Né en 1922, André Hankar entame les ateliers d’écriture à 89 ans.
Très jeune, il a dû s’adapter : pension en Angleterre à 11 ans, études
universitaires interrompues par l’occupant, volontaire de guerre,
garde-frontière et contrebandier, avant d’introduire Corn Flakes en
Europe. Ce sont quatre mariages, sept enfants, sept petits-enfants et
vingt-deux déménagements qui rythment sa vie ainsi qu’une douzaine
d’emplois dans plusieurs pays. Multilingue et tolérant, il croque la
vie à pleines dents et transmet cette passion à travers ses écrits. En
préparation, son prochain ouvrage OSEZ OSER relate les cinquante
premières années de sa vie : une ode au travail, un exemple pour les
jeunes et de multiples souvenirs pour les anciens.
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À 51 ans, André Hankar perd son emploi et part vendre des
bateaux en Afrique alors qu’il ignore tout de l’une et des autres.
L’apprentissage est diﬃcile, mais il y parvient en surmontant de
multiples obstacles. À travers des anecdotes sur les problèmes
locaux résolus, les dessous de la grande exportation et ceux de
la coopération au développement, l’auteur raconte comment il
devient l’agent de plusieurs groupes industriels européens,
qui l’entraînent dans de multiples aventures. Au cœur du récit
prend également place la femme africaine. Marié au Kenya à
deux reprises, il est le père de deux ﬁlles, victimes de combats
juridiques internationaux pour leur garde qui entraînent
rapt, contre-rapt, condamnation et tentative d’extradition.
Parallèlement, il crée une exploitation horticole ﬂorissante, et
découvre l’Afrique réelle pendant trente-cinq années. Erreurs et
corruption : oui, certes, mais pourquoi ? Cet ouvrage tente d’y
répondre. À travers sa propre expérience, André Hankar nous
fait découvrir un continent méconnu, méritant plus d’attention,
car il sera bientôt celui de l’avenir.
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Un continent raconté avec amour, humour et vision

