Léonard MESSI est né au Cameroun.
Multiculturel et multilingue, il est de
formation supérieure allemande (diplômé de
sciences linguistiques appliquées, ingénieur
civil et ingénieur en informatique), française
(cycle doctoral de sciences de gestion à la
Sorbonne, et diplômé du Centre d’études
supérieures industrielles pour la gestion de
projets), et états-unienne (en management, et
gestion de projets). Tour à tour interprètetraducteur, journaliste, cinéaste, enseignant et
directeur de recherche, ingénieur d’études ou
ingénieur conseil, il a été, entre autres, chargé
de projet au Conseil de l’Europe à Strasbourg
(2000-2007). Auteur d’une collection (Regards
croisés) sur les patrimoines du monde, pour
laquelle il a écrit, à date, une douzaine
d’ouvrages, il a créé la Fondation africaine de la
culture et des arts en 1981, avec ses mentors et
amis Léopold Sédar Senghor, Amadou Hampaté
Ba, Jean Rouch, Marcel Marceau, Jacques-Yves
Cousteau et Paul Milliez.

ISBN : 978-2-296-11472-2
9 782296 114722

34 €

Léonard Messi

Plongée dans le triangle magique que forment l’Afrique
centrale, l’Afrique australe et les Caraïbes, l’improbable idylle
d’Ela et de Minta se noue à la faveur d’une correspondance qui
scelle leurs destins dès l’âge de seize ans. L’un a grandi dans
l’univers initiatique et insouciant d’Afrique centrale. Le retour
d’exil de l’Oncle Ntouba, au terme de 33 ans de baroud, a
bouleversé la vie de son village, et fait basculer le destin d’Ela.
Pour Minta, jeune fille mère, la vie à Golo City, dans le
Golositan, n’était déjà pas une sinécure. Des événements aussi
inattendus que tragiques sonnent l’apocalypse de sa terre
déshéritée. Elle échappe providentiellement du massacre de son
peuple, et trouve refuge au Makoland, avec son bébé d’un jour.
Dix-sept ans d’espérance et de démarches plus tard, devenu
cinéaste, Ela nourrit toujours le rêve de s’unir à Minta. On le
retrouve à Trinidad et Tobago, où il tente de tourner un film. Il
est distrait de cet objectif par Glenn, un ami états-unien
domicilié à Porto Rico. À eux deux, ils vont conjuguer leurs
énergies et leur imagination pour mettre la main sur la pierre
noire, l’un des trésors de la pharmacopée traditionnelle des
Indiens d’Amazonie, introduit à Trinidad au début du XXe
siècle par des moines bénédictins. Réussira-t-il enfin à vaincre
tous les obstacles administratifs, pour faire sortir Minta du
Makoland, et vivre ce bonheur auquel ils se croient promis ?
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