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Points Forts
• Roman colonial entraînant le lecteur au
coeur du Congo
• Oeuvre d'aventure avec une belle psychologique des caractères des héros
• Nostalgie puissante et émouvante
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L'intrigue du roman est coloniale, ce qui rend particulièrement attractive l'oeuvre pour
ceux qui ont du Congo une expérience directe.
L'action est universelle : c'est celle de tout être humain qui tente de concilier la mémoire
du passé et la conscience du présent afin de conférer à sa vie son indispensable unité.Le
lecteur se trouve entraîné dans le Congo profond, tel que l'ont connu ceux qui se laissèrent tenter par l'aventure coloniale.
Il s'agit tout au long des pages d'une véritable quête du héros à la recherche du temps
vécu à Isangi, sur les rives de l'aventure qui l'ont conduit jusqu'aux premiers émois
amoureux, afin d'exorciser le mal-être qui l'habite.
Oeuvre à la fois de psychologie et d'aventure, traversée du début à la fin par une profonde, puissante et déstabilisante nostalgie, qui touchera tous ceux qui ont vécu au
Congo.
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Jacqueline Schorochoff-Robert est née à Liège et a passé son enfance au Congo. Elle
est professeur de français et de psychologie. Son premier roman, paru en 2006 aux éditions Jacan, avait pour titre "Les tam-tam de la mémoire". "Les exilés d'Isangi" est son
2e roman.
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