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Cette présentation me permettra de revenir sur mon premier terrain – un terrain de
jeunesse – au Cameroun, dans la petite ville d’Ayos, qui se trouve à une centaine
de kilomètres de Yaoundé. Mon propos sera décomposé en trois temps, qui me
permettront de revenir sur trois appréhensions que la fiction m’a aidé à dépasser :
une appréhension personnelle – une sorte de quête – que seule une « aventure
ambiguë » pouvait y donner du sens ; une appréhension partagée – une enquête –
que celle d’une rencontre entre un apprenti-chercheur venant d’une « ville cruelle »
et celle d’un « peuple de la forêt » ; une appréhension nouvelle – une sorte de
conquête partagée – sur la manière d’évoquer le savoir échangé.
La présentation s'appuiera sur les romans suivants :
• Boto, E. (1954). Ville cruelle. Paris : Editions Présence Africaine.

• Kane, C.H. (1961). L'aventure ambiguë. Paris : Julliard.
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