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J’ai rencontré loceria lopir dans la basse vallée de l’Omo en 1970. Il fut l’un des mes 
initiateurs à la langue et à la culture des Nyangatom. L’ami devint écrivain, auteur de 
ce Journal tenu, au cours de mes absences, entre 1972 et 1976, et il est demeuré, après sa 
disparition, l’inspirateur de chaque page de ce livre. Sa chronique, écrite au cours de cinq 
années de sécheresse et de conflits, surprendra tant par l’expression que par le contenu. 
Au début de l’année 1977, Loceria, toujours tenté par l’aventure, s’engagea dans l’armée 
éthiopienne. Mengistu recrutait jusqu’aux confins du pays pour alimenter en hommes 
les fronts de l’Ogaden et de l’Érythrée. Dès lors toute trace de Loceria fut perdue, pour 
moi comme pour sa famille et ses amis. Ce n’est qu’en novembre 1991, à l’occasion 
d’un retour, que j’acquis la conviction que Loceria était mort, non pas dans l’Ogaden, 
mais à la guerre d’Érythrée. Le Journal de loceria nous invite à un voyage déconcertant à 
la découverte d’une civilisation qu’il a vue menacée de disparaître en même temps que 
lui-même.
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