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Un résident de Montréal nommé Zap prend son congé 
en décembre pour s’évader vers l’Amazonie afin de ne pas 
vivre le brouhaha du temps des fêtes. Lors de son passage 
à Kourou, il a quelque souci avec la police locale qui se 
lance à ses trousses et le pousse à se réfugier dans une 
cachette tout à fait insolite. Il se retrouve accidentellement 
dans l’espace où il rencontre la cosmonaute Miss Charleen 
qui le prend pour un extra-terrestre et tombe amoureuse de 
lui. Ils sont deux imposteurs qui se cachent l’un à l’autre des 
vérités personnelles.

De retour sur Terre, les deux affrontent une persécution 
soutenue des rivaux qui les entraînent dans une fuite 
effrénée à travers plusieurs pays du globe. Cruellement tué 
en mer, Zap va même jusqu’au royaume des morts qui le 
refoulent et le renvoient à la vie. Pour finir, sa compagne 
et lui, capturés dans une jungle équatoriale et ramenés à 
Montréal, se retrouvent ainsi malgré eux au point zéro. 
Alors commence le grand déballage de l’imposture que 
chacun des personnages cache à l’autre et au lecteur.   

    

Roger Fodjo est originaire du Cameroun résidant au 
Canada. Il a consacré une décennie à l’enseignement de 
la langue espagnole avant de transiter vers la profession 
de traducteur. Les intrigues du pouvoir ont souvent nourri 
ses inspirations romanesques comme on peut le constater 

dans son précédent roman Les poubelles du palais. Son engagement 
politique l’a conduit aux dernières élections législatives où il tentait 
d’occuper un siège de député provincial en Alberta.
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