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À Bamako, Alima Sallaye, brillante lycéenne et lectrice 
passionnée du « Faust » de Goethe, a disparu. Yao Aziawowovivina, 
son ancien professeur de littérature, un réfugié togolais au Mali, 
se lance à sa recherche. Il est aidé par Zopiro Le Charognard alias 
Le Général du Christ, un milicien ivoirien en exil dans la capitale 
malienne, tour à tour évangélisateur et vendeur de sextoys, et Ras 
Targui, un ancien instructeur dans un camp djihadiste reconverti 
dans la police.

Du régime répressif au Togo aux crises sociopolitiques en Côte 
d’Ivoire, des ravages du terrorisme islamiste au Mali aux slogans 
antifrançais dans les rues du Burkina Faso, ce roman porté par une 
écriture alerte et un humour caustique est à la fois l’épopée d’une 
Gretchen tropicale et la radiographie d’une Afrique de l’Ouest à la 
dérive. 

Un grand cri de détresse qui jaillit, tel un long poème désespéré, 
des entrailles d’une jeunesse réclamant son droit à la vie. 

David Kpelly est togolais. Il vit depuis une quinzaine d’années au Mali où il 
est directeur général adjoint de l’Institut supérieur de technologie appliquée et 
de gestion de Bamako et enseignant de management à l’université Montplaisir 
de Tunis à Bamako. Auteur de cinq recueils de nouvelles et de centaines 
d’articles publiés dans la presse et dans des blogs, il est lauréat du Prix littéraire 
France-Togo 2010. 

Photographie de couverture : © prostooleh, Freepik
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