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Mon retour inespéré, mais furtif, dans le pays qui m’a 

vu naître, a été désarçonnant à plusieurs égards. Le long 

exil volontaire m’a, hélas, fait perdre tous mes repères 

spatiaux et temporels. L’unique solution qui me restait 

était alors de me réfugier dans mes souvenirs d’enfance et 

d’adolescence, pour me donner une certaine assurance et 

chasser les vieux démons qui me hantent, le vague à 

l’âme et le désespoir m’enserrant dans leurs griffes. Le 

délice que m’ont procuré les souvenirs des plus beaux 

jours de ma vie n’était - hélas ! - qu’éphémère, car la dure 

réalité que traverse le Congo, ce géant aux pieds d’argile 

courbant l’échine sous la férule étrangère, m’étouffe : six 

millions de Congolais fauchés, en sus du pillage des 

ressources naturelles, et ce, dans l’impunité totale née de 

la mauvaise conscience internationale consécutive au 

génocide tutsi rwandais de 1994. 

Un réveil des consciences dans le monde factice de 

l’imaginaire a pourtant suffi  à me redonner espoir, car le 

Congo est enfin sorti de sa torpeur pour se mettre debout, 

les reins cambrés d’un air de bravade afin de passer de la 

résistance à l’offensive.

Bwanga Wa BWANGA est né en République démocratique 

du Congo. Debout Congo ! est son premier roman. Après 

ses études universitaires au Congo, il a enseigné la 

linguistique africaine comme assistant pendant quelques 

années à l’université nationale du Zaïre, avant de s’envoler 

pour la France pour y poursuivre des études doctorales. Il a 

aussi assuré des cours comme professeur dans certaines 

universités africaines. Actuellement à la retraite, il parcourt 

le monde soit pour donner des conférences, soit pour 

entreprendre des recherches sur le terrain dans son 

domaine de prédilection. 
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de se ceindre les reins
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