AMBIANCE KINSHASA
Bière à flots et sape à gogo
victor muller
Points forts :
• un portrait croqué sur le vif de Kinshasa, ville-monde de 17 millions
d’habitants grouillant d’une vie surprenante et intense ;

« Voyage en poche » n° 38

• un témoignage unique qui présente toutes les facettes de capitale
congolaise, des plus sombres (et souvent les plus médiatisées) aux
plus réjouissantes (et souvent méconnues) ;
• des chroniques qui se lisent comme autant de nouvelles brèves et
haletantes.

A

Communiqué de presse

u cœur de l’Afrique, Kinshasa, mégapole de quelque 17 millions
  d’habitants, grouille d’une vie intense et surprenante. Oubliée
des voyageurs occidentaux, la capitale de l’immense République
démocratique du Congo est une ville-monde où se mêlent les expériences
les plus contrastées : musique, spectacles et créativité côtoient
débrouille, misère et tracasseries. À travers une quinzaine de récits
courts et haletants, Victor Muller invite à découvrir la déconcertante
vitalité quotidienne (et nocturne) de celle que l’on surnommait
« Kin la Belle ». Concours de danse, pièges de la circulation, soirées
improvisées, tentative de coup d’État… Rédigé sur le vif lors d’un séjour
de plusieurs mois en rdc, Ambiance Kinshasa révèle avec humour les
mille et une facettes d’une cité débordant de talents et animée par des
« ambianceurs » pour qui la fête est un art.

À propos de l’auteur :
Diplômé de Sciences-Po Paris, Victor Muller a travaillé à Kinshasa
dans une institution de microfinance. Après plusieurs séjours dans
d’autres pays africains (au Rwanda et en Tanzanie notamment),
il s’est établi au Luxembourg.

Pour en savoir plus sur l’auteur, lire des extraits et des critiques
ou consulter la table des matières de l’ouvrage.
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