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Quand on a tout perdu, comment se reconstruire ? 

Survivant au génocide des Tutsis au Rwanda, Baptiste n’a pas pu
sauver les siens à Kigali. Réfugié de l’autre côté de l’Atlantique, en
proie au deuil, à la dépression et au questionnement, il mettra sa vie
en danger pour préserver celle des autres en devenant pompier à
Manhattan, redonnant ainsi un sens à son existence. De 1994 à 2001,
de la tragédie à la reconquête du bonheur, ce roman suit le parcours
périlleux et spectaculaire d’un homme empreint de courage et de
dignité. 

Dans ses romans, Pascale Hoyois dénonce les injustices et glorifie le
courage de ses personnages qui luttent pour défendre leurs
convictions et leur liberté. Kigali-Manhattan ne fait pas exception :
dans cette fiction mêlant drame, action, émotions fortes, faits
historiques et amours passionnées, l’auteure nous propose le récit
rythmé d’une évolution personnelle intime et remarquable, du statut de
victime des plus sombres atrocités à celui de héros incontesté.

Grâce à la richesse et à la diversité des personnages qui peuplent le
récit, les thèmes abordés sont nombreux et variés :  les génocides,
la reconstruction après le deuil, le racisme, l’injustice, le
harcèlement au travail, la manipulation mentale des masses, les
sectes, les dérives du pouvoir, mais aussi le courage, l’altruisme, la
solidarité, l’amour, le sexe, le pardon. 

À PROPOS DE
KIGALI-

MANHATTAN

« Le message principal que j’ai tenté de
diffuser tout au long de ce roman, c’est

que l’espoir permet de dépasser les
épreuves parce qu’il pousse à l’action » 

Pascale Hoyois.
 Caractéristiques du livre : 

Format : Roman (155 x 235 cm)
Nombre de pages : 608

Prix de vente du livre papier : 30,00 €
Prix de vente du livre numérique : 14,99 €

À commander sur Edilivre, Fnac, Amazon ou en librairie.
ISBN : 9782414588435



Issue d’une famille d’artistes, Pascale Hoyois s’est plongée très tôt
dans la littérature. Surnommée « la photocopieuse » grâce à sa
capacité à dévorer les livres, c’est tout naturellement qu’elle a
voulu écrire les siens, à travers poésie, théâtre, nouvelles et
romans. 
 
Ses différentes études lui ont donné les bases nécessaires pour
devenir écrivain, récitante, créatrice de spectacles, animatrice
d’ateliers d’écriture et d’art-thérapie par le texte (formée à
Paris à la SFES). 
 
Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages publiés et son parcours a
été salué par différents prix : 1er Prix de Déclamation du
Conservatoire Royal de Bruxelles, reconnaissance théâtrale par les
Tournées Art et Vie, Prix Alex Pasquier du meilleur roman
historique pour sa saga familiale retraçant le 16ème siècle en
Belgique, La chênaie à Jacinthes, publiée en 2012. 

Cette passion pour la langue française l’a également poussée à
créer l'a.s.b.l. « Parler d’Être » qui utilise les mots pour soulager
les maux. 
 
Que ce soit à travers ses romans, spectacles, animations de
groupe ou coachings individuels, elle a toujours eu à cœur de
proposer des pistes de solutions pour un mieux-être, notamment
dans son travail d’écoute à SOS Viol, dans la création de deux
théâtre-débats qui montrent un processus de libération de la
dépendance amoureuse et de l’alcoolisme et dans ses stages
d’orientation professionnelle et d’affirmation de soi. 
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La chênaie à Jacinthes
Roman, saga familiale au 

16e siècle en Belgique.
Tomes 1, 2 et 3 

Ed. Parler d’Etre, 2012
 

Funambule au fil des
mots,

Poèmes à la recherche de
l’équilibre : amour,

démocratie, bien-être. 
Ed. Parler d’Etre, 1996.

 

George et moi
Roman, correspondance
imaginaire entre George

Sand et une femme
d’aujourd’hui. 

Ed. Convaincre, 2004
 

Paroles vibrées,
corolles intemporelles

Poèmes : amour,
bestiaire, cheminement. 
Plaquette d’auteur, 1986

 

J’ai rêvé d’un monde 
sans ça  

Roman d’anticipation, une
nouvelle forme de société

plus équitable.
Ed. Parler d’Etre, 2008

Les Pétales du Plaisir
Textes et poèmes sur le

thème des cinq sens et de
la sensualité féminine. 
Ed. Parler d’Etre, 2003



« Kigali-Manhattan » est-il votre premier roman ? Non. Sur
les 5 qui ont été édités, « La Chênaie à Jacinthes », une saga
familiale au 16e siècle en Belgique, a reçu le Prix Alex
Pasquier du roman historique. 

