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Illustration de couverture de Kengne Nestor Dominique : étoiles dont les rayons de lumière 
ont du mal à traverser l’épais nuage qui les entoure, symbolisant les femmes et les jeunes 
fi lles de la région sahélienne, en particulier celles des sociétés traditionnelles très conserva-
trices, souvent au détriment de la femme et de la jeune fi lle en général.
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André LAM, la quarantaine révolue, est professeur des lycées 
d’enseignement général (PLEG). Il est actuellement inspec-
teur coordonnateur régional (ICR) à l’ inspection chargée des 
lettres, arts et langues (LAL) pour la région de l’Est, après 
celle de l’Adamaoua qui lui a inspiré ce roman. Marié et père, 

il est aussi doctorant en littérature africaine à l’université de Ngaoundéré. 
Il compte plusieurs ouvrages à son actif.

Le roman Les Étoiles voilées du Sahel raconte l’histoire de trois 
jeunes fi lles qui doivent faire preuve de beaucoup d’imagination 
et d’audace pour braver les nombreux obstacles qui entravent le 
chemin de leur épanouissement intellectuel et social : mariage 
précoce et arrangé, excision, et la presque « chosifi cation » 
dont elles font l’objet de la part du sexe mâle dans leur milieu 
traditionnel.

Dans une société où une certaine élite traditionnelle et même 
politico-administrative est parfois complice pour exploiter le 
petit peuple, ce sont encore ces trois jeunes fi lles qui font montre 
d’un génie et d’un courage singuliers pour initier et conduire 
le dialogue qui évite de justesse le chaos à un village dont les 
jeunes étaient prêts à en découdre avec le chef et ses notables, 
après la visite dite de travail d’un cadre de l’administration à 
laquelle elles ont assisté.

Ce texte plaisant à lire, par son découpage et par la peinture 
chatoyante et exotique qu’il fait des régions traversées – la côte, 
le Centre et le grand Nord-Cameroun –, est avant tout une 
invite à faire triompher les droits de la jeune fi lle, actrice déci-
sive de l’éducation de la société de demain, et peut-être aussi 
de la résolution pacifi que des confl its nés de l’extrémisme qui 
menace l’humanité aujourd’hui.
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