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Présentation
50 cheveux sur une tête nue

À l’occasion des cinquante ans d’indépendance de la
République du Congo, célébrés en 2010, Serge Armand Zanzala,
journaliste, écrivain et citoyen du monde, marque l’évènement à
travers ce recueil de sept nouvelles. Avec des histoires romancées
où la fiction rime parfois avec le réel, et la caricature de certains
personnages politiques, l’auteur dresse un bilan négatif de
l’accession à la souveraineté nationale du Congo. Selon lui, la
notion de l’indépendance mal assimilée, le refus d’être décolonisé,
la mauvaise conception du pouvoir, l’égocentrisme des dirigeants
kleptomanes, le mauvais choix des idéologies, le manque
d’ambition et de volonté politique, la longue période d’immersion
puisque l’émergence ne sera possible qu’en 2025, soit 65 ans après
l’indépendance (la durée d’une génération), la mise en hibernation
des intellectuels et du pays, la non coupure du cordon ombilical
avec Ma Mundele-la-mère-partie, les holdups électoraux, l’absence
de scrupules, la corruption, la peur d’innover, l’impunité,
l’affairisme des dirigeants, l’improvisation, les excès des clans des
présidents, la religion du pouvoir, le phénomène de l’éternel
recommencement, le management des apparences, la tribu, la
région, le clan, le village et la famille non intégrés dans la nation et
dans l’univers politique Kuengo (adjectif qualifiant ce qui est lié à
Kue ngo, le concept qui a donné naissance au mot Congo et qui
signifie chez la panthère)… ont empêché ce pays à devenir
réellement indépendant, à former une nation et un peuple, et à se
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développer. Ét, Serge Armand Zanzala pense que la réécriture et
l’enseignement de l’histoire des peuples (Mbongo, Ngala, Téké,
Kongo et Loango) qui habitent l’actuel Kue ngo, la renaissance de
la nation Kuengo, la refondation du citoyen Kuengo, l’adoption
d’un nouveau mode de gestion de la chose publique (la démocratie
participative) sont les seuls moyens pour arrimer le pays à la
modernité et le rendre vivable. Pourtant, une certaine opinion
propose que l’on se réconcilie avec Ta Mampûngu, le Dieu toutpuissant, demande pardon aux présidents abbé Fulbert Youlou,
Alphonse Massamba-Débat et Marien Ngouabi, et à tous ces
Congolais que l’on a immolés sur l’autel de l’intolérance politique,
et qu’à l’image de la France qui célèbre la mémoire de Jeanne
d’Arc ( héroïne nationale et sainte patronne qui a uni la nation
française à un moment critique de son histoire), la nation
congolaise tout entière commémore solennellement le souvenir de
Son Éminence Cardinal Émile Biayenda qui, en 1977, a sacrifié sa
vie pour donner la paix au Congo, alors que le pays était au bord
d’une guerre tribale. Néanmoins, c’est pour aider les Congolais à
connaître leur passé et d’en faire le bilan, à maîtriser leur présent et
d’envisager, autrement, leur avenir que l’auteur a écrit ce recueil.
Mais, 50 cheveux sur une tête nue n’est pas un livre-procès des
chefs d’Etat congolais, même si l’auteur se sert, parfois, de leurs
discours et dédie à chacun une nouvelle. Cependant, il demeure un
livre à message à l’endroit du président Denis Sassou Nguesso que
le Cinquantenaire de l’indépendance a trouvé en fonction.
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Du même auteur

« Trente ans d’indépendance, c’est… », nouvelle radiophonique
publiée dans les recueils : « Afrique trente ans d’indépendance »,
Montréal, Éditions Mondia du Canada, 1991, et « Kilomètre 30 »
Paris, Éditions Sépia, 1992.
« Les Blancs ne sont beaux que quand ils sourient »,
roman, 133 pages, Paris, Éditions des Écrivains, 2002.
« Congo-Brazza, une nation et un peuple tués par ses politiciens »,
chronique, 202 pages, Paris, Éditions des Écrivains, 2003.
Les « démons crachés » de l’autre République,
roman, 214 pages, Paris, Éditions L’Harmattan, 2007.
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Dédicace

À André Grenard Matswa, Mbiémo, Milongo, MabialaManganga, Boueta-Mbongo, Mâ Ngunga-mama-wa-Ndombi, vénérables précurseurs de la lutte anticoloniale dont on a oublié la mémoire
durant toutes les festivités marquant le cinquantenaire de l’accession
du Congo à la souveraineté nationale. Veuillez trouver à travers ce
recueil de nouvelles l’hommage de mon éternelle gratitude.
À Son Excellence Monsieur le Président de la République du
Congo, Denis Sassou Nguesso, qui, au cours d’un entretien à bâtons
rompus, alors que je réalisais, pour le compte de La Semaine Africaine,
un gros plan sur les « exilés d’Oyo » ― nous sommes sous le règne de
Pascal Lissouba et à quelques mois du début de la guerre de juin
1997 ― me demanda, en guise de conclusion de notre entrevue, d’aimer
le Congo et les Congolais. Quinze ans après, je trouve, enfin, le moment
opportun pour lui faire gouter un énième fruit doux de mon amour avec
le Congo et les Congolais. Ainsi, acceptez, Excellence, que je vous
honore avec ce recueil de nouvelles parce que vous êtes le Président du
Congo que le cinquantenaire a trouvé en pleine fonction et dont le
destin s’est révélé dès votre enfance. À dix ans, vous étiez toujours
mis devant vos aînés du village pour conduire leurs pas sur le chemin
de l’école. En 1963, alors que vous êtes jeune aspirant dans l’armée
nationale, vous êtes l’un des témoins oculaires de la dernière scène
politique du père de l’indépendance du Congo, le Président abbé
Fulbert Youlou avec son Vice-président Jacques Opangault. Deux
signes que d’aucuns qualifient de prémonitoires et qui rassurent sur
7
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votre destin. Alors que vous-même « n’aviez jamais pensé être en
charge du pouvoir ».
À mes aînés,
Gérard Bitsindou, président de la cours constitutionnelle du Congo,
décédé en France en septembre 2012
Il était une fois, alors que vous m’accordiez une interview pour le
compte du journal La Semaine Africaine, afin d’informer l’opinion
nationale et internationale sur votre injuste arrestation à l’aéroport
international Maya-Maya à Brazzaville - nous étions sous le règne de
Pascal Lissouba ― vous m’avez longuement parlé du « Ntsinda »,
votre association. J’avoue qu’en ce temps-là, le concept m’était
étranger. Je pensais que Ntsinda était le singulier de Bintsinda qui
signifie cimetière. C’est le jour de l’annonce de votre décès à Paris
que je me suis souvenu de cette causerie et que j’ai compris, après
avoir demandé aux aînés, que vous me parliez du « temple des
esprits bienveillants » qui sont toujours disposés à faire du bien.
Ces esprits existent dans nos familles, villages, clans et tribus.
Peut-être, il y a aussi ceux qui travaillent pour le compte de tout le
pays! Et, je suppose que l’objectif de votre association est de
rassembler tous les bons esprits qui travaillent pour le Congo.
Ya Gérard, vous êtes parti au pays des ancêtres où vous êtes
devenu esprit! Je voudrais donc vous exhorter, là où vous êtes,
ensemble avec les esprits de tous nos morts qui ont été reconnus
justes et bons devant les hommes et devant Ta Mampûngu, notre
dieu, de constituer le Ntsinda du Congo.
Aimé Emmanuel Yoka, député de Vindza
Ce qui a intrigué plus d’un Congolais sur votre candidature aux élections législatives de juillet 2012, dans la circonscription unique de
Vindza (département du Pool) où vous n’êtes pas originaire, c’est tout
simplement votre nouvelle et insolite vision politique « qui consiste à
présenter, lors des élections, des candidats originaires du Kue ngo
d’en haut dans des circonscriptions du Kue ngo du centre ou d’en bas
8
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et vice-versa. Le parachutage, comme dirait l’autre », et qui a provoqué un choc de cultures. Ce qui est normal pour toute innovation !
Il n’y a rien de tribaliste là dedans. Vous êtes un pionnier. Et, comme
tout pionnier qui est d’office sacrifié ou qui doit tout affronter,
daignez accepter, Honorable, toutes les réactions positives et
négatives que provoque votre initiative, et lire Kue ngo ou le Congo
des origines, pour découvrir les voies royales qui mènent vers ce
Congo que nous rêvons tous et que nous proposons à tous les Congolais.
Joseph Bayina, Guillaume Louzolo (décédés) et Alphonse
Ndzanga-Konga, conseiller culturel à la présidence de la
République du Congo, pour leurs enseignements au lycée.
Chers maîtres, les mots sont les vôtres, mais le langage est le mien.
Encore merci pour toutes les connaissances que vous m’avez transmises.
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Avertissement

Bien que les personnes dédicacées dans les nouvelles
contenues dans ce recueil existent ou ont existé, et que certains
faits sont appuyés par des extraits de livres et de discours officiels,
nous signalons que les histoires racontées relèvent de la pure
fiction. La simultanéité des noms, des faits, des dates et des lieux
qui peut y en avoir n’est qu’une simple coïncidence. Elle ne suffit
pas pour donner un caractère scientifique à cet ouvrage et servir de
preuve dans une quelconque affaire.
À travers ces nouvelles, nous voulons interpeller tous les
Congolais pour qu’ensemble nous dégustions les fruits de notre
indépendance, découvrions s’ils sont doux, amers, ou aigre-doux,
et envisagions autrement notre avenir, au cas où le chemin emprunté,
pendant cinquante ans, n’a pas été celui-là. Ne dit-on pas que
lorsque l’on se trompe de chemin, il faut vite revenir au carrefour?
Ce recueil de nouvelles se veut donc être ce lieu de croisement de
plusieurs voies où les Congolais doivent revenir pour retrouver,
ensemble, le bon chemin.
À tous ceux qui me liront, je dis tout simplement que j’ai
écrit ce livre dans le seul souci de ramener les Congolais vers les
valeurs fondamentales qui permettent de créer une nation et un
peuple, et de retrouver leur unité à travers le concept Kue ngo qui a
donné naissance au mot Kongo ou Congo.
Pourtant, je veux aussi libérer la vie des mains des ravisseurs
qui l’ont confisquée et domestiquée dans des maisons en pierre de
taille, et qui ne se soucient que de leurs intérêts égoïstes.
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Avant-propos

Lauréat congolais du concours de la nouvelle radiophonique,
organisé en 1990, par le ministère français de la Coopération et du
Développement, Rfi, Africa n°1 et les Éditions Mondia du Canada
sur le thème : « Trente ans d’indépendance des pays africains
francophones », je me ressens dans le besoin de donner une suite à
cette initiative. D’autant plus que vingt ans après ce premier
constat, beaucoup de choses se sont passées. Cinquante ans
d’indépendance, ce n’est pas un petit évènement. Et, le chemin
parcouru doit être long. À cet âge, on est bien conscient de ce qui a
été fait et de ce qui ne l’a pas été. Quatorze pays africains célèbrent,
cette année, les cinquante ans de l’accession à l’indépendance. Mais, je
ne m’intéresse qu’au Congo-Brazzaville. Pour la simple et bonne
raison que ma dernière nouvelle résulte de l’observation des actes
posés dans ce pays, pendant les trente ans d’indépendance.
Cinquante ans après l’indépendance, le chemin parcouru peut et
même doit être mesuré. Lorsqu’on sait, par exemple, qu’au cours
de ce demi-siècle, le Congo a connu six chefs d’État, changé
plusieurs fois sa constitution, revu deux fois son hymne et son
drapeau. De la République du Congo, créée en 1958, il est devenu
République populaire du Congo en 1968, et redevenu République
du Congo, en 1991.Cela laisse supposer que le pays a fait de
grands bonds en avant. Malheureusement, force est de constater
que la réalité est tout autre. Le pays passe difficilement à l’âge
adulte. Et, pourquoi n’avance-t-il pas ? Des sociologues, politologues,
journalistes et autres personnes informées ont tenté ou tenteront,
11

50 cheveux sur une tête nue

nul doute, d’apprécier, chacun selon sa science, cette situation. En
ce qui me concerne, je préfère partir des versions qui sont données
par le peuple profond qui, partant des analyses terre à terre et
s’exprimant dans un langage très simple, vous disent des choses
que les intellectuels sont incapables de dire. La vérité est souvent
exprimée par de simples gens. Pourtant, c’est aux intellectuels que
l’on donne raison. Et, ce sont toujours eux qui imposent leurs
versions des faits.
Serge Armand ZANZALA
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Le premier fruit d’un arbre stérile
En mémoire du feu président
Abbé Fulbert Youlou

Le 15 août 1960, le Congo accède à l’indépendance
nationale. L’abbé Fulbert Youlou, premier ministre congolais des
Relations extérieures, premier maire de Brazzaville et premier
président de la République du Congo (1960 – 1963) est reconnu
comme étant le père de cette accession à la souveraineté nationale.
Pour une certaine opinion nationale et internationale, Fulbert
Youlou est un grand nationaliste et défenseur de l’unité nationale,
toujours prêt à faire des concessions. Avec son vice-président,
Jacques Opangault, il scelle le socle de l’unité nationale, malgré
les contradictions politiques et les affrontements, parfois très
violents, qui émaillent leur vie politique. Il est aussi attaché à la
paix. Alors que dans beaucoup de pays, le pouvoir se protège avec
le fusil, lui, ne résiste pas à la pression des syndicalistes, excités
par quelques intellectuels congolais en formation en France, qui
réclament son départ. En effet, le 15 août 1963, il rend le tablier
au peuple souverain et prend le chemin de l’exil. C’est donc à
l’étranger, notamment à Madrid, en Espagne, qu’il trouve la mort,
en 1972. Pourtant, Fulbert Youlou est aussi un grand bâtisseur.
C’est sous son règne que le Congo amorce son électrification et
son industrialisation. Comme preuves tangibles de cette vision, on
cite, entre autres, les projets de construction du barrage
hydroélectrique de Sounda et de l’autoroute Brazzaville-PointeNoire. Néanmoins, Mâ Youlou, comme continuent à l’appeler,
13
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affectueusement, beaucoup de Congolais, est enterré modestement,
dans son village natal. Il mérite, pourtant, de reposer dans un
grand mausolée. L’euphorie provoquée par l’indépendance s’est,
brusquement, volatilisée, le Congo ayant vite entrepris une marche
à reculons. Pour preuve, cinquante ans après son indépendance, il
n’émerge et ne décolle pas. Son indépendance est comparée à un
arbre stérile qui donne des fruits.
***
Ce jour-là, toute la République du Kue ngo central doit s’en
souvenir ! Elle doit s’en souvenir, parce que ce n’est pas un jour
comme les autres jours de la semaine, pourtant sa durée est de
vingt et quatre heures. Cette semaine-là n’est pas aussi semblable
aux autres semaines du mois, pourtant comme toutes les autres
semaines, elle compte sept jours. Et, ce mois-là est très différent
des autres mois d’août que le pays a déjà connus, pourtant, comme
tous les mois d’août, il compte trente et un jours.
Et, le soleil qui a brillé ce jour-là, cette semaine-là et ce
mois-là, est aussi non circoncis comme ceux qui s’abattent, dans le
pays, depuis des années. Il s’est levé là où il se lève d’habitude, et
a pris le chemin qu’il prend tous les jours, sans se tromper dans les
carrefours.
Puis, il s’est noyé dans le fleuve, derrière les palmiers et les
collines, comme il se plaît à le faire tous les soirs. Mais, qu’est-ce
qui fait que ce jour soit particulier, pour que tous les habitants du
Kue ngo central s’en souviennent ?
Ce jour-là, alors que tous les hommes sont encore assis au
mbongui 1 , pour réfléchir sur les soleils non circoncis qui s’abattent
dans tous les Kue ngo : le Kue ngo austral, le Kue ngo central et le

1

Mbongui : lieu où les hommes prennent leurs repas et boissons, se donnent les
nouvelles, organisent leurs journées et règlent les problèmes du village.
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Kue ngo oriental, une foule portant en triomphe un tipoye 2 sur
lequel est porté un homme dont tout le corps, sauf sa tête, est noyé
dans une soutane blanche, fait irruption dans le village. Elle est
entrée par le petit chemin qui permet de gagner les villages du sud.
Elle fredonne un nouveau chant que les habitants du Kue ngo
central ne connaissent pas encore. Pourtant, toutes les paroles sont
dans leur langue, le Wuna-wu-tata. Et, le refrain appelle à
développer le pays, et élever un homme :
«Bu ni gâta tue ka zangula, zangula !
Maintenant, nous allons développer notre pays !
Bu ni tâta tue ka zangula, zangula !
Maintenant, nous allons élever notre père ! »
Cependant, voyant la foule inconnue qui entre, brusquement,
dans le village, les habitants du Kue ngo central croient à une
attaque de miliciens. Parce que c’est de cette manière et à des
moments aussi pareils que les miliciens au service des colons
blancs ou des partis politiques débarquent dans les villages. Tantôt,
ils arrivent, clandestinement, et agressent brutalement tous ceux
qu’ils trouvent sur place, avant de violer les femmes et les jeunes
filles, piller et voler le bétail; tantôt, ils entrent dans les villages, en
chantant des refrains sur la paix, brandissant de petits tissus blancs,
pour faire croire qu’ils viennent pour faire la paix, alors qu’ils ont
dans leurs mains des matraques et des fusils à feu, détruisent le
village, et tuent ses habitants.
C’est de cette façon que les adeptes de certaines sectes
entrent dans les villages pour chercher les sorciers. Ils parlent de
l’amour de leur dieu envers tous les hommes de la terre, pourtant,
ils brutalisent et massacrent les vieillards. C’est cette même ruse
qu’ont, jadis, utilisée les Blancs qui se livraient à la traite négrière.
Souvent, ils envoyaient des précurseurs, des Noirs capturés dans
2

Tipoye : dispositif fait à partir d’un ou de deux morceaux de bois. Fabriqué à
l’aide d’une branche de Ntéla à laquelle est attachée une motte de terre prise sur
une tombe ou une relique, il est un fétiche qui permet de découvrir la vérité, un
objet caché ou un sorcier. C’est pour cette fonction que l’on appelle ce bois :
Ntéla c’est-à-dire, dis-moi. Fait avec la branche d’un quelconque arbre, et ayant
deux ou quatre manches, il devient un grand moyen de transport.
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des villages lointains, qui devaient organiser des petites orgies,
pour rassembler tout le village, pourtant c’est à ces moments de
liesse que des hommes et des femmes étaient attrapés, ligotés, pour
être entassés dans les bateaux comme du bétail, et transportés vers
des terres lointaines et inconnues.
C’est aussi cette tromperie qu’avaient utilisée, il y a quelques
années seulement, les adeptes de la secte politico-religieuse,
Kadia-pemba, qui avaient comploté avec le roi Ngo-mbulu, pour
massacrer tous les membres de la tribu Tombola-bwaka qu’ils
jugent rebelles au pouvoir et hostiles à leur enseignement religieux.
La secte Kadia-pemba doit son nom à Satan pour qui elle a une
grande dévotion.
C’est ainsi, pris de peur et craignant les massacres, que les
habitants du Kue ngo central partirent dans la brousse, très loin du
village, pour se mettre à l’abri.
Seuls quelques braves hommes se sont cachés dans les
petites forêts environnantes. Ils sont dans les forêts proches du
village, pour voir ce qui doit se passer et chercher à connaître et
identifier les envahisseurs ou les assaillants.
Surtout chercher à savoir qui est l’homme qu’ils cachent
dans le grand boubou blanc et qu’ils portent triomphalement sur le
tipoye.
Pourquoi le cachent-ils dans un grand boubou blanc ? Qu’at-il fait pour le pays pour qu’il soit porté triomphalement sur un
tipoye? Les habitants du Kue ngo ont la pensée d’un danger, parce
qu’ils ont connu, dans les temps très anciens, une guerre fratricide
dont la cause principale est liée à l’entrée forcée d’un tipoye dans
un village. Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Ét, pourquoi sont-ils
venus jusque dans leur village ? Voilà autant de questions qui
troublent tout Kue ngo.
Alors que la foule portant le tipoye chante et tourne
régulièrement sur elle-même, l’homme que l’on porte sur le tipoye,
lève sa main droite et agite une pochette blanche.
C’est par ce geste qu’il ordonne que l’on cesse de chanter et
que l’on rassemble tout le village. Le tipoye se mobilise et un
homme souffle dans une corne de bœuf, pour inviter tout le village
à se rassembler.
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Un premier homme, Ku-fwa-ku-télama, bien giboyeux
partout, et dont les fesses rivalisent avec ses mollets, sort pour
braver la foule. Il avance et s’incline devant le tipoye. Son coup
d’œil et les fétiches qu’il porte autour de ses reins et qui ne
s’activent pas, suffisent pour deviner qu’il n’y a aucun danger.
Puis, il balance sa main droite de l’arrière vers l’avant, pour
dire aux autres hommes du village qui sont encore dans leurs
cachettes et qui guettent de sortir et de le rejoindre au milieu du
village. Viennent ensuite Mukongo-Bakala, Yakoshi-mpuku-zulu,
Tchimbandia-la-lance-qui-pique, Muduma-Ngo et Stoyika-mwanankumbi.
Ensuite, il se dirige vers un tronc d’arbre taillé, couché et
vidé de toutes ses entrailles et que l’on bat avec un gros morceau
de bois, pour faire entendre un grand bruit et rassembler tout le
village.
Mais, le son que sort le morceau de bois dépend du
message que doit livrer le batteur. Lorsque la voix est grave, cela
signifie qu’il y a une ou des mauvaises nouvelles à annoncer.
Et souvent, une horde de charognards ou de corbeaux vient
se poser sur le plus vieux baobab du village. Elle chante, elle aussi,
pour accompagner le son triste que dégage le morceau de bois.
Lorsque le son est aigu, et que les tisserins continuent à
jacasser sur les palmiers du village, sans être apeurés, par le grand
bruit fait par le morceau de bois, cela veut dire que la ou les
nouvelles à annoncer sont toutes bonnes.
Cependant, pour un rassemblement autour d’une activité
quotidienne, trois coups de bâton suffisent, pour appeler tout le
village.
Mais, le dimanche, le morceau de bois tonne trois fois, en
l’espace de quinze minutes, pour annoncer l’heure du culte
religieux.
Dans tout le Kue ngo central, la nature est en harmonie et
en complicité avec la vie que mènent les hommes.
Dans les moments difficiles, elle compatit à leurs malheurs.
Tous les arbres se déplument, ôtent leurs mèches ou leurs petites
mains; et tous les animaux domestiques et sauvages perdent,
momentanément, leurs poils ou leurs plumages.
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Dans les moments de joie, on la voit très souriante et
multicolore. Toute la flore fleurit même lorsque la saison de la
floraison est déjà passée et toute la faune se dandine près du
village, dans les prairies. Et, c’est à ce moment que la chasse et la
pêche sont fructueuses.
Néanmoins, ce jour-là, le son du morceau de bois est
confus. Il n’est ni grave ni aigu. Les habitants du Kue ngo central
qui sont réfugiés dans les forêts lointaines, n’arrivent pas à
déchiffrer le message, malgré l’insistance du batteur. Pourtant, le
son du morceau de bois ou ses échos parviennent jusqu’à eux.
Même la flore et la faune qui souvent sont complices de
l’homme, n’arrivent pas, elles aussi, à discerner et capter le
message que véhicule le son du morceau de bois. C’est donc cette
situation amphigourique et indistincte qui donne un caractère
particulier à cette journée, croient les habitants du Kue ngo central.
Et, ce n’est que l’insistance du batteur du morceau de bois
qui les convainc. Les habitants du Kue ngo central sortent de leurs
cachettes et reviennent, un à un, dans le village. Et, c’est un risque
qu’ils prennent tous.
Pourtant, la peur qui est descendue jusque dans leurs tripes
ne les quitte pas aussitôt. Elle ne veut pas les quitter, parce qu’elle
veut les inviter à être tous prudents, comme le caméléon.
Pourtant, une demi-heure suffit pour que le village retrouve
tous ses habitants.
Pour assurer un accueil chaleureux à leurs hôtes, décliner
leur identité et montrer aux assaillants qu’ils sont des descendants
de Kue ngo, une expression qui veut dire chez la panthère, mais
que des explorateurs portugais ont traduit en leur langue par
Kongo, et les colons français, par Congo, les hommes sortent leurs
tam-tams habillés avec des pièces taillées sur la peau d’une
panthère.
Mais, Kue ngo désigne, à la fois, le grand territoire qui va
du Kue ngo austral que l’on assimile, aujourd’hui, à l’Angola, en
passant par les deux Kue ngo du centre qui seraient le CongoBrazzaville et le Congo-Kinshasa, et qui s’étend jusqu‘au Kue ngo
occidental qui serait le Gabon actuel, et tous les peuples qui y
habitent.
Ils sortent leurs insignes faits à partir des ossements, de la
peau, des griffes et des crocs de la panthère pour dire que parmi
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eux il y a des princes et des princesses qui sont là, dans ce village,
pour pérenniser, à travers les générations, l’histoire de la rencontre
de leurs ancêtres avec les panthères; qu’il y a des gens qui portent
le nom d’Édingwe (chez la panthère), Angoué ou Angwe (diminutifs de Nsengé-a-ngwe et Ku-la-ngoué qui veulent dire terre des
panthères ou chez la panthère) et qui sont venus de la terre des
panthères d’en haut ou du Haut-Angwe parce que situé au-delà de
la source du fleuve Angoué; des Mongo (Moi, la panthère), Kuengo
(Chez la panthère), Mengo (Je suis la panthère) et Ongoué ou Ongwe
dont les ancêtres sont venus de Ku-la-ngo (chez la panthère), la
partie centrale du Kue Ngo, près de la source du fleuve Ongoué,
devenu Ogoué avec le colon blanc; des Kungo (Chez la panthère)
chez les Mbongo, Mbenga ou Mbinga; des Kongo et Kuengo (Chez
la panthère) et Nzongo (La case de la panthère), les Kuengo d’en
bas venus de la terre de Nsundi, et des Ngoma (Le tam-tam) qui
sont partis de Ka ngo, dans le Bas-Ongoué, parce que c’est à
travers les morceaux de la peau de panthère, noués autour des tamtams, instruments traditionnels, mythiques et légendaires que ce
peuple se dit, lui aussi, descendant des bâtisseurs du Kue ngo et
prouve son identité.
Alors que les habitants viennent, un à un, vers la foule pour
la saluer et l’écouter, un porteur de tipoye entonne le refrain :
« Bu ni gâta tue ka zangula, zangula !
Maintenant, nous allons développer notre pays !
Bu ni tâta tue ka zangula, zangula !
Maintenant, nous allons élever notre père ! »
Mais, les habitants du Kue ngo ne connaissent pas encore le
nouveau refrain. Ils ont l’habitude de chanter, en de pareilles
circonstances, un autre refrain fétiche laissé par leurs ancêtres
qu’ils tentent de faire entendre :
« Koongo, nsilulu
Koongo, une terre promise
Koongo diéto ba mbuta ba sisa dio
Notre Koongo nous a été légué par nos ancêtres ! »
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Néanmoins, l’homme qui porte la soutane blanche préfère
le nouveau refrain qui est bien adapté à l’événement du jour. La
vieille chanson des « Hérons noirs », les adeptes du Mutswanisme3 ,
qu’a voulu chanter le village est donc interdite par l’homme en
soutane, sans avancer une raison. Ce qui choque le village et pousse
ses habitants à se poser des questions sur son identité. Il boude sa
présence et le prend pour un infiltré.
Mais, les villageois n’éprouvent pas beaucoup de difficultés
pour apprendre le refrain et le rimer à une cadence instrumentale,
puisque le chant est dans leur langue, et le rythme est bel et bien
celui des Kue ngo.
Pour offrir un accueil chaleureux à leurs hôtes, ils rassemblent
et servent cinq moutêtes 4 de kola et dix dames-jeannes de vin de
palme.
Puis, tout le village se regroupe autour de Tâta Mfumu, son
chef, comme s’il a besoin de sa protection et de son courage, pour
affronter les assaillants.
Et, c’est autour de lui qu’il attend le message que va livrer
l’homme noyé dans la soutane blanche.
Pourtant, jusque-là personne d’entre les habitants du Kue
Ngo central ne reconnaît Tâta Mpelo, le jeune abbé, devenu
président de la République et père de l’indépendance du Kue ngo
central.
Un instant après, Tâta Mfumu se lève, dresse vers le ciel le
bâton sur lequel il s’appuie pour marcher et se tenir en équilibre, le
balance vers la gauche puis vers la droite, broie une noix de kola,
avale goulûment un verre de vin de palme, pour bien savourer le
jus du fruit, se place au milieu de l’assemblée, et parle en ces
termes : «À vous les anges de rang supérieur dans la hiérarchie
angélique kuengo que Ta Mampûngu envoie pour prendre chair
dans les ventres de nos mères, et qui habitez avec nous. Je
voudrais citer bisi mamba (habitant dans les eaux), bisi mabenga
3

