
C
’est en avançant vers soi que nous pouvons nous découvrir, oser 
être lucide pour se dévoiler même si la peur parfois voudrait nous 
obliger à nous dissimuler…

Il faut un mélange de courage, de liberté, de sensibilité et d’humilité 
pour nous délester de nos masques qui cachent nos ressentiments, nos 
colères, nos tristesses, nos parasites qui souvent enchaînent notre vie.

Dans mes mots, j’ai voulu essayer de tout déposer, apprendre à me faire 
confiance, découvrir des choses au fond de moi peut-être jusque-là 
insoupçonnées… »

Ce troisième recueil de poèmes de Bestine Kazadi Ditabala rassemble 
cinquante-deux poèmes, assortis d’un prologue et d’un épilogue. Des 
mots qui chantent l’amour dans la plénitude de sa dimension humaine : 
l’amour épanoui dans un couple, mais aussi l’amour en crise avec le dépit 
qu’il engendre, avec des interrogations inquiètes sur le présent et l’avenir. 

Essayiste, nouvelliste et poétesse, Bestine Kazadi 

Ditabala est avocate au Barreau de Kinshasa. 
De mère belge et de père congolais (RDC), elle 
est militante des droits des femmes et de leur 
dignité. Activiste pour un leadership féminin 
et une participation signiicative des femmes 
dans les organes décisionnels de la res publica 
congolaise, elle préside l’Asbl SOCIFEC, Société 
civile féminine congolaise. 

De la même auteure : Congo, Mots pour Maux 
(Paris, L’Harmattan, Poésie, 2006), « Parcours 
d’une vie », dans Nouvelles de Kinshasa (Paris, 
éditions Sépia, Nouvelle, 2008), Ini(r)niment 

Femme (éditions Le Cri, Bruxelles, et Afrique éditions, Kinshasa, Poésie, 
2009), « La cause au féminin : la lutte des femmes libériennes », dans Femmes 
de tête, Femmes d’honneur, combats des femmes, d’Afrique et d’ailleurs 
(L’Harmattan, essai, 2010).
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