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Les médias ont souvent répercuté à temps et contretemps les 
épisodes de la vie de Christophe Raineteau, le baroudeur de 
tous les horizons. 

Il a décidé, à son tour, de mettre en pages ce qui pourrait 
être un roman d’aventures mais est la « vérité vraie » d’une 
existence riche de toutes les amitiés, de toutes les solidarités, 
et lourde de toutes les épreuves, de tous les dangers, de 
toutes les trahisons. 

Christophe a l’Afrique chevillée au cœur, depuis le Bénin, 
le Tchad et la Sierra Leone. Il a aussi au cœur une écharde 
plantée par les nouveaux maîtres de la Centrafrique qui ont 
voulu faire de lui un bouc émissaire. 

Au fil des pages, vous découvrirez les mots captivants d’un 
véritable expert de l’Afrique… Un homme de convictions qui 
a toujours su prendre ses responsabilités. 

Ouvrez un livre qui se lit comme un roman à suspense, mais 
où le suspense est au fil bien ténu d’une vie qui flirte parfois 
avec la mort. 

Aventurier ? Barbouze ? Ce sont des mots… Faites-vous 
une idée en lisant le témoignage d’un homme debout qui 
continue de marcher avec ceux qui lui ont toujours fait 
confiance.
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