Mutswanisme : mouvement religieux créé à partir des prêches de MutswaBalika, le précurseur de la révolution dans la République du Kue ngo central.
4
Moutête : sorte de panier sans anses que l’on porte sur la tête.
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(habitant dans les ravins), bisi masangi (habitant dans les forêts),
bisi miongo (habitant sur les montagnes), bisi masese (habitant
dans les prés), je demande de nous assister. À vous les esprits
protecteurs des clans : Kawunga, Ngoyi, Tsunga, Ndamba, Sengele,
Ngandu, Kwimba, Mbembe, Mpandzu, Vimba, Nsundi, Mbanda,
Ntseke, Yinda, Nguala, Mbumbu, Nsembo, Tchumba, Ngoma,
Nimbi, je prie d’honorer, par votre présence, cette cérémonie. À
vous mes frères et sœurs qui venez de fouler le sol du Kue ngo
central, je souhaite la paix et une bonne et heureuse arrivée dans
ce petit village qui, je puis l’affirmer, est le berceau de la nation
Kuengo, congolaise comme vous l’avez appris auprès de vos
Blancs ! Pourtant, ce grand territoire s’appelait Kue ngo, c’est-àdire chez la panthère, parce qu’il était, jadis, dominé par les
panthères qui y régnaient en maîtresses des lieux. Et, c’est après
une rude bataille qu’ils avaient gagnée que nos ancêtres s’étaient
installés dans ce territoire. Mais, nombre d’entre eux avaient aussi
péri.
C’est ainsi, pour commémorer le souvenir de leur bataille
avec les panthères, et la mémoire de toutes les victimes, ils décidèrent
d’appeler ce territoire Kue ngo, Kungo, Ku-la-ngwe, Ku-la-ngo,
Nsenge-a-ngwe et Kango, selon les tribus.
Un homme lui donne quelques ossements et la peau d’une
panthère. Et, Tâta Mfumu continue son discours.
« Regardez vous-mêmes ! C’est aussi à travers le port des
insignes, les contes, les légendes, les totems et le port du nom de la
panthère que nous pérennisons notre histoire. N’y a-t-il pas des
Kungo (La panthère) chez les Mbongo, Mbenga ou Mbinga? Des
Angoué ou Angwe, Ongoué ou Ongwe, Okongo, Obongo (La
panthère) chez les Kuengo d’en haut, la tribu du Nord ? Des
Mongo (Moi, la panthère), Kuengo (Chez la panthère) et Mengo
(Je suis la panthère) chez les Kuengo du centre, la tribu du
centre ? Kongo (Chez la panthère), Nzongo (La case de la
panthère), et Ngoma (Tam-tam) chez les Kuengo d’en bas, parce
que c’est avec la peau d’une panthère, ngo, que les ancêtres de
toutes ces tribus habillaient les tam-tams, leurs rois et princes. Ah !
Malheureux sont les peuples qui ignorent leur propre histoire et
qui pensent que l’argent et le pouvoir politique qui les divisent
sont plus forts que ce qui les unit. »
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Il va vers l’homme en soutane blanche qui l’écoute attentivement et le regarde avec des yeux largement écarquillés. Il lui
tend une noix de kola que celui-ci prend et croque en fronçant son
visage, à cause du mauvais goût du fruit.
Puis, Tâta Mfumu continue son discours : « En vérité, en
vérité, je vous le dis : Notre pays ne redeviendra une nation que
lorsqu’il reprendra son ancienne appellation : Kue ngo, c’est-àdire Chez la panthère. Parce que le nom d’un pays renferme
l’histoire et la culture communes de tous les peuples qui l’habitent.
Celui du Kue ngo rappelle l’histoire de nos ancêtres qui sont
arrivés sur ce grand territoire qui va du Kue ngo d’en bas, que vos
Blancs ont débaptisé Angola, et qui s’étend vers le Kue ngo d’en
haut, que vous appelez Gabon, en passant par les deux Kue ngo du
centre : le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. Et, c’est ici,
dans ce village, qu’avait été enterré le placenta de ce pays ! Qui
vous a dit que Kue ngo n’est pas une nation ? Qui vous a dit que ce
pays a été fait par les Blancs, pour lui donner un nom qui n’a
aucun sens ? Qui vous a dit que Kue ngo servira toujours de vache
à lait aux Blancs ? »
Une quinte bloque son souffle et l’oblige à conclure son
discours. Il lève sa canne et dit : « C’est celui qui vient qui apporte
la nouvelle. Et, j’ai dit. Je vous remercie ! »
Tout le village se lève pour saluer son courage et son
discours. Puis, la foule qui accompagne l’homme en soutane
blanche entonne, de nouveau, son refrain fétiche :
Bu ni gâta tue ka zangula, zangula !
Maintenant, nous allons développer notre pays !
Bu ni tâta tue ka zangula, zangula !
Maintenant, nous allons élever notre père ! »
Un homme et une jeune femme passent au milieu de la
scène et exhibent quelques pas de danse. C’est du kwala-kwa, la
danse traditionnelle des Kuengo. Puis, on arrête de chanter, pour
entendre, cette fois-ci, le court bonhomme qui est noyé dans la
soutane blanche.
Celui-ci se lève et s’incline devant tout le village. Et, il se
place au milieu de la scène et décline son identité en ces termes:
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« Je suis Fulbert Mpelo, petit-fils du clan Ngandu, du côté du père
de mon père qui, lui-même, est, du clan Ndamba, du côté de sa
mère. Je suis un prince kawunga, la tribu de ma mère qui, ellemême, est fille du clan Kwimba, du côté de son père. Je suis donc
votre fils, votre neveu, votre petit-fils, votre frère… »
Mais, chaque fois qu’il prononce le nom d’un clan, la foule
l’interrompt et lui montre les membres du clan cité, qui vivent dans
le village.
Effectivement, Fulbert Mpelo trouve des grands-parents,
c’est-à-dire des hommes et des femmes qui sont du même clan que
le père et la mère de son père, et le père et la mère de sa mère.
Il se rend compte qu’il a aussi, dans ce village, des tantes et
oncles paternels, et des tantes et oncles maternels. Il est donc fier
d’être parmi les siens, et dit ne pas être un étranger dans ce village.
De leur côté, les membres des clans cités se disent, eux
aussi honorés par la présence de leur neveu, leur fils et petit-fils.
Puis, Fulbert Mpelo tient un long discours:
« Cette indépendance de la République du Kue ngo, mes
chers concitoyens, je la proclame solennellement et universellement.
Mes amis, nous atteignons, comme le jeune homme qui est devenu
adulte : il acquiert la liberté de se diriger seul, comme il l’entend,
comme il le désire ; il reçoit de ses parents une dot pour l’aider à
démarrer dans la vie et il dépendra de lui qu’il l’utilise sagement,
la fasse fructifier ou la dissipe. Notre dot à nous, mes amis, c’est,
d’abord, le fruit de plus de 75 ans d’amitié et de vie en commun
avec Mpuntu-mundele. Ce sont les grands travaux qu’elle a édifiés
sur notre sol, c’est la culture occidentale qu’elle nous a donnée,
c’est la connaissance de la langue mpuntu-mundele que vous avez
et qui vous permet de vous faire comprendre dans le monde ; c’est
une façon commune et identique de peser les valeurs humaines, de
respecter le travail et le bien d’autrui, de vous aimer les uns les
autres. C’est aussi l’union qui s’est forgée entre nous, Kuengo de
toutes races, de Nkaanda-dikondolo-mfundu à Lemba-dia-banioka,
de Mundimba-masseke à Mbele-nsamba, de Youki-dia-bula-bakento
à Ntandu-mamba, de Mongo-bibua à Ngumbi-lukuku, de Londeba-mboma à Banda-dia-bankoko, de Lutambi-ndelo à Kinzua-kiabangembo. C’est, enfin, l’amitié qui nous lie à ceux que je peux
appeler nos parents ; aux citoyens de Mpuntu-mundele vivant dans
leur pays ou qui se sont installés à demeure chez nous, nous ont
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aidés de leurs conseils, y ont fondé des entreprises et nous ont
apporté une richesse nouvelle… Surtout, nous garderons précieusement
le message que nous a apporté l’homme qui, pour nous, symbolise,
de manière si prestigieuse, Mpuntu-mundele et la Communauté. Le
général Charles Galix a su apporter, au continent Mutotu-ndombé,
la liberté, l’indépendance dans l’amitié, la fraternité et l’union.
Qu’il soit à jamais remercié (…) Fructifier cette dot que nous
avons trouvée dans notre berceau (…) Tout enfant qui grandit est
sujet aux maladies, puis s’affermit, devient fort et participe aux
travaux communs. Tout jeune homme qui acquiert sa liberté de vie
veut fonder son expérience, puis il revient à la sagesse de ses
pères, en l’enrichissant lui-même. Nous avons déjà eu nos propres
maladies d’enfance ! Nous avons déjà fait nos propres expériences.
Nous avons su en tirer les leçons et faire la preuve de notre
sagesse, de notre maturité sociale et politique. Il nous faut, maintenant où des responsabilités nouvelles et redoutables viennent
peser sur nos épaules, aller de l’avant dans la voie droite que nous
avons su choisir. Tous unis, Mputu-mundele et Kuengo, dans notre
volonté de travailler d’abord pour le Kue ngo dans un esprit de
fraternité et de respect réciproque, nous devons tout faire pour le
mieux-être et le progrès de notre nation. C’est pourquoi d’ailleurs,
dans le même temps que notre indépendance est proclamée, ce qui
signifie notamment que nous allons avoir notre propre armée et
notre propre diplomatie, nous avons voulu affirmer notre attachement
à la Communauté rénovée, pour que Mpuntu-Mundele continue à
nous apporter son aide technique et matérielle et pour que nous
harmonisions les grandes lignes de nos politiques, au sein d’un
grand ensemble d’expression de culture et de sentiments communs. »
Sans lui laisser le temps de remercier le village pour son
attention, Tâta Mfumu se lève et va vers l’homme en soutane pour
le féliciter. Il dit solennellement : « C’est ce que nous attendons
depuis ! C’est cette reconnaissance de notre dignité humaine que
nous attendons depuis. Mais, ce sentier est le même qu’avaient pris
tes aînés qui t’ont précédé : Mutswa-Balika, Nganga-Mabiala,
Buéta-Mpata, Mulongo, Mombié, Mungondo, ta mère NgungaKongo et ta sœur Kimpa-Nkuyu. C’est pour cette même lutte qu’ils
ont tous versé leur sang. Le chemin a été long. Pourtant, nous
l’avons parcouru jusqu’au bout, et nous sommes arrivés à destination.
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L’indépendance, la démocratie et le développement sont des
victoires qui nous appartiennent. Ce sont nos victoires. Elles ne
reviennent pas aux Blancs ou au général Galix, comme on a
commencé à le dire à nos enfants. Et, j’ai dit. Je vous remercie ! »
Il crache légèrement le jus d’un roseau sur la tête, les
parties intérieures des mains, la poitrine et les pieds de l’homme en
soutane, et dépose dans sa main droite un petit morceau de bois
sec, et un autre objet que personne n’a pu voir.
Puis, il se dirige vers la case des esprits placée derrière le
mbongui. Il parle aux morts, et leur sert le vin de palme et quelques
noix de Kola.
Ensuite, il revient avec une haute coiffure triangulaire à
deux pointes qu’il pose sur la tête de l’homme en soutane, et une
grande pièce taillée sur une peau de panthère qu’il noue autour de
sa poitrine.
Cependant, la foule qui accompagne l’homme en soutane,
et tous les habitants du Kue ngo viennent le soulever et le portent
sur les épaules, en reprenant le refrain sur le développement du
Kue ngo et l’élévation de ce fils du Kue ngo.
Et, c’est à ce moment que tout le village découvre que le
petit homme qui a noyé tout son corps dans une soutane blanche
est Tâta Mpelo, le président du Kue ngo central.
Et, qu’il vient là de les informer de l’indépendance dont
avaient, jadis, parlé leurs grands-pères et que lui, vient d’arracher
des mains des Blancs.
Pour eux, toutes les prophéties faites par leurs ancêtres sont
donc accomplies. Leur pays est redevenu Kue ngo ! Leur pays est
redevenu une nation! Et, eux-mêmes sont redevenus un peuple.
On tire quelques coups de fusil, pour réveiller tous les
morts et les faire participer à la fête que l’on improvise.
Mais, Tâta Mpelo ne veut pas rester longtemps dans ce
village. Il doit porter la même nouvelle dans tous les grands
villages du Kue ngo central, et vite rentrer à Mando-mantsié où
l’attendent plusieurs délégations étrangères.
C’est ainsi qu’il s’excuse auprès de Tâta Mfumu, pour
obtenir l’autorisation de partir.

