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L’histoire, adaptée de faits réels et fréquents en Afrique, se passe dans 
la jungle d’une immense forêt équatoriale, dans un pays, la République 
démocratique du Congo, qui vit une série de guerres depuis plus de 
vingt ans, occasionnant plus de huit millions de morts dont on ne parle 
quasiment pas dans la presse occidentale. 

Le héros, c’est Bahati, un garçon de 15 ans. Il vient d’échapper aux 
groupes armés qui, deux ans plus tôt, l’ont enlevé, lui et des dizaines 
d’autres gosses, après avoir brûlé son village et massacré les habitants. 
Ils ont fait de lui un enfant soldat, jeté dans la guerre et séquestré très loin 
de sa région natale. Il n’a qu’un désir : y retourner. Mais il lui faut pour 
cela affronter la jungle et ses dangers. Casimir, un vieux chasseur qui en 
connaît tous les secrets, l’accompagne dans ce périlleux périple. 

Un voyage initiatique plein d’aventures, au cours duquel le vieillard et 
l’enfant se confient, faisant découvrir au lecteur une vie foisonnante, à la 
fois terrible, merveilleuse, enchanteresse. 

Le journaliste et écrivain franco-congolais Déo Namujimbo vit en France 
depuis 2009 avec sa famille. Fondateur, directeur et unique employé 
de son auto-entreprise dénommée Kivu-sur-Seine, il se donne entièrement 
à aider la société et la jeunesse française et immigrée à travers ses 
conférences sur la connaissance de son pays d’origine, la RD Congo, 
et la liberté de presse en Afrique des Grands Lacs. Il est également 
interprète de langues africaines qu’il maîtrise parfaitement (Swahili, 
Lingala, Kikongo, Mashi) et écrivain public. Déo Namujimbo a publié 
entre autres le reportage de guerre Je reviens de l’enfer chez l’Harmattan 
en juillet 2014.     
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