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« Ce dimanche soir fut cauchemardesque pour Yolanda. Dès 
qu’elle remit les pieds dans leur maison familiale, tout son être 
sembla se désagréger. Cette maison vétuste, conquise par la 
moisissure lui était devenue répulsive. Elle exécrait maintenant 
toutes les encoignures de ce local qui jusqu’à peu lui convenait 
[…]. Elle fut dès lors convaincue que voir son statut social 
atteindre les sommets qu’elle avait côtoyés quelques heures 
à peine auparavant, aux côtés de Satou Tiadi n’était qu’une 
illusion. » 

Makoy a tout pour plaire – il est beau, jeune et riche – 
et se lance dans la séduction de Yolanda, une belle et jeune 
femme qui, socialement, aspire à mieux que ce qu’elle a. Mais 
cette aventure est compliquée par la présence gênante de leurs 
familles respectives. Quels vont être les choix que feront les 
deux protagonistes et comment cela se répercutera-t-il sur leurs 
relations avec les autres personnages de cette histoire ?

À travers ce portrait social de la société congolaise que 
David R. MISSIE dresse, nous découvrons comment Makoy et 
Yolanda naviguent entre pression sociale, désir de réussite, 
conflit des classes et tous les aléas qui peuvent ponctuer la vie 
des habitants du Congo. 

David R. Missie, ingénieur géophysicien, a grandi 
au Congo-Brazzaville où il naît en 1994. Il fait ses 
études supérieures en France où il se met de plus en 
plus à l’écriture. Entre octobre 2017 et juillet 2018, il 
commence et achève l’écriture d’un recueil de poèmes, 

Amour et Gloire publié en janvier 2019 et de son premier roman, 
Tsoukoumeso. David R. Missie se définit comme un bantou à la 
culture hybride : un Congolais qui jongle avec grande facilité entre 
l’éducation à la congolaise et celle à la française.
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