25

50 cheveux sur une tête nue

Tâta Mfumu fait attraper des chèvres et des moutons, des
bœufs et des vaches, des coqs et des poules qu’il offre à Tâta
Mpelo, le père de l’indépendance et le nouveau président du Kue
ngo.
Les femmes donnent comme cadeau des ignames, des
tubercules et des arachides.
Puis, Tâta Mfumu désigne les hommes et les femmes qui
doivent porter tous ces cadeaux et accompagner Tâta Mpelo
jusqu’à Mando-mantsié d’où il est parti.
Pourtant, c’est avec beaucoup de chagrin, déplaisir et souci
que Tâta Mpelo quitte ce village. L’accueil qui lui a été réservé, les
dons qui lui ont été faits et les paroles qu’a prononcées Tâta
Mfumu, ont touché son cœur.
À vrai dire, jamais dans un autre village où il est déjà passé,
pour annoncer cette bonne nouvelle, l’accueil n’a été aussi chaleureux
et le don aussi valeureux que celui que vient de lui faire tout le
village de Kue ngo.
Cependant, du côté des habitants du Kue ngo, on ne voit
pas la valeur des produits que l’on vient de donner, gratuitement, à
Tâta Mpelo et sa délégation.
On mesure le poids de son message et se réjouit, parce que
les prophéties de leurs ancêtres viennent, enfin, de s’accomplir.
Personne d’entre les habitants de ce village ne croyait vivre ces
temps nouveaux, et voir le ciel radieux qu’avaient annoncé leurs
grands-pères.
C’est ainsi, tout Kue ngo appelle sur Tâta Mpelo, la grâce
et la protection de Ta Mampûngu, le Dieu de leurs grands-pères.
De son côté, Tâta Mpelo devient excellent dans tous les
domaines de l’économie du Kue ngo central.
À peine indépendant, le pays projette la construction d’un
grand barrage hydroélectrique pouvant distribuer l’électricité dans
toute la région centrale de Mutotu ndombé, d’un grand hôpital,
d’une autoroute reliant les deux principales villes du pays.
Et, Tâta Mpelo cherche à développer l’agriculture et
l’industrie, pour permettre au pays de se nourrir avec son propre
produit et manger à sa faim.
Kue ngo commence à prospérer, à redevenir une nation,
c’est-à-dire un ensemble d’êtres humains, habitant sur un même
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territoire et qui sont unis par leurs traditions, leurs origines, leurs
langues et leurs intérêts économiques ; à redevenir un peuple,
c’est-à-dire des hommes vivant sous les mêmes lois.
Et, Ta Mampûngu voit que cela est bon ! Il gratifie Tâta
Mpelo et lui donne la sagesse de diriger les hommes, d’être le père
de tous les fils du Kue ngo central.
Pendant tout son règne, le tribalisme et le régionalisme
n’ont pas eu une place dans les cœurs de tous les fils du Kue ngo.
Pourtant, le règne de Tâta Mpelo ne durera que trois
saisons. En effet, certains fils du Kue ngo central lui reprochent de
conserver les liens avec Ma Mundele-la-mère-patrie autrement
appelé Mputu-Mundele.
Ils lui prêtent l’intention de vouloir adopter pour Kue ngo,
pourtant indépendant, le drapeau bleu, blanc, rouge, et La
Mundélaise (l’hymne de Mputu-mundélé) comme chant national.
Parce que, font-ils croire, Tâta Mpelo ne veut pas perdre
l’aide financière que Mputu-mundélé donne à tous les pays qui
sont sous sa tutelle.
D’autres, notamment les cadres, encore en formation à
Mputu-mundélé, pensent que Tâta Mpelo n’est pas suffisamment
intellectuel, pour diriger le pays.
De son côté aussi, la mère patrie est très nostalgique. Elle
ne veut pas couper le cordon ombilical qui la relie au nouveau-né,
puisque c’est à travers ce même canal qu’elle continue et
continuera à lui donner un peu d’elle, surtout à prendre une partie
de la vie de sa fille.
Elle en a et en aura toujours besoin pour se nourrir ellemême, et allaiter les enfants de son premier lit. Une dépendance
qui a poussé les bâtisseurs du Kue ngo à traiter la mère patrie de
pauvre.
Ils l’ont débaptisée « mputu » qui dans leur langue signifie
pauvre, parce qu’ils sont révoltés devant la brutalité, la gloutonnerie, la voracité, la cupidité, l’envie de tout prendre qui
caractérisent Ma Mundélé, et l’acharnement avec lequel elle veut
s’accaparer de tous les fruits de la terre du Kue ngo.
Les prospections pétrolières et le bois du Kue ngo laissent
espérer d’intéressantes possibilités d’exploitation. Il faut aussi dire
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qu’elle ne veut pas vite sevrer son enfant qui vient à peine de naître
et qui a encore besoin du lait maternel pour grandir.
Pourtant, ils ont aussi appris que c’est avec leur argent que
les candidats à la présidence de la République de Mputu-mundélé
financent leurs campagnes électorales. Voilà ce qui les pousse à
dire qu’effectivement Ma Mundélé est plus pauvre que Kue Ngo.
Néanmoins, si certains affirment que Kue Ngo est naturellement
riche parce que toutes ses terres sont fertiles et arables, son climat,
sa végétation, son relief et son hydrographie sont favorables à
toutes les activités économiques, et son sous-sol contient une
variété incommensurable de pierres précieuses; d’autres, cependant,
répliquent que Mpuntu Mundélé est sauvée par sa richesse
humaine c’est-à-dire sa ressource intellectuelle qui, aujourd’hui,
est plus importante que la richesse matérielle.
Mais, d’autres fils révoltés veulent, eux aussi, avoir les
avantages, les privilèges attachés à la fonction et à la dignité qu’a
Tâta Mpelo. C’est pourquoi, depuis trois jours, ils se retrouvent
devant son palais, pour l’offenser, en faits et en paroles.
Des refrains sont vite composés et chantés, pour attirer vers
eux tous les fils du Kue ngo central. Des slogans outrageux,
exagérés, excessifs et abusifs sont vite enseignés aux plus jeunes,
pour humilier, rabaisser et mortifier Tâta Mpelo.
La foule est encore revenue ce matin. Elle est là, depuis
trois jours, et se tient devant l’entrée principale du palais
présidentiel. Elle réclame le départ du ministre Wue-ga-kanda, puis
de Tâta Mpelo qui est assis seul dans son palais, abandonné par
tous ses collaborateurs, son clan, sa famille et sa tribu.
Plusieurs heures après, le capitaine Félix Wazabakana fait
irruption au salon où il trouve Tâta Mpelo qui est seul et fatigué. Il
somnole, baille inlassablement et attend le verdict des syndicalistes
en grève, et celui du peuple, la majorité silencieuse, qui, jusque-là,
ne comprend rien sur tout ce qui se passe dans le pays.
Wazabakana entre par la petite porte. Il connaît bien le
milieu. Il s’en est familiarisé, puisqu’il y vient régulièrement.
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Depuis son élection à la présidence de la République, Tâta
Mpelo, a pris le plaisir d’inviter régulièrement, au palais, quelques
personnalités administratives, politiques, religieuses et militaires.
Souvent, c’est en couple et avec les enfants qu’il les reçoit.
Ces réceptions lui permettent de sortir de sa solitude. Tâta Mpelo,
est prêtre et a fait les vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance.
Capitaine Félix Wazabakana : Tâta Mfumu ! (Excellence,
Monsieur le président!)
Président Fulbert Mpelo (Il lui serre la main et le prie de
s’asseoir) : Capitaine Wazabakana! Wô kuiza, niba na m’samu!
Traduit en français par : Celui qui vient, c’est lui qui apporte les
nouvelles.
Capitaine Félix Wazabakana : Excellence Monsieur le
président! Toute la ville est à feu! Il y a déjà mort d’hommes à
Top-Top. Les Kuengo, tous les Kuengo du nord, du sud et du
centre, sont dans la rue. Ils envisagent de rejoindre les syndicalistes, déjà très nombreux, qui sont là, dehors et attendent votre
démission. Ils ne veulent plus de vous. En tout cas, tous les
Kuengo ne veulent plus de vous! Ils attendent que vous leur
remettiez leur pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple, aviez-vous
dit vous-même, le jour de votre audience d’investiture. Avez-vous
donc oublié votre propre engagement? Voici la lettre de votre
démission qu’ils ont rédigée et que je vous apporte dans ce
parapheur.
Président Fulbert Mpelo (s’adressant au capitaine Félix
Wazabakana) : L’as-tu lue, toi-même, avant de me l’amener?
Capitaine Félix Wazabakana : Non, Excellence! Non! Je
n’ai pas eu le temps de la lire. Il y a quelques heures, les
syndicalistes ont envahi ma maison et ont menacé de la piller et
casser, au cas où je ne monte pas dans ma voiture et ne suive pas
leur cortège. Ils sont donc venus me prendre! Ils sont venus me
chercher chez moi, alors que je prenais mon petit déjeuner! Et, ce
n’est que devant le grand portail du palais qu’ils m’ont donné la
lettre de démission. Qu’ils m’ont remis ce parapheur! Vous savez,
Excellence, nous sommes tous dans le même bateau. C’est ensemble,
avec vous, que nous allons chavirer. C’est ensemble, avec vous,
que nous voulons chavirer. Mais, mais, mais…
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Président Fulbert Mpelo (Il met ses petits verres de
lunette, ouvre le parapheur, lit la lettre et cherche un stylo pour
apposer sa signature. Il n’en a pas ni dans sa poche ni dans son
salon. Le capitaine Félix Wazabakana lui prête le sien) : Merci!
(Fulbert Mpelo appose la signature sur la lettre et remet le
parapheur et le stylo au capitaine Félix Wazabakana. Mais, ce
dernier refuse de les reprendre) : Tu peux reprendre la lettre des
syndicalistes et ton stylo. Ce qui est aux syndicalistes est aux
syndicalistes! Et, ce qui est à toi est à toi!
Capitaine Félix Wazabakana : Non, Excellence! Non, le
stylo n’est pas à moi. Il m’a été donné par les syndicalistes,
ensemble avec le parapheur.
Président Fulbert Mpelo (il insiste) : Ce qui est aux
syndicalistes est aux syndicalistes! Et, ce qui est à toi, Wazabakana,
est à toi!
Capitaine Félix Wazabakana : (il refuse toujours de
reprendre le parapheur et le stylo.) Non, non, non, Tâta Mfumu. Je
ne voudrais pas souiller mes mains. Je ne voudrais pas attraper la
poisse. Vous êtes prêtre. Vous avez des pouvoirs divins qui vous
permettent de… qui vous permettent de… ah, non, non, non!
Président Fulbert Mpelo (il insiste) : Il ne m’appartient
pas de garder, par-devers moi, cette lettre et ce stylo. Il faut rendre
aux syndicalistes ce qui appartient aux syndicalistes. À toi, ce qui
t’appartient! Et, au peuple, ce qui lui revient! Le principe n’est pas
de moi. Il date des temps anciens, mon capitaine!
Capitaine Félix Wazabakana (il sort de sa poche un
mouchoir blanc, éclate en sanglots et se met, aussitôt, à essuyer ses
larmes) : Excellence, mais, mais, mais…!
Président Fulbert Mpelo : Ce qui est écrit est écrit! N’aije pas signé la lettre de démission qu’attendent les syndicalistes?
De quoi dois-je avoir peur? De quoi vais-je avoir peur? J’ai fait
mon temps! J’ai fait ce que j’ai pu faire. Aujourd’hui, Kue ngo,
paraît-il que tout Kue ngo, c’est toi qui le dis, capitaine, attend
mon départ, alors pourquoi résister? Pourtant, je suis le père de
leur liberté! Il y a quelques années, ils ne pouvaient pas faire ce
qu’ils sont en train de faire. Pourquoi ne sont-ils pas allés vers les
Blancs, réclamer l’indépendance? Pourquoi ne sont-ils pas allés en
France, pour négocier l’indépendance avec le général Charles
Galix? Pourquoi ont-ils attendu que tout soit préparé, pour qu’ils
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montent à table? Mais, ce n’est pas cela qui compte, à ce moment.
La liberté ainsi que la paix sont des denrées précieuses, très
précieuses que chaque citoyen, notamment le père de la nation doit
savoir conserver et garder jalousement. Je ne suis pas un cuisinier
pour casser les œufs et faire une omelette. Je dois partir. Mais
sache que ce n’est pas pour ta gloire et celle de tes enfants que tu
accomplis cette tâche. Les pionniers d’une grande œuvre humaine
sont sacrifiés d’avance. Les syndicalistes disent que j’ai tout volé,
pourtant ils ne révèlent pas le montant de la somme volée. Je sais
que leurs yeux convoitent une autre chose. Et, lorsque vos yeux
s’ouvriront, il sera trop tard. Vous vous souviendrez de moi, alors
que je ne serai plus de ce monde. Les temps seront durs pour vousmêmes et vos enfants qui vous accuseront devant les tribunaux. Ils
pisseront sur vos tombes. Il vous faudra beaucoup de courage et de
persévérance. (Il baisse sa tête et dit) : Mais, l’aigle tourne,
tourne… pourtant, son nid reste le fromager.
Capitaine Félix Wazabakana (le capitaine Félix Wazabakana
pleure à chaudes larmes, tout en prononçant de petites lamentations) :
Aa Tâta Mfumu! Nge mpe weka kutusisa? Kue nâ ta kutusisa ?
Tueka diaka bala ba n’sana? Tâta Mutswa-Balika ni kue nge ka
sidi kutusisa. Akâ bo nibwe? Akâ yi nsia ndoko? (Ah Excellence!
Allez-vous, vous aussi, nous abandonner? À qui nous laissez-vous?
Sommes-nous encore devenus des orphelins de père? C’est à toi
que Mutswa-Balika nous a laissés. Quelle est donc cette affaire?
Quelle est donc cette malédiction?
Puis, le capitaine Félix Wazabakana sort du palais, par la
même petite porte, pour éviter les syndicalistes qui l’ont mandaté
auprès du président Fulbert Mpelo. Il n’a pas pris le parapheur et le
stylo.
Dans l’après-midi, alors que les syndicalistes s’organisent,
de nouveau, sous la direction de Pascal Molengue, le capitaine
Félix Wazabakana revient voir le président Fulbert Mpelo. Il est,
cette fois-ci, accompagné du capitaine David Mossaka. Les deux
officiers entrent discrètement, par le petit portail, du côté des jardins
du palais.
Président Fulbert Mpelo (il se lève pour les accueillir) :
Mes braves officiers, quoi de neuf?
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Capitaine Félix Wazabakana : Tout est vieux, Excellence!
Je vous ai amené Tâta David Mossaka, pour qu’ensemble, nous
examinions la situation des syndicalistes, notamment la lettre
qu’ils vous ont adressée et que vous avez déjà signée. Votre frère,
le capitaine David Mossaka, a, sans doute, un mot à dire là-dessus.
Président Fulbert Mpelo : (il prend le parapheur et le
stylo et les tend au capitaine David Mossaka, sans dire un mot.)
Capitaine David Mossaka (ce dernier met ses verres
biconcaves, ouvre le parapheur, et lit, rapidement, la lettre des
syndicalistes. Puis, il le referme brutalement, le jette sur la grande
tablette placée au milieu du salon, et s’écroule dans un fauteuil) :
Non, non, non, Nkuluntu’ami! (Mon cher aîné). Mais, non! Vous
ne devez pas agir ainsi! Vous ne devez pas démissionner. Un peu
de courage, cher aîné! Nous pouvons maîtriser les syndicalistes.
Nous pouvons convoquer Monsieur Pascal Molengue, et lui donner
une petite enveloppe ou encore placer trois blindés devant sa
maison suffit, pour faire tomber son cœur dans le ventre. Je
conduirai les troupes moi-même. Je dirigerai l’opération. Parole
d’un officier! (Il se met debout, serre ses fesses et ses talons,
s’immobilise et lève sa main droite.)
Président Fulbert Mpelo : La bouteille est pleine jusqu’à
son cou. Je ne peux rien y ajouter. Même pas une goutte de larme.
Capitaines David Mossaka et Félix Wazabakana (Ils
sont tous deux à genoux. Ils éclatent en sanglots et retiennent le
président Fulbert Mpelo par sa soutane pour l’empêcher de partir.
Puis, ensemble, et d’une manière spontanée, ils entonnent le
refrain) :
« Ah béto ni bala ba n’sana tua diléno !
Peuple orphelin, à jamais inconsolable
Qui pleure depuis longtemps! »
Président Fulbert Mpelo : Tout est accompli. La lettre des
syndicalistes est signée. Ce qui est écrit est écrit. Je n’ai pas le
droit de modifier le cours de l’histoire. Prenez le parapheur et le
stylo. Remettez-les à Monsieur Pascal Molengue. (Puis, il change
brusquement de sujet) : Je vois venir le vice-président Jacques
Ngo-ya-yulu. Le voilà qui arrive. Il entre par la porte principale.
Excusez-moi. J’ai fini avec vous. J’ai fini avec les syndicalistes. Je
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dois maintenant penser à une autre chose, plus importante. Je vous
remercie pour votre visite.
Le capitaine David Mossaka prend le parapheur, et sort par
la grande porte de la résidence, et le grand portail du palais.
Arrivé devant les syndicalistes qui attendent nombreux, très
nombreux d’ailleurs, devant le palais, le capitaine David Mossaka
brandit le parapheur à l’image d’un prêtre en procession, pour la
lecture de l’évangile. Puis, il le remet au leader des syndicalistes,
Pascal Molengue qui, après avoir fait un baiser affectueux et tendre
sur le classeur à volets dans lequel est intercalée la lettre de
démission du président Fulbert Mpelo, le donne, ensuite, à Gilbert
Mopongo qui l’exhibe comme un trophée. Le capitaine David
Mossaka monte dans une jeep militaire et disparaît dans la foule.
Mais, le capitaine David Mossaka ne va ni chez lui ni à la
caserne où on l’attend pour mobiliser les troupes qui doivent aller
sécuriser le président Fulbert Mpelo, et sauver son pouvoir. Il
ordonne à son chauffeur de foncer la jeep à Bue-ku-Kue ngo où
l’attend, impatiemment, l’ancien ministre du Plan, Alphonse
Mfumu-tshibooka-tsia-ngo, qu’il va vite installer au pouvoir.
Le capitaine Félix Wazabakana, lui, sort par la petite porte
et le petit portail, du côté des jardins du palais. Il monte dans son
véhicule et file droit chez lui. Il regagne son lit et se couvre avec sa
couverture de laine, pour ne plus entendre les chants des syndicalistes
dont les échos commencent à parvenir jusque dans les confins de la
ville. Il chante, en sourdine, le refrain des Mutswanistes :
« Ah béto ni bala ba n’sana tua dileno !
Peuple orphelin, à jamais inconsolable
Qui pleure depuis longtemps! »
Pourtant, un soleil accablant est sur les têtes de tous les
hommes. Il est douze heures, et la chaleur est très étouffante.
Un petit instant après, l’aspirant Denis Mopao qui est de
faction au grand portail, ouvre une petite porte qui permet d’accéder
au salon, et laisse entrer le vice-président de la République,
Jacques Ngo-ya-yulu. Mais, il ne rejoint pas aussitôt sa guérite de
soldat. Il reste debout devant la porte et assiste à la scène.
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Jacques Ngo-ya-yulu : Excellence, Monsieur le président
de la République!
Président Fulbert Mpelo (Il se lève pour faire des brasses
à Ngo-ya-yulu. Les deux hommes éprouvent une profonde sympathie
l’un pour l’autre) : Déjà de retour? Mais, vous devriez être à Kitadi
où vous êtes parti en mission d’État?
Jacques Ngo-ya-yulu : C’est bien cela, Excellence!
Président Fulbert Mpelo : Prenez place, Monsieur le viceprésident!
Jacques Ngo-ya-yulu : Merci, Excellence! (Puis, un temps
après). Je suis désolé, désolé de vous dire que j’ai écourté ma
mission, devant tout ce que j’ai appris à travers les médias internationaux. J’ai moi-même suivi à travers une chaîne de télévision
kitadienne. Le message initial était en français, bien que ce soit en
kitadien que le commentaire fût fait. Je viens de rentrer. Je ne suis
même pas allé me changer. Je viens droit de l’aéroport Kuendavutuka! Je suis rentré précipitamment! Devant la situation qui
prévaut à Mando-mantsié, je me suis senti dans l’obligation de
rentrer et de vous rejoindre au palais, de venir me mettre à vos
côtés. Je dois vous soutenir! Je dois vous soutenir, Excellence! Je
dois démissionner et aller en prison avec vous! C’est ce que me dit
ma conscience. Je dois vous soutenir dans cette dure épreuve. Je
pense que ma conscience ne me trompe pas sur cette décision.
Président Fulbert Mpelo : Fidèle compagnon! Ils ne sont
pas nombreux à faire ce que tu as fait, à dire ce que tu dis! Si
certains ne renient pas leur maître, ils le trahissent! D’autres,
cependant, changent brusquement de camp, pour échapper à la
sentence! Mais, hélas, ce sont tous des disciples! (un temps après).
Merci pour ta compassion! Tu es un frère! Mais, pourquoi pensestu que la situation est dure? Pourquoi dis-tu que c’est une dure
épreuve? Il faut, des fois, faire la volonté du peuple, pour ne pas
créer des tensions dans le pays! Inutile de verser le sang de ses
concitoyens! Le peuple a trop souffert. Et, le pays est, suffisamment,
propre pour le laver, de nouveau, avec le sang du peuple. La
démission réclamée par les syndicalistes a été signée hier. Elle m’a
été apportée par le capitaine Félix Wazabakana qui vient de sortir
par cette petite porte. C’est par ici qu’il est sorti, le capitaine Félix
Wazabakana! C’est par cette petite porte de derrière qu’il est sorti.
Par contre, le capitaine David Mossaka qui a récupéré la lettre et
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qui m’a promis de la remettre aux syndicalistes est sorti
courageusement par cette grande porte. C’est par ici et par le grand
portail qu’il est sorti. Fidèle compagnon! J’ai appris que mes frères
du nord sont venus nombreux, très nombreux, à l’aéroport
international Kuenda-vutuka, pour vous accueillir et vous demander
d’aller droit à Nzimbou, ton village. Notre village, allais-je dire,
afin que vous soyez à l’abri de la révolution, parce que vous, vous
n’êtes pas concerné. Malgré leur insistance, vous avez décidé de
me rejoindre au palais.
Jacques Ngo-ya-yulu : Mais, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?
Et, Mputu-mundélé dans tout cela?
Président Fulbert Mpelo (il se lève et va vers son
interlocuteur, le prend par la main et l’invite à aller devant le petit
bar installé dans son salon, pour lui servir un rafraîchissant.
Chacun tient une coupe. Et, Fulbert Mpelo lui sert un champagne
frais) : Mâ Mundélé reste et restera Mâ Mundélé, mon cher Ngoya-yulu! Elle n’entend pas intervenir dans les affaires intérieures
des États de Mutotu ndombé. Et, pourtant! Et, pourtant! Et,
pourtant! Il y a aussi la Mundele-ndombé autrement appelée
Françafrique, la grosse chaine de métal qui lie tous les anciennes
colonies de Mâ Mundélé.
Jacques Ngo-ya-yulu : Et, pourtant! Pourtant! Pourtant!
Président Fulbert Mpelo (après qu’ils eurent fini de
descendre leurs premières gorgées, il continue la conversation) :
La politique est parfois insaisissable comme le temps. Pourtant, je
ne veux pas dire qu’il ne faut pas la faire puisqu’elle est
insaisissable! D’ailleurs, chacun, même le simple citoyen, le
paysan, le prêtre, le vendeur au marché… la fait à sa manière,
selon ses aspirations. Pourtant, nous parlions et agissions au nom
du peuple, tous au nom du peuple, le même peuple. J’ai signé la
démission réclamée par les syndicalistes, depuis hier. Je l’ai
remise, ce matin, au capitaine David Mossaka qui est parti avec je
ne sais où! Mais, je dois partir! Il faut que je parte! Le temps
presse! Mais, je ne sais où? Tous mes homologues présidents ne
veulent pas prendre leurs téléphones. Voilà la politique! Je dois
partir, mais je ne sais pas où ? Mais, toi et moi avions une autre
mission, une dernière mission. (Il prend la bouteille de champagne
et remplit la coupe du vice-président Ngo-ya-yulu, puis la sienne!
Et, il le reprend par la main). J’ai fait mon temps. Non, nous avons
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fait notre temps! Je dois partir! Nous devons… (Il hésite à terminer
la phrase comme s’il doute de la décision de son interlocuteur.
Cependant, il prend l’autre main de Ngo-ya-yulu. Il tient ses deux
mains.)
Jacques Ngo-ya-yulu : Excellence, n’est-il pas possible de
rattraper le capitaine David Mossaka et récupérer le courrier, avant
que cela ne soit trop tard? Je peux négocier avec Pascal Molengue.
C’est un cadet qui m’écoute. Il me doit beaucoup de respect.
Tenez, Excellence, il y a le jeune aspirant qui nous guette! Mais, il
ne doit pas être là!
Président Fulbert Mpelo : C’est le neveu de Papa Pascal
Likama-moranzambé, un vieux planton à la présidence de la
République. Je connais ce jeune homme! Je le connais bien! Il
venait voir son oncle dans cette même maison. Oh, il peut rester!
C’est bien le ciel qui veut qu’il soit là en ces lieux et à ces
moments précis. N’est-ce pas aux jeunes de nous remplacer?
N’est-ce pas pour les jeunes que toi et moi avions travaillé? Ce
pays n’appartient-il pas aussi aux jeunes? Laisser grandir les
jeunes plants. Ils doivent, demain, eux aussi donner leurs fruits.
Jacques Ngo-ya-yulu : Assurément, Excellence!
Président Fulbert Mpelo : Alors en quoi ce jeune aspirant
nous dérange-t-il?
Jacques Ngo-ya-yulu : Que votre volonté soit faite,
Excellence!
Président Fulbert Mpelo : Mon cher Jacques! Nous allons
vers la fin! Je suis à la fin! Des fois, je me suis opposé à toi.
Parfois avec beaucoup de violence, mais, mais, ça c’est la
politique!
Jacques Ngo-ya-yulu : Mais, c’est cela la politique, mon
cher Fulbert. Il faut des fois se dire non! Il faut des fois s’opposer
pour avancer. Mais, savoir s’opposer. Effectivement, des fois, nous
l’avions fait avec brutalité! C’est la politique. C’est pourquoi en
politique, il faut souvent écouter son cœur et sa conscience. Il faut
des fois faire la politique avec son cœur et non toujours avec sa
tête. En tout cas pas avec son ventre! La politique ne doit pas être
mêlée avec les humeurs et les sentiments. C’est une science
objective! On ne mélange pas les torchons et les serviettes.
Président Fulbert Mpelo (les deux hommes reprennent
leurs coupes, et Mpelo fait signe à l’aspirant Denis Mopao de venir
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se rafraîchir avec eux.) : Les sentiments et les humeurs ne doivent
pas prendre le dessus en politique! Je sais que tu as soif et ton
gosier est sec, très sec d’ailleurs. Allez, prend un petit champagne
avec nous. Ça te fera du bien!
Jacques Ngo-ya-yulu : Mais, c’est un militaire. Il est de
faction et ne doit pas prendre de l’alcool!
Président Fulbert Mpelo : C’est moi qui l’invite! (s’adressant
à l’aspirant) Jeune homme, je t’invite! Allez, prend cette coupe! Tu
la boiras jusqu’à la lie! À ta santé jeune homme! (Les trois
personnages trinquent leurs verres. Un instant après) Ce moment
est exceptionnel pour toi! Je veux que tu sois le témoin privilégié
de ma dernière scène politique, de notre scène politique, allais-je
dire! Une scène très significative pour toi et pour tous ceux qui
viendront après nous. Mais, jeune homme! Jeune homme! (Le
président Fulbert Mpelo et le jeune aspirant croisent leurs regards.
Puis, l’aspirant Denis Mopao baisse sa tête. Enfin, il la relève et
dirige ses yeux dans une autre direction. Le président Fulbert
Mpelo continue sa conversation avec Jacques Ngo-ya-yulu). Tu
sais, Jacques, chaque personne est empreinte de signes qui
poussent à deviner son avenir. « Autour de lui, certains savent
précocement les lire, d’autres les mettent à l’épreuve. La plupart
les perçoivent confusément, même s’ils passent à côté de l’essentiel.
Une force est là, comme une source vive jaillie de nulle part et
dont personne ne sait encore si elle deviendra un torrent, puis un
fleuve puissant, ou si elle se perdra dans les sables du futur », écrit
André Soussan dans Un Homme d’honneur, paru aux Éditions
Ramsay, à la page 21.
Jacques Ngo-ya-yulu : Dernière scène politique. Devonsnous dire, Excellence!
Président Fulbert Mpelo : Merci, pour ce rappel! Il n’est
pas interdit de rappeler des choses à un président de la République.
Surtout si ça va dans le bon sens! Tu peux donc faire confiance à
ce jeune aspirant. Oh, il ne va pas nous tuer! Lui, il ne nous a pas
trahis. Dieu saura lui donner la récompense de sa fidélité. Mais,
jeune homme, tu dois être patient et courageux. Heureux, celui qui
est invité à la table du…
Jacques Ngo-ya-yulu : Du Seigneur!
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Président Fulbert Mpelo : Non, du président! Nous n’avons
qu’un seul Seigneur, c’est Jésus-Christ. Ici, nous sommes à la table
du président et père de l’indépendance du Kue ngo.
Jacques Ngo-ya-yulu : D’accord avec vous, Excellence
Monsieur le président et père de l’indépendance du Kue ngo! (Les
deux hommes éclatent de rire.)
Président Fulbert Mpelo (s’adressant à Denis Mopao) :
En vérité, en vérité, je te le dis, jeune aspirant. Heureux celui qui
est invité à ma table, au moment où je pars. Mais, sois patient et
courageux! Heureux est le jeune qui voit le vieillard du village
mourir dans ses bras ou sous ses yeux! Jeune homme, tu en es un,
et tu as donc de l’avenir. Mais, tu dois apprendre à lire les signes
des temps. Tu dois être patient et courageux. Tu dois beaucoup
écouter. Tu peux finir ta coupe et reprendre ton service. Mais, ce
que tu as vu et entendu ici, tu le gardes dans ton cœur. Le temps
viendra où tout sera exhumé et mis à la place publique. Ta
Mampûngu, notre Dieu, mettra un prophète sur ton chemin pour te
rappeler toutes ces choses. Je sais que toi-même, tu en seras surpris
parce que tu auras tout oublié. Mais, lui te parlera, avec précision,
de cette scène. Dès que tu verras ou entendras ces choses, ne sois
pas incrédule comme au désert. Si tu t’étais égaré de sentier, tu
devras aussitôt revenir au carrefour et prendre le bon chemin.
Mais, il te faudra écouter le prophète que Dieu mettra sur ton
chemin. C’est lui qui conduira tes pas sur ce nouveau chemin.
Voici les signes qui te permettront de le reconnaître. Le prophète
que Dieu mettra sur ton chemin te parlera du Kue ngo, le Kongo
des origines, de Ta Mampûngu, le Dieu de tes ancêtres qui est
aussi ton Dieu. Il te rappellera tes souvenirs d’enfance, sur ton
chemin de l’école alors que tu avais dix ans; de ton séjour dans une
région lointaine où tu as eu des frères et des sœurs. Mais, c’est
surtout le rappel de cette dernière scène dont nous sommes les
principaux personnages qui annoncera l’avènement de cette nouvelle
ère qui s’ouvrira dans tout Kue ngo. Aussi, t’aidera-t-il à lire les
signes des temps. (Il tient le jeune Denis Mopao dans la main
droite). Heureux l’enfant qui voit mourir, dans ses bras ou sous ses
yeux, le vieillard du village. Maintenant, il faut aller reprendre ton
service. Allez, tu peux t’en aller! Tu peux rejoindre ta guérite.
C’est pour les services que tu rends à la nation que tu es payé. Tu
peux t’en aller, jeune homme. Tu iras de victoire en victoire.
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Mais… Mais… Mais, tu devras te garder de satisfaire toutes les
foucades de ta famille, de ton clan et de ta tribu. Parce qu’elles
sont très dangereuses et risqueront de te noyer comme dans un
fleuve. Elles risqueront d’être la cause de ta chute.
L’aspirant Denis Mopao prend d’un trait sa coupe et fait
trois pas en arrière. Puis, il se met au garde-à-vous. Ensuite, il
salue les deux grands personnages qui vivent leurs dernières heures
politiques. Enfin, il claque sa main droite sur sa cuisse et se
retourne pour s’en aller. Mais, Jacques Ngo-ya-yulu le rattrape.
Jacques Ngo-ya-yulu : Heureux l’enfant qui voit mourir
dans ses bras ou sous ses yeux, les vieillards du village. Fils de
mon aîné Julien Nsenge-a-ngwe, ton nom est Denis Mopao. Moi,
je t’appelle Mwana ndeya (l’enfant qui est oint). D’autres te
qualifieront de shikirilatif (l’élément sur qui l’on compte), d’autres
encore de sissa-bidimbou (l’homme qui laisse des traces) ou de
missala (l’homme qui crée des emplois) parce que tu devras en
créer beaucoup. Mais… Mais… Mais, garde-toi de satisfaire toutes
les foucades de ta famille, de ton clan et de ta tribu.
Méfie-toi du management des apparences. Et, tu ne
laisseras pas seuls ta famille, ton clan et ta tribu profiter des
avantages que te procureras tes fonctions politiques. Car, tu es un
homme-mission, et c’est pour servir tout ton pays que tu connaîtras
un destin hors du commun. Ah, jeune homme ! Tu es trop jeune
pour comprendre ce que nous te disons, voir ce que nous voyons et
savoir lire les signes des temps. Va ! Va ! Va et ne regarde pas
derrière toi.
Mais, Denis Mopao qui a bien entendu toutes ces paroles ne
sait pas ce que signifie Mwana ndeya, shikirilatif, sissa bidimbou
et missala. Il ne comprend pas pourquoi Jacques Ngo-ya-yulu lui
donne ce nom, le qualifie avec tous ces mots et lui parle du
management des apparences.
Président Fulbert Mpelo (s’adressant à Ngo-ya-yulu) :
Que faire d’autre! Que dire d’autre! Tout est scellé et accompli!
Mais, mais… (Il va vers Ngo-ya-yulu et le retient par les épaules).
Fidèle compagnon! Tu es plus qu’un compagnon! Parce qu’ils ne
sont pas nombreux à faire ce que tu fais, à dire ce que tu dis.
Si certains ne renient pas leur maître, ils le trahissent!
D’autres, cependant, changent brusquement de camp pour échapper
à la sentence! Mais, hélas, ce sont tous des disciples! Que voulez39
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vous? Jésus n’a jamais radié son oncle, Judas, des effectifs de ses
disciples, pourtant, il l’a trahi. Pierre est resté, lui aussi, apôtre de
Jésus, pourtant il a renié, trois fois, son maître. Et, jusqu’à nos
jours, Judas et Pierre comptent toujours parmi les disciples de
Jésus. Et, ils sont au ciel avec lui, parce que sans leur trahison, la
mort et le pardon de Jésus n’auraient pas de sens.
Ce qui compte dans la vie, c’est vite se relever quand on
tombe dans le péché. Je me rappelle d’une autre chose pour
laquelle je te demande pardon et salue ton courage. (Ngo-ya-yulu
marque un pas en arrière pour bien écouter son interlocuteur.) Je te
remercie pour ton endurance, ton courage et ta fidélité dans le
combat politique. 4719 jours, avant l’indépendance, avec tes frères
Gabriel Kéba et Pamphile Adam-dam, tu avais accepté de faire la
prison, parce que vous étiez mutswanistes. Alors que les Wunawu-tata pensent toujours que Mutswa-Balika, parce que né à
Nsundi, n’est qu’à eux. Je reconnais la grandeur et l’ouverture de
ton esprit. Je tiens à l’affirmer, pour que tous les fils du Kue ngo te
reconnaissent comme un fils digne de la nation, et écrivent ton
nom sur une pierre précieuse.
Jacques Ngo-ya-yulu : Un autre fils du Kue ngo, Ekobandi,
était avec nous. Nous étions au total quatre kuengo d’en haut, à
être jetés en prison à cause de Mutswa-Balika.
Président Fulbert Mpelo : Merci pour ce complément
d’information.
Alors qu’ils s’empressent de regagner leurs fauteuils, une
horde de gendarmes fait irruption dans le salon, menotte le
président Fulbert Mpelo et Ngo-ya-yulu et les conduit dans un
camp militaire où ils sont jetés en prison, tous les deux.
Mais, Fulbert Mpelo qui se déguisera en militaire, portant
même les grades d’un officier supérieur, réussira à s’évader de la
prison et à passer par le pont du Djoué où était installé un bouchon
militaire, avant de gagner l’autre Kue ngo central.
Et, c’est un autre fils kuengo, Bikoukou, qui, pour avoir été
soupçonné d’avoir favorisé l’évasion de Fulbert Mpelo, a payé à sa
place. Il est crapuleusement assassiné par un jeune capitaine de
l’armée.
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Dans les rues, les syndicalistes chantent leur victoire. Pourtant,
à peine partis du palais, certains commencent à regretter l’acte
qu’ils viennent de poser.
Mais, ils n’ont pas le courage de faire savoir leurs regrets à
la foule qui partage leur joie. Néanmoins, c’est chez eux, dans
leurs chambres, qu’ils pleurent et regrettent amèrement leur
révolution. Mais, comme ce qui est fait est fait…
Les échos de leurs refrains, leurs slogans et leurs devises
parviennent jusque dans les contrées les plus lointaines.
Mais, à Kue ngo, ce sont les jeunes syndicalistes, euxmêmes, qui s’y rendent pour apporter aux populations ce qu’ils
croient être la bonne nouvelle.
Ils décident d’y aller, eux-mêmes, pour apprendre aux
populations le nouveau refrain, sur le président Fulbert Mpelo,
composé par les syndicalistes.
Alors que tout Kue ngo est autour de Tâta Mfumu, pour se
donner les premières nouvelles de la journée, une horde de
corbeaux et de charognards errants vient se poser sur le grand
baobab du village et se met à chanter un requiem.
Puis, on entend des hommes faire monter les échos d’un
chant contenant des injures, des bêtises et des paroles stupides et
déraisonnables, comme dans le Coupé-décalé congolais.
Ce nouveau genre de musique que raffolent les jeunes
kuengo de la dernière pluie, et qui charrie toutes les insanités.
Pourtant, le Coupé-décalé est très apprécié même par les autorités
congolaises. Puisqu’il est joué à la et à la télévision gouvernementales et sur les chaînes privées nationales.
Et, cette musique est toujours primée à la grande fête
panafricaine de musique que les Kuengo appellent Fesse-femme, et
qui a lieu, chaque année, dans ce pays.
Fesse-femme parce qu’au cours de cette grande manifestation
africaine, des jeunes femmes défilent, en petite tenue, devant les
autorités kuengo pour vendre leur beauté et se faire élire miss.
Et, leurs images sont diffusées dans toutes les chaînes de
télévision du pays. Pouah, pouah, pouah. Que vive l’indépendance!
Pourtant, les Africains, tous les Africains, attendent que ce
festival soit tournant comme la Coupe africaine des Nations, pour
favoriser, dans tous les pays du continent, la construction des
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structures culturelles, et développer ce secteur qui, jusqu’à ce vingt
et unième siècle, reste encore moribond. Mais, Kue ngo continuera
à abriter le siège de la Fesse-femme.
Mais, Tâta Mfumu n’a pas le temps de déchiffrer le chant et
le message des oiseaux, et de demander aux morts de lui indiquer
l’endroit où a frappé la mort, qu’un groupe de jeunes syndicalistes
agitant des étendards et des petits drapelets, surgit brusquement sur
la colline qui sépare Kue ngo et Pegôla, la citée voisine et rivale du
Kue ngo.
Pegôla est bâtie sur l’autre versant de la colline. Les
syndicalistes chantent jusqu’à perdre tout leur souffle et à couper
toutes leurs cordes vocales :
« Le président Fulbert Mpelo a tout volé, on le mettra au poteau!
Le con de sa maman!
Tâta Mpelo a tout volé, on le mettra au poteau!
Le con de sa maman! »
En entendant ces paroles extravagantes, délirantes et insensées,
et devinant la brutalité des jeunes syndicalistes, Tâta Mfumu
ordonne à son peuple de gagner les forêts avoisinantes, pour se
mettre à l’abri. Il décide de rester dans le village, avec quelques
hommes seulement, pour braver les offenseurs et les boutefeux.
Autour de lui, on distingue Mukongo-bakala, Ku-fwa-kutélama, Tsimbandia-la-lance-qui-pique, Yakoshi-mpuku-zulu, MudimbaNgo et Stoyika-mwana-nkumbi. Ces braves hommes imbattables et
légendaires qui peuvent avaler les bombes, les grenades, les balles,
les flèches, les plombs, les obus, les munitions, les missiles, les
chevrotines, les boulets, les pierres, les roquettes… et les péter
comme du gaz.
Pourtant, ce jour-là, leurs fétiches s’activent et signalent un
danger. Mais, les syndicalistes n’arrivent et n’arriveront pas à Kue
ngo. Ils s’arrêtent à Pegôla où ils pillent, volent les bêtes, violent
les jeunes filles et brûlent les cases.
À cause du tribalisme et du régionalisme qu’introduit le
nouveau pouvoir dans la politique, Kue ngo cesse d’être une
nation, et ses habitants, un peuple.
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Chaque jour, il attire vers lui des soleils dont les prépuces
ne sont pas encore coupés, des soleils qui sèchent les rivières, les
savanes et les forêts.
Les prophéties du président Fulbert Mpelo montrent leurs
signes. Mais, le peuple reste encore incrédule, parce que le pétrole
et le bois qui sont les premières ressources financières du Kue ngo
se vendent bien.
Tâta Mpelo va en exil à Mbungu-menga. C’est là qu’il
meurt, 9519 jours, après l’indépendance. Rapatrié à Kue ngo, son
corps repose à Madibou-le-grelot, un village insalubre, au sud de
Mando-mantsié.
Jacques Ngo-ya-yulu, lui, est mort, 7819 jours après l’indépendance, à Mando-mantsié. Il repose à Nzimbou, son village
natal.
Mais, malgré le temps qui est passé et qui passe encore, les
Kue ngo d’en haut qui comptaient sur Jacques Ngo-ya-yulu, pour
prendre le pouvoir des mains des Bokongo, ne lui pardonnent pas
sa réconciliation avec le président Fulbert Mpelo.
Aussi, faut-il signaler que la guerre qu’avait connue Kue
ngo, 1959 jours avant l’indépendance, aurait laissé des plaies qui,
pour beaucoup, sont très difficiles à cicatriser.
C’est pour cette raison, dit-on, que les noms du président
Fulbert Mpelo et du vice-président Jacques Ngo-ya-yulu ont,
longtemps, été écrits en minuscule et sur du sable.
C’est aussi pour cette même raison que leurs corps reposent
dans des cimetières abandonnés et envahis par des mauvaises
herbes. Des cimetières qui ne cadrent pas avec leur rang.
Alors que les restes mortels d’un colon blanc, Paulin
Cavorgnac et de sa famille : neveux, nièces, beaux-parents, petitsfils, cousins… ont été ramenés à Mando-mantsié où ils reposent
dans un somptueux monument funéraire de grandes dimensions.
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La cinquantième tombe du cimetière
du centre-ville
Au feu président Alphonse Massamba-Débat

