
à la découverte 
de la littérature africaine

une initiative de 
l’ASBL l’Afrique en livre

en partenariat avec 
la Bibliothèque Marguerite Yourcenar

et les amis du château cartier
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Merci de nous contacter 
pour vous procurer le livre

Vendredi 9 décembre 2011
17h30

à la Bibliothèque Marguerite Yourcenar
château cartier - Place Albert 1er

à Marchienne-au-Pont

l’ASBL l’Afrique en Livres
vous invite à participer 
à son 1er café littéraire

Rencontre avec 

Léonora Miano
auteur de « ces âmes chagrines »



[ 
cafés littéraires] déf; 

On appelle  « cafés littéraires » des débits de 
boisson qui ont été élus comme lieux privilégiés 
de sociabilité par des gens de lettres et servent 
de point de rencontre des écrivains (célèbres et 
débutants), qui y viennent parfois pour écrire, 
mais surtout pour discuter » (Dictionnaire du 
littéraire).

Dans cet esprit nous allons, dans un cadre 
convivial et très proche d’un café classique, 
organiser une rencontre entre littérature 
Africaine par le biais d’un jeune auteur, et 
un public. De cette rencontre il en découlera 
une discussion autour d’un livre de l’auteur 
et nous pourrons au besoin élargir le débat 
autour du thème général que traite son œuvre.   

Programme
- Accueil à 17h30 
  à la bibliothèque Marguerite Yourcenar

- introduction par chantal EPEE, modératrice

- Lecture, discussion, débat avec Léonora     
  Miano

- Verre de l’amitié à 20h00

L’auteur 
Léonora Miano est née au cameroun. Après 
avoir consacré une trilogie à l’Afrique avec 
L’intérieur de la nuit, contours du jour qui 
vient, prix Goncourt des Lycéens 2006, et 
Les Aubes écarlates (2009), elle est l’une des 
premières à avoir fait entrer la population 
afropéenne dans la littérature en publiant Tels 
des astres éteints (2008) et Blues pour Elise 
(2010). 

L’histoire

Né dans l’Hexagone, Antoine 
Kingué, dit Snow, n’arrive 
toujours pas à surmonter 
la rancoeur qu’il nourrit 
envers sa mère, coupable de 
ne l’avoir jamais assez aimé. 
Elle n’a pas hésité à le laisser 
en pension alors qu’il n’avait 
que sept ans et à l’envoyer 
passer les grandes vacances 

seul au Mboasu, ce pays subsaharien, où il ne 
s’est jamais senti à sa place. Tout ça pour une 
histoire d’amour qui a tourné court. Et puis, il 
est persuadé que son frère Maxime a reçu plus 
d’affection que lui. 
Pour se venger de cette enfance malheureuse, 
Snow fait payer ceux qui l’ont fait souffrir, rêve 
de devenir une vedette adulée, une star dont la 
vie serait enfin brillante et facile.
Quand son frère lui annonce son retour au 
pays avec leur mère, Snow voit son univers 
s’effondrer. Sans plus personne sur qui passer 
sa rage, il se retrouve face à lui-même.
Débouté par cette existence qui ne cesse de 
se dérober sous ses pieds, il va être amené à 
renouer avec une histoire qu’il a toujours 
reniée, celle de ses origines subsahariennes, 
là-bas, au Mboasu.


