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Qu’il s’appelle Congo ou Zaïre, ce pays d’Afrique
centrale autrefois qualifié de scandale géologique
pour son sous-sol minier extrêmement riche, n’est
plus que l’ombre de lui-même. Une indépendance et
quatre présidents plus tard, on a en face un pays
méconnaissable, où les gens, soumis à la loi du
ventre, ont perdu tout repère, et où la jeunesse, long-
temps espoir naturel du pays, ne rêve plus.
Le personnage principal de ce roman, Canadien

d’origine angolo-congolaise, retourne dans son pays
d’origine pour une petite saison mais en part avec
des sentiments très mitigés : tout est à la fois comme
avant et différent. La morale qui a toujours été le
moteur des agissements des uns et des autres a
foutu le camp et, avec elle, toute promesse d’avenir.
Ce roman, écrit d’une plume alerte et doté d’un

humour ravageur, présente une photo instantanée et
honnête de ce qu’est devenu le Congo, avec parfois
quelque distance pour mieux brosser au vitriol le
portrait de ce pays aux antipodes de ce qu’il fut.

Aristote KAVUNGU, né au Congo de parents angolais, est
un auteur canadien. Il a été finaliste au Prix Anne-Hébert pour
son livre L’adieu à San Salvador en 2001. En 2003, d’abord
finaliste au Prix des lecteurs de Radio Canada pour son livre
Un Train pour l’Est, il remporte le Grand Prix du Salon du
livre de Toronto. Scénariste diplômé de l’institut national de
l’image et du son (INIS) de Montréal, il est auteur du court
métrage Pour l’amour d’Aicha. Il enseigne le français langue
et littérature à Whitby.
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