
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

l’association «Le Bourgeon» 

 la Maison Pour Associations

« A nous la culture » 

et l’association des étudiants 
camerounais de charleroi

Avec le soutien du Fonds d’impulsion 
à la Politiques des immigrés

Entrée gratuite 
inscription obligatoire 

au plus tard le 17 avril 2012.
071/31 57 31
0483/41 09 15 

afrilivres@gmail.com

Merci de nous contacter 
pour vous procurer le livre
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Vendredi 20 avril 2012
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 2ème café littéraire

Rencontre avec 

Jeanne Louise Djanga
auteur de « Le gâteau au foufou »

(Editions l’Harmattan)
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[ 
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 Jeanne Louise   
 Djanga
-  Verre de l’amitié à 20h00

L’auteur 
Jeanne Louise Djanga est née à Yaoundé au 
cameroun. Elle est originaire  de l’île Wouri, dans 
le littoral camerounais, précisément de Bonékoulé  
Wouri Bossoua et réside en France depuis plus de 
vingt ans. Passionnée de poésie, de philosophie, 
de danse et de création artistique, elle est aussi 
choriste. L’artiste accomplie est la fondatrice de 
l’association Wouri qui œuvre dans les échanges 
culturels entre l’Afrique et l’Europe.
Lauréate de plusieurs prix de poésie en 2008, elle 
signe avec « le gâteau au foufou ”, son premier 
roman.
Jeanne Louise Djanga est membre de la Société des 
gens de lettres de France.

L’histoire

c’est le journal d’une femme 
du 21ème siècle, une confession 
réaliste d’une femme bien de 
son époque.
Elle décortique son vécu 
au présent et son passé 
récent. Son regard critique 
son analyse, ses constats, 
ses incertitudes, ses 
questionnements. Elle 
s’interroge sur le choc de ses 
trois cultures, Afro camer 
Ançaise : sa terre originelle, 

son pays de naissance et son pays d’adoption. 
c’est un roman qui fait vibrer le quotidien 
d’un continent magnifique :  l’Afrique et plus 
particulièrement le cameroun. Son tempérament 
atypique,  burlesque, imprévisible et bien trempé. 
il pose aussi la problématique de l’exil et ses 
conséquences…

Le décor est planté : les taximan, les ben skin, les 
braiseuses de poissons ou de Safou...Les histoires 
affluent sans crier gare, du ragoûtant à foison, 
avec un goût certain du frisson mais aussi des 
nouvelles pleines d’humour et d’émotion ; le tout 
mêlé d’insouciance, de rires complices et bon 
enfant comme seule cette Afrique en miniature sait 
en fabriquer. ce roman se conte de jour comme de 
nuit, de cœur à oreille, pour trembler, frissonner, 
redécouvrir les réalités locales de part et d’autre, 
sous toutes ses facettes.

La diversité, pour le meilleur, le pire… Et le rire !  
Le gâteau au foufou ne veut rien dire et c’est dans 
ce rien qu’il y a tout : un voyage initiatique où 
s’enchevêtrent des souvenirs très imagés d’un  
passé mémoire, d’un présent illusoire et  
d’un futur espoir.
 
Alors...BON APPETiT !!!

«Le gâteau au foufou»
Jeanne Louise DJANGA

Editions L’Harmattan
(PARiS)


