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Anatole Minka est né le 9 septembre 1948 à 
Mambiné, au Cameroun. Il a fait ses études 
supérieures dans les universités de Yaoundé 
au Cameroun et Oldenburg en Allemagne, 
durant 10 ans. Il a été professeur des lycées et 
collèges. À partir de 1996, il devient professeur 
des universités en sciences sociales (sociologie de 
développement).
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kaLa fille du ministre Anatole Minka

La fille du ministre d’Anatole Minka est une pièce de théâtre 
en cinq actes autour du personnage principal de Ngono, jeune 
fille aux mœurs légères, encline à la vie facile, partisane du 
moindre effort, âpre à l’argent et usant de toutes les ruses pour 
parvenir à ses fins, au point d’aller jusqu’à usurper le titre de 
« fille du ministre », qui sert de titraille à la présente œuvre. 
Mais derrière ce masque de menteuse invétérée se cache la 
fragilité d’une pauvre fille en manque d’amour, se refusant 
d’assumer, mieux, d’accepter, le statut social où les imprévus 
de l’histoire avaient voulu l’embrigader pour l’empêcher de 
réaliser son rêve américain : se faire une place au soleil.

La trame narrative de cette histoire sous forme théâtrale 
se veut une mise en scène à visée dénonciatrice d’une société 
en crise : crise des valeurs, de l’éducation, crise économique, 
etc. C’est la société de sa sphère vitale, avec ses maux et ses 
intrigues, mais aussi ses richesses et ses espoirs que l’auteur 
dépeint en la faisant défiler sous nos yeux sous forme de 
théâtre. Ainsi accomplit-il par un même geste littéraire une 
double mission : éduquer en dénonçant, dans la détente, une 
société qui n’a plus de repères.

Cyriaque Geoffroy EBISSIENINE

Pièce théâtrale en cinq actes
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