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Ce roman donne une grande place à la femme et ne fait 
qu’accentuer cette impression. Mais, ce qui est spécifique dans ce 
roman, la femme est très souvent, un objet d’admiration et de 
fascination de par l’attraction qu’elle exerce sur les 
personnages masculins. Mais sans le savoir ou le vouloir, elle 
représente dans le cas d’espèce dans ce roman, une menace et 
un danger pour les prétendants.

L'enseignant veuf relate l'histoire de Azina, un directeur 
d’école devenu veuf, qui tente par tous les moyens de 
conquérir le coeur de la belle Mansarké. Mais il n'est pas le 
seul prétendant.

Avec un style simple, clair et accessible, l’auteur vous 
fait voyager avec lui à travers le temps et l’espace. Ses 
personnages provenant des différents milieux et différentes 
cultures, vous fait participer pleinement à leurs aventures 
romanesques.

Mikail Abakar Ibrahim est né à Fort Lamy en 1966 où il a 
e� ectué ses études primaires et secondaires. Après l’obtention du 
Baccalauréat scienti� que, il a poursuivi les études en agronomie 
au Niger (Ingénieur des Techniques Agricoles), la foresterie 
(Ingénieur Forestier) au Mali et obtint un Master en études 
de Développement à l’IUED de Genève. De retour au pays, il 

fut successivement coordonnateur des projets dans le monde rural et Directeur 
Adjoint des Pêches et Directeur Général Adjoint des Ressources Naturelles au 
sein du Ministère en charge de l’Environnement, avant d’intégrer le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur où il enseigne à la Branche d’Alexandrie, tout en 
préparant une thèse de Doctorat à l’Université d’Abomey Calavi du Bénin. 
L’enseignant veuf est le second roman après L’Exode rural de mon père à Fort 
Lamy, paru en 2019 aux Éditions Salon des belles lettres.

Illustration de couverture : 
© andreypopov - 123rf.com

ISBN : 978-2-343-24274-3
23 €

9 7 8 2 3 4 3 2 4 2 7 4 3



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210920085500
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





