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Le présent ouvrage a pour objectif de comprendre et d’expliquer
les préoccupations de Tierno Monénembo concernant les exilés :
dénonciation des souffrances que ceux-ci endurent ; ferme
condamnation des pouvoirs autoritaires et des régimes dictatoriaux
en Afrique, qui sont responsables de la situation ; plaidoyer pour
que les peuples africains retrouvent la paix et la liberté, afin de jouir
du fruit de leur labeur et mener une vie décente.
Le livre se structure autour de deux parties. La première partie
porte sur les causes de l’exil des personnages, et traite successivement
de l’instinct de survie et la recherche du bien-être, de la défense des
valeurs sociétales, puis la deuxième partie aborde ses conséquences,
à la fois dans le pays d’origine et dans la terre d’accueil.
La diversité de l’expérience exilique des personnages et la variété de
la technique d’écriture de l’auteur font de la production romanesque
de Tierno Monénembo une œuvre à valeur universelle.
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