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Après un séjour de dix ans en France, Abel décide de rentrer dans son pays 

natal où il compte s’installer déinitivement avec sa compagne Héloïse. 
Abandonnant son emploi, sa vie parisienne et tous les proits qu’il tire de 
son intégration réussie, il débarque dans un univers méconnaissable, dont 
il se souvient à peine. Il s’y engage, néanmoins, avec la ferme volonté 
de se faire une place dans cette société oubliée. Peu de temps s’écoule 
dans l’enthousiasme du premier moment. Très vite, il réalise son erreur ; 
ce contexte n’est pas le sien. Les mœurs sont décadentes, le milieu du 
travail est un champ de bataille où se nouent les intrigues et se tissent 
les règlements de compte, les rapports entre hommes et femmes sont 
fondés sur l’incompréhension et la mauvaise foi. S’y ajoute la désaffection 
d’Héloïse qui, en in de compte, n’a pas trouvé le courage de le suivre dans 
l’aventure. 

Commence alors, pour Abel, une vraie descente aux enfers : livrer un 
combat de titan pour s’assurer un gagne-pain, affronter la hargne d’une 
épouse dont il a découvert l’esprit malade, survivre en milieu hostile et 
dans l’isolement, en marge d’une société dans laquelle il ne se reconnaît 
pas. Parti au Tchad à la faveur d’une mission de la dernière chance, il 
rencontre une Canadienne dont il tombe fou amoureux. Leur relation 
discontinue et agitée se maintient malgré les turbulences. De N’Djamena 
à Paris, de Paris à Nouakchott, de Nouakchott à Montréal, Abel n’a plus 
d’autre choix que de reprendre le chemin de l’exil, emboîtant le pas à sa 
belle Montréalaise. 

Salem Cheikh est né en Tunisie. Passionné de littérature 

française, il a été diplomate avant de travailler pour 

l’Organisation internationale de la francophonie. Il se 

consacre aujourd’hui à son violon d’Ingres, l’écriture. Une 

histoire décalée est son second roman. 
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