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L’auteur, dans cette autobiographie, se raconte lui-même 
avec tous les risques que comporte cet acte d’écriture : être 
complaisant avec soi ou s’autoflageller.

L’auteur l’a bien compris. Ni ange ni démon, il sait qu’il 
est comme tout humain. Il dit juste sa part de vérité sur lui-
même, sur son père, sa mère, son oncle… Il porte à la lumière 
ni crue ni tamisée chaque membre de sa famille. Il rend 
hommage à son père dont la vie tisse la trame de ce livre sans 
pour autant porter ombrage aux autres membres de la famille, 
même élargie.

Mais dans Mon père, il n’y a pas que les Tibé. L’autobiographie 
est enrichie de sujets de réflexion majeurs, plus particulièrement 
sur l’Afrique. Continent noir dont les héros sont trop souvent 
vite recouverts par la poussière de l’oubli. 

Instituteur à 19 ans, Professeur de français, Inspecteur 
d’Enseignement préscolaire et primaire, Maire de Bonon et 
Questeur au Conseil économique, social, environnemental et 
culturel, Tibé Bi Bénié Raymond est aujourd’ hui écrivain. 
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