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Alice Delphine TANG est professeure titulaire à l’université de Yaoundé-I et
Secrétaire générale de l’université de Yaoundé-II, Soa, au Cameroun. Elle est
l’auteure de plusieurs ouvrages critiques et d’une cinquantaine d’articles publiés
dans plusieurs revues scientiﬁques internationales. Elle est directrice de plusieurs
collections et membre de divers comités scientiﬁques.
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Le roman de Charles Salé peut se déinir comme une exploration horizontale
et verticale de la condition humaine. Il s’agit d’un récit épisodique fait
de véritables tranches historiques, qui illustrent le destin à la fois d’un
homme – La’afal –, d’un pays imaginaire – Lombachi –, et au-delà, d’un continent
– l’Afrique. L’auteur exploite, évoque, relate la réalité politique au point d’en
constituer l’un des motifs privilégiés de son œuvre. Il s’agit en effet d’un
regard scrutateur profond, d’une introspection culturelle de la génération
d’aujourd’hui à travers ses acteurs représentatifs qui sont autant d’interprètes
de nos sociétés.
Cet ouvrage se veut la mise en perspective de ce roman dont la trame
prend le lecteur à contre-pied. À travers un éclairage pluriel nourri à la
sociolinguistique, l’« oraliture », la sociologie politique, la mythocritique,
la sociocritique, les différents contributeurs nous entraînent dans une visite
guidée qui débouche sur un univers riche en découvertes. Misogynie larvée,
oralité omniprésente, cheminement politique, quête mystique… autant
de déclinaisons que ces universitaires, « chacun sous sa lunette », dévoilent
comme une guirlande.
C’est à ce titre que cet ouvrage contribue à une meilleure appréhension
de la littérature africaine dans sa thématique éclatée et son esthétique
protéiforme, en même temps qu’il offre une grille pertinente de lecture de
l’histoire sociopolitique des États africains.
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