Successeur du président Fulbert Youlou et deuxième président
de la République du Congo (1963-1968), Alphonse MassambaDébat est un ambitieux et nationaliste instituteur de son état. Il
veut forger sa propre idéologie, à partir des valeurs puisées dans
la religion chrétienne et la tradition bantu. Séduit par le modèle
chinois qu’il veut adapter dans son pays, il crée le socialisme
chrétien, puis le socialisme bantu. Pendant les cinq ans que dure
son règne, Alphonse Massamba-Débat tente de se mettre sur les
pas de son prédécesseur : Fulbert Youlou. Il réalise et achève
certains projets et chantiers amorcés par ce dernier. Et, il en ouvre
encore d’autres avec l’aide de la coopération chinoise. On peut
citer, entre autres, la cimenterie domaniale de Loutété, l’usine
textile de Kinsoundi, le Stade omnisports qui devient Stade de la
Révolution en 1965, puis Stade Alphonse Massamba-Débat, en
1993, après une décision du président Pascal Lissouba. Mais,
Alphonse Massamba-Débat n’a pas le temps de mettre en pratique
son idéologie. Des intellectuels rentrés de l’Europe et dont
certains se retrouvent même dans son gouvernement et qui
s’affrontent au sein du Conseil National de la Révolution (CNR),
veulent lui imposer d’autres lignes de conduite. Son premier
ministre, Pascal Lissouba, qui veut être l’idéologue de la révolution, mijote la « démocratie nationale » et « la tribu-classe » qui
est une adaptation congolaise du marxisme, notamment de la lutte
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des classes. Pourtant, les deux idéologies sont encore en gestation.
C’est en 1968 qu’il affirme la première, et en 1972, la seconde.
Ambroise Noumazalayi, lui, veut, à tout prix, instaurer le socialisme scientifique en vogue dans les pays de l’Europe de l’Est. Le
pays bascule dans la violence et Alphonse Massamba-Débat ne
parvient pas à bien travailler et à réaliser son rêve. En 1969, il est
chassé du pouvoir et se retire à Boko, son village natal, dans la
région du Pool. Mais, c’est en 1977, dans l’affaire de l’assassinat
du président Marien Ngouabi, son successeur, qu’il est traduit
devant une cour martiale qui le condamne à mort. Cependant, en
1991, la conférence nationale réhabilite sa mémoire et recommande que ses restes mortels soient enterrés dans un cimetière, avec
tous les honneurs de la République. Vingt ans après, Alphonse
Massamba-Débat n’a toujours pas une sépulture. Sa mémoire
n’est jamais commémorée officiellement. Et, jusqu’à ce jour, c’est
en vain que les Congolais attendent que leur deuxième président
soit enterré dans un cimetière avec les honneurs dus à un grand
personnage de son rang. D’ailleurs, d’aucuns se demandent
pourquoi ne pas construire un panthéon où pourront, désormais,
reposer tous nos présidents, anciens et futurs.
***
Comme tous les jeunes de sa promotion, Alphonse Mfumutshibooka n’a rien de particulier, si ce n’est son attachement à la
tradition et son courage de la défendre, et de puiser, tout le temps,
dans la sagesse bantu et dans l’évangile, pour régler ses problèmes.
Mais, dans ses devoirs de classe, il se réfère plus à la
tradition bantu qu’à l’évangile et à la sagesse occidentale dont il
vient d’apprendre les premières leçons auprès des premiers
missionnaires évangéliques suédois, venus dans sa région natale de
Tshibooka ou Booka, c’est-à-dire lieu de repos que l’on assimile,
aujourd’hui, à Boko, parce que selon les anciens, Boko n’est
qu’une déformation des mots Booka ou Tshibooka.
Dans ses dissertations de philosophie et de français, il ne
cite que ses grands-parents et les griots qui séjournent dans son

45

50 cheveux sur une tête nue

village et qui y animent les veillées mortuaires, les mariages, les
naissances et les retraits de deuil.
Et, cette formation sur la sagesse bantu, Alphonse Mfumutshibooka la reçoit de son père, patriarche de la grande tribu de
Bisi Kongoyo; des griots et d’autres détenteurs de la tradition qui
vivent dans le grand village de Tshibooka.
Néanmoins, Alphonse Mfumu-tshibooka est très curieux et
aime les débats. Il passe des heures et des heures à contester
certains points de vue et vérités de la tradition ou de la bible qui
sont donnés comme une certitude, mais non démontrables; pourtant, il ne cherche qu’à bien découvrir leurs substances contenues
dans la cavité de leurs os.
Il dispute à longueur de journée avec ses amis, sans épuiser
ses arguments. Il débat, débat et débat encore sur tout ce qui lui
tombe dans les oreilles ou sous ses yeux.
C’est ainsi que ses amis de l’école le surnomment « Débateur ».
À dire vrai, Alphonse Mfumu- tshibooka alias Débateur a le verbe
et est très éloquent. Même pour un petit sujet de dissertation, il
engage des débats, pour ne plus arrêter. Pour déstabiliser ou rendre
perplexes ses interlocuteurs, il puise ses arguments dans la sagesse
traditionnelle, notamment bantu que nombreux d’entre ses amis ne
maîtrisent pas. Son discours est un véritable recueil de proverbes,
de contes et de légendes.
Pourtant, il ne se passe pas de l’éducation moderne que lui
apportent les missionnaires évangéliques. D’ailleurs, dès les
premières années, animé par un sentiment qui le pousse à égaler,
imiter et surpasser son maître, il se distingue parmi ses promotionnaires et est souvent proclamé lauréat des concours de rédaction,
organisés dans son école et dans les compétitions interscolaires.
Mais, pour le jeune Alphonse Mfumu-tshibooka, cette
sagesse des Blancs qu’il apprend auprès des missionnaires suédois,
n’est qu’une pioche qui lui permet de creuser dans sa tradition et sa
culture, pour bien les connaître et sortir tous leurs trésors, avoir des
arguments, pour les défendre et les pratiquer, les pérenniser et les
partager aux plus jeunes, de créer des concepts et des maquettes de
développement dont son pays a et aura besoin, pour assurer le
bien-être à tous ceux qui l’habitent. Parce que ce n’est pas avec
une culture importée et dans les traditions des autres que l’on se
développe soi-même ou développe son pays.
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C’est ainsi qu’Alphonse Mfumu-tshibooka qui est aussi
appelé, affectueusement, par son peuple, Missala, parce qu’offrant
beaucoup d’emplois, crée un concept de développement pluriel et
intégral : la Social bantu, que malheureusement les intellectuels de
Kongoyo n’ont jamais décortiquée, pour sortir et développer d’autres
sciences ou élaborer les maquettes de développement.
Pourtant, la Social bantu se veut être une sagesse fondée sur
la tradition bantu et qui substitue à la propriété privée des moyens
de production et d’échange la propriété collective de ces moyens.
C’est donc une sagesse qui s’inspire de toutes les valeurs
positives traditionnelles bantu, et qui doit engendrer, à la fois,
d’autres sagesses économiques, sociales, philosophiques, scientifiques,
politiques et culturelles.
Comme le socialisme européen, la Social bantu revendique,
elle aussi, la prise de possession et de contrôle par l’État de tous les
moyens fondamentaux de production et de distribution des richesses
du pays, à l’aide des moyens pacifiques, démocratiques et
parlementaires. Elle préconise la nationalisation des ressources
naturelles, de l’industrie, du service bancaire et de crédit et des
services publics.
Mais, Madame et Monsieur Kasterlee qui lui avaient appris
à lire, à compter, à calculer et à parler français, voulaient que
Mfumu-tshibooka se comporte déjà comme un petit Blanc.
Qu’il apprenne à se laver les mains avant de manger au lieu
d’y frotter des petits morceaux de manioc, à utiliser une cuillère,
une fourchette et un couteau lors des repas, à prendre un apéritif et
une salade avant le repas, à boire un café et à finir un mégot après
avoir mangé, à agiter rien que ses petits doigts et non toute la main
pour saluer les gens, à hâter ses pas, même lorsqu’il n’est pas
pressé, à ne pas jeter les bouts de papier dans les coins des rues, à
ne pas marcher sur les pelouses de gazon, à ôter, de temps en
temps, ses lunettes, puis les remettre, lorsqu’il prend la parole
devant une assemblée, à se servir du papier hygiénique et non tirer
ses fesses sur le sol ou utiliser les feuilles des arbustes, pour
nettoyer l’orifice inférieur de son tube digestif.
Pourtant, ils sont très émerveillés par la sagesse du petit
Alphonse Mfumu-tshibooka, et savent très bien qu’à l’école, on
n’apprend pas la sagesse, mais l’on y apprend à être sage. La
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sagesse! Elle est insaisissable et incommensurable, pour la mettre
dans la tête de l’homme.
Mais, Alphonse Mfumu-tshibooka, alias Missala, sait là où
on veut l’amener. À l’école, Mfumu-tshibooka fait la volonté de
son maître et de sa maîtresse. Cependant, à la maison, il vit selon
les règles de la tradition bantu comme tous les enfants de son âge.
Même devenu président de la République de Kongoyo, il
n’arrive pas à se passer de certaines habitudes.
Comment peut-il manger les asperges, les chenilles, les
grillons, les criquets, les termites avec une fourchette, un couteau
et une cuillère? Les asperges, les chenilles, les grillons, les
criquets, les termites, il en raffole.
Comment peut-il prendre une cigarette et un café pour
noircir son cœur lui qui est déjà noir?
Comment peut-il saluer quelqu’un en agitant juste ses petits
doigts, alors que le salut est un geste religieux?
En se serrant les mains, on se transmet certaines vertus qui
alimentent le cœur, et lui permettent de convertir son énergie en un
sentiment qui vous entraîne vers l’autre, pour lui faire toujours du
bien.
En se serrant les mains, on appelle sur l’un et l’autre la
bénédiction, la grâce et la protection de Dieu.
Mais, la Social bantu qui remplace le socialisme chrétien,
un mort-né, vit encore son adolescence qu’elle est contrariée par
une autre sagesse : le socialisme scientifique, amenée à Kongoyo
par, entre autres, Ambroise Nounimazala et Pascal Koutiba. Tous
deux, jeunes intellectuels rentrés de Mputu Mundele.
Pourtant, Pascal Koutiba mijote deux autres formes de
pensée : la démocratie nationale et la Société-tribu.
La Société-tribu se veut être une sagesse dont la pierre
angulaire demeure la lutte entre les tribus d’une même entité et qui,
dans la course au pouvoir politique, sont autorisées à utiliser tous
les moyens dont elles disposent chacune, pacifiques ou violents
soient-ils.
À l’image du marxisme qui est une sagesse, forgée par
l’allemand Karl Marx, et qui recommande que la matière soit le
premier principe auquel doit être ramenée toute réalité, et divise,
par ailleurs, la société anglaise, d’antan, en deux classes, diamétralement
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opposées : les bourgeois et les prolétaires, la Société-tribu divise la
société kongoyo, en plusieurs tribus qui doivent s’affronter pour
s’épanouir et faire tourner toute la société.
C’est le choc permanent entre les tribus qui produit
l’énergie qui fait évoluer la société kongoyo, affirme-t-elle.
Pourtant, à cause de la course au pouvoir, la conception du
pouvoir, les intérêts politiques, sociaux et économiques, les tribus
de Kongoyo se font obstacle.
Et, si celle qui est au pouvoir doit maintenir les autres dans
leur condition d’infériorité, pour survivre et continuer à profiter,
toute seule, des richesses du pays, les autres, elles, plus
nombreuses soient-elles, sont obligées, chacune, pour avoir accès à
ces richesses, de chasser la tribu qui est au pouvoir, pour s’ériger
en une classe dirigeante, et se dire, elles aussi, vivantes et puissantes.
Mais, Kongoyo n’a pas encore sa langue, pour apprécier les
goûts de toutes ces sagesses. Le mélange formé par la Social bantu
avec la Société-tribu, made in Kongoyo, et le marxisme importé de
l’Europe, est très indigeste pour les Kongoyo.
S’il ne provoque pas une diarrhée chronique et sanguine, il
est à l’origine d’une rétention de matières fécales durcies dans le
côlon qui déchire le rectum. En tout cas, dans les deux cas, il y a le
sang.
Et, le pays connaît des violences systématiques, destinées à
imposer une sagesse et affirmer l’hégémonie de leurs géniteurs ou
défenseurs.
Trois ans après son accession à l’indépendance, Kongoyo
enregistre ses premiers assassinats politiques.
Les Kongoyo vivent dans la terreur qui ne leur permet pas
de mener une vie paisible et de manifester contre la violence du
pouvoir d’Alphonse Mfumu-tshibooka. Les jeunes intellectuels qui
rentrent de l’étranger sont enlevés et assassinés. Des fleuves de
sang coulent dans le pays.
Et, les Kongoyo qui, partant de cette terreur, comparent
cette période à celle des Kuengo, le peuple qui a lutté contre les
panthères et conquis les terres riches du Kue ngo (un grand pays
jadis formé par Kue ngo, Kongoyo, Kibiti, Wari-mumvuka, Bwalayayi-mambu et Lungazi-lwa-mona-bakento), trouvent là l’occasion
de découvrir le sens profond de certains noms patronymiques, de
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villages et de rivières, en vogue en ces temps, et qu’ils veulent
redonner à leurs enfants.
Par exemple, le nom de Ngongo qui signifie l’angoisse, et
Tintongui, l’insomnie, étaient donnés à tous les enfants de sexe
féminin, nés au lendemain du passage de la panthère à quelques
encablures du village, ou d’une attaque de la panthère dans une
bergerie, pour rappeler la terreur qu’avaient vécue les hommes et
les moutons.
Mbingu qui veut dire la chasse, était donné à un rejeton
d’un homme tué par une panthère, au cours d’une partie de chasse,
pour pérenniser la mémoire de la victime.
Nimi qui signifie le roi, Nsânga c’est-à-dire le prince, et
Ntinu, l’empereur, étaient donnés aux enfants qui étaient nés le
jour où on avait abattu une panthère ou un léopard, pour deviner
leurs chances, puisque le gibier était porté sur un tipoye comme un
roi ou un empereur, et avec la tête d’une panthère, on fabriquait
une mitre que l’on offrait au roi ou à l’empereur.
Néanmoins, bien qu’importée, mal assimilée et non adaptée
aux réalités kongoyo, la sagesse de Karl Marx triomphe sur la
Social bantu et la Société-tribu.
Le pays finit par se refuser la lumière de son propre esprit.
Il devint marxiste, progressiste et révolutionnaire. Pourtant, c’est à
vive allure qu’il entreprend la marche à reculons.
Kongoyo sait bien faire la marche à reculons. Il va plus vite
lorsqu’il fait une marche arrière que lorsqu’il va en avant.
Si dans le premier mouvement, sa vitesse maximale est de
10.000 km/heure, dans le second, elle est de 500 centimètres
seulement par an.
Cependant, mis en minorité au sein de son propre pouvoir
par les jeunes intellectuels partisans du marxisme, les révolutionnaires
comme on les appelle, Alphonse Mfumu-tshibooka est démis de
ses fonctions de président de la République, et contraint de
regagner sa terre natale, Tshibooka.
Le pays devient rouge. Rouge de couleur et de sang, parce
que tous les révolutionnaires qui veulent révolutionner la
révolution, sont mis aux poteaux et tués au petit matin. Et, les
Kongoyo deviennent tous des camarades.
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Les pères, les mères, les fils, les neveux, les oncles, les
grands-pères et les grands-mères, les gendres et leurs beaux-fils…
sont tous devenus des camarades. Toutes les autres formes de
relations humaines sont strictement interdites dans le pays. Et, la
famille, première institution de l’homme, se disloque.
Puisque la sagesse marxiste recommande que l’on soit tous
des camarades, et l’on ne doit qu’être que des camarades, rien que
des camarades. Et, tout est désormais pour le peuple, rien que pour
le peuple!
Mais, l’ombre de Mfumu-tshibooka plane toujours dans le
pays. Pourtant, elle ne ressemble à rien de connu. Voilà pourquoi,
elle est invisible et insaisissable. Mais, les jeunes révolutionnaires
ont vite compris qu’ils se sont trompés de chemin, dès le premier
carrefour.
Néanmoins, grisés par le pouvoir et par toute la littérature
rouge qui accompagne le marxisme, les jeunes révolutionnaires
continuent à gouverner comme si tout allait bien dans le pays.
Pourtant, le pays a déjà connu quelques altérations dans sa
santé. Toutes ses selles sont devenues liquides et ses urines rouges.
Il est atteint d’angine de poitrine, de tuberculose et de
rachitisme. Le pays souffre dans son âme et dans sa chair.
Et, c’est plusieurs années après que des jeunes révolutionnaires projettent de faire revenir leur aîné, Alphonse Mfumutshibooka, pour remonter l’économie nationale.
Une rumeur grosse comme un nuage allant dans ce sens,
couvre tout le pays. Elle dit que son successeur veut lui confier la
gestion économique du pays, et lui-même se chargerait du parti,
parce que c’est le parti qui dirige l’État.
Mais, cette intention n’est pas partagée par tous les révolutionnaires qui la qualifient de complot contre la révolution. Le
successeur d’Alphonse Mfumu-tshibooka est assassiné, et lui, est
condamné à mort par une cour martiale, et exécuté au petit matin.
La salle d’audience est une grande pièce de plus de douze
mètres de longueur sur six mètres de large, située dans un grand
bâtiment, à l’état-major général.
Elle est divisée en deux autres pièces inégalement réparties.
Il y a la grande tribune qui abrite les juges et dans laquelle est
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placé un long siège sur lequel plusieurs personnes peuvent prendre
place, et la petite pièce où est placé le banc de l’accusé.
Les deux pièces sont séparées par une baie vitrée et fumée
qui ne permet pas de distinguer les juges. Pourtant, ceux-ci sont
tous des officiers supérieurs des Forces armées de Kongoyo.
Ils vont facilement voir l’accusé que l’on va placer en face
d’eux, au milieu de la scène.
Mais, ce n’est qu’à travers des haut-parleurs et des micros
fixés dans les deux pièces que les juges et l’ancien président,
Alphonse Mfumu-tshibooka, vont se communiquer.
— Faites entrer l’accusé, dit d’une voix autoritaire, le
président de la cour martiale, le colonel Boma moto.
Deux militaires amènent Alphonse Mfumu-tshibooka jusqu’au
milieu de la scène. Ils lui ôtent les bracelets en métal avec lesquels
on a attaché ses mains. Tandis que ses pieds vont rester liés pendant
toute l’audience qui va durer jusqu’au petit matin.
Son visage turgide saigne à grosses gouttes. Le sang gicle
de ses narines, chaque fois qu’il soupire. Mais, Mfumu-tshibooka
n’a que le bout de sa chemise pour essuyer le sang qui jaillit et
rejaillit de son visage et son nez.
— Monsieur Alphonse Mfumu-tshibooka, vous pouvez vous
asseoir et commencer à répondre à toutes les questions de la cour,
dit le colonel Boma moto qui redresse le micro, placé devant lui, et
ouvre une grande chemise cartonnée dans laquelle se trouve un
long questionnaire. Puis, il demande à l’accusé de décliner son
identité.
— Je suis Alphonse Mfumu-tshibooka, ancien président de
la République de Kongoyo!
— Êtes-vous marié?
— Oui!
— Combien d’enfants avez-vous?
— Un million trois cent mille!
— Combien?
— Un million trois cent mille enfants
— Monsieur Alphonse Mfumu-tshibooka, voulez-vous amuser
la cour?
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— Pourquoi me moquer de la cour ou l’amuser! Ce nombre
n’est-il pas celui de tous les habitants de Kongoyo? N’ai-je pas été,
pendant cinq ans, le président de la République de Kongoyo, le
père de la nation et de tous les Kongoyo? Ne comptiez-vous pas,
vous aussi, parmi mes fils?
— Monsieur Alphonse Mfumu-tshibooka, nous voulons
parler des enfants naturels que vous avez eus, personnellement,
avec votre épouse, Mâ Tinkeni (la répugnance).
— Un million trois cent mille! Au moment où j’étais à la
tête du pays, Kongoyo comptait bien ce nombre d’habitants.
— Bon, nous prenons en compte ce nombre que vous
donnez, vous-même! Pouvez-vous déclarer tous vos biens meubles
et immeubles à la cour?
— Les biens personnels, oui! J’ai une parcelle construite et habitée
à Mando-Mantsié, et un domaine agricole à Ngoyo-ngoyo, près de
Tshibooka. Mais, je peux aussi vous citer, si vous voulez, mes
réalisations à la tête de Kongoyo. Il y a, dans mon actif, l’huilerie
de Musampa-ta-kayi, la cimenterie domaniale de Moutété, l’usine
textile de Nsundi et le stade omnisports de Mando-Mantsié.
— Nous avons noté toutes vos réalisations, monsieur
Alphonse Mfumu-tshibooka. Cependant, la cour martiale vous a
convoqué, parce que vous êtes le présumé commanditaire du coup
d’État militaire qui a coûté la vie au président de la République, le
commandant Bolé-bantu. Vos hommes de main ont été attrapés
avec des armes dans l’enceinte du palais présidentiel. Ils ont
avoué leur forfait et déclaré que vous êtes, à la fois, le commanditaire et le bénéficiaire de ce putsch, alors que vous avez été
démis et mis à la retraite politique anticipée. Qu’en dites-vous?
— Ne serait-il pas mieux de les amener tous, ici, pour nous
confronter, afin que vous découvriez la vérité? C’est de la confrontation que jaillit la vérité. D’ailleurs, je ne sais pas de quoi vous
voulez parler. Et, l’abbé Nsânga Kongoyo que vous voulez faire
mourir, a-t-il, lui aussi, fait un coup d’État? Ce que je sais, c’est
que c’est en eaux troubles que les crocodiles sont les meilleurs
chasseurs.
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Le téléphone sonne dans le bureau juxtaposant la salle
d’audience. Un militaire en sort, précipitamment, et ouvre la porte
de la salle d’audience, notamment celle de la pièce des juges.
C’est pour le colonel Boma moto, dit-il, tout en restant
immobile comme un mat de drapeau, les fesses bien serrées l’une
contre l’autre, et les pieds joints comme s’il voulait empêcher un
pet de sortir.
Le colonel Boma moto se lève aussitôt et entre dans le
bureau où a sonné le téléphone. Mais, rien ne transpire de sa
conversation. Et, il n’est pas facile d’en deviner même le sujet.
Pourtant, on l’entend dire : à vos ordres, à vos ordres! La
mission est reçue et elle sera bien accomplie.
Un instant, il revient dans la salle des juges. Il suspend,
brusquement et momentanément, l’audience, en ces termes : l’audience est momentanément suspendue. Monsieur Alphonse Mfumutshibooka, vous restez dans la salle.
Les juges se retirent de la salle d’audience et entrent dans
une autre salle plus large, et bien meublée, qui abrite les grandes et
secrètes réunions militaires.
C’est là qu’ils vont, avec d’autres officiers militaires, venus
se joindre à eux, décider du sort de l’ancien président Alphonse
Mfumu-tshibooka, accusé dans l’assassinat du président de la
République Kongoyo.
Ils transpirent tous à grosses gouttes. Et leurs tenues se
débarrassent d’un liquide en le faisant écouler goutte à goutte
jusque dans leurs godasses.
Pourtant, les lieux sont suffisamment ventilés et climatisés.
Le mercure est descendu à moins douze degrés.
Mais, on a l’impression que les officiers venus se joindre à
eux et qui ont fait arrêter l’audience et convoqué cette réunion,
sont venus avec une mission difficile. Voilà pourquoi ils
transpirent tous.
Un temps après, le téléphone sonne de nouveau. Un autre
officier, le colonel Bula-matadi, se lève et dit : ça, c’est à moi!
Puis, il sort de la grande salle et entre au secrétariat. Et, c’est après
dix minutes qu’il revient dans la grande salle de réunion.
Une heure après, le téléphone sonne, pour la dixième fois.
Un autre officier, le colonel Bomba-Bomba Mabé, se lève et va au
secrétariat pour répondre.
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Toute la nuit, jusqu’à une heure du matin, il en sera ainsi.
Le téléphone du secrétariat ne fait que sonner, et tous les vingt
officiers présents dans la grande salle de réunion vont chacun
répondre à l’appel.
Mais, quand ils reviennent dans la salle, aucun officier
n’ose rendre compte de la conversation qu’il vient d’avoir au
téléphone. Ont-ils tous reçu le même message ou la même consigne? Ont-ils tous eu le même interlocuteur?
Jusqu’à une heure du matin, la réunion des officiers ne
commence toujours pas. Aussi, l’ordre du jour n’est-il pas communiqué.
Pourtant, aucun officier ne cherche à savoir pourquoi ils
sont convoqués, nuitamment, à prendre part à une réunion que l’on
ne veut toujours pas commencer, et pour laquelle on ne veut même
pas annoncer l’ordre du jour.
Ce qui est important pour ce genre de réunion est que le
quorum soit atteint. Et, les colonels connaissent bien la règle ou le
principe.
D’ailleurs, pourquoi doivent-ils se poser cette question
puisqu’ils sont habitués à travailler nuitamment ?
Et, cette réunion ne commence pas, parce qu’ils n’ont rien à
se dire. Mais, ils savent qu’ils sont là parce qu’ils doivent être là,
pour laisser passer le temps. Ils sont tous conscients que leur
procès est monté de toutes pièces.
Et, ce n’est que vers deux heures du matin que tous les
officiers quittent la grande salle de réunion, pour revenir dans la
salle d’audience.
Alphonse Mfumu Tsibooka qui somnole déjà, malgré
l’affliction, voit dans le rêve le père de l’indépendance du Kue
ngo, le président abbé Fulbert Mpelo. Il se trémousse et se réveille
en sursaut.
Certes, le retour et l’installation des colonels dans la salle
ont provoqué un bruit qui est amplifié par les haut-parleurs. Mais,
en réalité, ce n’est pas ce bruit qui « coupe » le sommeil
d’Alphonse Mfumu Tsibooka.
C’est plutôt cette image de Fulbert Mpelo qui apparaît
devant lui et qu’il ne veut plus revoir dans son sommeil.
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Et, lui seul est capable de donner un sens à l’apparition de
cette image qu’il voit devant lui et qui l’effraie.
Mais, même réveillé, l’image de Fulbert Mpelo le hante
toujours. Il relève la tête et regarde vers la tribune, pour tenter de la
dissiper et identifier les officiers qui s’asseyent.
Pourtant, il ne peut pas les distinguer, puisque la baie vitrée
qui partage les deux pièces est fumée. Mais, il faut aussi dire que
son visage est tuméfié par les coups de crosse qu’il a reçus.
Et, ce n’est que dans le sens contraire que la vitrine permet
de voir. Même à travers les voix, il n’arrive toujours pas à les
identifier ou les deviner. Les techniciens ont réglé les micros, pour
qu’aucune voix ne soit reconnue!
Le colonel Bomba-Bomba Mabé redresse le micro qui est
devant lui, racle sa gorge et dit : « Monsieur Alphonse Mfumutshibooka, alias Missala, après avoir statué, examiné les preuves de
votre culpabilité et entendu vos hommes de main dans l’assassinat
du président de la République Kongoyo, la cour martiale vous
condamne à mort, et la peine sera exécutée, sans appel, dans les
heures qui suivent. »
Mais, Mfumu-tshibooka a toujours sa tête inclinée, et ses
yeux fixés vers le sol. Il admire les flaques que son sang forme sur
le sol carrelé de la pièce où il se trouve, depuis des heures et des
heures.
Il a décidé d’être dans cette position pour vider tout son
sang dans cette salle. C’est de cette façon et à ce moment qu’il lave
Kongoyo avec son sang. Il écrit l’histoire de son pays avec son
propre sang.
Après un long silence qui a envahi toutes les deux pièces, le
colonel Bomba-Bomba Mabé pose une dernière question :
« Monsieur Alphonse Mfumu-tshibooka, je sais que la peine qui
vous est affligée est très lourde. Mais, le droit positif qui a été
appliqué autorise au condamné de dire un dernier mot. C’est
pourquoi, je pose cette question : avez-vous un dernier message à
adresser à l’audience? »
Alphonse Mfumu-tshibooka qui est transfiguré, relève,
enfin, sa tête, malgré le sang qui couvre tout son visage. Il tente de
se lever, mais en vain. Son corps est suffisamment vidé de son
sang qu’il est épuisé, éreinté et harassé. Et, ses pieds ne peuvent
plus supporter le poids de sa carapace.
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C’est donc dans la position assise qu’il fait son adresse.
Mais, il est embarrassé, parce qu’il veut parler, en fixant dans les
yeux tous les officiers.
Il manque de mots, parce que ses interlocuteurs ne sont pas
visibles. Que vaut le message d’un condamné à mort, si ce dernier
ne croise pas son regard avec celui des juges ou de ses bourreaux.
Néanmoins, après avoir curé, lui aussi, sa gorge avec une
petite et légère toux, il commence, enfin, à parler avec beaucoup de
courage. Mais, il s’est plusieurs fois interrompu, pour tousser,
cracher du sang et se moucher avec le bout de sa chemise, perdant
souvent le fil de ses idées.
« Mes chers compatriotes, je ne voudrais pas ici me
défendre ni avouer les chefs d’accusation pour lesquels je suis
condamné à mort. L’heure n’est plus à ces choses-là. Et, le temps
presse, il faut aller à l’essentiel. Mais, c’est quoi l’essentiel, pour
un condamné à mort? L’essentiel, c’est le sens que l’on donne soimême à sa mort. L’essentiel, c’est le prix que le condamné à mort
fixe, lui-même, sur son sang qui va être versé. Pourtant, aux yeux
de ceux qui le condamnent, ce sang n’a pas du prix. Tant pis! Ce
que je voudrais faire, ici et maintenant, chers compatriotes, et que
j’ai, d’ailleurs, déjà fait, c’est laver, moi aussi, ce pays que j’aime,
avec mon sang, écrire une partie de notre histoire commune avec
mon sang, arroser le jardin kongoyo avec mon sang, pour que
poussent la paix, la fraternité et l’unité nationale. Ce que je
voudrais faire, ici et maintenant, chers compatriotes, et que j’ai
déjà fait, c’est consolider la fondation de la nation kongoyo dont la
pierre angulaire a été posée par ses bâtisseurs, il y a plusieurs
milliers d’années; et, qui a été raffermie par plusieurs autres fils
de Kongoyo qui ont accepté, eux aussi, de verser leur sang, pour
laver ce pays. Pourquoi laver ce pays, écrire son histoire et
arroser le jardin kongoyo avec le sang de ses propres fils? Parce
que le sang humain est ineffaçable, indestructible, impérissable et
inoubliable. Même après mille ans, il restera là et résistera à tous
les détergents. Il coulera dans tout le pays comme un petit ruisseau
sur la pente d’une colline, murmurant à mi-voix de petites et
douces paroles qui, pour le peuple innocent, sont des berceuses;
qui, pour les assassins, sont des coups de tonnerre qui ne
permettent pas de dormir en paix. Mais, il n’y a pas que les fruits
âcres, âpres et saumâtres que l’on jette avec beaucoup de mépris!
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Et, l’orange, après que l’on ait fini de la presser? Ét, la couronne
de l’ananas, après que l’on ait fini de manger la chair du fruit?
C’est ainsi, comme la couronne d’un ananas que l’on jette avec
beaucoup de mépris, mais qui finit par pousser, moi aussi, je
pousserai dans les cœurs des Kongoyo. Je pousserai sur les terres
très riches de Kongoyo. Mais, il vous faudra craindre la vraie
justice. Celle qui est faite ou sera faite par le peuple, tout le peuple
kongoyo. Il faudra craindre que vos fils, petits-fils ou arrièrespetits-fils se révoltent contre vous, un jour, et pissent sur vos
tombes. Parce qu’ils auront découvert la vérité que vous cachez,
aujourd’hui.
Chers compatriotes! Gardez vos larmes pour vos fils,
petits-fils et arrières-petits-fils. Ne les versez point pour moi.
Surtout, soyez courageux. Très courageux d’ailleurs, parce que
nous ne sommes qu’au commencement des douleurs. Vous n’êtes
qu’au commencement des douleurs. Des soleils, de vrais soleils
non circoncis et qui sont plus brûlants que ceux qu’ont connus vos
pères, pendant la colonisation, sont là, devant vous. Mais, prenez
votre courage. Prenez votre courage. Prenez votre courage. Le
président de Kongoyo, mon frère de sang, n’a-t-il pas dit :
« lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux
lui rendre sa propreté et son unité qu’en le lavant avec ton
sang. Merci! »
Puis, il balance brutalement le micro vers la droite et tente
encore de se lever, mais en vain. Le sang gicle de ses narines et ses
oreilles. Il forme un gué aisément franchissable.
Tous les officiers qui sont dans la salle prennent leurs têtes
dans les mains comme si elles pouvaient tomber et avaient besoin
d’être soutenues.
Si certains d’entre eux feignent de dormir, pour ne pas
croiser leurs regards avec celui d’Alphonse Mfumu-tshibooka,
d’autres pincent, de temps en temps, leurs yeux, pour retenir leurs
larmes et les empêcher de couler.
Mais, un seul d’entre eux reste courageux, très courageux
d’ailleurs. C’est le Colonel Ramsès Bula-matadi. Le Colonel
Ramsès Bula-matadi se lève, casse la baie vitrée avec un coup de
pied, va vers Mfumu-tshibooka, et lui crève les deux yeux avec un
sabre.
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Dans le petit bistrot installé dans l’enceinte de l’état-major
général où se tient le procès de Mfumu-tshibooka, le capitaine
Boma-biso-n’elengi, que le peuple a surnommé « Tonton PartoutPartout », parce que grand coureur de jupons et distributeur du
virus du Sida, donne, gratuitement, la bière, le vin rouge et blanc,
la vodka et le cigare à une centaine de soldats qu’il retient, sans
leur expliquer le motif.
Pourtant, ils sont là, depuis des heures et des heures, à
siffler les bouteilles de vin, de bière et de vodka, à chanter, danser,
fumer des cigares et faire des ovations au capitaine Tonton PartoutPartout. Parce qu’il est rare qu’un officier supérieur vienne boire
avec les soldats dans ce petit coin, débaptisé : « Nganda KoroKoro ».
C’est pourquoi les habitants de Kongoyo n’ont pas été
surpris d’apprendre, un jour, que le plus grand dépôt d’armes et de
munitions du pays avait pris feu. Et, que cet incendie avait dévasté
tout un quartier et causé beaucoup de dégâts matériels et humains.
Et, c’est aussi dans ce petit bistrot où se vendent la drogue
et le chanvre indien, et où l’on attend les « Tchoukoumesses » 5 qui
viennent pour mendier ou se livrer aux soldats en échange de
boîtes de conserve.
Néanmoins, la pêche y est toujours fructueuse. En tout cas,
personne ne peut rentrer bredouille. Les poissons à prendre ne
manquent pas toutes les nuits. Il y en a de toute espèce et de toute
taille : les silures, les carpes, les fretins, les tilapias, les saumons,
les chinchards… Mais, les officiers qui veulent lubrifier leurs
pistons, eux, envoient leurs gardes. Ce sont eux qui chassent, font
les choix et leur ramènent des « Tchoukoumesses».
Cette nuit-là, Nganda Koro-Koro connaît une ambiance
particulière. Les soldats boivent, cassent les verres et les bouteilles,
injurient les serviteurs, dansent et profèrent des insanités : « Mama
pesa sima; papa a tuba tonga, tchu, tchu! ».
Jusqu’à une heure tardive, le capitaine Tonton PartoutPartout, est là, avec ses petits amis. Il réussit à les retenir jusqu’au
petit matin. Il n’éprouve aucun malaise devant les chants et les
5
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danses qui blessent ouvertement la pudeur, à cause de leurs
représentations d’ordre sexuel.
D’ailleurs, lui-même est devenu un grand maître dans cet
« art ». En famille et devant ses enfants et ses deux épouses, il
chante et danse « Mama pésa sima, Papa a tuba tonga, tchu,
tchu ! », un best-seller de Koffi Lindanda qui a été plusieurs fois
primé au plus grand festival qui a lieu à Kongoyo.
En effet, Koffi Lindanda a conquis Kongoyo et tous les
deux Kue ngo à cause de ces scènes pornographiques introduites
dans sa chorégraphie. Pourtant, il y a aussi le « Coupé-décalé » des
jeunes Kongoyo, qui est importé on ne sait d’où qui charrie aussi
des insanités. Mais, pendant les fêtes de fin d’année, c’est le « Nuit
à nuit, ba batané » qui a été plus chanté et dansé. Et, comme les
Kongoyo aiment cette musique… !
Et pourquoi devrait-on se gêner devant ce New look made
in Kongoyo qui charrie toutes les insanités, et qui est devenu à la
mode chez les Kongoyo et les Kue ngo des deux rives lesquels ont
déjà perdu tous leurs repères et toutes leurs valeurs ancestrales?
Les ministères de la Culture, les services de police et les
associations de défense et de protection des consommateurs, des
deux pays, qui devraient censurer ce nouveau mode de vie qui sape
les traditions et les mœurs kongoyo et kuengo, et protéger les
populations contre toutes ces agressions, ont fini par être, euxmêmes, les promoteurs des antivaleurs.
Même dans les grandes manifestations officielles, on chante
et danse : « Mama pésa sima, Papa a tuba tonga tchu, tchu… »,
« Nuit à nuit, ba batané ». Et, que vivent la République, l’indépendance et la sapologie!
Dans la salle d’audience, le colonel Bomba-Bomba-Mabé
vient de terminer le procès. Alphonse Mfumu-tshibooka est condamné à mort. Et son exécution doit se passer au petit matin. Il n’y
a pas de plaidoirie et d’avocat. La cour est souveraine, et sa
décision sans appel.
Le colonel Bomba-Bomba-Mabé ordonne que l’on embarque,
rapidement et discrètement, Alphonse Mfumu-tshibooka dans le
petit char que l’on a garé devant la salle d’audience.
Et, le capitaine Tonton Partout-Partout qui attend impatiemment la fin du procès, et les ordres du colonel Bomba-Bomba60
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Mabé, ordonne à ses petits amis de monter, eux aussi, dans les
grands bahuts que l’on a déjà apprêtés, pour eux, devant l’esplanade dallée de l’état-major.
Les colonels montent, chacun dans une jeep. Et tout le
cortège sort de l’état-major général, et gagne une région voisine.
Après avoir traversé des forêts et des savanes, des rivières
et des ruisseaux, la suite des véhicules s’immobilise dans une
clairière, devant une vallée étroite et encaissée.
Puis, le colonel Bomba-Bomba-Mabé fait descendre
Mfumu-tshibooka. On attache autour de ses pieds, ses reins, sa
poitrine et son cou de petites boules de métal semblables à des
grelots ou des aubergines locales encore vertes et que l’on peut
activer à partir d’une table de commande, scellée dans une jeep.
Ensuite, il demande au capitaine Tonton Partout-Partout de
descendre ses hommes et de former une haie horizontale, en face
de Mfumu-tshibooka; et à tous les colonels de former, eux aussi,
une file derrière les soldats à qui il distribue des armes, des
munitions et des cagoules.
Mais, tous les colonels pointent leurs canons sur les dos des
soldats formant la première file.
Les chars, les jeeps et les gros bahuts militaires allument
leurs projecteurs, pour bien éclairer Mfumu-tshibooka dont les
pieds et les mains sont toujours liés et la face bandée, et lequel est
l’objet d’exercice de tirs, en le visant.
Mfumu-tshibooka brille plus qu’un miroir exposé au soleil.
Son corps devient très lumineux et éblouissant. Son éclat qui est
trop vif trouble la vue des militaires.
L’histoire du deuxième président de la République de
Kongoyo, Alphonse Mfumu-tshibooka, nationaliste et bâtisseur
finit donc dans cette petite clairière, et à ce petit matin très éclairé
d’une vive lumière.
Comme si, à défaut du clair de lune ou du soleil qu’ils
voulaient prendre à témoin de leur scène ou qui pourront se
constituer partie civile, le jour où se tiendra le vrai procès, mais qui
ne sont pas venus au rendez-vous, les militaires avaient besoin
d’une forte lumière pour bien atteindre leur cible.
Mais de cette fin tragique, rien ne transpire jusque-là.
Personne d’entre les autorités administratives, judiciaires, politiques
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et militaires qui ont organisé ce simulacre de procès, ne savent et
ne sauront jamais réellement comment Mfumu-tshibooka a été tué.
Est-ce par les coups de rafales tirés sur son corps, au même
moment, par tous les soldats?
Est-ce par l’explosion des charges qui ont été attachées sur
son corps, et que l’on a activées à partir de la table de commande,
scellée dans une jeep?
Ce que l’on sait de cette fin, c’est que tous les officiers
supérieurs, les colonels, qui ont dirigé cette mission du petit matin,
ont décidé de ne plus manger toutes les viandes fraiches et tous les
pâtés d’abats.
Mais, les adeptes d’une religion traditionnelle qui croient à
la transmutation, c’est-à-dire au changement d’une chose en une
autre, affirment qu’Alphonse Mfumu-tshibooka a un pouvoir
mystique et surnaturel qui lui permet de modifier sa nature.
Il a donc changé de nature avant que la première balle ait
pénétré son corps, dès qu’a tonné la voix de l’officier supérieur qui
a donné l’ordre de tirer.
Le président Alphonse Mfumu-tshibooka n’est donc pas
mort. Il s’est envolé comme un oiseau et a atterri loin de ses
bourreaux. Il vit parmi nous, et ne ressemble à rien de connu, pour
ne pas se faire avoir.
Mais, seuls les initiés qui ont trois yeux et qui savent
communiquer avec les esprits peuvent le voir.
Ils disent même qu’il a, lui-même, refusé de reprendre la
nature humaine, renaître dans le sein d’une autre femme et revivre
parmi ses concitoyens, parce que tous ceux qui veulent à sa vie et
le voir mourir, sont encore vivants.
Pourtant, il est revenu en ville avec ses bourreaux, dans un
gros bahut militaire. Mais, leurs yeux sont empêchés de le
reconnaître, à cause de leur crime.
Le lendemain de sa condamnation à mort, Alphonse
Mfumu-tshibooka aurait pris la forme d’un militaire, d’un officier
général et serait revenu dans la caserne où a eu lieu le procès. Il
aurait discuté longuement avec le colonel Bomba-Bomba-Mabé.
Ensemble, ils auraient parlé de l’audience et de la décision
prise.