Qu’est-ce qui vous a donné l’envie d’écrire ce livre-ci ?
Depuis plus d’une vingtaine d’années, lors d’un de mes stages
et via un cercle d’amis, j’ai rencontré plusieurs Tutsis réfugiés
à Bruxelles. J’ai été touchée par leur dignité et leur grâce
malgré les horreurs qu’ils ont vues et vécues. Du coup, je me
suis demandé comment on pouvait encore vivre et sourire en
ayant subi tout cela. Ensuite, le film « Hôtel Rwanda » a mis
des images sur ce que j’avais imaginé ; il m’a marquée par
cette folie meurtrière qui a gagné une partie de la population.
J’ai voulu construire un chemin de reconstruction pour mon
héros Tutsi, comme un modèle de résilience. Que ce soit à
travers mes romans, mes spectacles, les animations de
groupe ou les coachings individuels, j’ai toujours eu à cœur
de proposer des pistes de solutions pour un mieux-être. 

Quel est le public cible de votre roman ? Un public très
large, amateur d’action et d’émotions, mais aussi les Tutsis
rescapés du génocide pour les encourager à la résilience.
Chaque adulte, quel que soit son âge, son milieu ou son
expérience, peut se sentir concerné par un ou plusieurs
thèmes repris dans le roman.  

Justement, beaucoup de thèmes sont abordés. Quel est
pour vous le thème principal ? Je cite les thèmes en vrac :
reconstruction après le deuil, racisme, manipulation mentale
des masses, génocides, dérives du pouvoir, mais aussi
courage, altruisme, solidarité, amour, pardon. Le thème
principal qui ressort du roman, c’est que l’espoir permet de
dépasser les épreuves parce qu’il pousse à l’action. 

A-t-il nécessité beaucoup de recherches et quelles sont
vos sources ? Il m’a fallu plus de deux ans de recherches,
durant lesquels j’ai beaucoup appris, que ce soit sur le
Rwanda et son histoire, la vie et les interventions des
pompiers, la manipulation des masses, les génocides et les
sectes. Même si j’ai lu beaucoup d’ouvrages sur ces
différents sujets et plusieurs témoignages de Rwandais, les
échanges avec deux pompiers et avec des amis Tutsis m’ont
beaucoup apporté. D’autre part, mes trois séjours à
Manhattan et à Easthampton m’ont bien aidée à ancrer les
actions dans l’État de New York. 

Dans votre livre, vous parlez aussi de personnes réelles.
Votre roman est-il une fiction ou un roman historique ?
C’est une fiction parce que Baptiste, le personnage principal,
son entourage et ses aventures sont nés de mon imagination.
Mais tout ce que j’ai écrit au sujet des personnes qui ont
existé et des événements réels est véridique et vérifiable.
C’est donc une fiction ancrée dans l’Histoire.

Votre roman est émaillé de titres musicaux. Conseillez-
vous de lire votre livre en musique ? J’ai sélectionné les hits
américains des années 1993 à 1996. Leur liste est reprise à
la fin du livre. Sans nécessairement lire en même temps, il
peut être amusant de les écouter pour se mettre dans
l’ambiance de cette époque. 

Espérez-vous que votre livre puisse participer à
l’éradication des génocides et des manipulations – de
masse ou sectaire ? Oui ! Il entre dans la catégorie des
devoirs de mémoire. Ah ! Si l’on pouvait retenir les leçons de
l’Histoire pour ne plus jamais répéter les mêmes erreurs ! 

Quand on vous lit, on voit un film se dérouler devant soi.
Les personnages sont attachants et les actions sont
haletantes. J’ai pris énormément de plaisir à lire votre
livre. En avez-vous pris à l’écrire ? 
Au cours de l’écriture, il y a eu du plaisir et des larmes. En
effet, comme Baptiste, j’ai été confrontée à plusieurs deuils
coup sur coup et mon héros m’a aidée à franchir ce cap
difficile. J’ai évolué avec lui vers une plus grande sérénité.
C’est l’humain qui est au cœur de cette histoire et mon
empathie naturelle m’a provoqué beaucoup d’émotions. Cela
a été des années d’un travail passionnant. L’inspiration me
faisait me relever la nuit pour noter toutes mes idées. Parfois,
mon mari m'entendait rire toute seule de mes trouvailles
pendant que j’écrivais. Mes personnages m’ont inspirée ; ils
sont presque devenus réels pour moi et ils ont fait partie de
ma vie pendant tout ce temps. J’espère que mes lecteurs
trouveront autant d’enthousiasme à les découvrir et à
cheminer avec eux. 

