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Plus de cinquante ans passés en Afrique : le Burundi, l’ancien 
Congo Belge, le Rwanda. Au centre de ce livre, on ne trouve pas de 
personnage mais l’Afrique et une face du colonialisme dont nous ne 
soupçonnons même pas l’existence. Les dernières décennies ont été 
les plus dures pour ces pays : luttes, génocides, guerres et un espoir 
de renaître jamais enseveli. Un paysage grandiose et primitif, superbe 
et fascinant, fait d’hommes extraordinaires, de grosses chasses et 
d’une nature préservée. Mais l’Afrique ce sont également des faits 
imprévisibles : « … Une nuit, je fus réveillé par un bruit de pluie et 
par les gémissements de mon chien Lupo qui se démenait comme un 
forcené d’un côté à l’autre de la tente pour essayer d’en sortir. Je pensai 
tout de suite à un léopard et je saisis mon pistolet… ».
Seuls ceux qui ont vécu en Afrique peuvent révéler la vérité sur certains 
faits. C’est ce que fait l’auteur quand il parle des treize militaires 
italiens injustement soupçonnés d’avoir amené des armes au Congo 
au lieu des médicaments. Mais la vérité est tout autre et elle est révélée 
dans ces pages. La raison de ce livre n’est pas que le mal d’Afrique mais 
c’est également l’immense plaisir et l’énorme devoir de se rappeler de 
l’histoire récente de ce continent, dans le bien ou dans le mal.

Guiseppe Crivellaro est né à Vicence en 1931. Il a étudié entre l’Italie 
et la Belgique. Depuis 1953, il vit en Afrique. Au début au Congo 
Belge où il a travaillé sur des projets d’irrigation et il a collaboré avec de 
grands organismes internationaux de développement. Evacué au Rwanda 
par l’ONU en 1961, il est ensuite allé au Burundi, en plein milieu du 
confl it ethnique entre les hutus et les tutsi, pour continuer son activité de 
constructeur. Sange - Saga Africana est sa première œuvre titrée en français 
Burundi Mon Amour et est signée Pino Crivellaro car l’auteur est mieux 
connu ainsi en Afrique.

En couverture : l’auteur en 1966 à côté du monument « Caput Nili » qui signale la 

plus lointaine source du Nil, Burundi.
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