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De retour dans son pays après de longues années 
d’études en France, le professeur Bidia M’bidia est 
frappé par la misère de la population qui croupit 
silencieusement sous une dictature impitoyable. 
Retenu enseignant à l’université de Kinshasa, 
il essaie d’ouvrir tant bien que mal les yeux de 
ses jeunes étudiants. Le régime tente en vain de 
l’intimider. Finalement, un poste ministériel lui 
est proposé, ce qu’il accepte, dans l’espoir de 
changer les choses de l’intérieur. Combien de 
temps tiendra-t-il au cœur même de l’intrigue, 
de la corruption, de l’achat des consciences et du 
drame familial ?

•
Médecin après sa formation à l’université 
de Kinshasa en RDCongo, le docteur 
Lewis Kalombo travaille à Kananga avec 
une ONG spécialisée dans la prise en charge 
médicale et communautaire des personnes 
vivant avec le VIH/ SIDA. 
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