62

La cinquantième tombe du cimetière du centre-ville

Ensemble, ils auraient regretté tout ce qui s’est passé et se
passe encore dans le pays : les enlèvements et les assassinats.
Ensemble, ils auraient commenté la cruauté du pouvoir qui
a condamné à mort, sans preuve, l’ancien président Alphonse
Mfumu-tshibooka, pourtant innocent.
Et, le colonel Bomba- Bomba-Mabé aurait reconnu l’innocence de l’ancien président de la République, Alphonse Mfumutshibooka.
Cependant, certaines réponses précises qui seraient données
par le président Alphonse Mfumu-tshibooka au colonel BombaBomba-Mabé sur l’audience et le lieu du sacrifice, auraient poussé à
deviner que c’était bel et bien le condamné à mort d’hier qui était
revenu à la vie.
Pourtant, le colonel Bomba-Bomba-Mabé serait encore
incrédule. Comment pourrait-il croire à toutes ces choses-là, lui qui
est un cadre rouge, membre d’un parti marxiste et révolutionnaire?
Même si la nuit, il devient adepte d’une secte religieuse.
Néanmoins, Alphonse Mfumu-tshibooka lui aurait parlé
avec beaucoup de sagesse et dans un langage plein de métaphores,
pour ne pas se faire reconnaître.
Il voulait le consoler et lui redonner tout son courage
d’officier supérieur. Il voulait lui dire que toutes ces choses
devaient arriver pour laver Kongoyo. Il voulait le rassurer de son
innocence, puisque les ordres sur la décision prise par la cour
martiale étaient venus d’en haut.
Et que lui, il n’était qu’un simple exécutant. Il voulait lui
demander de mettre son crime dans la cinquantième poche de sa
veste militaire. Peut-être que là, il ne pourra pas être connu ou
sortir sous forme d’exhalaison ou d’odeur.
Mais, en vain, le colonel Bomba-Bomba-Mabé n’aurait
toujours pas repris son courage, malgré le soutien moral de la
victime elle-même.
Pourtant, il était convaincu que l’affaire Alphonse Mfumutshibooka était montée de toutes pièces. Le procès n’était qu’un
simulacre.
Plusieurs années après, notamment la 9119ème après l’indépendance, la mémoire d’Alphonse Mfumu-tshibooka est réhabilitée, au cours d’un grand culte politique où chaque participant est
venu prouver sa dévotion pour son leader.
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Et, on décide à ce culte que le grand cirque du pays porte le
nom du président Alphonse Mfumu-tshibooka.
Mais, ceux qui l’ont combattu et tué à cause de sa
coopération avec la Chine, et qui se sont mis sur ses pas n’ont
toujours pas le courage de commémorer officiellement sa mémoire,
de dire la vérité sur les conditions de sa mort, et de lui trouver un
sépulcre puisqu’il a été restitué dans ses droits et sa dignité.
Néanmoins, Alphonse Mfumu-tshibooka devient cette pierre
qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale
de l’angle puisque le développement de Kongoyo se repose,
aujourd’hui, sur la coopération avec la Chine dont il est le père, et
qui est basée sur l’aide technique, financière, économique, scientifique et culturelle.

Mbuta Ngoyo, le patriarche de Tshibooka, qui avait donné
à son petit-fils, le nom de Mfumu-tshibooka, avait le flair, disent
les habitants de Kongoyo qui savent décrypter les noms patronymiques et lire les signes du temps.
Mais, si Mbuta Ngoyo avait deviné que son petit-fils
deviendra un grand personnage politique, sur les conditions de sa
mort, il n’avait rien prédit. C’est pourquoi d’autres anciens ne lui
pardonnent pas cette demi-mesure.
Pourtant, les caravaniers qui ont séjourné à Tshibooka
auraient rapporté que c’est à Kue ngo qu’un certain Fulbert Mpélo
auraient prophétisé sur les conditions de la mort du président
Alphonse Mfumu-tshibooka.
Fulbert Mpélo aurait prédit que Kongoyo connaitra des
soleils très chauds qui bruleront tout sur leur passage. Le sang de
ses fils coulera à flots. Et, son président trouvera la mort dans des
conditions très difficiles qui, d’ailleurs, ne seront jamais élucidées.
Son corps ne reposera jamais dans un sépulcre.
Et, ce serait pour lui rappeler cette prophétie, pourrait-on
dire, qu’Alphonse Mfumu-tshibooka a vu l’image du président
Fulbert Mpélo, quelques heures seulement avant son dernier
supplice.
Toutefois, le peuple kongoyo veut savoir pourquoi les
présumés hommes de main de l’ancien président Alphonse Mfumu
tshibooka, qui auraient assassiné le président Bolé-Bantu, et qui
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ont été condamnés par une cour révolutionnaire d’exception et
exécutés au « petit matin », ne sont-ils pas, eux aussi, réhabilités et
enterrés dans un cimetière, puisque leur chef de file a été rétabli
dans ses droits et sa dignité?
Il pense que la construction, à l’entrée de la forêt dite du
petit matin, d’une stèle en leur mémoire, l’indemnisation des
familles des victimes et donner leurs noms à des ruelles, écoles,
places publiques… peuvent aider à les rétablir dans l’estime des
Kongoyo, redonner la confiance à leurs familles et cicatriser pour
toujours toutes les plaies restées encore béantes.
Les Kongoyo veulent écrire et relire leur histoire quelque
soient ses péripéties, pour en tirer les leçons!
C’est pourquoi ils demandent à leur ministère de la culture
de soutenir la publication des mémoires de guerre et de tous les
événements qui ont marqué leur histoire politique depuis
l’indépendance jusqu’à ce jour.
Et, personne d’entre les hommes, même pas le roi et le
prince, ne devra avoir le droit d’en soustraire un maillon.
D’ailleurs, ils ont décidé de prendre leur courage, pour
dire : plus jamais ça! Plus jamais ça! Plus jamais ça!
Cependant, les slogans ne suffisent pas pour changer les
mentalités. Il faut refonder le citoyen kongoyo.
Et, tous leurs présidents, anciens et futurs devront,
désormais, reposer dans un panthéon, au centre-ville.
Ce monument funéraire qui célèbre la mémoire de tous les
présidents sera la case des esprits ou l’abreuvoir spirituel du
Kongoyo.
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Au feu président commandant Marien Ngouabi

