
Biographie de l’auteur : 

 

Jean-François Duriez est né à Paris en 1954. Issu d'une famille modeste il passe sa prime jeunesse 
dans le XIXème arrondissement. A l'âge de 12 ans c'est la bretagne, la mer, une certaine forme de 
liberté. Baccalauréat Philo-lettres et mariage précoce, des petits boulots, quelques années de galères. 
Après des expériences peu concluantes dans l'industrie et la restauration c'est le grand saut vers 
l'Afrique de l'ouest. Le poisson, la pêche, la transformation. Des rencontres fortes souvent dans des 
conditions difficiles. Près de vingt années sur la côte africaine en passant par Madagascar et la Nouvelle 
Calédonie. Une vie professionnelle bien remplie, des images plein la tête. Actuellement en retraite en 
Bretagne, il s'adonne à de nombreuses activités, dernièrement un raid en solitaire au Sahara dans un 
vieux 4X4 Land Rover. 

 

Extrait 1 

 

La tête appuyée sur ses bras croisés, rivé au comptoir du bar, Josse fixait le miroir qui lui reflétait une 
image bien peu reluisante de lui-même. Quand on a un coup de blues en Afrique, eh bien, y a pas 
trente-six solutions : la bibine, les filles ou la fumette…. 

Là, je pense qu’il avait un peu abusé de la bière locale, comme bien souvent en fin de semaine après 
le boulot. L’African Queen était son point de chute favori, son lieu de prédilection, son lieu de perdition. 
Le seul endroit où il pensait retrouver tout ce qui avait le pouvoir de flatter ses vices. Pourtant depuis 
qu’il bossait en brousse, il ne fréquentait ce rade que ponctuellement, quand il décidait de venir se 
ressourcer à la Capitale, une fois de temps en temps, toutes les cinq à six semaines. Uniquement si le 
besoin s’en faisait sentir et qu’il était grand temps de se rapprocher de la civilisation. En même temps il 
en profitait pour faire le point avec le siège de sa boîte situé dans l’enceinte du port de pêche. 

Avec grand plaisir il retrouvait le gros Gégé, le big boss de l’estaminet, il devait friser les cent trente 
kilos, tout bien pesé. Une belle bête. Il faut dire que les whiskies soda ne faisaient rien pour arranger sa 
ligne.../… 

 

Extrait 2 

 

Rafael avait sillonné toutes les mers, elles le lui avaient bien rendu en sillonnant son visage de mille 
traits comme autant de vagues écrêtées par une avide étrave. Les pattes d’oie du coin de ses yeux 
délavés rejoignaient la base de ses oreilles, pavillons tranquilles, voiles de cap apaisées. Le parchemin 
buriné de sa peau racontait les affres de sa vie et dévoilait ses traits de caractère. Bref, il était un peu 
ridé…/… 

 

Extrait 3 

 

Le terre-plein devant la demeure de Charly Martin pouvait accueillir de nombreux véhicules. Josse gara 
son pick-up à côté d’une épave. Une vieille ambulance de l’armée française reposait sur des béquilles, 
revanche des blessés qu’elle avait dû transporter en cahotant du temps de son activité. Elle se trouvait 
en partie démontée, offrant sans pudeur la vue du reste de ses entrailles. Un essaim de négrillons 
criards et agités entourèrent Charly s’agrippant à ses jambes, l’empêchant d’avancer correctement. 
Certains entamèrent quelques pas de danse tandis que d’autres frappaient en rythme dans leurs mains 
en braillant des refrains de bienvenue, saluant le retour de Papa Charly. Filles et garçons de tous âges 
circulaient l’air affairé. Une femme debout, bras croisés donnait des consignes, appuyant ses directives 



d’un mouvement de tête altier. Une autre, en retrait, s’assurait du suivi des instructions. Charly présenta 
ses deux compagnes, Angélique et sa sœur cadette Bertille. Deux femmes persécutées par le destin. 
Avec Charly elles pouvaient se reconstruire sans crainte de l’obscurantisme, de la famine et des coups. 
Le responsable du clergé catholique du secteur fermait les yeux sur les nombreux cas de polygamie, 
lui-même étant soupçonné de liaisons certaines et multiples. Charly disposait de quoi faire bouillir les 
nombreuses marmites, vêtir et scolariser tout ce petit monde…/... 


