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Dans mon pays,
loin de mon pays
Le métissage en héritage
“Je ne veux pas qu’on caresse mes cheveux comme
si j’étais un chiot. Je veux juste que maman rentre du
Congo et vienne nous chercher, petit Pierre et moi. J’ai
quatre ans, des “cheveux crollés” comme ils disent ici
et de la terre rouge du Katanga collée à mes semelles.
J’attends patiemment dimanche car grand-papa m’a dit
qu’il nous emmènera au restaurant manger des anguilles
au vert.”
Aucune culture ne doit l’emporter, aucune culture ne doit
être oubliée. Lili tente de retrouver sa mère et son pays
d’origine, le Congo, dont personne ne veut lui parler…

Chez le même éditeur
Italia Gaeta

Lee
Ida a 36 ans. Depuis toujours, elle mène une joyeuse vie
de célibataire. Surtout pas d’engagement. Pourtant, voilà
quelques mois qu’un désir la tenaille : devenir mère.
Pour elle, cela signifie adopter.
Elle choisit la Chine… De tribulations en attentes et angoisses, la rencontre a lieu un jour à Shenzhen (Canton).
L’Institution lui présente Lee, l’enfant qui deviendra sa fille…

Mais pourquoi chercher celle dont le nom n’est pas jamais prononcé et dont la photo est cachée ? C’est l’une
des complexités des histoires de métissage.
Lili Sorel a écrit ce récit d’un ton ferme et émouvant, en
nous laissant entendre, avec une voix singulièrement
apaisée, une partie de notre histoire congo-belge…
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Marie Bruyns est venue tard à l’exercice littéraire avoué.
La fiction l’aide à “mettre en scène” ses expériences
dans un monde à haute tension… D’Afghanistan, du Liberia, du Soudan, du Congo et d’ailleurs, l’auteur nous
aide à mesurer l’abîme qui sépare les mondes développés de ceux qui se débattent pour survivre.
Dans ce livre, Marie Bruyns pose sur les tentatives et
les difficultés des expat’ humanitaires un regard lucide
et sans clichés. Ces femmes et ces hommes sont là pour
soigner, consoler, restaurer dans leur dignité les populations fragilisées
par la faim, la guerre ou la maladie. Mais celles et ceux qui partent
trouvent toujours autre chose : une part d’eux-mêmes insoupçonnée, les
grandeurs et les absurdités des êtres reliés dans l’extrême.
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