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Cette œuvre est un recueil de nouvelles qui décrivent le vécu 
d’un Camerounais bien intégré en Allemagne où il était arrivé 
pour poursuivre ses études supérieures.

Tout s’est si bien passé pour lui qu’il a pris la nationalité allemande 
et a fini par se porter candidat aux fonctions d’adjoint au maire 
de la commune de Mannheim.

Malgré cela, ou plutôt à cause de cela, ses compatriotes allemands 
n’ont de cesse de lui rappeler qu’il n’est guère des leurs, qu’il 
demeure, avant tout, un étranger, un Africain.

Loin de s’en offusquer, cette attitude l’a amené à découvrir que, 
finalement, on n’est nulle part jamais mieux que chez soi, et que 
la naturalisation dans un pays européen pour un Africain ne met 
nullement fin au rejet dont il est l’objet.

Le dialogue des civilisations, l’acceptation de l’autre qui est 
différent de soi seront-ils bientôt possibles en Europe ? Telle est 
la cruelle question qui est posée tout au long de ce passionnant 
ouvrage qui mériterait d’être lu par tout Africain désireux de 
s’installer dans quelque pays européen que ce soit…

André Ekama est né en 1968 à Lolodorf au 
Cameroun. Il est diplômé de mathématiques et 
de sciences économiques. Engagé dans le domaine 
culturel, il vit dans la région du Rhin-Neckar et 
s’est porté candidat à la mairie de Mannheim.
Ses premiers livres parurent en 2007 et il a été 
distingué avec le titre de meilleur auteur africain 
par la fondation AYF en 2007 avec le prix Adler 
Award.
www.andre-ekama.de
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