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« Au-dessous du volcan » est le nom des rencontres littéraires dont la première édition s’est tenue à
l’Institut français de Goma (Nord-Kivu, RD Congo) du 14 au 16 juin 2018.
Trois jours durant, des auteurs de la région, mais aussi de Belgique, de France ou du Canada, s’y sont
rassemblés pour discuter de l’« écriture du conflit ». Six écrivains reconnus – Guillaume Jan, Blaise
Ndala, Jean-Pierre Orban, Élise Rida Musomandera, Roland Rugero et Joëlle Sambi – sont venus
présenter leurs oeuvres, en ayant accepté au préalable de s’entrelire pour mieux débattre dans le cadre
de quatre tables rondes.
Douze auteurs « en herbe » vivant à Bukavu, Goma, Butembo (Sud-Kivu et Nord-Kivu, RD Congo),
Kigali (Rwanda) et Bujumbura (Burundi) les ont rejoints. Ces enseignants, étudiants, journalistes,
artistes ont participé à des ateliers d’écriture pour y retravailler leurs textes, qui paraissent ici dans leur
version définitive.
En y joignant la retranscription des tables rondes ainsi que trois nouvelles inédites, ce livre rassemble
l’ensemble des paroles qui jaillirent des premières rencontres littéraires de Goma.

Contact promotion presse
Virginie Robert
13 rue de l’Ecole polytechnique
75005 PARIS
Tél 01 55 42 05 81
virginie.robert@editions-sepia.com

Sommaire
Avant-propos
Alexandre Mirlesse et Maëline Le Lay
Préface
Pr Lye M. Yoka
Introduction
Alexandre Mirlesse et Maëline Le Lay
Table ronde # 1 Blaise Ndala / Joëlle Sambi
D’armes à feu et à sang
Les chemins de David
Natacha Songore
Le bivouac de la milice
Mathe Kisughu alias Charly Mathekis
Matricule 17111
Parfait Nzeyimana
Ce différend énigmatique
Kennedy Muhindo Wema
Table ronde # 2 Jean-Pierre Orban / Élise
Rida Musomandera
D’un trait de plume au vitriol
Le Gaz à Effet de Serre
Thierry Nkinzo Mihigo, dit Le Juif
Mwana Kongo
Patrick Zézé
Lageri, je viens de nulle part

Maxime Kabemba Maneno (†)
Table ronde # 3 Guillaume Jan / Roland
Rugero
« De l’amour et autres démons »
L’ombre du père
Joyeux Juwe Kazimbe, dit Bin Kabodjo Joyeux
Ne m’enterre pas
Claudia Munyengabe
Première lettre
Dominique Celis
La meilleure soprano de Goma
Guillaume Jan
Table ronde finale
Sur les traces du passé
L’ami malgré tout
Butoa Balingene
Retours impossibles
Natacha Muziramakenga
Portrait sans visage
Jean-Pierre Orban
Lettre au soldat que j’ai connu
Blaise Ndala
Bio-bibliographies des auteurs

BON DE COMMANDE
A retourner à L’HARMATTAN - 7 rue de l’École Polytechnique - 75005 Paris
(adresse valable pour la vente par correspondance uniquement)
Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s) du livre :

« Au-dessous du volcan » rencontres littéraires de Goma
Prix unitaire de 26 € ; frais de port à ajouter : 3,50 euros + 1 euro par livre supplémentaire
NOM : …………………………………………………………………………
ADRESSE………………………………………………………………………
Nous possédons plusieurs librairies
…………………………………………………………………………………….
dans le 5e arrondissement de Paris,
Règlement :
chacune ayant un fonds spécifique.
1. Par chèque (joint) de ............ €.
Afin de mieux vous orienter,
2. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal
nous vous invitons à consulter notre site Internet
www.harmattan.fr rubrique : Les Librairies
sur Internet à l’adresse paiement.harmattan.fr
Vous y trouverez nos coordonnées, horaires

Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer :
d’ouverture et les thématiques de chaque librairie
1. En euros sur chèques domiciliés sur banque française
2. Par virement en euros sur notre CCP Paris
(IBAN : FR 04 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC : PSSTFRPPPAR)
3. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal sur Internet à l’adresse paiement.harmattan.fr
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel
ou sur notre site internet : http://editions-harmattan.fr

