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« C’est une tranche de vie, partiellement romancée, d’un coopérant militaire, c’est-à-dire 
d’un jeune homme réfractaire aux uniformes et à l’appel des armes, qui a enseigné dans 

un établissement scolaire anglophone, au Ghana, pendant deux ans, au début des années 
soixante-dix.
Il s’agit d’une autobiographie romancée, encore que la réalité se soit avérée plus 
invraisemblable que la fiction, écrite en une succession de dix-sept tableaux courts, comme 
une pièce de théâtre ou un synopsis de film, où l’auteur fait apparaître des personnages qu’il 
a rencontrés.
Les situations sont parfois inventées, mais elles sont vraisemblables : la faune de l’ambassade, 
la fonction publique ghanéenne, les délires alcooliques de certains personnages sont à peine 
caricaturés. 
Ce livre n’est pas qu’un jeu de massacre : à travers la vie d’un coopérant et de ses multiples 
rencontres, souvent cocasses, il y a de l’humour, mais aussi beaucoup de tendresse.
Situations baroques, personnages souvent ridicules, mais aussi brisés par les événements de 
la vie, tels sont les ingrédients de la condition humaine, bien au-delà d’un pays africain… »
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