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Autour de L’enfant noir de Camara Laye a été conçu pour 
accompagner la lecture de ce chef-d’œuvre de la littérature 
africaine. Écrit à quatre mains, il peut servir d’outil pour l’analyse 
et la réfl exion dans des cours de français, pour les niveaux 
secondaires et universitaires, et pour tous ceux qui aiment la 
littérature en général ou qui veulent s’initier à la littérature africaine.

Cet ouvrage met l’accent sur la langue, la culture et l’analyse 
littéraire. Il contient divers travaux dirigés pour améliorer et enrichir 
l’expression écrite, y compris une création littéraire consistant à 
écrire une autobiographie. L’expression orale, quant à elle, permettra 
l’organisation des idées et le développement du sens critique. De 
plus, des questions d’analyse stimulent la compréhension lexicale, 
syntaxique, stylistique et culturelle, et encouragent une lecture active 
et attentive de l’autobiographie de Camara Laye.

Née en Haïti, Elsie AUGUSTAVE est diplômée en études de littérature et en 
langues étrangères des universités de Middlebury College dans le Vermont et 
Howard University à Washington DC. Boursière de la prestigieuse institution 
Fulbright, elle a travaillé en tant que chorégraphe du Th éâtre national du 
Zaïre (aujourd’hui RDC), ainsi que professeure de danse à l’Institut national 
des arts de Kinshasa. Après une longue carrière de professeure de français et 
d’espagnol aux États-Unis, elle se consacre désormais à l’ écriture suite au 
succès de son roman Th e Roving Tree.

D’origine béninoise, Irène ASSIBA D’ALMEIDA est professeure émérite de lettres 
africaines et d’ études féminines à l’université d’Arizona. Elle est l’auteure, 
entre autres publications, du premier ouvrage de critique littéraire, en anglais, 
analysant les œuvres des écrivaines de l’Afrique francophone : Francophone 
African Women Writers: Destroying the Emptiness of Silence [Écrivaines 
africaines tuant le vide du silence. Irène Assiba d’Almeida est aussi traductrice 
et poète.


