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Le Congo des années 50-60, pré- et post-indépendance, voit
Kala, fils d’un paysan et d’un sage de village, découvrir le monde.
L’enfant appréhende la vie, d’abord à travers le prisme restreint de
son âme enfantine ; puis, très curieux, il élargit ses investigations à
sa famille, son village, son clan…

Sans complaisance, il fait part de découvertes qui le
déconcertent mais amènent le lecteur à entrevoir les richesses d’une
société en pleine mutation. Kala essaie d’élucider le monde féminin
de sa petite enfance par l’intermédiaire de sa mère, ses tantes, ses
sœurs mais il lui reste énigmatique. Il s’aventure alors en territoire
masculin où ce qu’il découvre amène le lecteur à décrypter une
culture congolaise souvent opaque, même aux anthropologues.

Les éléments politiques, historiques, culturels, sociologiques
sont abordés tout au long de l’intrigue elle-même, et font de ce
roman un outil qui nous fait comprendre la vie de Mangala, ce
village du Congo confronté à la modernité et au monde occidental.

Sociologue et géographe, Bernard N’kaloulou nous offre dans
ce roman la vue panoramique d’une société traditionnelle en passe
d’être détrônée par le monde moderne. La Ronde des polygames,
c’est toute la culture et les traditions congolaises qui nous sont
transmises dans un récit d’une grande humanité, grouillant de
scènes prises sur le vif.

À la manière du conteur, Bernard N’kaloulou nous fait entrer
dans une manière de pensée différente des schèmes auxquels nous
sommes habitués et nous laisse entrevoir une autre culture.

Bernard N'KALOULOU, marié et père de deux
enfants, est né au Congo. Sociologue et géographe de
formation, il est professeur certifié au Lycée agricole de
la Germinière (Le Mans). Il est aussi conteur
traditionnel et président-fondateur de l'association
humanitaire France-Congo.
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