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Enfin éclos d’un vase clos est une œuvre qui a pour scène la République Démocratique du Congo. C’est 
l’histoire d’un garçon (Ningaye) et de sa grande sœur (Anda) dont les parents ont divorcé quand ils 
avaient deux et quatre ans. Après la mort de leur grand-mère paternelle qui s’occupait bien d’eux, ces 
enfants vont connaître beaucoup de moments de vie difficiles quand ils iront habiter chez les membres de 
la famille. 

La fille subira des abus et aura à vaincre plusieurs obstacles pour aller auprès d’Imba, leur mère, 
après que celle-ci ait récupéré le garçon et l’ait mis dans de meilleures conditions d’éducation chez les 
Jésuites, à Kinshasa. Intelligent et plein d’ambition, Ningaye rencontrera encore d’autres défi s qu’il 
relèvera jusqu’à l’université où il va vraiment se découvrir et éclore pour mieux s’épanouir. 
 

LL ’’AAUUTTEEUURR  
 
Dr Jean-Pierre EYANGA EKUMELOKO est né au Congo-Kinshasa. Il y a travaillé au Ministère de 
l’Agriculture et au bureau du Premier Ministre. Depuis 1997, il vit à Dublin où il a créé Integrating 
Ireland et dirige GEE Consulting and Partners. Il enseigne à l’UT Bel Campus à Kinshasa. 
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Collection « Écrire l’Afrique » 
ISBN : 978-2-343-05941-9 • 19,50 € • 210 pages 
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EEXXTTRRAAIITTSS  
 
Extrait 1 : 
« Le mot « papa » sonne dans les oreilles d’Ilombe comme une douce chanson qui vient de loin, avec un 
parfum de bonheur et d’amour à faire fondre les cœurs les plus endurcis. Il en est tellement heureux qu’il 
dépose son verre et prend son fils dans ses bras, l’obligeant à se lever. Il le serre fort contre lui en silence, 
pendant une bonne minute, avant que des sanglots ne viennent s’étouffer dans sa gorge. 

- Mon fils, lui murmure-t-il à l’oreille, je suis si heureux. Merci d’être ici avec moi. J’ai toujours peur 

que tu m’oublies ou que tu me méprises. Ta sœur et toi, vous êtes mon sang. Je n’ai que vous deux. Il faut 

que je sois vraiment un monstre pour vous oublier ou vous vouloir du mal. Je vous aime tous deux de tout 

mon cœur. » 

Extrait 2 : 
« Les yeux pleins de larmes, les bras écartés et les mains tendues vers Ningaye, Imba a vraiment l’air de 
quelqu’un qui mendie le bien le plus précieux qui puisse exister. Elle a un besoin impérieux de 
compréhension de la part de son fils unique. Elle a une nette impression que s’il ne la comprend pas, 
personne d’autre ne peut le faire ; et même si quelqu’un le comprend, cela ne va avoir aucune importance 
pour elle, tant que son fils n’en saisit pas la portée. 
     Ainsi, pendant quelques secondes, elle garde cette posture de supplication. Elle fixe toujours son fils 
droit dans les yeux, malheureuse, attendant le verdict qui ressemble plus à une sentence. » 
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Préface 
Chapitre 1. Des mains expertes qui perdent 
Chapitre 2. Chez la famille de mon père 
Chapitre 3. Moi aussi, j’ai une mère 
Chapitre 4. Kinshasa, me voici 
Chapitre 5. Tout connaître, être tout 
Chapitre 6. Une fille cherche sa mère 
Chapitre 7. Les humanités testées 
Chapitre 8. La fierté d’un père  
Chapitre 9. L’aigle sort de sa coquille 
Chapitre 10. D’où l’on vient 
Chapitre 11. L’envol a un lieu géographique 
Chapitre 12. L’aigle s’envole 

 
 

BON DE COMMANDE valable pour la vente par correspondance uniquement 
  à retourner à L’HARMATTAN  7 rue de l’École Polytechnique - 75005 Paris 

Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s) du livre : ENFIN ECLOS D’UN VASE CLOS • Prix 19,50 € 

Frais de port à ajouter : 3,50 euros (1 livre) + 1 euro par livre supplémentaire 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………… 
Règlement : 
1. Par chèque (joint) de ............ €. 
2. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal sur Internet à l’adresse paiement.harmattan.fr 

Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer :  
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 
 

 

Nous possédons plusieurs librairies dans le 5e 
arrondissement de Paris, chacune ayant un fonds spécifique. 
 

Afin de mieux vous orienter, nous vous invitons à consulter 
notre site Internet : www.harmattan.fr  rubrique « Les 
Librairies ». 
 

Vous y trouverez nos coordonnées, horaires et les 
thématiques de chaque magasin. 

 

 
 

Vous pouvez aussi commander l’ouvrage 
à votre libraire habituel  

ou sur notre site internet :  
 

www.editions-harmattan.fr  

 

 

paiement.harmattan.fr
paiement.harmattan.fr
http://www.harmattan.fr/
http://www.editions-harmattan.fr/

