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Joseph, soixante ans, a la nostalgie de l’Afrique, 
des grands espaces et des déis. Rejetant l’existence 
monotone, frileuse et confortable des nantis, il prend la 
direction d’un camp de réfugiés à la frontière du Tchad 
et du Soudan.

Dans ce chaos humanitaire, il fait la connaissance de 
Marthe, pédopsychiatre, qui avec sa vitalité volontaire va 
révolutionner le quotidien des femmes et des enfants de 
ce camp de déplacés.

Entouré d’une petite équipe d’aventuriers au grand 
cœur et enhardi par sa rencontre avec Marthe, il va vivre 
une succession d’évènements heureux et tragiques.

Confronté à l’absurde et à l’horreur, refusant d’être 
complice de la barbarie des hommes mais aussi de 
l’impuissance des Institutions internationales, il reprend 
sa liberté et s’envole vers un autre continent.

Mais, subissant l’ascendant de Marthe et inluencé par 
son entêtement à entreprendre et à réussir, Joseph se 
laisse embarquer pour une nouvelle odyssée africaine.

Alain Lavelle, après Sciences Politiques et des études 
économiques et philosophiques, a vécu de longues 
années à l’étranger, notamment en Afrique. Il a parcouru 
les continents, effectués de nombreux voyages en cargo 
et a navigué sur les principaux océans du globe. Témoin 
vigilant et indigné des drames et des abominations de 
notre planète, il reste profondément attaché à la terre 

africaine. Amateur des déserts, de la savane et des lieux insolites, 
passionné des cultures du monde, il considère que la différence et la 
tolérance sont une richesse. Marthe et les enfants du désastre est son 
quatrième roman.
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