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Les mines d’or du Royaume des Ashantis ne sont pas une légende.
La chaleur moite et le parfum des tropiques ne trompent pas : nous 

sommes en Afrique de l’Ouest, au Ghana, en 1994. Spécialiste du 
soutènement des galeries minières, l’auteur est invité à participer à un 
congrès à Accra où il tombe amoureux de la jeune et belle Osvalde. 
Son périple le mène ensuite à la mine souterraine d’Obuasi dans 
laquelle un énorme filon d’or vient d’être découvert.

Mais les évènements tournent mal lors d’une descente à 1000 
mètres de profondeur…

L’auteur du roman est passionné de cette partie de l’Afrique 
dans laquelle il a effectué de nombreux voyages pour son activité 
professionnelle. Il restitue les clichés et les ambiances ressenties que 
ce soit dans la capitale, Accra, ou bien sur les routes et les pistes de 
latérite sillonnant les vastes forêts tropicales. 

L’Afrique ne laisse pas indifférent. Elle est sensuelle, colorée, 
contrastée. Elle sublime les sensations. Elle a du rythme et elle grave 
en nous à jamais des émotions intenses. Ici plus qu’ailleurs, la magie et 
les sortilèges changent le cours des choses que l’on croit rationnelles. 
On souffre d’en repartir, et on se fait la promesse de revenir.

Patrick Saby est né en 1957 à Gap. Adepte de sports de 
montagne. Il intègre l’université de Géographie de Grenoble, 
puis l’Institut de Géologie où il obtient son Doctorat. Ses 
premières missions lui font découvrir le Spitzberg et le Maroc. 

Ingénieur, il voyagera ensuite dans de nombreux pays et sous toutes les 
latitudes. C’est après de multiples séjours au Ghana qu’il découvrira sa 
passion pour l’Afrique.
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