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Rosine et Ludo, un couple de jeunes étudiants 

congolais, tentent de fuir l’humiliation pour partir en 

France voler de leurs propres ailes. Pour Rosine, cela 

va très vite grâce à un coup de pouce de la famille et 

une chance du destin. Mais, après un long combat 

en vue d’obtenir un passeport, Ludo se voit obligé de 

parcourir quelques pays du continent à la recherche 

d’un visa Schengen. Il doit rejoindre Rosine en France 

et y poursuivre ses études. Mais toutes les portes lui 

sont fermées, et l’attente se fait longue. 

Pour sauver leur amour et avoir enfi n le droit de 

vivre légalement dans leur pays de rêve, Rosine et 

Ludo font un bébé dans le dos de Clément ; un Blanc 

français proche de la soixantaine. Cet homme de la 

génération de son père, la jeune africaine l’a épousé 

aussi pour faire momentanément plaisir à ce dernier 

qui lui a intimé l’ordre de quitter son jeune amoureux 

taxé d’infi délité. C’est un combat pour la survie, où 

aucune note de désespoir n’est permise. 

Coupe le lien ! est un roman qui traite d’un sujet 

très original : celui de l’immigration afro-africaine à 

travers les conditions de vie des jeunes congolais 

en Afrique de l’Ouest, les rapports entre locaux et 

étrangers, l’attitude des autorités…

Né à Kindamba, en République du Congo, Faustin 

Keoua Leturmy est dramaturge, romancier, comédien et 

metteur en scène. Il travaille surtout au Burkina Faso et 

a déjà bénéfi cié de plusieurs résidences d’écritures en 

France.

Illustration de couverture : © Jon Adamson

ISBN : 978-2-343-04173-5

17,50 €

Faustin KEOUA LETURMYCOUPE LE LIEN !

COUPE 
LE LIEN !

Roman

ENCRES_NOIRES_377_LETURMY_14_COUPE-LIEN.indd   1 30/09/14   15:11:28


