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ACTES SUD, 2015. Paperback. Condition: NEUF. Nous sommes à la fin des années 1960. Venus du
froid de la Suède, Hektor, Margret et leur fils Mårten s'installent tout juste au Liberia. Recruté par la
compagnie d'exploitation minière Lamco, Hektor se réjouit à l'idée d'assurer la fonction de
directeur du personnel. Mais ses espoirs de réussite tournent court : choqués par l'attitude des
dirigeants vis-à-vis de la population locale, les employés s'agitent et une grève violente se prépare.
De son côté, confinée dans son rôle de femme d'expatrié, Margret peine à trouver sa place. La
chaleur et la poussière lui tapent sur les nerfs, les Libériens l'angoissent et la panique s'empare
d'elle lorsqu'elle se retrouve confrontée à ses propres préjugés. Quant à Mårten, il rêve de
révolution mondiale et de solidarité internationale du prolétariat, se lie d'amitié avec le Garçon-
serpent - le jardinier - et l'incite à lutter aux côtés des Libériens opprimés contre les nouveaux
colonisateurs.Dans ce roman, Gunnar Ardelius dépeint la face obscure des débuts de la
mondialisation. D'une écriture riche et sensuelle, il parvient à capter toute l'ambiguïté des années
1960, qui oscillent entre un optimisme inconscient et une insatisfaction désabusée, et la cristallise
dans la subtilité psychologique...
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This publication is great. I have study and that i am sure that i will planning to read once more again in the foreseeable future. You will like how the article
writer write this publication.
-- Dr. Uriel Kovacek-- Dr. Uriel Kovacek

This created ebook is great. it was writtern very properly and useful. Its been printed in an exceedingly easy way in fact it is just right a er i finished
reading this pdf where basically modified me, alter the way i think.
-- Aglae Becker-- Aglae Becker
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