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L’Afrique est-elle un continent où tout n’est que pénombre et obscurité ? 
Dans ce roman, Crash d’un avion sorcier, l’auteur dresse la satire des maux 
dont souffrent les peuples africains. 

De la cellule familiale à la gestion des pouvoirs spirituel et politique, 
l’ambiguïté de l’être humain apparaît ici dans tous ses contrastes, le récit 
mettant en évidence le paradoxe de l’Homme, qui désire améliorer sa 
condition, mais gère sa vie de telle manière qu’il ne puisse y parvenir.

Dans cet univers incompréhensible, s’invitent les forces occultes et 
des acteurs de tous genres. De la sorcellerie destructrice à la migration 
réussie, le chemin demeure long pour sortir le continent africain du 
gouffre. Toutefois, l’espoir est permis quand la prose et la poésie prennent 
part au festin des arts. 
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