
Luc Bassong est né en 1971 de parents immigrés.
Il a vécu et travaillé quelques années en Afrique
avant de revenir en France. Auteur de fictions
mais aussi de théâtre, il partage aujourd’hui sa
vie entre Paris et Londres.

« J’ai cru entendre qu’il faudra présenter une collection de diplômes
pour être considéré comme un cerveau et avoir le droit d’immigrer en
France. C’est oublier que tous nos chefs d’état sont des anal-
phabètes docteurs d’état. Si je me décide, chaque jour de la
semaine, je peux moi aussi passer un doctorat avec mention « très
honorable », pour peu que je graisse la patte à l’imprimeur. Lundi, je
serais docteur en physique nucléaire, mardi, docteur en littérature
générale et comparée... Je connais même une femme illettrée qui a
eu tous ses diplômes, de l’école élémentaire au troisième cycle, le
même jour de la même année. L’imprimeur avait oublié de changer
la date du tampon. » Luc BASSONG

Le jeune Isaac sait qu’on n’obtient pas son visa pour la France chez
le marabout. À force d’astuce et au terme d’un périple rocambo-
lesque, il accomplit tout de même son rêve, rejoindre Paris. Ce pre-
mier roman nous donne à voir le vrai visage de l’immigration, avec
une liberté de ton surprenante et un humour salutaire.

« Essai féroce et drôle, le petit livre de
Luc Bassong, habilement déguisé en
roman picaresque, tombe à pic : 

sa lecture ne peut qu'être recom-
mandée aux députés français
appelés à débattre de la nouvelle loi
sur l'immigration. »   LE MONDE

Luc BASSONG
Gaston Kelman est né au Cameroun il y a 50 ans.
Titulaire d'une licence bilingue de l'université de
Yaoundé, il a continué une partie de ses études en
Grande-Bretagne, puis en France. Après avoir exer-
cé les fonctions de directeur de l'Observatoire du
Syndicat d'Agglomération Nouvelle de la ville
d'Evry, il est aujourd'hui consultant au sein d'une
association qui milite pour l'intégration des migrants
noirs.

“Je ne me réveille pas tous les matins au son du djembe. Je ne me
réveille pas avec sur le visage le crachat qu'a pris mon père colonisé.
Je ne me réveille pas le corps meurtri par les coups qu'ont reçus les
ancêtres des Noirs Américains ou des Noirs Antillais. Je voudrais
cesser d'être un Noir. Je voudrais être tout simplement un homme”.
Gaston KELMAN
D’un côté, un succès médiatique retentissant. De l’autre, des “croisés
noirs” qui l’accusent de faire le jeu des blancs, le suspectent d’en-
dosser le rôle du “bon immigré” et lui reprochent de rejeter ses
racines. « Je suis noir et je n’aime pas le manioc », premier livre de
Gaston Kelman, dont les ventes ont dépassé les 100 000 exem-
plaires, a fait des vagues dans la communauté noire de France. 
Il nous présente ici son deuxième ouvrage, « Au-delà du Noir et du
Blanc ».

« Avec humour et conviction, Kelman
déboulonne les clichés raciaux
hérités du colonialisme. »  NEWSWEEK

« Un hymne à l'intégration. »  
LE MONDE

Gaston KELMAN


