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5 juin 1997 : une guerre civile éclate au Congo-Brazzaville. Comment ce pays 
doté de richesses et d’atouts incontestables en est-il arrivé là ?

L’auteur nous invite à mettre nos pas dans ceux d’André Mambou, personnage 
emblématique au parcours mouvementé. Vingt ans plus tôt, à l’issue d’une 
formation militaire de cinq ans à Moscou, il rentre en Afrique, marié à la blonde 
Lara et père de deux enfants ; un choix qui aura des retentissements majeurs sur 
le cours de sa vie. Au fi l des années, Lara découvre sa nouvelle patrie, posant un 
regard naïf et curieux sur la culture et les traditions séculaires qui imprègnent 
encore, d’Impfondo à Pointe-Noire en passant par Brazzaville, le quotidien des 
Congolais.

L’épouse idéaliste déçue du marxisme, l’ami fi dèle, l’ex-fi ancée assoiff ée de 
vengeance, l’arriviste violent dévoré d’ambition, … tous les personnages luttent 
pour gagner ou préserver leur place dans un pays où, comme dans une bonne 
moitié du continent africain, corruption, tribalisme, misère sociale et incurie 
perdurent.

Avec ce roman, qui fait la part belle à l’Histoire, à la politique et aux 
problèmes de société, Isaac Djoumali Sengha nous off re une intrigue pleine 
de rebondissements, où se mêlent aventures, passions et drames, avec le souci 
permanent de l’authenticité. C’est un récit qui pose des questions d’une actualité 
brûlante : y a-t-il une fatalité aux maux de l’Afrique ? Face à la mondialisation, 
l’Afrique occupera-t-elle enfi n la place qui lui revient ?

Isaac Djoumali Sengha est né à Poto-Poto, quartier populaire le plus métissé 
de Brazzaville. Il a 3 ans au moment où le Congo accède à l’Indépendance. Il 
a vécu toutes les mutations de son pays, souvent avec enthousiasme, parfois dans 
la douleur. Après une licence de biologie médicale à l’Institut de médecine de 
Brazzaville, il a poursuivi ses études à la faculté de médecine de Lille et a obtenu 
un D.E.A. en immunologie. Il réside en France où il enseigne les Sciences de la Vie 
et de la Terre. L’Ingratitude du Caïman est son premier roman. 
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Ecrire l’Afrique
Ecrire l’Afrique
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