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LE MAL EN MINIATURE

LE MAL EN MINIATURE Abel Kam

Le monde est en proie à l’une de ses plus cruelles attaques, il 
vit des moments sombres. Telle est la pensée décortiquée dans ce 
roman. Il s’agit d’une inspiration fictive empruntée à la réalité vécue 
par l’espèce humaine au courant de l’année 2020.

Dans un style unique, Abel Kam met en exergue les civilisations 
africaine et occidentale en vue de traduire le cataclysme que nous 
impose la pandémie de Covid-19 à partir des visions différentes de 
l’homme et du monde.

Cette cohabitation avec la mort devrait questionner nos modes 
de pensée, susciter une prise de conscience commune et nous 
permettre d’envisager une plus grande solidarité dans les types de 
relation que nous partageons.

Abel Kam est juriste-conseil et écrivain romancier, engagé 
dans la conception et la promotion d’une société juste et 
équitable pour tous. Camerounais d’origine, il œuvre 
depuis plusieurs années à la refonte du système global des 

Nations Unies qui, selon lui, serait inadapté, voire dépassé au vu des 
multiples égarements constatés dans la société internationale.
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