En 1968, le commandant Marien Ngouabi est nommé
président de la République populaire du Congo par le Conseil
National de la Révolution (CNR). Il est le troisième président et
veut profiter de sa propre condition « café au lait », c’est-à-dire né
de parents de différentes tribus, pour promouvoir l’unité nationale
et malaxer les tendances prochinoises, profrançaises, prosoviétique
et procubaine qui prennent corps au sein du CNR. Il veut
construire le socialisme scientifique en vogue dans les pays de
l’Est, et le socialisme africain que certains intellectuels du
continent noir tentent de promouvoir, tout en se gardant de
nationaliser l’économie. Cependant, la difficulté d’obtenir un bon
mélange, et de créer de bons concepts politiques et de bons
modèles de développement va précipiter l’économie congolaise
dans le gouffre et aiguiser la convoitise de toutes les tendances. Le
lieutenant Pierre Kinganga (pro-américain), le colonel Yhombi
Opango (aile droite du CNR), le lieutenant Ange Diawara (aile
gauche et maoïste du CNR) veulent s’affirmer au même moment.
Et, Marien Ngouabi (progressiste) ne réussit pas à faire l’unité au
sein du Conseil National de la Révolution, le parti unique. Pour
sauver l’économie congolaise qui commence à dégringoler, il
envisage confier ce secteur à son prédécesseur, Alphonse
Massamba-Débat, qui a déjà fait ses preuves dans ce domaine,
notamment avec l’industrialisation du Congo; et lui-même
s’occuperait de la vie du parti et du CNR. En réalité, Marien
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Ngouabi veut garder le pouvoir politique, puisque c’est le parti qui
dirige l’État. Mais, le projet va lui être fatal. Le président Marien
Ngouabi est assassiné, le 18 mars 1977. Il est mort et personne,
sauf les assassins, ne connaît les conditions et les causes réelles de
sa mort. Vingt-trois ans après son assassinat, deux thèses continuent
à s’affronter. Si la première attribue sa mort à Kikadidi qui aurait
agi pour le compte de l’ancien président Alphonse MassambaDébat, la seconde révèle que Ngouabi a été sacrifié par les
membres de son propre clan qui ne voulait pas que le pouvoir aille
ailleurs, dans un autre clan. Néanmoins, le président Ngouabi est
parti avec le secret de sa mort dans la cinquantième poche de sa
veste kaki, pour que le pays ne brûle pas.
***
Le Commandant Adrien Ntangu-ya-mbata est un officier
militaire de l’armée populaire nationale qui aime être sanglé dans
une combinaison de couleur vert olive, et ombrager sa tête avec un
képi aussi vert olive.
Pourtant, depuis quelques années, il ne veut plus de cette
tenue. Il prend l’habitude de porter une blouse blanche à la place
de la tenue militaire et passe plus son temps dans un laboratoire,
devant des éprouvettes, que dans son bureau.
Tous les jours, il met sa blouse blanche et des gants en
plastique blancs et s’enferme dans une pièce disposée pour les
travaux de chimie, de physique, pour tenter quelques expériences
scientifiques.
C’est lui qui a découvert, au cours de ses recherches, que le
sang du chien n’était pas différent de celui du chacal; que les ailes
du grillon se ressemblent à ceux du cafard.
Mais, Adrien Ntangu-ya-mbata, affectueusement appelé Ya
Mbata, par son peuple, est plus intéressé par les mélanges
hétérogènes, et personne, pas même ses collègues chercheurs, ne
savent pourquoi.
Néanmoins, des langues trouvent de quoi dire. Elles déversent
quelques versions dans l’opinion. Elles affirment que Ya Mbata
aime travailler sur les mélanges hétérogènes, c’est-à-dire ceux qui
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sont constitués d’éléments de nature différente parce que lui-même
est un « café au lait », c’est-à-dire un enfant dont les deux parents
ne sont pas de la même ethnie ou tribu. Son père serait un batékéla
de Mubakou dans la contrée de Vindzula, et sa mère une MwisiNtandu de Ku-la-ngwe, le Kue ngo d’en haut.
Et, tous ses enfants : ceux du premier et du deuxième lits
sont, eux aussi, des « cafés au lait ».
En effet, si ceux du premier grabat sont issus d’un mariage
entre un Kibitois et une Mundele; ceux du second grabat sont nés
d’un père mwisi-ntandu et d’une mère bokongo.
Pourtant, Bisi-Ntandu et les Bokongo vivent une rivalité
politique, et connaissent des guerres tribales très fratricides et
meurtrières.
C’est pourquoi, le président Adrien Ntangu-ya-mbata est
préoccupé par les mélanges hétérogènes. Il tient à savoir pourquoi,
dans Kibiti, les différentes ethnies ou tribus ne peuvent pas, elles
aussi, s’harmoniser et favoriser le développement comme aux
États-Unis d’Amérique où la multiplicité des races est devenue un
grand atout pour le développement pluriel.
Malgré le fait que dans ce grand État, la coexistence et la
cohabitation des races sont des fruits de l’histoire. Elles sont
imposées par l’histoire. Pourtant, toutes les races sont condamnées
à vivre ensemble.
Par contre, dans la République de Kibiti qui veut dire la
plaine, parce que le relief de ce grand pays est dominé par des
vastes étendues planes et basses, appelées Sibiti par le colon blanc,
toutes les ethnies et tribus qui peuplent ce territoire sont liées par le
sang, puisqu’elles descendent toutes des bâtisseurs de ce pays.
La diversité culturelle, ethnique et tribale est donc la
première richesse de ce pays, devant le pétrole, le bois et tous les
minerais. Et, malheur au président qui se servira de cette diversité
pour tuer la nation et le peuple.
Ya Mbata veut créer, à partir de la diversité des ethnies et
des cultures de Kibiti, une nation composite, mais belle et
harmonieuse.
Il cherche à fondre dans un même moule les différentes
tendances prochinoises, profrançaises, prosoviétiques et procubaines qui couvent au sein du Conseil de la Révolution nationale
(CRN), pour faire l’unité au sein de ce parti unique.
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Il cherche à concilier les deux ailes (l’aile droite, tenue par
le commandant Jacques Mopanga, et l’aile gauche maoïste,
inspirée par le lieutenant Ange Muwara) qui vivent en concurrence
et sont prêtes à s’opposer à travers un conflit armé.
Il veut obtenir, à partir du mélange du socialisme scientifique et du socialisme africain, que commencent à promouvoir
quelques intellectuels noirs, une doctrine qui peut lui permettre de
calmer les tensions autour de lui et au sein du Conseil de la
Révolution Nationale, CRN.
Effectivement, Adrien Ntangu-ya-mbata est convaincu que
la diversité des tribus ou des ethnies est un grand atout pour le
développement et non un frein, comme le prétendent les leaders
des tendances politiques que l’on distingue au sein du CRN.
Aussi, veut-il montrer, aux yeux de tous les habitants de
Kibiti, qu’un bon père de la nation est aussi celui qui sait gérer la
diversité des ethnies ou des tribus, et qui ne profite pas des
faiblesses ou des complexes de supériorité ou d’infériorité de l’une
ou de l’autre ethnie, pour remettre en cause le caractère national du
pays.
Il est convaincu que malgré la diversité des ethnies ou des
tribus, Kibiti est une nation, c’est-à-dire une réunion d’êtres
humains qui habitent, la plupart de leur temps, sur un même
territoire et qui sont unis par les traditions, leur origine et les
intérêts économiques. Et, que la nation kibitoise est une et indivisible.
C’est cette harmonie et cette beauté de la nation qu’il
recherche à travers les expériences scientifiques qu’il réalise dans
son laboratoire.
Et il en sort toujours content, parce que les mélanges
hétérogènes qu’il obtient finissent par s’harmoniser, malgré l’état
initial des différents produits utilisés.
Aussi, ne dit-on pas que les plus beaux tapis sont ceux qui
sont faits à partir d’une diversité de couleurs ?
Comme aussi, les plus jolies gerbes de fleurs sont celles qui
sont formées avec des fleurs de différentes couleurs. Pourtant, il ne
lui est pas aussi facile de gérer cette diversité au sein du CRN.
7019 jours, après l’indépendance, le lieutenant Pierre Moubati
(pro-américain) investit l’immeuble de la Radio nationale et lit un
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communiqué à travers lequel il informe les Kibitois de sa prise du
pouvoir. Lui, il veut sortir Kibiti de la tutelle française et du
modèle socialiste, pour le ranger derrière les États-Unis d’Amérique.
Pierre Moubati : «Kibitois, Kibitoises! Je suis le lieutenant
Moubati. Écoutez-moi. Au nom du peuple, je déclare la déchéance
du président Adrien Ntangu-ya-mbata. Nous sommes là pour vous
libérer. Bientôt, toute la ville de Kitala-tala sera en notre pouvoir.
Restez à l’écoute… »
Mais, son aventure tourne court. Il est vite délogé et neutralisé par les parachutistes.
Le lieutenant Augustin-de-la-poigne, puis Pascal Otiba,
furieux d’avoir été limogés du gouvernement, tentent, eux aussi, de
renverser les institutions de la République, mais sans succès.
7219 jours, après l’indépendance, avec l’appui de l’aile
gauche maoïste du Conseil de la Révolution nationale, le lieutenant
Ange Muwara manque, lui aussi, un coup d’État.
Arrêté à Léo, il est ramené vivant à Kitala-tala, pour payer
la dette résultant de la livraison par le gouvernement de Kitala-tala,
de Liputa, un opposant recherché par le régime du président Désiré
Motutu.
Mais ce sont plutôt les travailleurs de Kibiti, regroupés au
sein de la Syndicale Confédération des Travailleurs de Kibiti,
l’unique syndicat du pays, qui manifestent leur colère et s’expriment
en ces termes : « Nous, travailleurs de Kibiti, réunis autour du
Bureau confédéral de la Syndicale Confédération des Travailleurs
de Kibiti, participants au meeting ouvrier tenu, ce jour, à la
Bourse du Travail de Kitala-tala; après avoir pris connaissance de
la déclaration finale adoptée par les membres du Bureau confédéral, ceux de la Commission confédérale de contrôle et les délégués confédéraux régionaux de la Syndicale Confédération des
Travailleurs de Kibiti, réunis au sommet syndical de Yacobi,
réitérons toutes positions, à savoir :
1. Condamnons tout coup d’État militaire comme acte
politique réactionnaire;
2. Stigmatisons la malhonnêteté politique des cadres qui
utilisent leur position au sein du Parti pour faire du
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chantage idéologique au lieu d’y servir fidèlement le
peuple;
3. Réaffirmons la volonté ferme, l’indéfectible
détermination du peuple kibitois tout entier de
poursuivre, avec plus d’acharnement, la lutte
révolutionnaire, la lutte contre le capitalisme et tous
ses sous-produits, sous la juste ligne du Populaire Parti
de Kibiti, pour l’instauration dans Kibiti d’une société
socialiste, quel qu’en soit le prix;
4. Réaffirmons, avec la dernière énergie, notre soutien le
plus total au Populaire Parti, à son vaillant et digne
président, le camarade Adrien Ntangu-ya-mbata;
5. Mettons en garde tous les réactionnaires de l’intérieur
ou de l’extérieur, ou tout autre individu malintentionné,
qui croiraient le moment propice et se saisissent de
l’occasion des fautes commises au sein du Parti, pour
détourner la lutte du peuple kibitois à des fins contrerévolutionnaires, à des fins contre l’option
fondamentale du peuple kibitois, à savoir, le socialisme
scientifique;
6. Demandons au Populaire Parti de Kibiti et à son
vaillant président, le camarade Adrien Ntangu-yambata, alias Ya Mbata, de tirer le maximum de leçons
sur la présente situation pour éclaircir, une fois pour
toutes, l’horizon révolutionnaire du peuple kibitois;
7. Demandons qu’ils soient punis, comme il se doit, les
auteurs du coup d’État anti peuple, antinational, dirigé
par le sinistre lieutenant Ange Muwara, en même temps
que la Populaire Armée de Kibiti et toutes les forces
populaires doivent se tenir prêtes à mater sans pitié,
tous les fauteurs de troubles en milieux des élèves et
étudiants, en milieu de jeunesses et ouvriers, dans les
casernes militaires, dans les quartiers ou dans les
villages. »
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Néanmoins, dans sa vision politique, Ya Mbata ne ménage
aucun effort, pour bien gérer la diversité d’opinions. Il pense et
projette de créer un « café au lait politique » à partir de toutes les
tendances qui couvent au sein du Conseil de la Révolution
nationale, puis au sein du Populaire Parti de Kibiti qui remplace le
CRN.
Parce que c’est aussi au sein des partis politiques que doit
commencer la démocratie. C’est au sein des partis politiques que
doit germer l’esprit de contradiction.
Et, le bon chef du parti est aussi celui qui sait gérer toutes
les opinions diverses existant au sein de son parti, et qui les
mélange, puis les tamise, pour avoir un produit dans lequel tous les
courants se retrouvent.
Cela est aussi valable pour un chef d’État qui doit, devant
certaines situations, tenir compte des propositions de l’opposition,
pour ne pas toujours être sur le même ton et manquer de variété.
Les idées qui permettent au président de la République de
développer le pays, ne viennent et ne doivent toujours pas venir de
sa famille politique qui est habituée à dire oui.
Elles peuvent aussi venir de l’opposition. Ét, ça ne devrait
pas être une honte ni pour le président de la République ni pour sa
famille politique, puisqu’elles font avancer le pays.
Pourtant, le peuple a vite deviné que le commandant Adrien
Tangu-ya-mbata est plus proche des Cubains que des Soviétiques
et des Chinois qui, eux aussi, vivent le socialisme scientifique et le
communiste dans leur pays.
Mais, cela n’est pas aussi facile qu’on l’imagine. Ya Mbata
connaît plusieurs moments de turbulences, provoqués par tous les
courants au sein du Conseil de la Révolution nationale devenu le
Populaire Parti du Kibiti.
Cependant, la 7719ème journée, après l’indépendance, est le
jour du sacrifice suprême. Ya Mbata est surpris dans sa résidence
par un commando conduit par le caporal Barthélemy-wa-kalakuandi. Les deux hommes engagent une discussion :
Commandant Adrien Ntangu-ya-mbata : Je sais que vous
complotez contre moi. C’est une idiotie. Renoncez-y et je ne vous
en tiendrai pas rigueur. Que faites-vous ici? Pourquoi ces armes?
Caporal Barthélemy Wa-kala-kuandi : Suivez-nous!
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Le président Adrien Ntangu-ya-mbata est un soldat et un
chef. Se laisser faire n’est pas dans ses habitudes. Il appelle la
garde. Le caporal Barthélemy Wa-kala-kuandi prend peur. Le
président n’a pas du tout réagi comme prévu. Affolé, le caporal
Barthélemy Wa-kala-kuandi tire à bout portant sur le président
Adrien Ntangu-ya-mbata et prend la fuite, en ouvrant le feu pour se
protéger, suivi de ses hommes.
Alerté par les coups de feu, le fils aîné de Ya Mbata saisit
une arme et tire en direction des fuyards. Il aperçoit le caporal
Barthélemy Wa-kala-kuandi sauter le mur d’enceinte du palais,
abat deux membres du commando et se précipite vers la salle à
manger où son père gît dans une mare de sang.
Il est mort sur le coup, mais son fils veut croire qu’il a
encore une chance de le sauver. Il le fait transporter dans la
Renault 4TL de fonction et fonce vers le dispensaire de la
gendarmerie.
Pour prouver l’implication et la culpabilité de l’ancien
président de la République, Sala-bi-sala, dans l’assassinat du
président Adrien Ntangu-ya-mbata, le Populaire Parti de Kibiti
publie, à Kitala-tala, une lettre manuscrite que Sala-bi-sala aurait
adressée au président Adrien Ntangu-ya-mbata, quelques semaines
seulement avant son assassinat : « Vous m’avez destitué sous
prétexte que vous feriez mieux que moi. En cas d’échec, estimezvous, un dirigeant doit savoir se retirer dans la dignité. À votre
tour, vous avez échoué, reconnaissez-le. Officier de carrière, vous
n’avez qu’une parole : vous devez donc démissionner. Sinon, nous
agirons en conséquence. »
Une deuxième version déversée dans l’opinion présente
l’agent de sécurité, le soldat Mantsuntsu, comme l’assassin du
commandant Adrien Ntangu-ya-mbata. Un membre du commando
dirigé par le caporal Barthélemy Wa-kala-kuandi qui se serait
caché dans une guérite lui aurait intimé l’ordre d’abattre le
président Adrien Ntangu-ya-mbata.
Membre du commando : Si tu le fais fuir, je t’abats. Tire!
Tire! Et, le soldat Mantsuntsu rafale sur le président qui tombe sur
le coup.
Il y a une grande confusion dans l’enceinte du palais présidentiel. En effet, des coups de feu bien nourris sont entendus du
côté de la présidence. Et des corps de la garde présidentielle
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comme ceux de quelques membres du commando jonchent le sol
de la présidence.
D’autres conjurés sont vite arrêtés et traduits devant une
cour révolutionnaire. Et nombreux d’entre eux sont condamnés à
mort et exécutés au petit matin. Un jugement inique qui met tous
les Kibitois dans un état de choc.
Cependant, des lamentations tribalistes : Bokongo ba bomi
ngai mwana! Adrien! Adrien! Adrien, comprendre les Bokongo ont
tué mon fils : Adrien, et des communiqués « pyromanes » passent
et repassent à la radio et à la télévision nationale.
Mais le message qui provoque plus l’émoi reste ce
communiqué du Populaire Parti de Kibiti qui culpabilise, sans
procès, la famille du président Adrien Ntangu-ya-mbata dans
l’assassinat de l’abbé Émile Nsânga Kue ngo : « Peuple kibitois,
7719 jours après l’indépendance, dans la soirée, l’abbé Émile
Nsânga Kue ngo a été enlevé et sommairement exécuté par un
groupe de trois personnes appartenant à la famille du président
Adrien Ntangu-ya-mbata. Une semaine avant l’assassinat du
camarade président Adrien Ntangu-ya-mbata, l’abbé Émile
Nsânga Kue ngo avait été reçu par le président de la République.
Cette audience était régulièrement programmée. Et la relation de
cause à effet entre l’assassinat du camarade président et l’audience
accordée ne peut en conséquence être établie. Aussi, le Populaire
Parti de Kibiti désapprouve-t-il entièrement de tels actes de
vendetta familiale qui rappelle les événements déplorés à Ntandu,
à la 7619ème journée après l’indépendance. Le Populaire Parti de
Kibiti dénonce et condamne sans équivoque et très énergiquement
cet acte odieux d’autant plus que le président de la République
avait, sa vie durant, travaillé dans le sens de l’unité nationale et
dans celui de bons rapports entre l’État et toutes les confessions
religieuses exerçant en République populaire de Kibiti. Le Parti
militaire créé pour gérer la crise et qui remplace le Populaire
Parti de Kibiti, lance un vibrant appel au peuple, pour que l’intérêt
national reste toujours au-dessus des passions. L’assassinat de
l’abbé Émile Nsânga Kue ngo nous met dans un double deuil
national. Les auteurs de ce crime crapuleux qui sont déjà
appréhendés par les forces de sécurité, seront châtiés de façon
exemplaire au même titre que les assassins du président Adrien
Ntangu-ya-mbata. Le Parti militaire ne peut accepter de tels actes
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qui relèvent de la passion aveugle et du banditisme et met
sévèrement en garde tous ceux qui s’aviseraient à troubler l’ordre
public au moment où le peuple kibitois tout entier est plongé dans
une profonde consternation. Le Parti militaire sait que notre
peuple perd en la personne de l’abbé Émile Nsânga Kue ngo, une
éminente autorité ecclésiastique, qui a œuvré toute sa vie pour la
fraternité et la concorde entre tous les fils de notre pays. En ce
moment douloureux que traverse notre peuple, le Parti militaire
demande de suivre l’exemple du grand patriote que fut l’abbé
Émile Nsânga Kue ngo. »
Malgré toutes ces informations déversées dans l’opinion, et
qui peuvent aggraver la situation ou provoquer des guerres tribales,
les Kibitois, tous les Kibitois du Nord, du Sud, de l’Est et de
l’Ouest restent unis comme les poils d’un chien qui se couchent et
se dressent ensemble.
Ils sont très éprouvés, et comprennent vite que le Parti
militaire est, à la fois, un pyromane qui veut allumer des incendies,
et un sapeur pompier, chargé de les éteindre.
Mais, les Kibitois ne s’emballent pas dans ses projets. Ils
pleurent leur président et ne se laissent pas emporter par les
déclarations incendiaires du Parti militaire qui veut les diviser pour
mieux régner.
Partout, dans les grandes villes de Kibiti, des veillées mortuaires sont organisées dans toutes les maisons communes.
Tout le pays est en deuil et la musique ambiante est
interdite. Seuls les chants religieux et funèbres sont autorisés sur
toute l’étendue du territoire national.
Les débits des boissons sont fermés jusqu’à nouvel ordre.
Les Kibitois décident de porter des brassards au bras ou des bandes
d’étoffe noire ou blanche autour de leurs têtes, pour signifier leur
deuil.
Pourtant, le refrain : « Bokongo ba bomi ngai mwana :
Adrien! Adrien! Adrien », revient presque toutes les heures sur les
ondes de la Radio nationale.
Néanmoins, cette accusation gratuite ne manque pas de
paraître comme un acte de déclaration de guerre entre Bisi-Ntandu,
la tribu de la mère du président Adrien Ntangu-ya-mbata, et les
Bokongo que l’on accuse d’avoir tué le président. Et, cela fait
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craindre la montée des tensions et le déclenchement des affrontements
intertribaux dans le pays.
Et, d’aucuns se demandent pourquoi un tel refrain est-il
régulièrement diffusé sur les ondes de la Radio nationale ? Pourtant,
il frustre une bonne partie de la population Kibitoise.
Pourquoi n’est-il pas censuré, pour éviter des affrontements
entre les tribus et sauver la nation ?
Pourtant, c’est à ce moment que le souffle de l’abbé Émile
Nsânga Kue ngo a du prix aux yeux de Ta Mampûngu et de tous
les Kibitois.
Pourtant, c’est à ce moment que la mort du président
Adrien Ntangu-ya-mbata a un sens pour les Kibitois.
Pourtant, c’est à cet instant que le souffle de l’abbé Émile
Nsânga Kue ngo devient précieux.
Pourtant, c’est à ce moment que le sacrifice de l’abbé Émile
Nsânga Kue ngo revêt un sens profond.
Pourtant, c’est à ce moment que tous les Kibitois écoutent,
malgré leurs émotions, leurs cœurs, et comprennent que Kibiti est
une nation. Et que ce qui les unit est plus fort que le pouvoir
politique qui les divise.
Pourtant, c’est à ce moment que tous les Kibitois découvrent
qu’ils forment un peuple, et sont tous des rejetons des bâtisseurs du
grand Kue ngo.
C’est ainsi, malgré la dure épreuve et la terreur que vivent
les Kibitois, la très douce voix de l’abbé Émile Nsânga Kue ngo,
pourtant enlevé et enterré vivant, loin de la ville, se fait entendre
dans tout le pays.
Les échos de son appel au calme parviennent jusque dans
les oreilles et les cœurs de tous les Kibitois, et heureusement!
Comme le gargouillis d’une fontaine qui est agréable à
entendre et qui adoucit les amertumes de la vie, la voix de l’abbé
Émile Nsânga-kue-ngo calme toutes les tensions qui montent dans
le pays. Elle est perceptible dans tout le pays et dit : «À tous nos
frères croyants, du Nord, du Centre et du Sud, en souvenir du
président Adrien Ntangu-ya-mbata, nous demandons beaucoup de
calme, de fraternité et de confiance en Dieu, Père de toutes les
races et de toutes tribus, afin qu’aucun geste déraisonnable ne
puisse compromette un climat de paix, que nous souhaitons tous. »
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Et, c’est grâce à son sacrifice, reconnait la population de
Kibiti, que leur pays a connu la paix pendant toute la période qui a
suivi l’assassinat du président Ntangu-ya-mbata, malgré les
communiqués pyromanes et les lamentations de la mère du
président Adrien Ntangu-ya-mbata qui étaient diffusés à la radio et
à la télévision nationale, et qui ne visaient qu’à provoquer une
guerre tribale.
Mais, comme les rayons du soleil qui irisent la surface de
l’eau, le dernier regard de l’abbé Emile Nsânga-kue-ngo affecte
des couleurs de l’arc-en-ciel tous les horizons, et fait éclore la
beauté d’une vie tissée avec une multiplicité de tribus ou de races.
Comme une brise de mer qui, la nuit, fait tomber la rosée
pour rajeunir toute la création, le souffle de l’abbé Emile Nsângakue-ngo fleurit tout Kibiti et fait pousser la paix et l’amour dans
tous les cœurs.
Pourtant, l’abbé Émile Nsânga-kue-ngo ne pourra jouer
pleinement et perpétuellement son rôle d’ange gardien, de
thaumaturge, de prince de la paix et d’intercesseur auprès de Tâ
Mampungu que lorsque la nation, tout entière, le reconnaitra
comme héros national.
Mais, il appartient désormais aux autorités politicoadministratives de poser officiellement des actes qui honorent sa
mémoire. Si elles veulent obtenir, elles aussi, le pardon et la
bénédiction de Tâ Mampungu.

Le président Adrien Ntangu-ya-mbata avait confié son pays
à Dieu. Et avoir une véritable dévotion pour l’abbé Émile Nsângakue-ngo peut aussi plaire à Tâ Mampungu, disent les Kibitois.
Car, Tâ Mampungu a tant aimé ce fils qu’il a fait de lui un
prince de la paix.
Mais, la conviction de l’existence de Dieu ou la croyance à
sa protection et sa bénédiction ne suffit pas. La foi, ce n’est pas un
discours ! Il faut la vivre. Il faut la pratiquer. Il faut la témoigner à
travers des œuvres d’amour pour ses semblables.
Et, quand le président de la République est béni, c’est tout
le pays et tout le peuple qui en récoltent les fruits.
Lorsqu’il est maudit, effectivement c’est tout le pays et tout
le peuple qui en subissent les conséquences. Ne dit-on pas que le
poisson commence à pourrir par la tête ?
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L’abbé Émile Nsânga-kue-ngo ne pourra jouer pleinement
et perpétuellement son rôle d’ange gardien, de thaumaturge, de
prince de la paix et d’intercesseur auprès de Tâ Mampungu que
lorsque la nation, tout entière, le reconnaitra comme héros national.
Croient fermement les kibitois.
Pourtant, lui-même a connu une mort atroce. Il est enlevé et
enterré vivant, dans une tombe, par trois ravisseurs, 7719 jours
après l’indépendance.
Le premier ravisseur : Yo moto mpamba, loba lisusu!
(Toi, pauvre individu, parle encore)
Le deuxième ravisseur : To zui yo té. To ko boma yo.
(Nous t’avons eu. Nous allons te tuer).
Le troisième ravisseur : Sala bamiracle. Balobaka, bino
basango bo salaka ba miracle. Balobi lisusu té, yo ndé moto ozui
pouvoir ya président Ya Mbata. (Fais des miracles, si tu veux
sauver ta vie. On nous a dit que les prêtres font des miracles, et que
c’est toi qui a anéanti la force mystique qui protégeait le président
Adrien Ntangu-ya-mbata, pour qu’il devienne vulnérable devant
ses ennemis.)
Les trois ravisseurs conduisent l’abbé Émile Nsânga Kue
ngo au sommet d’une grande colline. Là, ils le couvrent d’injures
et de moqueries.
Puis, ils le précipitent dans la tombe qu’ils viennent de
creuser, et la rendent pleine en y remettant la terre.
Mais, l’abbé Émile Nsânga Kue ngo ne se défend pas. Les
genoux sur le sol, il continue à prier pour ses bourreaux : « Père,
pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu’ils font. »
Puis, il lève sa main droite, pour bénir pour une dernière
fois, Kibiti, et laisser la paix à tous les Kibitois. Enfin, il dit à mivoix :
« Père, tout est accompli!
Si tu peux reprendre mon âme »
La tombe est remplie, et l’abbé Émile Nsânga Kue ngo
meurt par étouffement. Tout son corps, sauf sa main droite, est
noyé dans la terre.
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Pourtant, son message sur la paix continue à retentir dans
les oreilles et les cœurs de tous les Kibitois et ceux de ses
bourreaux.
Et, c’est grâce à son sacrifice, reconnaît la population de
Kibiti, que leur pays a connu la paix pendant toute la période qui a
suivi l’assassinat du président Ntangu-ya-mbata, malgré les
communiqués pyromanes et les lamentations de la mère du
président Adrien Ntangu-ya-mbata qui étaient diffusés à la radio et
à la télévision.
Mais, l’abbé Émile Nsânga Kue ngo ne pourra jouer
pleinement et perpétuellement son rôle d’ange gardien de Kibiti et
de thaumaturge que lorsque la nation, tout entière, le reconnaîtra
comme héros national, lui adressera solennellement ses prières, et
que ses autorités poseront officiellement des actes honorant sa
mémoire.
À l’image de la Sainte Jeanne d’Arc (1412 – 1431),
reconnue comme une héroïne nationale, et qui est proclamée Sainte
patronne de la France, les habitants de Kibiti veulent, eux aussi,
proclamer l’abbé Émile Nsânga Kue ngo, patron de leur pays.
Sa béatification et sa canonisation en dépendent, croient-ils
fermement et unanimement les habitants de Kibiti.
Cependant, c’est au moment où les premiers rayons du
soleil percent la nuit que les assassins de l’abbé Émile Nsânga Kue
ngo ont du mal à comprendre l’acte qu’ils viennent de poser.
Ils veulent repartir sur la colline, pour exhumer son corps et
tenter de le réanimer.
Ils veulent l’amener dans un service de vulcanisation pour
mettre de l’air dans ses poumons. C’est ainsi qu’ils croient lui
redonner tout son souffle et la vie qu’ils viennent de lui arracher.
Mais, ils ne veulent pas se faire découvrir. Leur besogne est
tellement sale et salissante. Ceux que l’on recrute pour la faire ne
travaillent que la nuit ou au petit matin. Ils ne doivent travailler
qu’à ces heures très avancées pour ne pas se faire voir.
C’est ainsi qu’ils croient cacher leurs crimes de sang.
Pourtant, il y a un être incréé qui voit tout ce qui se passe dans la
nuit et au petit matin.
Mais, malgré tout ce qui se dit sur sa mort, le président
Adrien Ntangu-ya-mbata n’ose pas revenir en songe ou en transe,
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parler ni à sa mère ni aux autres membres du Parti militarisé.
Pourtant, les héros du peuple ou de la révolution sont immortels.
Ils ne sont pas sujets à la mort. Même les charlatans les plus
habiles qui veulent connaître les causes réelles et les présumés
assassins du président Adrien Ntangu-ya-mbata ne réussissent pas.
Parce que le président Adrien Ntangu-ya-mbata cache la
vérité sur sa mort, dans la cinquantième poche de sa veste kaki.
Il ne veut pas que les causes et les conditions de sa mort
soient connues, et que son assassinat serve de prétexte aux
politiciens, sans ambitions et malintentionnés, qui véhiculent déjà
des messages tribalistes, destinés à créer, dans le pays, des troubles
et d’autres situations difficiles : la guerre.
Cependant, plusieurs années après, une troisième version
est déversée dans l’opinion.
Le président Adrien Ntangu-ya-mbata serait tué au champ
de tir, au cours d’un exercice militaire. Il y était convié pour voir
les exploits de la Populaire Armée de Kibiti, et régler un
contentieux qui opposait les troupes.
C’est donc là qu’il serait pris dans un filet, puis ligoté et
égorgé, comme un cochon, avec un douk-douk (un petit couteau
que l’on replie sur lui-même), parce que, rapporte une certaine
opinion, le président Adrien Ntangu-ya-mbata, aurait un grand
fétiche : l'antiballe. Il ne peut pas être tué avec une « guêpe
métallique ».
D’ailleurs, tout ce qui est métal ne peut pas pénétrer dans
son corps, répandent tous ceux qui croient à cette deuxième
version. Mais, la lame du douk-douk n’est-elle pas en métal?
À la nationale et souveraine Conférence de Kibiti, les
Kibitois apprennent une quatrième version. Le président Adrien
Ntangu-ya-mbata serait tué dans une chambre de l’auberge « Le
Paradis », à Kitala-tala.
Ce serait après une courte discussion avec le sergent-chef
Pierre Andimba, un ancien combattant du régiment blindé, que ce
dernier lui aurait coupé, avec un « douk-douk » la carotide, l’artère
qui conduit le sang à la tête. Il serait donc tombé dans un piège que
lui auraient tendu les ennemis de la révolution, l’impérialisme et
ses valets locaux.
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La raison fondamentale qui aurait poussé à son assassinat,
serait son projet de remettre le pouvoir économique à son prédécesseur, Sala-bi-sala, alors que le pays connaissait le début d’une
crise économique.
Et lui-même se serait occupé de la vie politique. Parce que,
à Kibiti, c’est le parti qui dirige l’État. Mais le président Adrien
Ntangu-ya-mbata allait toujours être le président de la République
de Kibiti, sauf qu’il allait perdre quelques prérogatives. Par
exemple, il ne serait plus chef du gouvernement et président du
Conseil des ministres.
Néanmoins, le projet ne serait pas bien vu et apprécié par
les membres de la tribu d’Adrien Ntandu-ya-Mbata qui auraient
pensé qu’en ramenant Sala-bi-sala aux affaires, alors qu’il en avait
été chassé et contraint de rester dans son village, le président
Adrien Ntangu-ya-mbata remettait, ainsi, le pouvoir aux Bokongo
qui semblent être, jusqu'à ce jour, l’ethnie rivale des Bisi-Ntandu
dans la course au leadership national et au pouvoir politique.
On apprend aussi que le coup serait parti de l’Association
des anciens combattants et tirailleurs. Les anciens combattants et
tirailleurs réclamaient le paiement de leurs allocations de
réinsertion.
Association des anciens combattants et tirailleurs : Allo,
bonjour Excellence Monsieur le président de la République. C’est
l’Association des anciens combattants et tirailleurs.
Président Adrien Ntangu-ya-mbata : Quoi, vos allocations
ne sont toujours pas payées? Mais, il y a un an, j’avais ordonné au
ministre de la gibecière du peuple qu’il vous paye vos allocations.
Un fonds puisé dans mes sources personnelles avait été
débloqué pour vous payer. Qu’a-t-il fait avec tout cet argent? Où
est-il?
Tiens! Il doit être à l’intérieur du pays où il est allé toucher
du doigt les réels problèmes du pays. Non! Il est parti se faire
soigner à Mpuntu-mundele. Depuis un mois, il a une méchante
toux qui ne veut pas le quitter. Il est donc parti, il y a trois
semaines, pour se faire soigner.
Association des anciens combattants et tirailleurs : Non,
Non et Non. Excusez-nous Excellence! Mais, ce n’est pas pour ce
problème que nous vous appelons, Excellence Monsieur le
président.
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Président Adrien Ntangu-ya-mbata : Ah, excusez-moi!
Allez, je vous écoute. Je vous écoute!
Association des anciens combattants et tirailleurs : Nous
sommes heureux de vous informer qu’à l’occasion de la célébration
du cinquantième anniversaire du débarquement des Forces
gouvernementales dans la région Tombola-bwaka, nous avons
organisé, ce matin, une petite opération de mise en œuvre de nos
anciens canons antiaériens.
Oh, juste l’occasion de les dépoussiérer et d’entendre
encore quelques coups de canon! Il y a longtemps que nous avons
entendu les coups de canon, Excellence Monsieur le président.
Mais, nous sommes désolés de vous informer que l’ancien
combattant, le sergent-chef Yvon Matondo a eu des fourmis dans
les jambes.
Président Adrien Ntangu-ya-mbata : Mais, si ce n’est
que pour des crampes. Amenez-le à l’Hôpital des Armées.
Association des anciens combattants et tirailleurs : Non,
Excellence! Ce n’est pas des crampes, bien que cette expression
traduise, effectivement, les contractions musculaires brusques et
douloureuses.
Elles sont passagères, ces crampes. Je voudrais parler des
tracasseries avec les troupes au lieu de l’exercice. Lorsque les
troupes sont affamées, tout peut arriver.
Le sergent-chef Yvon Matondo, a donc abandonné les
troupes sur le terrain, et s’est réfugié à l’auberge Le Paradis, à
quelques encablures du Commissariat central de la Gendarmerie.
Président Adrien Ntangu-ya-mbata : Mais, pourquoi
n’est-il pas venu droit à la présidence, pour me rendre compte?
Que s’est-il passé réellement?
Association des anciens combattants et tirailleurs : Nous
ne savons pas exactement ce qui s’est passé. Nous venons d’être
contactés par un autre membre de l’association, l’ancien combattant Kilembe-Nzaou, qui est sur les lieux.
Président Adrien Ntangu-ya-mbata : C’est qui ce membre?
Où est-il à ce moment? Pouvez-vous le recontacter, pour lui
demander d’autres informations? Et, s’il peut monter à la
présidence!
Association des anciens combattants et tirailleurs : Son
téléphone est déchargé. À cause du délestage que l’on effectue
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dans la ville, il n’a pas pu charger son téléphone. Non, il n’y a pas
de réseau à l’endroit où ils se trouvent, Excellence.
Président Adrien Ntangu-ya-mbata : Je vais à l’auberge
Le Paradis. Je file à l’auberge Le Paradis. J’y vais tout de suite. Ne
vous éloignez pas de votre téléphone.
Association des anciens combattants et tirailleurs :
Merci, Excellence. Nous attendons votre coup de fil. Nous sommes
à votre disposition.
Président Adrien Ntangu-ya-mbata : Ne vous éloignez
pas de votre téléphone, je dis bien!
Association des anciens combattants et tirailleurs : À
vos ordres, président!
Le président Adrien Ntangu-ya-mbata monte dans sa
Renault 4TL bleue. C’est lui-même qui est au volant. La voiture
file et arrive à l’auberge Le Paradis.
Le président est reçu en haut des marches du perron par
Faustin Koundzoumouna qui lui fait des brasses.
Faustin Koundzoumouna : Bonjour camarade président!
Soyez le bienvenu!
Président Adrien Ntangu-ya-mbata : Bonjour, camarade
Faustin Koundzoumouna! Quoi de neuf?
Faustin Koundzoumouna : Tout va bien, sauf que je viens
de recevoir le sergent-chef Yvon Matondo. Il a eu des difficultés
avec les membres de son association qui lui réclament le payement
de leurs allocations de réinsertion.
Pourtant, ils étaient partis, au champ des tirs, pour une
petite manœuvre. Ils voulaient encore manipuler leurs armes à feu.
Dégainer une arme est devenu leur hobby. Malgré l’interdiction faite sur le port d’arme dans tout Kibiti. Les anciens combattants sont difficiles à gérer. Ils sont difficiles à réinsérer.
Président Adrien Ntangu-ya-mbata : Mais, comme ils ne
tirent pas sur les hommes… Mais, où est le sergent-chef Yvon
Matondo ? Et que se passe-t-il réellement ? Avez-vous parlé avec
lui ?
Faustin Koundzoumouna : Il est dans ma chambre d’auberge,
au premier étage. Vous avez bien fait de venir, vous-même, pour
l’entretenir. C’est une affaire qui engage la sécurité et la sûreté de
l’État. Vous avez bien fait de venir vous-même.
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Une révolte des anciens combattants et tirailleurs peut
dégénérer. Il faut vite les calmer ou régler leur problème. Il faut
vite payer leurs indemnités de réinsertion. C’est pour cette raison
qu’ils sont fâchés.
Président Adrien Ntangu-ya-mbata : (hausse le ton) Que
s’est-il passé? Dites-moi, camarade Faustin Koundzoumouna!
Faustin Koundzoumouna : Je, je, je ne sais pas exactement,
camarade président. Je suis arrivé ce matin. Je rentre de Yacobi où
je travaille comme directeur de la Kibiti-mbuma-sukali. J’ai
décidé, cette année, d’augmenter la production.
Mais, il me faut des nouvelles machines. La demande
devient de plus en plus forte ces derniers mois. Il me faut des
nouvelles machines pour augmenter la production. Un petit crédit
de vingt-sept milliards ne sera pas mal, dans un premier temps.
Les deux hommes gravissent rapidement les marches de
l’escalier et entrent discrètement dans la chambre qu’occupe le
camarade Faustin Koundzoumouna.
Mais, le président Adrien Ntangu-ya-mbata ne prend pas,
en avance, une disposition sécuritaire pouvant lui permettre
d’éviter un danger.
Aucun garde ne le précède dans l’auberge et dans la
chambre où il est reçu par le camarade Faustin Koundzoumouna.
Aussitôt entré dans la chambre, le camarade Faustin
Koundzoumouna s’écroule dans son lit et prend sa tête dans ses
deux mains, cache son regard fuyant derrière des verres de lunettes
fumés, et déverse des flots de larmes.
Dans la pièce, se tiennent Marcos, un jeune coopérant venu
de Ndumba-ya-kala-kwela et qui travaille à l’Hôpital des Armées,
et un ancien combattant et tirailleur, le sergent-chef Pierre. Andimba.
Président Adrien Ntangu-ya-mbata : J’ai compris! J’ai
compris! J’ai compris ton message et ta mission, camarade Faustin
Koundzoumouna. Je sais qu’on t’a poussé à faire ce que tu as à
faire. As-tu bien réfléchi avant d’accepter de la faire? Mais, tu
aurais, toi-même, pris un revolver et appuyé sur la gâchette. Si tu
veux, je te prête celui de mon garde du corps. Non, il est innocent!
Je ne veux pas qu’il paye les pots qu’il n’a pas cassés. As-tu besoin
des gants? Tu aurais aussi mis des gants, camarade Faustin
Koundzoumouna. Mais, tu peux te servir de ta serviette. Tu peux
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enrouler le revolver dans ta serviette et… c’est pour ne pas salir tes
mains. Je ne veux pas que tu salisses tes mains. Je veux que tu les
gardes propres. Elles te serviront à faire autre chose. Parce que le
sang humain résiste à tous les détergents. Avec quel produit
pourras-tu effacer les taches de mon sang? Mon sang, le sang de
toute personne humaine est précieux. Plus précieux que l’or et le
diamant. Mais je vais tout de même te rappeler mon dernier
discours. Mon discours à l’Hôtel de la Mairie. Le discours que j’ai
prononcé, il y a quatre jours seulement.
Faustin Koundzoumouna : Ah, la vieillesse! Je ne me
rappelle de rien. Même pas un mot. Pourtant, j’y étais. La salle
était toute pleine. Vous étiez habillé en saharienne grise. Vous
portiez des mocassins noirs. Vous étiez beau. Très beau, ce jour-là.
Président Adrien Ntangu-ya-mbata : (il reprend un
paragraphe de son dernier discours) : « Lorsque ton pays est sale et
manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propreté et son
unité qu’en le lavant avec ton sang.»
Faustin Koundzoumouna (il se rappelle enfin du discours
et accentue ses sanglots) : C’est vrai! Vous avez dit cela. Vous
avez dit cela. Les masses avaient applaudi. Les masses avaient
applaudi. Pourtant, elles devaient pleurer! Je crois qu’elles
n’avaient pas bien compris votre message. (Le président Adrien
Ntangu-ya-mbata le console aussitôt, et tente de le prendre dans
ses bras, comme un enfant.)
Président Adrien Ntangu-ya-mbata : Je sais que tu peux
éviter tout cela. Mais, il faudra que tout cela arrive. Mon heure est
arrivée. Parce que lorsque ton pays est sale et manque de paix
durable, tu ne peux lui rendre sa propreté et son unité qu’en le
lavant avec ton sang. Mais, sache que tu n’as pas bien réfléchi!
Et ce n’est pas pour ta gloire et celle de tes enfants que tu
salis tes mains. (Faustin Koundzoumouna intensifie ses sanglots)
Le vin est tiré, il faut donc le boire, camarade Faustin Koundzoumouna.
Ce qui est fait est fait, et ce qui est écrit dans ton cœur est écrit.
Veux-tu, toi aussi, te dire innocent? Judas a fait la volonté de Dieu.
Il a tué son neveu, Jésus, pour que ce dernier montre à toute
l’humanité la valeur du pardon.
Pourtant, il était sûr que son neveu pouvait éviter cette
« coupe ». Mais, toi! Au nom de qui agis-tu? Pourtant, je n’ai pas

