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 « Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m’enrichis. » Cette 
pensée de Saint Exupéry présentée comme fronton paraît 
être le fondement même de la production artistique du 
poète N’KOUNGA Elvis dans ce recueil de poèmes. 

En effet, dans ce corpus, le poète dénonce avec vigueur 
le tribalisme, un phénomène social, véritable fléau qui 
bloque et fait régresser les Congolais dans tous les 
domaines sociaux. Il a tellement atteint la moelle épinière 
des citoyens qu’il s’est incrusté dans les consciences pour 
devenir des comportements, des habitudes, voire une 
culture de seconde nature légalisée par les autorités. Dans 
la pratique au quotidien, et sans peut-être que les citoyens 
en soient conscients, il devient un frein au développement 
socio-culturel du pays. 

Elvis N’kounga est né au Congo-Brazzaville. Il a obtenu 
son baccalauréat au Lycée catholique Saint-Louis et 
poursuit actuellement des études de littérature et langue 
française à l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville.
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