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Communauté(s) :

Genre : Nouvelle(s)

Public(s) : douze ans et plus

Nb de pages : 123

N°ISBN : 2-7481-9122-6

N°EAN : 9782748191226

Formats disponibles à l'achat

Livre
(livraison à domicile) 
Prix hors livraison : 
13,90 euros (91,18 FF)

pdf
5,95 euros (39,03 FF)

Présentation

Plaidoyer est un recueil de nouvelles qui 
retracent des parcours souvent laborieux 
de femmes africaines. Des nouvelles qui 
sont des témoignages extraordinaires et
émouvants sur les conditions des femmes
en Afrique de l'ouest. La lecture des textes 
est fluide et aisée, les images colorées font
découvrir des femmes tiraillées entre
traditions et modernité, mais absolument
séduisantes et attachantes. La volonté de
sortir du faisceau social si lourd à porter est
évidente. Ces nouvelles sont des tableaux
beaux et éclatants de vérité sur des
expériences de femmes dans leurs relations
sociales.

Citation

" Elle s'était lancée corps et âme dans une
bataille perdue d'avance mais dont elle se 
croyait victorieuse, puisque les unes après
les autres, les rivales disparaissaient, mais 
elle, était toujours là. Elle ne voyait pas
qu'elle en était à quémander le reste
d'affection qu'il pouvait encore ramener à
la maison. Elle se rendait maintenant 
compte que la perdante, c'était vraiment
elle et personne d'autre. Ce qu'elle avait 
cru être des victoires n'étaient que des
échecs successifs. Elle s'était battue contre
du vent et n'avait évidemment récolté que
du vent. Sa douleur était incommensurable,
son amour s'était transformé en haine. Cet
homme retraité, blanchi : ce septuagénaire
décadent qui cherchait de la compassion,
elle le haïssait, elle elle le haïrait jusqu'à sa
mort. "

 Voter pour un extrait

 

 

  

Copyright © 2001 - 2006  Editions Le Manuscrit
Tous droits réservés

 

Identifiant

 
Mot de Passe

 

Oubli du mot de 

passe cliquez ici

Essais & 
Documents
Récits &
Témoignages

Roman
Romance
Roman noir
Régions
Erotisme
SF / Fantastique
Marges

Nouvelle
Jeunesse
Poésie
Arts & Scénario
Pratique

Mentions légales  

Conditions
générales de vente

 

A l'aide - FAQ  

Contactez-nous

 
Nos 

principaux 
partenaires

 

 

 

 

 

 

 

E-Mail



Fatoumata KANE, PLAIDOYER - Editions Le Manuscrit http://www.manuscrit.com/catalogue/textes/fiche_texte.asp

2 of 2 5/14/07 8:46 AM

 

 

 

 

 

  


