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Tu avais l’air émerveillé, bouleversé, grave. Tu humais toute 

cette nouveauté avec étonnement, tu étais dans cet état de 

contemplation qui, dit-on, n’est autre qu’une prière. Quelqu’un 

n’a-t-il pas dit quelque part qu’il est des moments si sublimes 

dans la vie que, même lorsque l’on est encore debout, notre 

âme est à genoux ? Dans ton silence, je savais que tu disais 

ta prière habituelle « Toi qui es, toi qui sais pourquoi tu fais ce 

que tu fais, explique nous donc la grandeur et l’étrangeté de tes 

oeuvres, la folie de la présomption humaine ! » Et, comme tes 

ancêtres et les ancêtres des ancêtres de ces derniers disent 

depuis la nuit des temps, tu as ajouté « Nous qui sommes de 

la Terre, nous nous inclinons et nous vénérons ».

A travers le souvenir de sa � lle, la voix du père remonte 

de sa terre d’Afrique. Dans un récit non linéaire, parsemé 

d’anecdotes et d’humour où la tendresse s’immisce entre 

chaque ligne, la narratrice s’adresse à son père décédé. 

Exercice pour conjurer la douleur de cette perte, mais 

aussi pour préserver la mémoire de l’enfance. Une écriture 

forte et lumineuse qui, du village des ancêtres à l’Amérique 

enneigée, retrace l’origine d’une parole : celle de l’amour et 

de la dignité.

Née au Cameroun, Angèle KINGUÉ a effectué des études 

de langue et littérature française et anglaise à l’université 

de Yaoundé, et des études de linguistique appliquée et 

de pédagogie en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis où 

elle a obtenu son Ph.D à l’université de Penn State en Pennsylvanie. 

Elle enseigne la littérature africaine à l’université de Bucknell. Elle a 

publié deux ouvrages de jeunesse chez Hurtubise HMH, Echos 

d’enfance et Une voix dans la nuit; un conte pour enfant, Qui est dans 

la lune, chez L’Harmattan, traduit en anglais, bamiléké, bassa, bulu et 

douala; puis le roman Venus de Khalakanti chez Ana Editions, dont 

la traduction anglaise vient de paraître chez Rowman & Littlefi eld, 

Lanham et Bucknell University Press.
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