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Agronome de formation, Jacques Letellier reçoit, dans les années 
1990, une proposition de mission d’expert au Bénin où un projet 
de développement rizicole démarre dans la vallée de l ’Ouémé. 
Il répond avec enthousiasme à l ’offre, ravi de rompre avec la 
routine départementale française. Mais il voit dans cet appel un 
signe d’une grande importance qui, peut-être, lui permettra de 
résoudre une énigme qui touche à ses origines. La mort en Afrique 
de son grand-père maternel, restée mystérieuse, a fragilisé sa lignée 
et créé un inconfort chez lui. Il veut connaître la vérité.

Le roman se déroule sur deux plans qui se chevauchent. D’un 
côté, la vie de l ’équipe d’experts que Letellier dirige, et qui est 
confrontée à la complexité de l ’action de développement ; d’un 
autre, la quête personnelle de l ’ingénieur qui souvent l ’égare en 
terre africaine. Un roman document qui revient sur le délicat 
problème de la transformation des modes de vie et de production 
pensés de l ’étranger, mais aussi  la psychologie de l ’homme qui 
recherche le chaînon manquant de son ascendance.

Sociologue du monde rural breton, africain et malgache, 
Anne Guillou a suivi avec intérêt et profit les cours de 
Georges Balandier, éminent africaniste, à la Sorbonne 
dans les années soixante. Deux séjours au Bénin, l ’un 
de 1966 à 1970, puis durant quatre mois en 1982-83, 
l ’ont amenée à étudier les sociétés villageoises du sud du 
pays, imprégnées de la force de leurs divinités vodoun, 

encouragées à densif ier leur production agricole. Les enquêtes menées 
sur les rives du f leuve Ouémé constituent le matériau sociologique 
qu’elle revisite aujourd’ hui pour les besoins du roman. Les f igures 
africaines et européennes apparaissent tour à tour dans un face-à-face 
souvent paisible mais non dénué d ’ incompréhension. 

En couverture : Masque Yorouba (Bénin-Nigeria), 
collection personnelle.

ISBN : 978-2-343-10455-3
17,50 €

collection

Amarante


