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premier roman

CORSET CONGOLAIS
Gabrielle Deman sera la première femme blanche à
traverser l'État indépendant du Congo. Elle grandit à
Bruxelles au début des années 1900 parmi les amis
artistiques de son père Edmond, éditeur et libraire :
oncle Théo (van Rysselberghe), oncle Maurice
(Maeterlinck), Léon (Spillaert)... Mais elle rêve de
découvrir le monde. Albert Sillye, commandant de la
Force publique, est son billet pour le Congo. Après leurs
fiançailles téméraires, Albert part en Afrique pour
gagner sa dot. Ils entretiennent une correspondance
passionnée, tandis que Gabrielle, en préparation d'une
carrière scientifique coloniale, voyage en Angleterre et
en France. Le 2 juin 1904, le moment est enfin arrivé : ils
partent tous les deux en Afrique pour leur voyage de
noces rempli de gens hauts en couleur et de dangers
inattendus. Gabrielle peut-elle réaliser son ambition sans
limite? Jusqu'où ira-t-elle pour graver son nom dans les
livres d'histoire? Qui sera-t-elle à son retour en Europe
trois ans plus tard?
Herlinde Leyssens (1968) est titulaire
d'une maîtrise en linguistique et
littérature, elle a trois filles et dirige deux entreprises. Elle perce avec son
phénoménal premier roman Corset Congolais, basé sur des données
historiques du célèbre AfricaMuseum à Bruxelles: journaux intimes, lettres
d'amour et photos du testament de Gabrielle s'enrichissent de son
expérience et de son imagination.
 Quatrième réimpression > 5 000 exemplaires vendus
 L’histoire émouvante et captivante d’une jeune femme à la recherche de sa liberté
(Marc Reynebeau, De Standaard)
 Une fois captivée par la protagoniste féminine, sa soif d'aventure vous donnera
certainement envie de suivre le parcours de sa vie (Birgit Van Mol, journaliste VTM)
 Un point de vue unique sur Bruxelles au tournant du siècle, alors que le Congo était
encore la propriété personnelle du roi belge Léopold II (Ons Erfdeel)
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