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VIENT DE PARAÎTRE – LITTÉRATURE CAMEROUNAISE

Le premier roman de l’écrivain camerounais Gabriel Deeh Segallo

LA VICTOIRE DE LA FEMME
RÉSUMÉ ‐ La Victoire de la femme ou le tourbillon des amours…
Ce roman est en effet l’histoire des aventures et mésaventures du
cœur d’Emmanuel Nta’mbu, à la recherche d’une âme sœur.
Malheureusement il sera le « l’éternel cocu, le ‘porteur’ de tous les
méfaits des hommes », comme le dit l’auteur lui‐même. Voilà bien
le plus vertueux des hommes, le mari idéal, qui ne trouve pas la
femme idéale, qu’il cherche désespérément tout au long de sa vie.
À part la rencontre avec Kwonsi – proposée par son père et
d’abord rejetée – toutes les autres relations avec la femme seront
des échecs, les uns plus dramatiques que les autres : Simay
Monape a des parents tribalistes ; Blandine Kengne prétend
vouloir faire de longues études ; Sabine revient avec un bébé
conçu d’un autre homme ; Kama joue à l’intello et lui lance : « C’est
inutile de vous tracasser pour moi ; ça ne vaut vraiment pas la
peine » ; Nyame, l’inconstante, « colle maintenant dernière l’adjoint
» administratif ; son épouse Georgette Azola, la « mbenguiste » en
langage camerounais, lui écrit d’Europe : « Ne perds pas ton temps à
m’attendre » ; Hortense Mafone, l’ingrate, la traîtresse de bas
étage, est en même sa femme et la femme de son planton, en son
absence comme en sa présence… Conclusion et leçon aux enfants
: « Quand tu grandiras, tu verras comment une femme n’est qu’un
diable en puissance ».
Unique exception, Kwonsi, la seule femme qui l’a véritablement
aimé, mais la Mort la lui a arrachée … Ô Dieu, était‐ce un destin ?
Dr Ndé, Université de Douala, Purdue University, Indiana, USA

AU SUJET DE L’AUTEUR ‐ Gabriel DEEH SEGALLO est né à Bonabéri (Douala IVème) au Cameroun, membre de l’APEC
(Association des Poètes et des Écrivains Camerounais) depuis 1980. Il est licencié ès lettres bilingues option Traduction‐
Interprétariat. Ancien élève de l’E.N.S. de Yaoundé, il est aussi titulaire d’un DIPLEG bilingue option linguistique, avec un travail sur
René Philombe et la langue française : essai d’une étude linguistique de ses œuvres. Ayant la musique comme violon d’Ingres, il est
en outre ancien musicien de cabaret et à ce titre, il a accompagné la plupart des grands musiciens camerounais en concert et en
orchestre. Il et est affilié à la SACEM depuis 1976.
Comme chercheur, il est le pionnier dans l’enseignement du ŋgêmbà, sa langue maternelle dans laquelle il publie aussi beaucoup. Il
enseigne le français, l’espagnol, le latin et l’anglais dont il était encore récemment Inspecteur Pédagogique Régional pour le Littoral
camerounais. Gabriel DEEH SEGALLO produit des œuvres de création dans tous les genres et fait aussi de la critique littéraire. Co‐
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fondateur avec Joseph TAGNE et Alex David LONGANG de la troupe théâtrale Les Anges de la Scène à Yaoundé dans les années
76, il fait aussi dans le théâtre et le cinéma. Comme acteur il a joué dans Ces femmes‐là d’Adolphe Claude Mballa et dans Les
Amours impériales de Marie Julie Nguetse. Comme écrivain, il est membre de plusieurs associations comme le CLA (Cercle de
Littérature et des Arts), le Cercle Littéraire Affo Akkom, l’Association Nationale des Écrivains Camerounais… Il a publié des poèmes
et des études critiques dans plusieurs revues, nationales et internationales.

Notable de son village, Gabriel DEEH SEGALLO est aussi depuis le 20 mai 2004, Chevalier du Mérite Camerounais.
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DISPONIBILITÉ DU LIVRE
Ce livre est disponible sur le site web de la Fondation littéraire Fleur de Lys à l,adresse suivante :
http://www.manuscritdepot.com/a.gabriel‐deeh‐segallo.1.htm
COPIE DE PRESSE
Les journalistes et chroniqueurs peuvent obtenir une copie de presse (format numérique PDF) en écrivant à:
contact@manuscritdepot.com

QU’EST‐CE QUE LA FONDATION LITTÉRAIRE FLEUR DE LYS ? Créée en 2003, la Fondation littéraire Fleur de Lys, un organisme
à but non lucratif, est le pionnier québécois de l’édition en ligne sur internet avec impression papier et numérique à la demande. Sa
mission : offrir aux auteurs une alternative à l’édition traditionnelle dans le contexte des nouvelles technologies. Elle forme
aujourd’hui une communauté d’auteurs et de lecteurs à frais partagés. La contribution demandée à chaque auteur dans chaque
option d’édition (3 choix) est la même peu importe le nombre de pages et la somme de travail d’édition à effectuer. Il en va de
même pour le lecteur, la contribution demandée pour obtenir un exemplaire est la même, peu importe le nombre de pages (à
quelques exceptions près). La Fondation littéraire Fleur de Lys remplit aussi une mission d’éducation populaire au sujet du monde
du livre.
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FONDATION LITTÉRAIRE FLEUR DE LYS
SITES INTERNET
Accueil

http://fondationlitterairefleurdelysaccueil.wordpress.com/

Maison d’édition

http://editionfondationlitterairefleurdelys.wordpress.com/

Librairie

http://fondationlitterairefleurdelyslibrairie.wordpress.com/

Magazine d’actualité

http://fondationlitterairefleurdelys.wordpress.com/

Livres numériques gratuits

http://livresnumeriquesgratuits.wordpress.com/

CENTRES D’INFORMATION
- Droits d’auteur

http://infodroitsdauteur.wordpress.com/

- Édition & Nouveau monde du livre

http://editionenligne.wordpress.com/

- Conférences & Ateliers

http://fondationlitterairefleurdelysconference.wordpress.com/

Nous

http://fondationlitterairefleurdelysnous.wordpress.com/

Contact

http://fondationlitterairefleurdelyscontact.wordpress.com/

Dixième anniversaire (2003-2013)

http://fondationlitterairefleurdelysanniversaire.wordpress.com/

COURRIEL

serge-andre-guay@manuscritdepot.com

ADRESSE POSTALE

31, rue St-Joseph, Lévis, Québec, Canada. G6V 1A8

TÉLÉPHONE

Bureau : 418-903-5148

Cellulaire : 418-905-7146

http://ca.linkedin.com/in/sergeandreguay/
FondationlitteraireFleurdeLys
-
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