ENTRETIEN AVEC
L'AUTEURE 

« Je dédie ce roman aux victimes de
génocides, avec infiniment de

tendresse, aux pompiers de tous les
pays, avec admiration, à mes proches

disparus, avec tout mon amour. »
Pascale Hoyois



          Le 7 avril 1994 à Kigali, Baptiste Munyarukundo Cassat – un Tutsi ingénieur en génie civil et alpiniste de 29 ans
– rentre chez lui et découvre sa famille massacrée par les Hutus : sa mère, sa femme et ses trois jeunes enfants sont
morts. 
 Fuyant le génocide, il se réfugie à Manhattan, où vit son père et où il avait fait ses études universitaires. La douleur de
ses deuils le fait sombrer dans la dépression jusqu’au jour où il trouve sa nouvelle voie.

          Afin de contrebalancer le fait qu’il n’ait pas pu secourir les siens, il veut éviter à d’autres de subir la douleur du
deuil. Après avoir sorti un petit garçon d’une maison en flammes, il décide de sauver des vies en devenant pompier.
Son père, son lieutenant de caserne Kean Hogan – un arriviste raciste, jaloux et vénal – et une ancienne copine de fac
entrée en politique font tout pour l’en empêcher mais Baptiste persiste. Il se met régulièrement en danger, avec la
hardiesse et l’inconscience du survivant, au cours de nombreuses interventions périlleuses. Il finit par persuader ses
adversaires du bien-fondé de son choix, notamment en sauvant des flammes son lieutenant Kean Hogan. 

          Au fur et à mesure de ses rencontres, Baptiste se fait de nouveaux alliés : Pascasia, une psychologue d’origine
rwandaise de 50 ans qui lui fait penser à sa propre mère ; Alina, une séduisante jeune femme Tutsie avec laquelle il a
une liaison pleine de sensualité ; le sympathique David et ses autres collègues de caserne ; Sharon, une jolie journaliste
qui écrit un livre sur les dérives du pouvoir et qui veut sauver son amie Yumi, séquestrée dans une secte. 
Baptiste est contacté par Norbert, un réfugié Hutu qui a refusé de prendre part au génocide et qui lui raconte la
manipulation mentale que les siens ont subie via la radio pour les pousser à éradiquer l’ethnie Tutsie. Lorsque Baptiste
réussit à sortir Yumi de la secte qui la retenait prisonnière, il lui fait rencontrer Norbert afin qu’elle se rende compte des
rouages et des méfaits du lavage de cerveau. 

          Par esprit de fidélité envers sa femme et ses enfants décédés, Baptiste s’était promis de ne plus jamais vivre en
couple et de ne pas avoir d’autres bébés mais il rencontre Lynn, une mignonne et rayonnante métis Américano-
japonaise dont une ancêtre est Amérindienne, et c’est le coup de foudre. Elle est pour lui la douceur de la consolation. 
Quand Lynn demande à Baptiste de ne plus se mettre en danger, il devient « Fire Marchal », un expert qui cherche les
causes des incendies et analyse la sécurité dans les bâtiments en construction. Lynn et Baptiste ont une fille et vont
habiter dans un quartier calme du Queens. Cinq années heureuses se passent. 

          Baptiste a évolué. Il a réussi sa résilience. Pas à pas, il a surmonté la dépression due à ses deuils. Après avoir
mené au Rwanda une existence centrée sur son petit cercle familial, il est passé à un stade supérieur d’altruisme en
devenant pompier aux U.S.A. De victime, il est devenu sauveur. De taciturne et réservé, il s’est ouvert aux autres. Il a
pu se reconstruire et fonder une nouvelle famille. Il a fini par se pardonner à lui-même de ne pas avoir pu sauver les
siens à Kigali grâce à toutes les personnes dont il a préservé la vie à Manhattan. 

          Le 11 septembre 2001, Baptiste se félicite d’avoir mis sa seconde famille à l’abri. Il participe aux recherches de
survivants dans les deux tours et ses conseils d’expert permettent à de nombreux pompiers d’éviter de se faire piéger
par des effondrements. En tant qu’ingénieur en génie civil, ex-pompier et « Fire Marchal » à la fois, il participera à la
construction de la nouvelle tour sur le site de « Ground Zéro ».      

