
« Je m’appelle Robert Mampassi. […] Je vous écris pour les faits 
suivants : il y a quatre ans, mon beau-frère, dénommé Billy X, est 
venu passer ses vacances à Pointe-Noire (République du Congo). Il a 
demandé à ma famille la garde de Lola, la fille qu’ il a eue avec ma 
sœur. Obnubilés par ses millions, bercés par la promesse qu’elle aurait 
une vie meilleure en France, nous lui avons confié cette petite fille, 
alors âgée de trois ans. Une fois rentré à Paris avec elle, il ne nous a 
plus jamais donné de nouvelles. »

Inspiré d’une histoire vraie, l’auteur évoque à travers la quête 
d’une petite fille l’histoire de Billy X, jeune Africain installé en 
France pour réussir. Entraîné par le poids de ce qu’il a emporté 
dans ses bagages, il ira de mensonges en compromissions jusqu’à 
ce que surgisse l’inattendu. L’auteur y évoque aussi les injonctions 
familiales venant du pays et les contradictions intérieures des 
personnages, incapables de devenir eux-mêmes, voués aux rôles 
d’« envoyés spéciaux » de leurs familles en France.
Ce premier roman, teinté d’humour, est servi par une intrigue 
originale et captivante.

Philippe Moukoko est né à Pointe-Noire et vit en France 
depuis 1993. Il est l’auteur du Dictionnaire général du 
Congo-Brazzaville (L’Harmattan, 1999) qui a reçu un 
accueil critique très favorable, ainsi que de plusieurs 
articles parus dans des revues juridiques françaises. Il habite 
à Montpellier depuis 2006.
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