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Lorsqu’il décide de tenter l’aventure en Guinée Équatoriale, 
Jacques est persuadé de sa bonne fortune. Avec le background 
qui est le sien, la « Guinée Pétrole » ne peut être que le lieu de 
concrétisation de ses rêves. Il est très loin de se douter de l’enfer 
dans lequel il plonge en franchissant les frontières, et pourtant, 
que de mises en garde il reçut…

Le phénomène migratoire est une réalité qui, de plus en plus, 
infeste l’histoire dans les logiques juridiques et humanitaires. Elle 
tire sa source de la recherche de meilleures conditions de vie. Les 
migrations intercontinentales, spécifiquement celles en provenance 
du Sud vers le Nord, semblent être celles qui intéressent les parties 
prenantes. 

Ce roman s’inscrit ainsi dans la ligne des œuvres littéraires 
engagées. Il dévoile, par un récit choquant, le sort atroce des 
immigrés africains en Guinée Équatoriale, de la discrimination 
à l’incarcération en passant par la violence, le rejet, les rançons, 
le mépris, la haine, le viol et autres abus. Les immigrés sont 
souvent dévêtus de leur dignité et vivent dans des conditions qui 
n’émeuvent plus les autorités des pays dits d’accueil. 

Dans un contexte où on reproche aux autres continents la 
maltraitance des immigrés africains, cet ouvrage interroge la 
relation « entre Africains ». Le problème de ce fléau est-il seulement 
lié à la race ou alors s’agit-il d’une question de capacité et de 
faisabilité d’accueil ?

Jacques Vincent de Paul Mebiam’émane est né le 19 juillet 1983 
à Douala, au Cameroun. Il est originaire du peuple Fang, du village 
Ngovayang I, situé dans le département de l’Océan, région du Sud. 
Titulaire d’un Master en droit international public, il émigre en 
Guinée Équatoriale où il est admis pour un stage d’avocat dans 
l’un des cabinets juridiques les plus réputés. Favorisé par ses origines 

ethniques, il réussit à s’ insérer facilement dans une société équato-guinéenne 
ostracisée. C’est ce parcours qu’ il narre par écrit dans ce livre. 
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