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Cet ouvrage évoque, avec force détails, une vie d’enseignant 
riche en conseils et sagesse depuis le sombre passé de 
la République démocratique du Congo jusqu’au présent 
bouillonnant de ce géant africain qui peine à se réveiller. 

Le chemin du courage se présente aussi comme un réquisitoire 
de la gestion calamiteuse du Congo d’hier et une « réelle » 
incarnation de l’espérance pour le Congo de demain. 

Servi par une écriture limpide, ce récit est la chronique d’une 
élite oubliée, dont l’émigration engendre la diaspora actuelle à 
laquelle appartient Samuel GANSA NDOMBASI. Ce dernier 
nous fait part de ses réflexions pertinentes sur le difficile retour 
de la diaspora au bercail.

Samuel Gansa Ndombasi est écrivain et enseignant-
chercheur en sciences sociales. Il a publié à 
L’Harmattan : Le Cinéma du Congo démocratique 
(essai, 2008), Parole du sage (théâtre, 2015), Les 
enfants du port Malebo (roman jeunesse, 2015), Le 
Léopard, le Lézard et le Lion (roman, 2016). Au pays 
du libanga (roman, 2019). Le chemin du courage 
est son premier récit autobiographique.

Illustration de couverture de l’auteur.
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