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CHRISTIAN MAMBOU

CŒURS EN PAPIER

“- Pourquoi ne pas te marier ?
- Tu veux parler d’un mariage de complaisance ?
- Oui.
- Tu n’y penses pas ?
- Il y en a bien qui le font. La dame n’a pas tort. Tu n’aurais plus de

tracasseries. Et moi, je suis prête à t’aider. On se marierait le temps
d’obtenir une carte de séjour de dix ans et si possible la nationalité
française. “

Grâce à un mariage blanc, Céline, amoureuse de Polhit, aimerait faire
d’une pierre deux coups. Ce mariage empêcherait son expulsion vers
son pays dont le quotidien est rythmé par les exécutions sommaires et
la violence tribale. Surtout, l’étudiante espère qu’une cohabitation 
forcée avec le jeune Africain les conduise à une véritable union. Elle
pense que le temps aidant, Polhit pourrait, à son tour, éprouver des
sentiments pour elle…

Les destins croisés de Polhit, Céline et leur entourage mettent en lumière le fossé entre Africains et Français que
de nombreuses passerelles permettent pourtant de franchir. Ils dépeignent aussi la misère d’une personne en 
situation irrégulière, personne à qui on dénie presque le statut d’être humain.

L’auteur, Christian Mambou, 31 ans, vit en Lorraine où il a passé son enfance. Il a exercé le métier de journaliste
en Afrique Centrale et en Afrique de l’Ouest. Actuellement correspondant d’un quotidien régional, il est aussi 
animateur radio.
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