
Cette autobiographie dépeint le parcours atypique d’un fils d’Afrique, depuis la 
période coloniale jusqu’à la poussée démocratique des années quatre-vingt-
dix. L’auteur a été étudiant, militant, enseignant, puis ministre à des moments 
clés de l’histoire africaine. Etudiant, puis enseignant en Europe, juste avant 
et juste après les indépendances africaines (1959 à 1969), il découvrit le 
militantisme estudiantin et s’initia aux enjeux des relations nord-sud. De retour 
au Bénin, il fut l’un des acteurs d’une grande réforme agraire puis s’engagea 
dans les mouvements syndicaux. Sa vie bascula en 1975 lorsque suite à 
l’appel à une grève générale qu’il co-signa, il devint une personne à abattre 
par le pouvoir marxiste-léniniste du Président Kérékou. Traqué, il n’eut d’autre 
choix que de fuir, en pleine nuit, en pirogue, vers le Nigeria voisin. Le Nigeria 
où il trouva refuge pendant 15 ans lui ouvrit une fenêtre inédite sur une autre 
Afrique, l’Afrique anglophone. Enseignant dans différentes universités 
du pays, il participa aux débats intellectuels et idéologiques bouillonnants 
parmi les élites du pays. Il se retrouva aussi témoin des soubresauts 
politiques et économiques ayant secoué le pays durant cette période, depuis 
la guerre du Biafra jusqu’à la montée en force du fanatisme islamiste.  L’exil 
de l’auteur et le récit prennent fin en 1991 avec un retour au bercail et une 
nomination à un poste de ministre.

Ouvrage à la fois didactique et politique, il plaira aussi bien aux passionnés 
de l’Afrique qu’aux « non-initiés ». L’auteur a pris soin d’agrémenter le récit 
d’anecdotes et de faits insolites, tantôt drôles, tantôt graves, accessibles à 
tout public.

Rigobert Oladiran Ladikpo est né à Savè, au centre du Dahomey (Bénin 
actuel) en 1938. Après une enfance heureuse placée sous le sceau de 
l’administration coloniale, il s’envola pour Paris pour poursuivre des études 
supérieures. Le séjour parisien lui permit de se frotter au militantisme 
estudiantin mais aussi de découvrir l’Europe et ses traditions. Après des 
études au Lycée Louis-Le-Grand puis à l’Université Paris-Sorbonne, il se 
dirigea vers la Suisse et l’Institut Africain de Genève où il enseigna de 1963 
à 1969. A son retour au Dahomey en 1969, il s’engagea dans le combat 

syndical. Son opposition au tournant dictatorial du Président d’alors, Matthieu Kérékou, 
l’a contraint à un exil de 15 ans au Nigeria voisin. De retour d’exil en 1990, il fut tour à tour 
Ministre, Député, puis Secrétaire Exécutif de l’Association des Industriels de la Filière 
Oléagineuse de l’Union Monétaire de l’Ouest Africain (AIFO-UEMOA) avant de prendre 
sa retraite en 2018 à 80 ans.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits de vie et 
textes autobiographiques, s’ouvre également aux études his-
toriques.
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