85

50 cheveux sur une tête nue

besoin de ta réponse. (Puis, il se tourne vers le sergent-chef Pierre
Andimba). Mais, que fait ce tirailleur-là ici?
Pierre Andimba : Je vous avais formellement interdit de
m’injurier. Aujourd’hui, vous allez savoir de quel bois je me
chauffe. Vous allez pleurer votre mère.
Président Adrien Ntangu-ya-mbata : Que viens-tu chercher
ici? Je connais la mission qui t’a été confiée. Je veux que tu
l’assumes jusqu’au bout. Je ne peux pas t’empêcher, pourtant j’en
ai les moyens. Mais, mon heure est arrivée. Et, il t’appartient de
tout achever. Mais, sache que celui qui verse le sang de l’homme,
c’est aussi par l’homme que son sang sera versé; car Dieu a fait
l’homme à son image. Vas-y Pierre, ne perd pas du temps. Sort ton
poignard, le temps presse. Enfonce-le dans mon ventre, dans mon
cou. Mais, tu as oublié de mettre des gants. C’est très important
pour un assassin de ta taille.
Pierre Andimba : Tu m’as traité d’assassin. Tu m’as
offensé. Tu vas voir. Tu vas voir ça tout de suite. Tu ne sortiras pas
vivant de cette chambre. Je te le promets. Je vais t’égorger comme
un cabri. Je vais t’immoler et t’offrir en sacrifice aux dieux de mes
ancêtres. Tu ne sortiras pas d’ici vivant, je te le promets.
Président Adrien Ntangu-ya-mbata : Me voici devant toi.
Je sais que tu es très courageux. Et, je ne suis pas ta première
victime. Je ne crois pas que je sois aussi la dernière. Qui a bu,
boira! Mais, je te le dis, en vérité : celui qui verse le sang de
l’homme, c’est aussi par l’homme que son sang sera versé; car
Dieu a fait l’homme à son image. Avance, sort ton poignard, parce
que le temps presse. Tu peux commencer par l’enfoncer dans le
ventre. Puis, à la poitrine. Enfin, dans mon cou. Et ça suffira. Trois
coups de poignard suffiront pour m’achever. Avance, sort déjà ton
poignard et garde ton colt dans la cinquantième poche de ta veste
kaki. Garde ton colt, je t’en prie, ne le fais pas parler, de peur que
mes gardes qui sont dehors entendent son cri. De peur que tu ne
rates ta mission. Ton heure, à toi, n’est pas encore arrivée. C’est
pourquoi je te demande de vite accomplir ta mission et de
t’éloigner de ces lieux. Ton heure n’est pas encore venue. Elle
viendra, mais je ne sais pas quand et où aura lieu la scène. Ta scène
à toi! Aussi, garderas-tu ton poignard dans la cinquantième poche
de ta veste kaki, parce que cette poche est étanche et imperméable.
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Elle ne laisse passer ni les fluides ni la poussière ni les odeurs des
crimes, etc.
Pierre Andimba : (comme un lion qui saute sur une
gazelle, Pierre Andimba rugit et bondit sur le président Adrien
Ntangu-ya-mbata. Avec un poignard bien aiguisé, il lui coupe la
carotide.) Qui cherche trouve. Tu m’as provoqué et injurié, voilà
ton sort. Je t’avais prévenu. Je ne suis pas un tirailleur. Tu sais, toimême, que je n’ai jamais raté ma cible. Tu ne le répéteras plus
jamais.
Président Adrien Ntangu-ya-mbata : Quelle heure est-il?
Pierre Andimba : Midi!
Président Adrien Ntangu-ya-mbata : Peux-tu le dire dans
ta langue maternelle?
Pierre Andimba : Ntangu-ya-mbata ! (Il pose ses mains
sur la tête comme s’il se rappelle quelque chose ou veut regretter
l’acte qu’il vient de poser.)
Effectivement, étant de la même tribu que le président
Adrien Ntangu-ya-mbata, Pierre Andimba connaît bien le sens
profond du nom patronymique du président Adrien Ntangu-yambata.
Il se rappelle qu’il était dit le jour de sa naissance que ce
fils de la grande tribu de Bisi-Ntandu, né à la douzième heure du
jour après minuit, au moment où chaque homme marche sur son
ombre, trouvera la mort à cette même heure. Mais, ni l’année ni le
jour n’étaient annoncés.
Par ailleurs, on avait prédit que celui qui versera le sang
d’Adrien Ntangu-ya-mbata, à cette heure indiquée par les anciens,
c’est aussi par l’homme que son sang sera versé. Voilà ce qui
trouble l’esprit de Pierre Andimba.
Président Adrien Ntangu-ya-mbata : Tu as trouvé.
Bravo! Je peux donc partir. Je dois m’en aller. Tu as compris! Et
tout est accompli! Tout est accompli! (Il tombe et meurt.)
Faustin Koundzoumouna enlève les lunettes noires qui
troublent sa vision. Ses yeux veulent bien voir le sang du président
Adrien Ntangu-ya-mbata qui coule comme un petit ruisseau dans
un rocher, et qui murmure des petites paroles.
Le président Adrien Ntangu-ya-mbata est mort, pourtant sa
voix se fait encore entendre : « J’ai compris! J’ai compris! J’ai
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compris ton message et ta mission, camarade Faustin Koundzoumouna.
Je sais qu’on t’a poussé à faire ce que tu as à faire. As-tu bien
réfléchi avant d’accepter de le faire? Mais tu aurais toi-même pris
un revolver et appuyé sur la gâchette. Si tu veux, je te prête celui
de mon garde du corps. Non, il est innocent! Je ne veux pas qu’il
paye les pots qu’il n’a pas cassés. As-tu besoin des gants? Tu
aurais aussi mis des gants, camarade Faustin Koundzoumouna.
Mais tu peux te servir de ta serviette. Tu peux enrouler le revolver
dans ta serviette et… c’est pour ne pas salir tes mains. Je ne veux
pas que tu salisses tes mains. Je veux que tu les gardes propres.
Elles te serviront à faire autre chose, parce que le sang humain
résiste à tous les détergents. Avec quel produit pourras-tu effacer
les taches de mon sang? Mon sang, le sang de toute personne
humaine est précieux. Plus précieux que l’or et le diamant. Mais,
je vais, tout de même, te rappeler mon dernier discours. Mon
discours au Grand Hôtel de la Mairie. Le discours que j’ai
prononcé, il y a quatre jours seulement. Lorsque ton pays est sale
et manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propreté et son
unité qu’en le lavant avec ton sang.»
Pierre Andimba a encore ses nerfs sur la peau. Son cœur a
« bu le sang ». Ses fétiches se sont activés. Comme un tueur en
série, il attend d’autres personnes à égorger.
Il demande qu’on lui amène tous les condamnés à mort qui
traînent dans toutes les prisons de Kibiti. Il veut continuer à faire
l’affaire, comme dirait l’autre.
Pourtant, les paroles du président Adrien Ntangu-ya-mbata
continuent à retentir dans ses oreilles : « Me voici devant toi. Je
sais que tu es très courageux. Et, je ne suis pas ta première
victime. Je ne crois pas que je sois aussi la dernière. Qui a bu,
boira! Mais, je te le dis, en vérité : celui qui verse le sang de
l’homme, c’est aussi par l’homme que son sang sera versé car
Dieu a fait l’homme à son image. Avance, sort ton poignard, parce
que le temps presse. Tu peux commencer par l’enfoncer dans le
ventre. Puis, à la poitrine. Enfin, dans mon cou. Et ça suffira. Trois
coups de poignard suffiront pour m’achever. Avance, sort déjà ton
poignard et garde ton colt dans la cinquantième poche de ta veste
kaki. Garde ton colt, je t’en prie, ne le fait pas parler, de peur que
mes gardes qui sont dehors entendent son cri. De peur que tu ne
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rates ta mission. Ton heure, à toi, n’est pas encore arrivée. C'est
pourquoi je te demande de vite accomplir ta mission et de
t’éloigner de ces lieux. Ton heure n’est pas encore venue. Elle
viendra, mais je ne sais pas quand et où aura lieu la scène. Ta
scène à toi! Aussi, garderas-tu ton poignard dans la cinquantième
poche de ta veste kaki, parce que cette poche est étanche et
imperméable. Elle ne laisse passer ni les fluides ni la poussière ni
les odeurs des crimes.»
Dehors, le temps est à l’orage. Les nuages noirs hâtent les
pas, pour vite couvrir tout Kibiti. Goulus et gloutons, ils avalent les
avions et les sommets pointus des montagnes de haute altitude, et
font tomber une nuit prématurée.
Pierre Andimba espère avoir enfin de l’eau pour laver ses
mains et ses habits qui égouttent encore le sang du président
Adrien Ntangu-ya-mbata.
C’est depuis un an que la ville capitale de Kitala-tala
manque d’eau. Pourtant, elle est construite sur une grande île.
Le sang du président Adrien Ntangu-ya-mbata coule sur les
murs et le sol carrelé comme les flots tumultueux d’un torrent.
Et, Pierre Andimba n’arrive pas à supporter le petit bruit
qu’il produit lorsqu’il tombe goutte à goutte sur le sol carrelé.
Dans ses oreilles, ce petit bruit est un vacarme qui assourdit
comme les décibels assénés d’un avion de chasse.
Mais, Pierre Andimba est surpris par un fait : son poignard
n’égoutte pas. Il retient et reteindra encore tout le sang qui le
couvre et qui commence à se coaguler.
Pourtant, il veut vite le remettre dans le fourreau, pour ne
pas se faire surprendre avec une arme blanche dans la main.
Mais, il n’arrive pas à le débarrasser du sang du président
Adrien Ntangu-ya-mbata. Il le nettoie avec un bout de rideau, mais
en vain.
Pour cacher son poignard qui commence à s’émousser, il le
dissimule dans la cinquantième poche de sa veste kaki.
C’est aussi dans cette même petite partie de ce vêtement qui
lui couvre le buste jusqu’à la taille ou les hanches qu’il croit
étouffer son crime.
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Même mort, le président Adrien Ntangu-ya-mbata est conscient
de la rivalité politique qui existe entre Bisi-Ntandu et les Bokongo.
C’est pourquoi il ne veut pas que sa mort serve de prétexte pour
enflammer le pays.
C’est ainsi qu’il décide de cacher, lui aussi, la cause et les
conditions de sa mort dans la cinquantième poche de sa veste kaki.
Et il réussit! Pendant cent ans, personne en dehors de ses
bourreaux et leurs commanditaires, ne connaîtra la vraie cause et
les conditions réelles dans lesquelles le président Adrien Ntanguya-mbata a trouvé la mort.
D’ailleurs, plusieurs mythes sont conçus sur sa vie et sa
mort. On le dit Ingoué, alors qu’il est né d’une mère mwisi-ntandu
et d’un père batékéla.
Son père, Ta Mbingua, est un ancien milicien qui aurait
travaillé dans la région de Ntandu. Il serait sorti mystérieusement
d’une salle de réunion, à Lusende-lwa-mususumbi, la deuxième
grande ville de Kibiti, alors que tout était bien préparé, pour le
capturer vivant, et le tuer.
Quelques jours avant sa mort, à midi pile, un animal
sauvage, la genette, qui serait son totem, aurait traversé la cour de
la présidence, pour annoncer sa fin tragique.
La 7719ème journée, après l’indépendance, il est tué quatre
fois, à trois différents endroits.
Deux fois à la présidence de la République. D’abord par le
caporal Barthélemy Wa-kala-kuandi. Puis, par le caporal-chef
Mantsuntsu qui ont tiré sur lui.
À l’auberge Le Paradis, par l’ancien combattant et
tirailleur, Pierre Andimba qui lui a coupé la carotide.
Enfin, au champ de tir où il est retenu, dans un filet, par les
anciens combattants et tirailleurs qui réclament le paiement de
leurs allocations de réinsertion, avant d’être abattu.
Il serait enseveli, à la fois, dans la ville capitale et dans son
village natal. Il serait, serait, serait…
Voilà autant de versions empruntes de mystères que l’on
peut enregistrer sur la vie et la mort du président Adrien Ntanguya-mbata, et qui confirment qu’il est bel et bien un grand
personnage.
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Le cinquantième étage d’une termitière
Au président Jacques Joachim Yhombi Opango

En 1977, le président Marien Ngouabi est assassiné. Le
colonel Joachim Yhombi Opango, un homme autoritaire et reconnu
pour ses décisions impérativement exécutoires d’urgence, est
proposé par ses pairs du Comité militaire du Parti, pour être
président «jusqu’à nouvel ordre ». Il devient donc le quatrième
président de la République populaire du Congo. Mais, le nouveau
président dirige sans programme. Le principe « jusqu’à nouvel
ordre » collé à son pouvoir ne lui permet pas d’avoir un projet de
société. Parce qu’il ne sait pas quand sonnera le glas de son
pouvoir. Yhombi Opango gouverne donc avec beaucoup de stress.
Pourtant, ses nouvelles fonctions lui procurent beaucoup de
richesses, d’honneurs et de bonheur. Mais, il faut faire vite pour
tout avoir, peut-être se disait-on. La chance ne sourit qu’une seule
fois! Le nouveau président va mener une vie bourgeoise, pour au
moins, profiter de ses jours au pouvoir. Néanmoins, les Congolais
savent que Yhombi Opango n’est pas plus «boukouteur» 6 que tous
les autres politiciens congolais qui font de la politique une source
d’enrichissement. Mais, sa brutalité, sa manière expéditive de
régler les problèmes de la nation vont devenir, entre autres, le
poison qui va ronger son pouvoir. Tenez! À peine arrivé au
6

