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À ma naissance, mon nom me fut donné par ma grand-mère.
On m’avait nommée Bouesso. Ce qui signifie : la chance. Notre
village portait le nom de Makanda. Il ressemblait aux autres
patelins du Congo où les hommes occupaient leur journée à
chasser ou à pêcher. Les femmes travaillaient aux champs,
confectionnaient des colliers. Les garçons gardaient les
troupeaux. Les filles s’initiaient aux côtés de leur mère aux
travaux ménagers. Les enfants qui désiraient apprendre allaient à
l’école. Les jeunes respectaient les aînés. Les adultes guidaient
les plus petits, et l’on veillait à la préservation de la nature. La
vie, comme l’eau d’une rivière, coulait au rythme des saisons. Les
générations se succédaient. Les habitudes perduraient. Et les
traditions restaient à jamais les mêmes depuis la nuit des temps.
Nous vivions en symbiose, en nous accommodant de tout ce que la
nature nous procurait.

L’auteur aborde dans ce nouveau roman le parcours initiatique
d’une jeune fille qui quitte son village pour poursuivre ses études
dans la capitale. Happée par l’agitation de la métropole, elle perd
très vite toutes ses illusions. Elle sera initiée à l’amour et à la vie
nocturne, avant de s’engager dans la vie politique lors de
l’ouverture démocratique.

Patrick Serge Boutsindi est né au Congo-Brazzaville. Il vit
dans la banlieue sud de Metz. Il a déjà publié quatre recueils de
nouvelles : Terre Natale (1998), L’Avis des Ancêtres (2003), Le
Mbongui (2005) et L’Homme qui avait trahi Moungali (2009) ;
deux romans : L’Enfant soldat (2001) et Kakou et Mégane
(2007) ; et un essai : Missives Congolaises (2000).

Photographie de couverture : Portrait de l’artiste-plasticienne congolaise
Rhode Bath-Schéba Makoumbou, www.rhodemakoumbou.eu, par Lio Nel.
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