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Un don de rein n’est pas un geste anodin. En dehors des 
risques liés à la chirurgie, certaines modifications corporelles 
qui s’ensuivent peuvent être mal interprétées. 

Les questions autour de la survie du donneur, qui n’aura 
désormais qu’un seul rein, sa santé sexuelle ainsi que sa 
capacité future à procréer peuvent être source d’angoisse 
insupportable. J’ai été pris dans cette spirale d’angoisse où 
aucune de mes questions n’avait de réponses satisfaisantes. 

C’est dans ce désarroi que naquit ma motivation à devenir 
« écrivain », afin de donner aux braves âmes qui suivront 
mes pas un référentiel authentique sur lequel s’appuyer 
dans leur louable envie de pérenniser la vie. Mon histoire est 
donc celle d’un enfant qui décida de surmonter sa peur pour 
sauver son père. 

Telle une voix, elle traversera le temps pour annoncer aux 
générations futures que la famille vaut plus que le fait d’être 
les uns à côté des autres, car elle implique des sacrifices.

Bruce Wembulua Shinga est né à Kinshasa (RDC) le 24 
décembre 1987. Médecin de profession, il est détenteur 
d’un diplôme d’études spécialisées en maladies 
infectieuses et tropicales et d’un  master  en  management  
des organisations de santé. Actuellement, médecin 
infectiologue à l’hôpital Principal de Dakar.
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