
Patrick FrançoisLa dernière larme 
du lac Kivu

Pa
tr

ic
k 

Fr
an

ço
is

La dernière larme 
du lac Kivu

roman

La
 D

er
ni

èr
e 

La
rm

e
 d

u 
la

c 
K

iv
u

Lorsque Calixte, un jeune haïtien, arrive en Belgique comme 
réfugié politique en 1992, il n’a que 19 ans. Son seul et unique but 
est d’étudier pour rendre sa mère fi ère et honorer l’espoir placé en 
lui. Son objectif : être l’immigré modèle et ne pas faire de bruit. 
Étrange paradoxe, car qui dit s’intégrer, éviter l’indiff érence, se 
faire des amis, dit également se faire remarquer et prendre des 
risques dans ses fréquentations. 

Lorsqu’il rencontre Michaël, réfugié issu du Congo (ex-Zaïre) 
et chef de bande, il doit faire face à un autre type de comportement. 
Bientôt, il découvre l’histoire pesante de Michaël, un vrai drame 
ethnique guidé par un rêve, celui d’aller au Mozambique pour y 
retrouver son cousin, le dernier survivant de la famille. 

Les destins du ressortissant haïtien et du Congolais ne cesseront 
dès lors de se croiser. Ces deux êtres se côtoient, dialoguent, sans 
nécessairement parler le même langage. Le poids de l’histoire qui 
repose sur leurs épaules va conditionner leurs comportements. 
Quel chemin Calixte et Michaël choisiront-ils d’emprunter et 
qu’adviendra-t-il de la rencontre de ces deux êtres ?

Patrick François est né le 2 février 1974 à Pétion-
ville (Haïti) dans une famille modeste de trois enfants. 
Arrivé en Belgique en 1992 à la suite du coup d’État 
militaire, il découvre la culture occidentale dans la 
capitale de l’Europe. Licencié en Sciences politiques, il 
est passionné de livres, de théâtre et de poésie. 
La dernière larme du lac Kivu est son premier roman.
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