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Résumé
Greg, un enquêteur américain spécialiste des accidents d’avion pour la NASA, est
fatigué d’affronter la mort à son travail et se fait offrir une mission secrète de grande
importance. Cette prospection, si accomplie avant la date limite, lui permettrait
d’accéder à l’emploi dont il rêve depuis tout jeune. Nisha est une Indienne de 26 ans
qui est téléphoniste pour une compagnie de carte de crédit. Elle n’aime pas se
conformer aux traditions de sa famille et veut retrouver l’Amérique de ses rêves ainsi
que la liberté.
Ces deux chemins se croisent en Ouganda où l’aventure est au menu. L’explorateur
doit se rendre à Katchanga, un hameau qu’il découvrira comme étant unique et ayant
un passé émouvant. Mais cette tâche est parsemée de nombreuses embûches et
péripéties. Greg essaie désespérément de retrouver ce qu’il cherche, tandis que Nisha
réussit à séduire l’Américain et rêve de retourner aux États-Unis avec lui.

Appréciation
«Katchanga» est un roman aux personnages attachants et fort intrigants qui ont
chacun leur propre petit secret ainsi que toute une histoire. De plus, il est intéressant de
suivre tout ce qui leur arrive, comment ils réagissent, et surtout, ce qu’ils deviennent.
Le tout est très bien raconté, de façon que le lecteur puisse suivre l’action comme s’il
était présent. «Katchanga» promet une excellente lecture qui nous fait voyager dans le
temps et l’espace et qui nous fait rêver et réfléchir sur la vie et nos valeurs. En résumé,
il nous touche le cœur et ne nous laisse point indifférent.
Le dénouement de cette histoire est assez surprenant, mais surtout révélateur. Nous
pouvons observer le changement radical chez Greg; la nouvelle vie de Sammy qui est
le responsable de Katchanga, l’individualisme de Nisha, etc. La vérité émerge de
manière choquante. La situation finale nous permet d’entrer à nouveau en contact
avec tous les sujets et laisse à croire un avenir qui promet peut-être…
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