RÉSUMÉ DU LIVRE



Un ambulancier s’occupe de l’enfant pendant que le père raconte ce qui s’est
passé à un pompier avant de désigner Baptiste. 
 Le pompier va vers lui et l’apostrophe :
 – Alors, Monsieur, on me dit que c’est vous qui avez sauvé cet enfant. Vous avez
escaladé cette façade jusqu’au quatrième ?  
 – Oui. Je n’ai pas le vertige. Parce que je suis alpiniste, vous comprenez, alors
pour moi, c’était un jeu d’enfant ! 
 – Et vous êtes entré à l’étage en brisant un carreau ? fait l’autre en fronçant les
sourcils. 
 – Oui. 
 Baptiste est surpris par le ton sévère, voire accusateur, de cet homme. Il
s’attendait plutôt à être félicité. Il sursaute en entendant le pompier hausser le ton
: 
 – Mais vous êtes complètement inconscient, ou quoi ? 
 – Mais quoi ? répond Baptiste, énervé. Je savais que je pouvais le faire et il fallait
agir vite. Qu’est-ce que vous me reprochez, à la fin ?! 
 – Je vous reproche que vous auriez pu tomber en grimpant sur ce vieux mur en
brique. Je vous reproche qu’en cassant un carreau, vous auriez pu provoquer un
« backdraft » – une brusque entrée d’air qui fait exploser les gaz de la fumée. Ce
qui aurait pu causer un « flash over » – un embrasement généralisé des objets de
la pièce. Vous auriez pu mourir étouffé ou être gravement brûlé. Ce qui nous
aurait fait deux victimes à sauver au lieu d’une seule. Se lancer comme ça, sans
aucune formation, c’est d’une imprudence folle, Monsieur. 
 – Eh bien, je ne demande qu’à apprendre ! répond Baptiste. 
 Le pompier le regarde un instant, interloqué. 
 – Mais c’est un métier ! Je ne peux pas vous apprendre ça en quelques minutes. 
– Bien sûr, et loin de moi l’idée de croire que votre travail est facile. Si je veux
devenir pompier, comment dois-je faire ? 

 8 AVRIL 1994. Parmi la foule des ressortissants étrangers massés dans l’aéroport de
Kigali et entourés d’un cordon de casques bleus de l’ONU, Baptiste Munyarukundo
Cassat attend d’embarquer. Il n’a jamais aimé prendre l’avion. Il quitte le Rwanda, son
pays, pour rejoindre son père américain. Cela fait presque deux ans qu’il n’est pas
retourné le voir avec sa famille. Et voilà qu’il repart aujourd’hui vers New York, seul. 
 Il a vingt-neuf ans. C’est un beau métis à la peau café au lait. Très grand, mince, il a
de longues jambes et des bras musclés. Il a toutes les caractéristiques de l’idée qu’on
se fait d’un Tutsi : sous ses cheveux crépus coupés très court, il a un visage
triangulaire au front haut, avec de grands yeux tristes en amandes, un nez fin, des
lèvres épaisses et de petites oreilles. Son crâne bombé surplombe un long cou. Son
élégance naturelle lui donne du charme. 
 Sa chemise blanche, retroussée jusqu’au-dessus des coudes, est salie, déchirée par
endroits. Sa fine cravate anthracite et son pantalon noir sont chiffonnés. Ses
chaussures sont poussiéreuses d’avoir arpenté une partie de la nuit la terre orangée
des routes. Il a enlevé son sweat-shirt noir pour l’accrocher à son sac à dos, qu’il tient
serré contre lui comme si c’était le plus précieux des trésors. Il n’est pas le seul à
offrir un aspect pitoyable, dans cette foule éreintée qui attend.  
On appelle les passagers pour le vol 747 vers New York-J.F.K. Baptiste se lève et suit
les autres vers le tarmac. Il n’a plus peur de l’avion maintenant. Il n’a plus peur de rien.
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ÉVÈNEMENTS

Nov
2022

Évènement de sortie du livre Kigali-
Manhattan en présence de l'auteure
Célébration et séance de dédicaces.
LE BREUGHEL - Place Cardinal Mercier, 23 à 1090 Bruxelles 
A 15 heures. 
Le livre sera disponible et dédicacé sur place. 
L'auteure y sera disponible pour une interview. 

Vente du livre en présence de l'auteure à la
Soirée Solidarité de l'association Métis du
Monde
Salle communale des fêtes de Berchem-Sainte-Agathe, 
Avenue du Roi Albert, n33 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean
A 19 heures.
Rencontre et dédicaces

+ Dédidaces et interviews en librairie 
Dates et infos pratiques à suivre.

Pour demander un exemplaire de presse ou une interview, contactez 

Camille Coomans, attachée de presse 
(coordonnées complètes à la page suivante) 

5
Nov
2022
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Pascale Hoyois
Auteure 
pascale.hoyois@gmail.com 
32 478/53.62.59
www.pascale-hoyois.com
Instagram : @pascalehoyois 
Facebook :
Pascale Hoyois Auteure

Camille Coomans
Attachée de presse 
INSTICOM
camille@insticom.be 
+32 471/59.00.86

Edilivre
Maison d'édition
Paris
www.edilivre.com

https://www.edilivre.com/
https://www.pascale-hoyois.com/

