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« La mer s’était engouffrée avec force dans la lagune Ébrié, 
après que le bouchon de terre, utilisé pour passer d’une 
digue à l’autre, avait enfin sauté. Les deux dragues qui avaient 
creusé chaque extrémité s’étaient retirées, et les vedettes 
et engins de service étaient passés, suivis de près par La 
Marie-Dominique, la première goélette à emprunter ce tout 
nouveau chenal, qui devait permettre d’ouvrir massivement 
la Côte d’Ivoire au trafic maritime. »

La famille qui raffine ! est le deuxième volet d’une saga 
familiale abidjanaise. Tout en poursuivant l’odyssée 
entamée au début du 20e siècle dans Le savon de la forêt, le 
roman met en perspective le contexte historique ainsi que 
le changement d’atmosphère induit par les soubresauts du 
second conflit mondial. Le destin des personnages, sur fond 
de rivalités fratricides, est étroitement lié à l’évolution du 
pays et à son inéluctable cheminement vers l’indépendance.

Isabelle Rochet est interprète de conférence. Elle a grandi en Côte d’Ivoire. 
La famille qui raffine ! est son troisième roman après La rescapée de 
Cocody (2013) et Le savon de la forêt (prix Ivoire 2019 de la littérature 
africaine d’expression francophone), chez le même éditeur.

Illustration de couverture de l’auteur.
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