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En quittant son village à l’âge de 20 ans, Inongo ne 
s’imaginait pas qu’un coup de foudre amoureux l’entrainerait 
dans un pays étranger en lui faisant oublier, quarante ans 
durant, le chemin du retour. 

Sa mère Bouanza, qui se sentait de plus en plus 
malheureuse, humiliée et abandonnée, surtout après le décès 
de son mari, le père d’Inongo, ne supporterait pas de mourir 
sans avoir retrouvé son unique fils. 

Pour lui redonner la force et le goût de vivre, sa fille, la belle 
Syra Elengui, petite sœur d’Inongo, qui n’a jamais connu son 
frère aîné, fit la promesse d’aller sur les traces de ce dernier avec 
l’espoir de le ramener au village auprès de leur mère.

Précédemment Député, Directeur Général et Président du 
Conseil d’administration de la Congolaise de Gestion de Loterie 
(COGELO), chargé de cours de Marketing à l ’Université Marien 
Ngouabi, Conseiller Municipal de la commune d’Owando dans 
le département de la Cuvette, Emmanuel Ebolo-Iyendza, 
natif de Fort-Rousset (Owando) est diplômé d’Économie, des 

Sciences de gestion et de Journalisme. Auteur des romans Au gré du destin et 
Humilité et gloire, il est actuellement Consul Général de la République du 
Congo à Guangzhou en République Populaire de Chine.
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