La disparition de Chinua Achebe laisse un grand vide dans le monde
de la littérature africaine. Nous reste son œuvre qui sut rendre aux peuples
colonisés du monde entier leur culture et leur identité. Pour cela, il a mené
un combat en tant que penseur. Mais ses romans, nouvelles, poèmes, essais
n’ont pas fini de nous interroger et de remettre en cause les préjugés d’un
autre âge qui continuent malheureusement à hanter notre monde globalisé.
Un regard neuf sur son œuvre et l’engagement de la littérature africaine
nous a semblé renouveler et perpétuer ce combat. Cet hommage affirme
donc que la pensée et l’art de ce grand disparu sont encore vivants.
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