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Dans de ce récit, Hélène Mohone nous donne à sentir la douleur de l’exil d’une enfant qui a
grandi en Afrique, loin de son pays d’origine.

Dans une construction très singulière et maîtrisée, par un jeu incessant d’évocations entre le
présent et le souvenir de l’enfance, le corps abandonné de l’enfant africaine revient peu à peu
vers l’adulte et permet alors la réconciliation de la petite fille et de la femme.

Hélène Mohone, poète et dramaturge, vit à Bordeaux, où elle est née.
Partie très jeune en Afrique, elle y a vécu toute son enfance.Après ses études secondaires,
effectuées en France, elle a suivi des études de lettres et des cours de théâtre. Elle a découvert
le chant classique et suivi les cours des conservatoires de Bordeaux,Angoulème et Saintes. Elle
a séjourné en Roumanie durant quatre ans, travaillant pour l’Institut français et représentant
l’Ambassade de France au Festival International de Cinéma de Costinesti.
De retour à Bordeaux, elle a commencé à écrire pour le théâtre. Une de ses pièces, Si près des
champs, a été retenue pour le Répertoire des Nouvelles Écritures Théâtrales à Paris.
Parallèlement, elle a écrit Le Cœur cannibale publié chez William Blake and Co.

Le livre

L’ auteur

Auteur :  Hélène Mohone

Titre : L’ENFANT 
AFRICAINE

Genre : Récit
Collection : Toth
Prix : 11,50 €
Format : 10 x 20 cm
Reliure : Broché
Nombre de Pages : 78
Poids : 90 gr
ISBN : 2-915120-24-2
ISSN : 1625-9173
EAN: 9782915120240

•••      DIFFUSION / DISTRIBUTION : Comptoir du Livre S.P.E. - Tél. : 01 45 67 63 03 / Fax : 01 45 67 63 04

Cliquer ici pour accéder à notre site

Cliquer ici pour lire des extraits

Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur

https://www.amourier.fr/
https://www.amourier.fr/livre/lenfant-africaine/
https://www.amourier.fr/book-author/mohone-helene/

