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L’ouvrage que voici prolonge le livre Aminata Sow Fall romancière : 
l’ écriture en abyme que le Pr. Birahim � ioune a consacré aux 
� ctions romanesques de l’écrivaine sénégalaise. Il associe ainsi, 
aux préoccupations théoriciennes, des considérations pratiques 
accompagnées d’observations documentées et � nement éclairées 
par les doctrines et l’histoire littéraires.

M. � ioune met à la disposition des étudiants et des enseignants 
un outil pédagogique adéquat, pour présenter par la théorie et 
par la pratique une auteure qui a donné aux lettres africaines et 
mondiales une production riche au plan narratif et nourrie du 
patrimoine culturel africain.

Dépositaire d’un talent immense, dans l’évocation du fait 
social et dans la mise en lumière des richesses de l’oralité et des 
valeurs morales d’Afrique, Aminata Sow Fall s’élève au niveau de 
l’humaine condition et de l’Universel.

Birahim THIOUNE est spécialiste du roman francophone et auteur de plusieurs 
écrits sur des � ctions romanesques de grande qualité. Ancien professeur de lycée, 
puis inspecteur formateur à la Faculté des Sciences et Technologies de l’Éducation 
et de la Formation (Ex ENS de Dakar), il a terminé sa carrière comme professeur 
de Lettres de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 

Illustration de couverture de l’auteur.
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