
Dans un monde en perpétuel changement, à mi-chemin entre 
essai et récit initiatique, embarquez pour un authentique retour 
aux sources. Découvrez le parcours d’exil tumultueux et 
troublant d’un jeune homme en quête d’identité. Au croisement 
de ses racines africaines et françaises, Repères lève le voile d’un 
Cameroun empreint de pudeur et de non-dits.

DuDu rire aux larmes et de surprises en déconvenues, sagesse et 
déraison s’entrechoquent dans une véritable ode à la résilience. 
L’auteur, par sa plume incisive et sincère, décrypte sans langue 
de bois l ’environnement qui l ’a façonné. À travers sa trajectoire 
saisissante, Astrid-Aimé tente de répondre à une question 
essentielle : comment comprendre et s’adapter à une société, 
quand on ne dispose d’aucun repère ?

Préfacé par le docteur Pierre Duterte

Né à Yaoundé au Cameroun, il arrive en France à l’âge de onze 
ans. Libre penseur au cheminement atypique, sa réflexion est 
essentiellement d’ordre sociologique et philosophique. Au 
travers de ce premier ouvrage, il s’inscrit sur la lignée de ces 
auteurs qui racontent la beauté du monde et interroge ses 
travers.
«« L’adulte que je suis, jusque-là, s’est construit en grande partie 
sans père ; certains diront même sans repères. Pourtant, ils ont 
toujours été enfouis en moi. Sachant se manifester aux 
moments opportuns, et surtout, me semble-t-il, face aux 
moments les plus critiques. »

Astrid-Aimé ,  l 'auteur :

. a s t r i d - a i m e . f r A s t r i d _ A i m e _ A u t e u r

Repères
un récit initiatique poignant

l'avis dune lectrice, marion :
« C’est surprenant et effrayant à la fois, l’émotion est présente du début 
à la fin. On passe de surprises en déconvenues. Les descriptions des lieux 
sont précises et nous immergent complètement. Ce récit est tout 
simplement bouleversant. Une plume touchante et sincère.»

- Transmission et filiation père/fils,
- Spiritualité et tradition
- La famille
- L’immigration 
- Le colorisme, le tribalisme
- Les travers de la société francaise
- L’indépendance Camerounaise- L’indépendance Camerounaise
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