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Alors qu’agonise le royaume de Kongo pris dans les pièges du 
commerce esclavagiste, Kasola, sage rentré d’un périple en 
Europe, entrevoit la tragédie qui va engloutir l’Afrique. Mais si 
ses connaissances de mage lui révèlent cinq siècles d’horreur, 
elles annoncent aussi des héros à venir qui affronteront le 
monstre esclavagiste et colonial.

Maîtrisant les lois secrètes du temps, il parvient à attirer ces 
héros au cœur du xvie siècle afin de tenter de tarir l’offre de 
main d’œuvre servile et de changer le cours de l’histoire. 
Aventures, complots, combats épiques, joutes d’idées, 
confrontations religieuses, terrifiants défis sorciers, amours 
tumultueuses se déroulent au Kongo, Portugal, Songhay, en 
Castille, à Florence, Rome, Alger, sur la Méditerranée, la mer 
océane et les Caraïbes. L’épopée nous convie alors aux noces 
de l’histoire et du réalisme merveilleux.

Michel Naumann, universitaire, né à Paris (1946), a fait ses études 
au Congo, au Cameroun et en France avant d’enseigner au Congo-
Brazzaville, au Niger et au Nigéria. Il a écrit cette uchronie comme un 
hommage aux luttes du tiers-monde et un message d’amour adressé 
au Congo.
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