Dans ce livre profond et fédérateur, le journaliste Philippe Wamba,
le fils d’une Afro-Américaine et d’un Congolais, examine de manière
approfondie l’histoire commune des Africains et des Afro-Américains.
Parenté est un récit biographique vivant qui nous emmène en Tanzanie
et aux États-Unis sur les traces de son enfance en plus d’être un travail
de recherche extrêmement documenté qui propose de riches analyses
musicales, historiques, littéraires, religieuses et politiques. Philippe
Wamba évoque d’une manière émouvante le combat de son frère
aîné contre la leucémie et l’emprisonnement de son père, le dissident
Ernest Wamba dia Wamba, par le dictateur zaïrois Mobutu Sese Seko.
Dans des passages empreints de lyrisme, il rend parfaitement la
beauté des paysages tanzaniens, ainsi que l’hilarité et la joie de vivre
du peuple swahili. Tout aussi à l’aise quand il s’agit de discuter du roi
Léopold II de Belgique, de Martin Luther King, de Marcus Garvey et
de Michael Jackson, il examine la complexité des rapports au sein
de la communauté noire internationale et s’attaque aux idées fausses
de chaque côté de l’océan. Servi par une intelligence considérable
et un esprit de compassion, Parenté plaide en faveur de la parenté
instinctive qui existe entre les Africains et les Afro-Américains et que
Philippe Wamba considérait comme une force puissante au service de
la liberté à travers le monde.

Philippe Wamba est né en Californie le 3 juin 1971 et a été élevé à
Dar es-Salaam en Tanzanie. Diplômé de l’Université Harvard et de
l’Université Columbia, il était titulaire d’un Master en journalisme
et ses articles ont été publiés dans divers magazines et journaux
en Angleterre, en Afrique et aux États-Unis. Parenté était son
premier livre. Il a trouvé la mort le 11 septembre 2002 lors d’un
tragique accident de la route, non loin de Mombasa, au Kenya.
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