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Le Cameroun, c’est près de 250 ethnies et plus de 
300 dialectes. Toute la complexité de l’Afrique en un seul 
pays ! Alors quand un groupe d’écologistes français, sûr 
de ses convictions, se rend pour la première fois dans la 
réserve du Dja, l’expédition se délite, se perd, tourne à la 
farce et à la tragédie.

Opulor est un texte à l’humour mordant, vif, haletant. 
Un humour où les certitudes occidentales se télescopent, 
se fracassent, s’éparpillent face à la réalité sociale du 
Cameroun. Opulor est aussi un roman sur une région 
singulière de l’Afrique. Un pays fragmenté, un puzzle 
culturel où la survie n’est possible qu’en pactisant au jour 
le jour, heure après heure, seconde après seconde avec 
un chaos permanent.

Fils d’expatriés, Franck Soleillant a vécu, grandi, mûri sous le soleil brûlant 
d’une Afrique qu’il n’a jamais vraiment quittée. Aujourd’hui il est résident 
des mers. Le métier de convoyeur de bateaux lui permet durant ses heures 
de quart, à la faveur de la nuit et surtout de l’ennui, d’écrire des morceaux 
de textes.
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