Gabriel Roth naît dans les Carpates, passe son enfance en Lorraine
et sa jeunesse dans le Sud-Ouest pendant l’Occupation. En 1949, il
part en Israël. Autodidacte pur jus, il devient journaliste. Amoureux de
l’écriture, il laisse une œuvre forte.
Michèle Acquaviva-Pache a grandi entre Lyon et Lausanne.
Après des études entre rives du Rhône et bords de Seine, elle devient journaliste à Paris, Cotonou, Bastia. Elle écrit des romans et du théâtre.
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Michèle Acquaviva-Pache et Gabriel Roth

Gabriel Roth (dit Thor) et Michèle Acquaviva-Pache se rencontrent à
Cotonou à la fin des années 60. Il vient d’Israël. Elle arrive de Paris. Origines,
histoires familiales, classes d’âge, opinions politiques, tout les différencie. Seul
point commun : la passion d’écrire.
Conseiller technique auprès du ministre de l’Information, il place sur
orbite le premier quotidien du Bénin. Elle est la dernière à rejoindre l’équipe
du journal… Depuis, dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest, les titres
se sont multipliés, sur tous les supports (papier, radio, télévision, Internet), et
même si ce n’est pas souvent évident, et risqué parfois, l’information circule
mieux.
Tropiques 70 : deux bouts d’itinéraires personnels croisant vie privée et
vie professionnelle, réflexions intimistes et climat d’une époque. Un texte à
quatre mains sans nostalgie sirupeuse ni amertume, deux monologues pour
tisser un dialogue. Un texte qui donne à prendre la mesure du temps, façon
d’étalonner une évolution. Un texte plutôt détonnant dans la sinistrose dont
on drape trop l’Afrique. Aucune complaisance cependant. Pas de concessions
ni de compromissions non plus, mais une lucidité… tranquille !
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