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Ce carnet de voyage est un prétexte : la collection de courts essais qui le constitue offre bien plus qu’une chronique
humoristique des pérégrinations d’un Africain en Extrême-Orient. Ici, l’Asie n’est ni un lieu de villégiature ni une
destination touristique, mais une vocation philosophique, une ressource pour penser la différence et l’identité.
L’auteur considère que le fait de quitter les univers qui lui sont familiers est une expérience spirituelle indispensable. À
travers des anecdotes, des faits vécus, des observations et des réflexions, il invalide l’alternative stérile entre
universalisme et relativisme, et présente le dépaysement comme un élément primordial de la pratique de soi.
L’humilité est donc à la fois un mode de connaissance, un vecteur d’accès à l’imaginaire d’autrui, et un moyen de
méditer sur le sublime. Rejetant l’illusion d’un ordre moral qui régirait un quelconque choc des civilisations, cette
quête d’absolu suggère, au final, un assortiment d’éléments pour déchiffrer la condition humaine.
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