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MONT -PLAISANT

PHILIPPE REY, 2011. Paperback. Book Condition: NEUF. En 1931, Sara arrive au Mont Plaisant, quartier de Yaoundé, o erte en cadeau au sultan
Njoya chassé de ses terres du Bamoun par l'occupant français. Elle a neuf ans, a été arrachée à sa mère pour rendre confortable l'exil du sultan.
Elle doit rejoindre les 300 femmes de Njoya, lorsque des circonstances imprévues poussent la matrone qui l'y prépare à la travestir en garçon, et
c'est désormais sous le nom de Nebu que Sara va vivre au Mont Plaisant au coeur d'une cour déclinante, tandis que les nations se préparent à la
Seconde Guerre mondiale.Soixante-dix ans plus tard, Bertha, une jeune Camerounaise étudiant aux États-Unis, rentre au pays et rencontre Sara,
maintenant âgée. Le dialogue entre les deux femmes raconte l'histoire du Cameroun dans l'entre-deux-guerres, en révélant d'incroyables
personnages. Tout d'abord Njoya lui-même, homme d'une grande curiosité scientifique, inventeur d'un alphabet, entouré d'une colonie d'artistes,
qui s'évertue à faire prospérer l'art ra iné de son peuple.On croise aussi Joseph Ngono, professeur de langues africaines à l'université de Berlin en
1913, qui, face à la difficulté de vivre dans une Allemagne en guerre, décide de rentrer au Cameroun, où sa déception est cruelle. Joseph qui est aussi
le père de Sara. Finalement est aussi narré le destin du vrai Nebu - celui que Sara a remplacé : un sculpteur qui aimait une femme inaccessible et
transformait ses rêves en statues d'une beauté parfaite. Nebu, dont la fin tragique donne à sa mère le désir de le remplacer par Sara.Alors que la
narratrice Bertha reconstitue ces di érentes vies, elle nous emmène au coeur des conflits en Afrique entre Français, Anglais et Allemands durant la
première moitié du XXe siècle -conflits ayant eu des répercussions considérables sur les sociétés africaines.Un roman total, ambitieux,
magistralement construit et écrit,...
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See Also
U n p lu g Y o u r Kid s: A P aren t's Gu id e to R aisin g H ap p y , A ctiv e an d Well- A d ju sted C h ild ren in th e Digital A ge
Adams Media Corporation. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, Unplug Your Kids: A Parent's Guide to Raising Happy,
Active and Well-Adjusted Children in the Digital Age, David Dutwin, TV. Web Surfing. IMing. Text Messaging. Video...
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A u th o r Day ( Y o u n g H ip p o Kid s in M iss C o lman 's C lass)
Scholastic Hippo, 1996. Paperback. Book Condition: New. Brand new books and maps available immediately from a reputable and
well rated UK bookseller - not sent from the USA; despatched promptly and reliably worldwide by Royal...
Sav e eP u b »

Wh ere's To to ?/Ou Est To to ?
Barron's Educational Series. Paperback / so back. Book Condition: new. BRAND NEW, Where's Toto?/Ou Est Toto?, Elizabeth Laird,
Leighton Noyes, Marie-Terese Bougard, This new title in the illustrated "Letas Read! " language-learning series is a real...
Sav e eP u b »

Bu sin ess H all o f ( sp o t) . Th e n etw o rk in teractiv e ch ild ren 's en cy clo p ed ia grad ed read in g series: d eep sea
mo n ster ( D grad e su itab le f o r( C h in ese Ed itio n )
paperback. Book Condition: New. Ship out in 2 business day, And Fast shipping, Free Tracking number will be provided a er the
shipment.Paperback. Pub Date :2006-09-01 Pages: 32 Publisher: The Commercial Press beat Reading: All books...
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Th e Smart P aren t's Gu id e: Gettin g Y o u r Kid s Th ro u gh C h ecku p s, Illn esses, an d A ccid en ts
Free Press. PAPERBACK. Book Condition: New. 1439152918 SHIPS WITHIN 24 HOURS!! (SAME BUSINESS DAY) GREAT BOOK!!.
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