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Alphonsius Ategha est né le 16 avril 1971 
à Bafoussam (Cameroun). Il est titulaire 
d’un certificat en sous-titrage délivré par 
Subtitling Worldwide à Haarlem, aux 
Pays-Bas, et d’un Master of Arts de l’École 
supérieure de traducteurs et interprètes 
de l’université de Buéa. Il exerce comme 
traducteur principal/sous-titreur au minis   - 

tère de la Recherche scientifique et de l’Innovation du Cameroun. 
Par ailleurs, il est enseignant vacataire de traduction audiovisuelle 
(sous-titrage) à l’École supérieure de traducteurs et interprètes de 
l’université de Buéa. Il est marié et père de quatre enfants.

Illustration de couverture de Lucien Bertrand Mbep Boadi.
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aClandestin sur son propre continent… Alphonsius Ategha

« Hier encore, le bout du monde était à l’autre bout 
du monde. Aujourd’hui, grâce aux technologies de 
l’information et de la communication, le monde n’a plus 
de bouts. Le monde est devenu un point. » 

Le narrateur du récit a validé la pertinence de ces propos 
lorsqu’il a retrouvé de manière inespérée une cabine 
télé phonique à Diboli, bled frontalier entre le Mali et 
le Sénégal. Refoulé pour défaut de visa de Kidira au 
Sénégal, son séjour forcé en terre malienne le plonge dans 
le désarroi. Désargenté, il est tout de même chanceux car 
Oumou, une prostituée, locataire du bordel « Garage » lui 
offre le gîte. Mais pour combien de temps ? Parviendra-
t-il à assister à la réunion qui se tient à Dakar et pour 
laquelle il est parti de son Cameroun natal ? Réussira-t-il 
à retourner à Yaoundé, capitale de son pays ? Dans quel 
état ? 
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