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VIENT DE PARAÎTRE – LITTÉRATURE CAMEROUNAISE

RADIO-TROTTOIR (nouvelles)
précédé de IL ÉTAIT UNE FOIS… (récit)
par GABRIEL DEEH SEGALLO
RÉSUMÉ - Il était une fois… un soulèvement inattendu, dont l’issue surprit
jusqu’aux organisateurs… Dans un coin perdu de la République du Cameroun,
des élèves promis au service de Dieu se surprennent en pleine révolte contre
les dirigeants de leur établissement situé dans le Diocèse de Nkongsamba : le
Séminaire de Mélong dans les années 70. Ce déchaînement fut occasionné un
midi par un élève de quatrième. Les macabos servis n’étaient même pas cuits, la
sauce sempiternelle aux arachides s’avérant sans sel. La révolte semble bien
justifiée, mais tous les séminaristes – grévistes ou non – seront exclus par
l’Évêque ! Allez y comprendre quelque chose…
Radio-Trottoir… une série d’histoires, certaines vraiment fausses, et d’autres
faussement vraies : un accident d’honnêtes gens déformé en accident de
malfaiteurs ; un homme mis en quarantaine par la Justice traditionnelle ; une
histoire de femme entre deux ou des amis ; la récupération d’enfant et de
femme au pays des morts ; le marié et la mariée tués par une fée ; la résurrection d’une femme à la Jésus ; un crayon qui refuse d’écrire au baccalauréat
pour une dette non payée à un mystérieux créancier ; une discussion dans
une salle d’examen avec des interlocuteurs invisibles, pour une bague qui ne
fonctionne pas à cause d’une erreur de bougies. Allez y comprendre quelque
chose… Et pourtant…
Dr Ndé, Université de Douala, Purdue University, Indiana, USA.

AU SUJET DE L’AUTEUR - Gabriel DEEH SEGALLO est ancien élève de l’E.N.S. de Yaoundé. Ancien musicien de cabaret, tout en
enseignant en même temps le ŋgêmbà, sa langue maternelle dont il est le pionnier de l’enseignement, le français et l’anglais dont il
était encore récemment Inspecteur Pédagogique Régional pour le littoral camerounais, il produit des œuvres de création dans tous
les genres et fait aussi de la critique littéraire. Membre de la SACEM depuis 1975, de l’APEC depuis 1978, de l’Association Nationale
des Écrivains Camerounais, Co-fondateur avec Joseph TAGNE et Alex David LONGANG de la troupe théâtrale Les Anges de la
Scène à Yaoundé dans les années 76, Gabriel DEEH SEGALLO fait aussi dans le théâtre et le cinéma. Comme écrivain, il a publié
Chants pour demander/Shyə nə ndó/Songs For Begging (poèmes) et 200 Proverbes ŋgêmbà aux Éditions de Kamkwop, L’Alphabet
ŋgêmbà en collaboration aux Éditions de la S.I.L. à Yaoundé, et il vient de publier Lire « Ville cruelle » d’Eza Boto (essai critique),
L’Affaire d’un ami suivi de Que pouvez-vous me faire ? (nouvelles), L'”Enfant Bamiléké“ et autres nouvelles, anthologie des
nouvellistes Bamougoum du début du 21ème siècle, Nostalgiaques (collection de poésie du CLA Affo Akkom) aux Éditions
l’Harmattan à Paris, Le Taro du concubin et autres nouvelles aux Éditions Edilivre à Paris, et La Victoire de la femme à la Fondation
littéraire Fleur de Lys au Québec .
Dans la collection littéraire ŋgêmbà, il vient de publier 1 145 Proverbes et devinettes en langue ŋgêmbà, Dictionnaire
ŋgêmbà-français-anglais, Dictionnaire français-anglais-ŋgêmbà au Editions de Kamkwop à Douala, et deux syllabaires Lis et écris la
langue ŋgêmbà Niveau I et Niveau II aux Editions Ifrikya à Yaoundé.
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Chef traditionnel et notable de son village Bamougoum, Gabriel DEEH SEGALLO est aussi 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.2.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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