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Le tableau synoptique de ce recueil révèle six nouvelles aussi 
fascinantes les unes que les autres : 

L’Afrique et ses vieux parle de Jacques, un vieil homme voué aux 
gémonies, même par son propre fils, en raison du nombre de ses années, 
ce qui va précipiter sa mort.

Alors qu’Un père en voyage peint Rita, une petite fille très brillante 
dont la mère lui cache la mort de son père survenue avant même sa 
naissance, mais qui percera la vérité grâce à sa sagacité.

Quant à Le départ d’un être cher, c’est Matondo, un homme 
débonnaire, qui est sous le feu des projecteurs. Celui-ci est prêt à tous 
les sacrifices pour son prochain. Mais il ne sait pas que la pourtant 
généreuse décision de prendre sous son aile un jeune homme désœuvré 
répondant au nom d’Okananga lui sera fatale. 

Une jeunesse sans charme, elle, présente M. Damba, un ministre, 
qui perdra deux de ses quatre enfants, rétifs à ses conseils et à sa 
désapprobation de leur conduite indigne et désorientés par sa richesse.

Les deux derniers s’écartent du thème principal des quatre 
précédentes, la mort.

Ce que cache une amertume narre l’histoire de Bassonga Jude, un 
garçon confié dès son jeune âge par sa mère à son oncle qui le traite 
comme un forçat. Mais lorsqu’il réussit, lui et les récriminateurs du 
tortionnaire comprennent le bien-fondé d’un tel traitement.

Alors que Quand la xénophobie grimpe retrace les turpitudes de 
Mbama Fred, incarnation d’une société anarchique qui voue une 
haine viscérale à l’encontre des étrangers jusqu’à ce qu’un discours 
présidentiel vienne tempérer ses ardeurs brutales.

Né le 14 juin 1997 dans la région du Pool, dans le district de Boko, Boris Nsilou 
est un jeune écrivain de nationalité congolaise. Son amour des lettres le mènera à 
la réalisation de sa toute première œuvre littéraire : Un père en voyage. Exerçant 
dans le commerce, ce dernier garde l’œil grand ouvert sur la littérature.
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