Son cœur est dans tous ses émois,
comme dans un champ en ville : le bon grain, l'ivraie, les fleurs sauvages,
les pucerons, les mange-mil...

C’est aussi un roman d’amour qui fait vibrer le quotidien d’un
continent magnifique, au tempérament atypique, burlesque, imprévisible
et bien trempé. Les histoires truculentes affluent sans crier gare, à foison,
avec un goût certain du frisson mais aussi des nouvelles familiales
simples, pleines d’humour et d’émotion… le tout mêlé d’insouciance, de
rires complices et bon enfant comme seule l’Afrique sait en fabriquer.
Elles se racontent de jour comme de nuit, de cœur à oreille, pour trembler,
frissonner, aimer et redécouvrir les réalités locales, sous toutes ses
facettes. La diversité, pour le meilleur, le pire… Et le rire !

Jeanne-Louise Djanga est née à Yaoundé au Cameroun. Elle est originaire
de l’île Wouri, sur le littoral camerounais, précisément de Bonékoulé Wouri
Bossoua, et réside en France depuis plus de vingt ans.

Lauréate de plusieurs prix de poésie en 2008, elle signe avec Le gâteau au
foufou, son premier roman.

Jeanne-Louise Djanga est membre de la Société des gens de lettres de
France.
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