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La plupart des Belges partis travailler au congo étaient des hommes jeunes et
ambitieux. Mais ils ne partaient souvent pas seuls : dans leur sillage, ils entraî-
naient fréquemment une femme qui suivait fidèlement son mari vers un continent
lointain et inconnu pour y fonder une famille et y construire une vie. Dans cet
environnement africain, loin de ceux qu'elles connaissaient et chérissaient, elles
entamaient ainsi leur vie d'adulte.

Les récits présentés dans ce livre sont authentiques et mettent en lumière le
rôle oublié de ces jeunes femmes belges au congo. vivant côte à côte avec le
peuple congolais, elles ont découvert une nouvelle culture riche en traditions et
ont appris à parler des langues étrangères. Certaines ont encore la nostalgie de
ôêtte époque, tandis que d'aùtles sont tôujôurs hàntées par ies mauvais souvenirs
liés à leur déparl précipité.

Alors qu'elle était enfant, DourNrqur De Mnrs s'évadait sans cesse en écoutant
les histoires racontées par sa famille au sujet << du Congo >>. L'heure est venue de
mettre ces histoires par écrit.
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