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SOUS LA PLUIE

SOUS LA PLUIE Paul Sylvain AtAngAnA

Ses gouttes froides sont des plombs, ses vents impétueux effraient, 
répugnante est la boue qu’elle engendre lorsqu’elle gicle sur la terre. 
C’est la pluie. Elle augure cependant les doux temps de fierté, la 
belle saison.  

Telle est l’ambivalence qui a inspiré le titre de ce recueil de 
nouvelles à travers lequel l’auteur dépeint les sombres paysages 
de la vie quotidienne : des bureaux, des villages, des marchés, 
des établissements scolaires…, tous ces coins de la société où il 
se passe quelque chose susceptible de retenir l’attention. 

Des affres administratives qui émaillent le quotidien des 
jeunes diplômés en lutte pour se faire une place sous le soleil, 
l’extraordinaire qui se mêle à l’ordre normal de la vie, le 
mensonge et l’hypocrisie feutrés des leaders religieux, les actes 
de « pouvoirisme », de népotisme et d’immoralité par lesquels 
brille le commun des agents publics, voilà autant de pluies qui 
inondent le cours de nos sociétés… 

Sous la pluie est donc à la fois un livre de détente et de 
réflexion. 

Paul Sylvain Atangana est licencié en philosophie et diplômé de l’École 
normale supérieure de Yaoundé. Il enseigne dans un lycée du Cameroun. 
Sous la pluie est le premier fruit de sa passion littéraire. SO
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