Boukouteur : politicien prodigue qui brille par la gabegie et le détournement
des fonds publics.
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pouvoir, Yhombi Opango abroge la constitution de 1973 et la
remplace par un acte fondamental. Il dissout l’assemblée nationale,
organise, à la hâte, une cour martiale, à l’issue de laquelle
l’ancien président Alphonse Massamba-Débat et plusieurs membres
de la garde présidentielle sont condamnés à mort et exécutés au
petit matin; une cour révolutionnaire d’exception, toujours sur la
mort de Marien Ngouabi, condamne à mort plusieurs conjurés que
le peuple trouve innocents. Il ordonne de prélever, quatre fois par
an, 10% sur tous les salaires inférieurs à trente mille francs Cfa, et
20% sur les salaires supérieurs à cette somme, afin de remplir les
caisses de l’État. Pourtant, le bois et le pétrole qui constituent les
premières ressources financières du pays se vendent encore très
bien. Conséquences : ses détracteurs le qualifient de bulldozerconcasseur parce que non seulement aucun obstacle ne peut
l’arrêter, mais aussi et surtout parce qu’il broie facilement les vies
humaines ; une certaine opinion peint ses richesses accumulées en
un laps de temps avec beaucoup d’exagération, et les Congolais
qui ont le sens de l’humour, le caricaturent en le présentant avec un
ventre qui est gros et pointu comme la cime d’une termitière, et
dont le nombril serait le cinquantième étage de ce nid de termites.
Mais pour beaucoup de Congolais, Joachim Yhombi Opango
demeure jusqu’à ce jour et malgré sa brutalité politique, le
président le plus rigoureux que connaît le pays depuis
l’indépendance en 1960.
La République de Wari-mumvuka, une ancienne colonie
castalienne dont le nom signifie, c’était une cité, est particulière au
monde, parce qu’il est le seul État, parmi les cent quatre-vingttreize qui ont adhéré au système des Nations unies, et les
cinquante-quatre membres de l’African United qui interdit à ses
citoyens d’utiliser leurs noms patronymiques et leurs prénoms,
lorsqu’ils occupent de hautes fonctions politiques, administratives
et militaires.
En effet, chaque citoyen qui accède à une haute fonction
politique, administrative ou militaire doit être affublé d’un
sobriquet, formé à partir des initiales de son prénom et de son nom,
ou prendre carrément le nom de son totem.
Mais, pour ne pas révéler leurs totems qui symbolisent leurs
ancêtres ou les esprits qui les protègent, nombreux prennent tout
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simplement des surnoms familiers qui en réalité ne sont que des
sigles.
C’est ainsi, même le président de la République est appelé
K. K., le premier ministre par T. B., le chef d’état-major par G.F.
Et, ce n’est qu’à la fin de ses fonctions que l’on reprend son
nom de famille et son prénom. Et que l’on redevient une nouvelle
créature, lavée de tous les crimes qui ont été commis pendant ses
fonctions.
Cette loi permet de protéger tout haut fonctionnaire et sa
famille contre d’éventuelles poursuites judiciaires dont ils peuvent
faire l’objet pour des délits ou crimes commis dans leurs fonctions.
Pourtant, le peuple de Wari-mumvuka qui ne manque pas
d’humour tente toujours de reconstituer les noms qui se cachent
derrière les sigles.
Et, la reconstitution est toujours fantaisiste. K.K, le sobriquet
du président de la République est défini par kaka, la matière fécale,
en langage familier, et « Ka koudila », traduit en français par
toujours en pleurs, pour parler de la mauvaise situation du pays qui
perdure.
T.B. par « Tombola, bwaka », pour se moquer de leur
premier ministre qui manquerait de personnalité et que le président
manipule comme une marionnette, et des autres membres du gouvernement qui sont réduits à des simples subordonnés intellectuels
du président de la République.
G.F. la gâchette facile, pour dénoncer la facilité avec
laquelle le chef d’État major décide les opérations militaires et du
redéploiement de la force publique dans certains départements, qui,
dans la plupart des cas, laissent des taches de sang.
Le pays est sous le choc et porte encore le deuil. Et, les
habitants de Wari-mumvuka pleurent encore leur président, le
capitaine M. N., que vient d’assassiner un commando, lorsqu’un
Parti militaire créé à la va-vite, dirigé par onze membres fondateurs
et composé de onze membres adhérents qui sont les premiers fils
des onze membres fondateurs, et de onze sympathisantes qui,
toutes ne sont que les épouses des onze membres fondateurs, se
donne la mission de mettre les troupes en état d’alerte maximale,
de lancer les premières recherches pour retrouver les conjurés et
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les assassins, et convoquer les autres membres du directoire à une
réunion de crise.
Mais, c’est aussi cette petite structure qui s’est autoproclamée,
le onzième jour du onzième mois, qui dirige le pays et met en place
un gouvernement militaire de onze membres, aussi appelé M 1111, dont la principale mission est d’assurer la sécurité du pays,
organiser les obsèques du président M. N. et gérer les affaires
courantes de l’État, jusqu’à nouvel ordre. C’est aussi ce Parti
militaire qui désigne le nouveau chef d’État.
Camarade J. L. : C’est toi, camarade N. D., qui dois être
nommé à la tête du Parti militaire, dit-il, doucement. Tu es le seul
de nous tous qui a la légitimité nécessaire aux yeux du peuple. Il te
fait déjà confiance. Dans un moment aussi critique, tu incarnes
mieux qu’un autre la légitimité de l’État.
Camarade L. N : Dans les circonstances que nous traversons,
nous avons besoin d’un homme fort. Et, je suis d’accord avec le
camarade J. L.
Camarade N. D : au moins le temps d’organiser les
obsèques du président M. N. et d’assurer la sécurité du pays. Nous
en reparlerons. C’est cette condition que j’accepte. Nous en
reparlerons dès que la situation sera stabilisée et les meurtriers sous
les verrous. Mes amis, je n’ai que trente ans et trop peu
d’expérience. Je ne me sens pas prêt à assumer le pouvoir plus
longtemps. J’abandonne donc la présidence du Parti militaire, dès
le lendemain des obsèques du président M.N.
Mais que faut-il faire? Le temps presse. Le poste ne doit
pas rester vacant trop longtemps. La République doit vite avoir un
président. Le camarade J. L. promet de ramener, dès ce soir, un
nom. Il demande à ses pairs qu’on lui laisse le temps de lancer un
appel d’offres à travers le pays.
Camarade J. L. : Allo, camarade lieutenant J. O!
Camarade lieutenant J. O. : Allo, camarade J. L. Je suis à
Bobossi. J’adresse au parti, à tous les Mumvukais et à la famille du
président M. N., mes condoléances. Je vous écoute donc.
Camarade J. L. : J’ai pris acte. Cependant, permettez que
je vous annonce cet avis d’appel d’offres. Le Parti militaire m’a
chargé de recruter un président de la République. Ce dernier devra
diriger le pays, Wari-mumvuka, jusqu’à nouvel ordre. Les dossiers
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de candidature doivent être adressés, aujourd’hui même, au plus
tard à 22 heures précises, heure locale, sous plis fermé au siège du
Parti militaire, avec mention « Avis de vacance de poste pour le
recrutement d’un président de la République de Wari-mumvuka.»
Camarade lieutenant J. O. : Mais, mais, mais… je ne suis
pas à Mbanza-mumvuka, la capitale. Je suis à Bobossi! C’est ici
que j’ai appris la triste nouvelle. Je ne suis pas à Mbanzamumvuka. Je suis à Bobossi! Le temps de rentrer à Mbanzamumvuka, avec cet état de la route.
Camarade J. L. : Si vous voulez souscrire à l’offre, un
hélicoptère viendra vous chercher, pour vous ramener à Mbanzamumvuka.
Camarade lieutenant J. O. : Et mon épouse! Ma très
chère épouse! Va-t-elle venir avec moi? Et mes gardes! Combien
de gardes aurai-je en tant que nouveau président de la République
de Wari-mumvuka? Combien de véhicules seront mis à ma
disposition? Combien de chiens, de bergers allemands, aurai-je?
Combien de kilos de viande, de poisson, de riz ou de couscous me
seront servis toutes les semaines ? Combien de casiers de bière me
seront servis chaque week-end ? J’arrive! J’arrive! J’arrive!
Envoyez l’hélicoptère! Je m’apprête à venir! Je suis prêt à venir
prendre mes nouvelles fonctions! (Il palpe son ventre, passe et
repasse ses mains sur ses joues, dresse ses deux pouces et lance des
cris qui marquent l’enthousiasme.)
Camarade J. L. : À bientôt donc. Je vous envoie l’hélicoptère. C’est une affaire d’une heure.
Néanmoins, Joëlle Madamie, l’épouse du lieutenant J. O.,
reste très prudente. Elle recommande à son mari d’être, lui aussi,
prudent comme un caméléon, et de consulter les notables du
village, avant d’accepter l’offre et de partir à Mbanza-mumvuka.
Mais pour le lieutenant J. O., l’heure de sa vie a sonné. Il
n’a plus le temps d’attendre les notables. Certains sont allés aux
champs, et d’autres à la pêche. Le temps presse.
Et, c’est tard à la tombée de la nuit, qu’ils rentrent au
village. Alors qu’il faut vite aller à Mbanza-mumvuka, et prendre
part à la cérémonie du dépouillement des candidatures. Il faut vite
rejoindre les autres camarades qui sont consternés, meurtris et
affligés.
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Et les Mumvukais ne doivent pas longtemps rester orphelins
de père. Il faut vite leur donner un nouveau père qui va les consoler
dans cette dure épreuve qu’ils vivent. Il faut vite prendre le poste
encore vacant. Le lieutenant J. O. croit à son destin.
Cependant, il rassemble dans sa concession tous les jeunes
chasseurs et pêcheurs qui trainent encore dans la cour du récolteur
de molengue, la boisson traditionnelle de la région.
Il les envoie dans tous les campements pour faire revenir au
village tous les habitants de Bobossi.
Puis, il les convoque tous à la place publique et leur parle
de l’appel d’offres dont il vient d’être informé, au téléphone, par le
camarade J. L.; des nouvelles fonctions qui vont bientôt être les
siennes et de ce qu’elles apporteront aux populations de Bobossi.
Camarade lieutenant J. O. (devant la foule) : Bana bo
Bobossi, l’ayuru l’abaa! Bisu leli aabo ya mvemve ! Pouvant être
compris par : Fils de Bobossi : hommes et femmes, ici rassemblés,
pour une très bonne nouvelle.
L’heure a sonné et le fruit est bien mûr, pour être consommé.
Il est tombé de lui-même. Ai-je le droit de ne pas le prendre? Ai-je
le droit de refuser de prendre et manger un fruit qui tombe sur mes
pieds?
Le village : Non!
Camarade lieutenant J. O. : C’est depuis quelques jours,
que j’ai été informé de la mort du président M. N., mon frère du
village, ce même village. M. N. est le fils de Mama Ngoué-Oyuru
que vous connaissez tous. C’est ici qu’il est né! C’est ici qu’il a
grandi et porté sa première culotte. C’est ici qu’il a appris à pêcher,
chasser et nager. Aujourd’hui, notre frère est tué. Les Obongo l’ont
égorgé comme un cochon. (Sans le laisser finir, une femme éclate
en sanglots) : Obongo ba bomi ngai mwana (Comprendre : Les
Obongo ont tué mon fils).
Tout le village éclate en sanglots et reprend le refrain sur la
mort du président M. N. enseigné à toute la population par les
hommes politiques originaires de Bobossi.
Camarade lieutenant J. O. : Séchez vos larmes. Pourquoi
pleurez-vous? Dieu vous a visité et consolé. Le président M. N. est
un fils de Bobossi. Et c’est aussi à un fils de Bobossi que l’on veut
remettre le pouvoir. C’est aussi parmi les habitants de ce même
village que Dieu a élu le successeur du président M. N.
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La foule : Humm! Humm! Humm! Le successeur de M. N?
Demande-t-elle en avançant vers le milieu de la scène pour bien
entendre.
Camarade Lieutenant J. O. : Je dis bien que le président
M. N., fils de Bobossi, a été tué par les Obongo. Mais Dieu n’a pas
voulu que le pouvoir aille dans les mains des autres tribus. C’est
donc dans ce village qu’il a choisi son successeur. C’est cette très
bonne nouvelle que je tenais à vous donner.
La foule : Hourra! Hourra! Hourra!
On scande le nom de J. O., et on entonne une chanson de
victoire et de retour au village, des grands chasseurs. La foule
exhibe des pas de la danse traditionnelle, Wékélé-wékélé. Et, J. O.
fait une revue des troupes comme cela se passe dans l’armée,
serrant ainsi, la main à tout le village. La scène dure une demiheure. Puis, il ordonne que l’on serve gratuitement le molengue à
tout le village.
Cependant, Joëlle Madamie se retire dans la maison, pour
choisir les meilleurs costumes et faire la valise de son mari qui doit
rentrer à Mbanza-mumvuka, pour prendre ses nouvelles fonctions.
Malgré la prudence, elle est convaincue que son mari
passera bien la dure épreuve de la sélection des candidats. Il est
capable de tenir bon et d’être l’homme de la situation. D’ailleurs, il
a toujours été l’homme des situations difficiles.
Et, généralement, il réussit toutes les missions qui lui sont
confiées. Son mari a toujours été prêt à servir le pays, même dans
des moments et des conditions exceptionnels.
Mais, le village conseille à Joëlle Madamie de rester encore
à Bobossi et d’attendre que son mari finisse de prendre toutes ses
fonctions, et qu’il soit installé dans le fauteuil présidentiel.
Néanmoins, on désigne deux hommes robustes, pour l’accompagner jusqu’à Mbanza-mumvuka. Le premier devient son garde
du corps, et le second, le porteur de la valise qui contient les
fétiches.
Pourtant, les fétiches seront vite remplacés par des liasses
de billets bleus, les falanka, les coupures de la monnaie de Warimumvuka.
Le nouveau président, aveuglé et aliéné par ses nouvelles
fonctions et les illusions du pouvoir, fera vite de jeter ses fétiches
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et sa tradition, et de désacraliser la valise dans laquelle il porte ses
fétiches avec des objets artificiels venus d’une autre culture et
tradition. C’est ainsi qu’il croit être moderne.
Pourtant, à en croire ses propres parents qui, eux, restent
très attachés à la tradition, le président J.O connaîtra un étrange
destin parce qu’effectivement il s’est passé de la tradition,
notamment de ses fétiches qui l’aident à deviner en avance son
destin et le danger.
L’hélicoptère ne tarde pas à venir. Trois heures d’attente
sont passées pour que tout Bobossi soit envahi par un grand
ronflement de moteur.
L’appareil d’aviation à hélice horizontale provoque un
grand vent qui balaie tout le village et jette la poussière sur les toits
des maisons, les cheveux, les cils et sourcils de tous les Bobosses,
les habitants de Bobossi. Il atterrit dans la cour de la grande école
de Bobossi, débaptisée Angwe-ngwe.
L’appareil s’immobilise et arrête de faire tourner son
moteur. Les deux pilotes descendent. Ils sont sanglés dans des
uniformes kaki. Ils agitent leurs képis, pour saluer la foule qui leur
répond par des exclamations. Ils rejoignent le lieutenant J. O. dans
sa résidence, et lui donnent un petit courrier.
Le lieutenant J. O. ouvre aussitôt la lettre et découvre le
message. Il rassure sa femme que c’est bel et bien le camarade J. L.
qui lui envoie cet hélicoptère. Et que tout est donc bien!
Deux braves hommes se détachent de la foule et prennent
les deux valises que tire difficilement Joëlle Madamie. Et, ils les
déposent au pied du petit escalier de l’hélicoptère. Les deux pilotes
les mettent en soute.
Le lieutenant J. O. repasse en revue tout le village, embrasse
sa charmante épouse et prononce de petites paroles en Wékéléwékélé, la langue de la région.
Joëlle Madamie rit à gorge déployée et accompagne son
mari jusqu’au pied du petit escalier de l’hélicoptère.
Puis, elle embrasse son mari sous les applaudissements des
deux pilotes et de tout le village.
Le lieutenant J. O entre dans l’appareil et s’installe derrière
les deux pilotes, entre les deux hommes qui l’accompagnent.
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L’appareil remet en marche son moteur. Une hélice tourne
sur sa crête. Puis, il se lève verticalement, avant de prendre une
ligne horizontale.
Cependant, malgré le souffle violent de l’hélicoptère, et la
poussière qu’il soulève, la foule est toujours là. Elle agite les mains
pour saluer l’homme qui va devenir, dans quelques instants
seulement, le successeur du président M. N.
Pourtant elle attend de savoir que son fils est bien arrivé à
Mbanza-mumvuka, qu’il a pris ses nouvelles fonctions et est entré
dans la maison du président M. N.
Malgré le deuil qui vient de frapper le pays, les Bobosses
sont fiers d’avoir un autre fils à la tête du pays.
Les Obongo ont eu, successivement, deux présidents de la
République. Eux aussi ont le plein droit d’en avoir deux, successivement. Se disent-ils entre eux.
Mais, cette attitude n’est pas seulement bobosse. Dans
toutes les tribus ou ethnies de Wari-mumvuka, on pense ainsi. On
attend et on rêve du jour où un fils de la région ou un membre de
l’ethnie ou de la tribu, prendra le pouvoir, pour se dire, elles aussi,
fortes, puissantes, existantes et vivantes.
Pourtant, ce désir ardent d’avoir un président de la République
et cet excès de langage suffisent pour connaître la conception du
pouvoir chez les Mumvukais, les habitants de Wari-mumvuka.
Une conception qui ne manque pas de conséquences
néfastes dans la vie commune de ce peuple, puisqu’elle accélère la
course au pouvoir politique et accentue le tribalisme et le régionalisme, et crée l’instabilité des institutions de la République.
Parce que chaque tribu ou ethnie est tentée ou rêve, elle
aussi, à avoir, un jour, un président de la République.
Cependant, une heure suffit pour que l’hélicoptère arrive et
atterrisse à Mbanza-mumvuka, plus précisément au Camp militaire
de la Base, où quelques soldats attendent le candidat au poste de
président de la République.
Le lieutenant J. O. est l’unique candidat à cette sélection.
L’appel d’offre n’a pas été publié dans la presse nationale, pour
limiter les candidatures. C’est une sélection qui sera faite sur une
seule candidature, comme au temps fort du monopartisme.
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Il faut dire que le camarade J. L. a du flair pour dénicher
l’homme providentiel qui doit sortir le pays de ces moments
difficiles qu’il traverse.
Un soldat avance près de l’hélicoptère, pour saluer le
lieutenant J.O., et lui présenter les honneurs. Il serre bien ses talons
et ses fesses, et s’immobilise devant le lieutenant J. O. qui descend
de l’hélicoptère.
Camarade lieutenant J. O. : Mais, où est le camarade J. L.?
Le soldat : Il est en pleine réunion à l’état-major général.
C’est aussi là-bas que vous êtes attendu, Excellence, Monsieur le
président!
Camarade lieutenant J. O. : Le suis-je déjà? Merci! Et si
cela pouvait se passer comme vous le souhaitiez!
Le soldat : Excellence, Monsieur le président, pensez à
moi lorsque vous serez installé dans vos nouvelles fonctions.
Camarade lieutenant J. O. : Je vous le dis, en vérité, dès
ce soir, vous serez avec moi au palais. Vous ferez partie de ma
garde.
Deux autres soldats déchargent les soutes et prennent les
deux valises du lieutenant J. O. Avec les deux hommes qui
accompagnent le lieutenant J. O., ils montent dans une Mercédès
noire.
Le lieutenant J. O. monte dans une autre Mercédès noire où
il s’installe en arrière. Les deux véhicules forment un petit cortège
qui se dirige vers l’état-major général, où devra se tenir la grande
réunion du Parti militaire.
Le lieutenant J. O. est seul et apprend à s’asseoir autrement
dans une voiture noire, et à regarder autrement la ville qui défile à
travers les vitrines.
Il commence à rêver sur ses nouvelles fonctions, à voir le
nombre de gardes qui seront sous ses commandements, à voir les
deux millions d’habitants de Wari-mumvuka qui seront désormais
sous son autorité.
Cependant, il ne redoute pas que la prise de ses nouvelles
fonctions peut aussi être un piège. Paraît-il, c’est de cette même
façon que l’ancien président A. M. est tombé dans le piège du Parti
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militaire. Il serait invité à Mbanza-mumvuka par le président M. N.
pour reprendre le pouvoir.
Le président M. N. en avait marre avec le pouvoir. Il était
fatigué de diriger un peuple trop exigeant qui veut manger à sa
faim, boire à sa soif, et s’habiller comme lui.
Un peuple qui est jaloux de sa richesse. Un peuple
insatiable qui ne reconnaît pas les efforts et les sacrifices qui sont
faits par son président.
Il voulait donc donner le pouvoir à qui voulait le prendre. Il
voulait prendre sa retraite, et s’occuper de ses moutons.
Parce que, dit-il, il est plus facile de diriger les moutons que
de diriger les Mpemba-ga-bonzo, le grand peuple du centre de
Wari-mumvuka.
Aussi, faut-il souligner que les Mpemba-ga-bonzo sont
envahisseurs. Comme des explorateurs, ils vont et s’installent
partout, dans toutes les régions. Ils accaparent des terres et les
vendent aux autochtones.
Ils imposent leur langue. Ils épousent les femmes de toutes
ces contrées pour promouvoir et vulgariser leur culture. Ils sont
dangereux parce qu’ils détrônent les présidents de la République,
et sont incontournables dans la vie politique de Wari-mumvuka.
Les Mpemba-ga-bonzo doivent leur appellation à un grand
féticheur qui aurait habité à Kue ngo et qui, pour faire ses fétiches,
avait toujours eu besoin du kaolin, appelé mpemba dans leur
langue.
Mpemba-ga-bonzo parce que ce grand peuple qui a son
berceau au centre de Wari-mumvuka et qui est disséminé partout
dans le pays, est toujours impliqué, à tort ou à raison et à cause de
son courage politique, dans tous les complots que l’on enregistre
dans ce pays.
Et, Mpemba-ga-bonzo est aussi devenue une expression qui
parle de tout ce qui est incontournable.
Pourtant, une autre version affirme que cette expression
révèle une nature distinctive des Mpemba-ga-bonzo qui, comme le
kaolin qui conserve sa blancheur même à la cuisson, gardent leur
culture même lorsqu’ils sont loin de leur contrée.
Ceux qui soutiennent cette version préfèrent les appeler
Bayaka-mambu c’est-à-dire les gens qui se mêlent de tout, même
de ce qui ne les regarde pas.
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Aussi, faut-il signaler que les Mpemba-ga-bonzo ou les
Bayaka-mambu ont payé un lourd tribut à cause de leur intrusion
dans toutes les affaires politiques.
Depuis la colonisation jusqu’à nos jours, ils sont réputés
pour leur courage légendaire.
Mais, c’est avec les présidents J.O et N.D qui les ont
toujours pris pour un peuple rebelle qu’ils ont plus payé de leur
sang.
À Wari-mumvuka, la règle est de mise. Le président de la
République doit avant tout compter sur sa famille, son clan, son
village, sa tribu et sa région qui n’ont pas le droit de le critiquer,
quelles que soient les fautes, les délits ou les crimes commis.
Parce que c’est d’abord pour eux qu’il est là. C’est eux
qu’il veut avant tout servir pour qu’eux aussi se disent vivants,
puissants et existants.
Puis, viennent les familles, les clans et les tribus alliés, les
régions et les villages voisins qui, eux, ne viennent que pour
soutenir la famille, le clan, le village, la tribu et la région du
président de la République.
La théorie de la « tribu-classe » que l’on réclame à cor et à
cri dans la République voisine de Lungazi-lwa-mona-bakento est
expérimentée, depuis, à Wari-mumvuka.
Mais, le projet qui voulait ramener le président A. M au
pouvoir, avait tourné court.
En effet, le présumé remplaçant du président N. M. était
monté dans le véhicule qui lui était envoyé dans son village, pour
le ramener à Mbanza-mumvuka où il était attendu.
Pourtant, personne d’entre sa famille et ses voisins ne
l’avait plus revu. Personne ne le reverra parce qu’il est arrêté, jugé
et condamné à mort par une cour martiale, et exécuté au petit
matin. Le motif de sa condamnation : avoir répondu favorablement
à un appel d’offre lancé par le président M.N.
Pourtant, son épouse avait deviné le danger : Bwawubu,
beno beni kua lwizi ku mu bonga. Mbazi nkaka, ka sidi yandi ko,
pouvant être traduit par : C’est de votre propre gré que vous êtes
venu le prendre ici, pour le ramener au pouvoir.
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Pourtant, demain, dès demain, vous ne l’accepterez plus
comme président, avait-elle lancé aux militaires qui sont venus
prendre son mari, pour le ramener au pouvoir.
Effectivement, c’est de cette même façon que le capitaine
D. M. est allé chercher l’ancien président de l’assemblée nationale, A.
M., pour l’amener au pouvoir après la chute du président Y. F.,
6 319 jours après l’indépendance.
Pourtant, 6819 jours après l’indépendance, il est lui-même
renversé par le président M. N.
Mais, pourquoi le lieutenant J. O. devrait-il avoir peur? De
quoi devrait-il avoir peur? Il n’est pas à Mbanza-mumvuka quand
le président M. N. est assassiné.
Il n’est pas au courant du complot que l’on attribue au
président A. M. Il n’a jamais eu une amitié avec lui, bien que ce
dernier l’ait nommé chef de son cabinet militaire, avant de l’envoyer à l’étranger, notamment à Mokuba, comme attaché militaire.
Mais, pourquoi le lieutenant J. O. devrait-il avoir peur? Le
renard peut-il prendre, à la fois, deux coqs dans le même
poulailler? Et, il faut vite donner le pouvoir à un fils de Bobossi,
pour éviter les tensions et les déchirements ethniques.
Vingt minutes après le départ du Camp militaire de la Base,
le cortège entre triomphalement à l’état-major où le lieutenant J. O.
est très attendu. Il est accueilli par une haie d’officiers supérieurs
qui applaudissent.
Après qu’il soit descendu de sa voiture de commandement,
il fait une petite revue des troupes, et monte rapidement à l’étage,
dans la pièce où tous les autres officiers membres du Parti militaire
sont déjà installés.
Ils sont autour d’une grande table ovale. Devant chaque
officier est placé un petit micro, et une chemise en plastique
contenant un stylo et un grand bloc-notes.
Ils sont, au total, dix officiers supérieurs dans la salle. Leur
mission : examiner l’unique candidature à la présidence de la
République du lieutenant J. O.
Pour avoir occupé quelques années auparavant le poste de
chef d’état-major général, le lieutenant J. O. connaît bien le milieu
et tous les officiers qui sont autour de lui.
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Il est donc normal qu’il se soit bien familiarisé avec eux et
ne craigne rien pour sa vie. C’est pourquoi un clin d’œil fait à
chacun d’entre eux suffit pour vaincre sa peur et convaincre le
jury.
Un instant après, N. D. prend la parole. Il commence par
féliciter le lieutenant J. O., pour son courage, et le remercier pour
sa disponibilité à servir Wari-mumvuka et ses habitants.
Puis, sans un contour, il entre dans le vif du sujet : « Le
président M. N. est mort, assassiné par le capitaine B. K. D’après
les informations dont je dispose, il agissait pour le compte de
l’ancien président A. M. Les auteurs de ce crime ignoble et ceux
qui ont comploté sont activement recherchés; le pays quant à lui,
doit continuer à vivre. Dans ces circonstances tragiques, il nous
faut nommer un nouveau chef. Nos institutions ne prévoient rien en
pareil cas. Le temps nous est compté. Aussi, vous proposais-je de
décider lequel d’entre nous sera plus apte à prendre la tête du
Parti militaire. Il faut lever toute ambigüité et éviter de laisser les
conjurés exprimer leurs ambitions. Sinon, ils auraient gagné la
partie et ce serait le pire déshonneur pour la mémoire du président
M. N. »
Puis, il poursuit en s’adressant au lieutenant J. O. : « Le
Parti militaire, ici réuni, vous désigne pour assurer les fonctions
de président de la République jusqu’à nouvel ordre. Vous serez
donc le onzième membre de notre parti. Le onzième membre
fondateur, voudrais-je préciser. »
Sans laisser le temps au lieutenant J. O. de se prononcer sur
le choix que l’on vient de porter sur sa personne, les dix officiers
membres fondateurs du Parti militaire se lèvent au même moment
et applaudissent.
Pendant trente minutes, ils sont là, debout, à faire claquer
leurs mains. Le lieutenant J. O. est donc nommé quatrième
président de Wari-mumvuka.
Mais, il n’a pas le temps de poser des questions sur ses
nouvelles fonctions, surtout sur la durée de son pouvoir. Et, il ne
reçoit ni cahier des charges, ni projet de société, ni programme de
développement.
Le complément circonstanciel de temps, « jusqu’à nouvel
ordre », mis dans son mandat dit tout sur le programme d’activités
à réaliser.
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La cérémonie se termine sur ces applaudissements. Le
lieutenant J. O. passe devant les officiers pour les saluer et les
remercier, pour cette marque de confiance.
Mais, ce qui lui plaît le plus, c’est le fait qu’il n’a pas un
programme et un projet de société. Comment peut-on lui demander
des comptes, puisqu’on ne lui donne pas des tâches précises,
limitées dans l’espace et le temps?
Il pourra donc gérer le pays selon ses humeurs et ses
besoins, se dit le lieutenant J. O., au fond de son cœur.
« Jusqu’à nouvel ordre », cela peut être après cinq ans, dix
ans, vingt ans. Comme aussi, cela peut être demain ou l’éternité.
C’est pourquoi le lieutenant J. O. doit vite aller en besogne.
Le principe « jusqu’à nouvel ordre » collé à son pouvoir ne le
rassure pas. « Jusqu’à nouvel ordre » La fin peut être ce soir,
demain ou après-demain.
Pourtant, cela ne suffit toujours pas pour le rassurer. Le
pouvoir qu’on lui donne sur un plateau d’or commence à lui faire
peur. Il peut vite devenir un poison.
Et, ce n’est qu’à ce moment qu’il commence à se rendre
compte que c’est lui qui devra gérer l’épineux et sensible dossier
de la mort du président M. N., la condamnation à mort et
l’exécution de l’ancien président A. M., et l’assassinat de Sango
Émilien. Et, que dans ses mains coule désormais le sang de ces
trois victimes.
C’est à ce moment qu’il se rend compte qu’il a, dans ses
mains, la vie de tous les présumés membres du commando qui a
tué le président M. N., et qui doivent passer un tribunal.
Pourtant, vu son courage, ce n’est pas pour des petites
missions de ce genre que le lieutenant J .O. devrait avoir peur. Lui
qui est reconnu pour ses manières expéditives à résoudre les grands
problèmes de la nation.
C’est un bulldozer-concasseur, disent les Mumvukais. Sans
émotion, il bulldoze et broie les vies humaines. Il est prêt à
ordonner le bombardement de tout un quartier jugé rebelle.
Le Parti militaire qui craint les réactions et la revanche des
Obongo sur la mort du président A. M. et de l’abbé Sango Emilien,
a besoin d’un bulldozer-concasseur pour se protéger et bousiller
tout sur son passage, en cas de nécessité ou de rébellion.
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Même dix-sept ans après son règne, alors que le pays veut
gagner l’autre rive pour manger les fruits si doux de la démocratie
et du multipartisme, le lieutenant J. O. est encore recruté dans le
gouvernement du président P. L., pour jouer le même rôle de
bulldozer-concasseur.
En effet, alors que le pays est en proie à une guerre
politique et tribale qui oppose les partisans du président P. L. à
ceux du maire de Mbanza-mumvuka, B. K., le lieutenant J. O. qui
avait, lui-même, pris le grade de major et qui est nommé viceprésident de la République dans le régime de P. L., ordonne le
bombardement des quartiers sud de Mbanza-mumvuka, notamment
le quartier Biso-na-biso où les Mpemba-ga-bonzo sont majoritaires.
Les dégâts matériels et humains sont très importants. Pourtant,
le lieutenant J. O. continue de faire la fanfaronnade, crachant ainsi
sur la mémoire des milliers et des milliers de victimes innocentes.
Il n’éprouve aucune douleur morale devant les corps
déchiquetés qui jonchent les rues de Mbanza-mumvuka.
D’ailleurs, à la télévision nationale où il s’explique sur cette
guerre, le lieutenant J. O. sous-estime les faits. Il parle d’une
simple partie de chasse organisée par l’armée, pour traquer des
bandits. Alors que chaque jour, des centaines de vies sont détruites.
Des centaines de maisons sont pillées et cassées.
« Jusqu’à nouvel ordre » : les quatre petits mots dérangent
le lieutenant J. O. et lui provoquent une insomnie.
Pour cette raison et afin de se donner du courage et profiter
de son temps, il s’autoproclame, deux semaines après la prise de
ses fonctions de président de la République, officier major, pour
être le militaire le plus gradé du pays. Parce qu’il ne sait pas quand
sonnera le glas de son pouvoir.
C’est ainsi que devenu major, le lieutenant J. O. gouverne
sans stress. Le principe « jusqu’à nouvel ordre » collé à son
pouvoir ne le dérange plus. Il peut donc diriger sans complexe,
sans la peur dans les tripes, et commencer à amasser les richesses.
Effectivement, ses nouvelles fonctions lui procurent tout ce
dont il a besoin : richesses matérielles, honneurs et bonheur.
Mais, il pense toujours qu’il faut faire vite pour tout avoir.
Ne dit-on pas que la chance ne sourit qu’une seule fois ou pour
bien vivre, il faut faire comme si l’on mourrait demain?
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Mais, des fois, le plaisir que lui offre la vie, le pousse à
vivre comme s’il ne mourra pas. Et que la mort est faite pour les
pauvres gens.
C’est ainsi qu’aussitôt arrivé au pouvoir, le nouveau président
va mener une vie ostentatoire et bourgeoise, pour au moins profiter
de ses jours au pouvoir et sur terre.
Son train de vie est somptuaire. Pourtant, le très luxueux lit
qui confirme la bourgeoisie du lieutenant J. O. et qui sert d’argument à ses détracteurs qui veulent l’accuser devant le peuple, lui
serait offert par un président africain qui l’aurait acheté dans un
magasin français de meubles : Conforama.
Et le lieutenant J. O. n’est pas plus bourgeois que les
politiciens d’aujourd’hui, rétorque une certaine opinion.
Cependant, sa brutalité, sa manière expéditive de régler les
problèmes de la nation vont devenir, entre autres, le ver qui va
ronger son pouvoir et pousser les autres membres du Parti militaire
à écourter le temps qui le sépare du « Jusqu’à nouvel avis ».
Tenez! À peine arrivé au pouvoir, le camarade lieutenant
J. O. abroge la constitution et la remplace par un acte fondamental.
Il dissout l’assemblée nationale et organise, à la hâte et à huis clos,
une cour martiale et une cour révolutionnaire d’exception sur la
mort du président M. N.
À l’issue de ce simulacre de procès sur l’assassinat du
président M. N., l’ancien président A. M. et plusieurs membres de
la garde présidentielle sont condamnés à mort et exécutés au petit
matin.
Pourtant, les Mumvukais attendent sa clémence, afin de
revoir la lourde peine infligée aux conjurés que tous savent
innocents, pour les avoir connus et longuement suivis à la
télévision nationale, lors du procès.
Mais, le lieutenant J. O. préfère renforcer la douleur et
semer l’émoi dans l’opinion. Parlant du procès à l’issue duquel
plusieurs personnes ont été condamnées à mort et exécutées au
petit matin, il déclare entre autres : «C’est une occasion
supplémentaire pour le peuple Mumvukais d’accroître sa vigilance
révolutionnaire, de se lever promptement, de combattre et de
vaincre. Le présent n’exige pas autre chose. Voilà pour la tenue de
ce procès et de la leçon humaine que nous devons en tirer, sur le
plan international. Pour ce qui est des sanctions prononcées par la
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cour révolutionnaire d’exception, je dois dire, le plus clairement
possible, sans équivoque aucune, que les sentences seront intégralement exécutées. Il n’y aura pas de clémence pour les accusés
du complot ayant abouti à l’assassinat du chef de la révolution. Au
demeurant, certains de ces accusés sont des comploteurs invétérés.
On les retrouve dans toutes les tentatives de coups d’État portés
directement contre la révolution. Les révolutionnaires de Warimumvuka ont longtemps pardonné. Ils ont excusé, tout temps. Cette
force de caractère a été considérée par la réaction comme une
faiblesse. Maintenant, il n’y aura ni grâce ni pardon; il y aura
seulement la justice révolutionnaire. Dans cette douloureuse
affaire, on n’accuse ni ne juge pas n’importe quel fils de Warimumvuka. Il s’agit de ceux qui ont mené une guerre sourde, longue
et vieille contre la révolution. À côté du langage révolutionnaire, il
faut aussi des attitudes et des comportements révolutionnaires. Et,
ce n’est pas normal de subir les coups de la réaction sans riposter.
À la violence réactionnaire, il faut nécessairement opposer la
colère du peuple, la violence révolutionnaire. La lutte des classes
est bien une lutte, c’est-à-dire quelque chose de concret, de
risquant, de difficile. Ainsi donc, les révolutionnaires Warimumvukais ont à être de plus en plus durs, fermes et énergiques, et
chaque jour qui arrive. Je me réserve de revenir plus loin sur cette
question urgente, capitale. »
Le lieutenant J. O. ordonne de prélever, quatre fois par an,
10% sur tous les salaires inférieurs à trente mille francs Cfa, et
20% sur les salaires supérieurs à cette somme afin de remplir les
caisses de l’État.
Pourtant, le bois et le pétrole qui constituent les premières
ressources financières du pays, se vendent encore très bien!
Les salaires des fonctionnaires ne sont pas réguliers. Dans
la fonction publique, tous les avancements sont suspendus et des
directeurs d’administration centrale, jugés inutiles, sont renvoyés.
Les habitants de Wari-mumvuka sont appelés à faire
beaucoup de sacrifices, alors que lui-même, il n’en fait pas. Au
contraire, il profite de son pouvoir pour vivre d’une manière
fastueuse et sans souci.
Il est dans un état bien en chair. Ses fesses rivalisent avec
ses mollets, et sa cravate, avec son nombril qui est grandement
sorti comme le clocher d’une cathédrale.
108

Le cinquantième étage d’une termitière

Mais, les Mumvukais qui aiment l’humour et qui caricaturent
leur président, disent que son ventre a tellement poussé et dépassé
le volume d’une grossesse de quatriplés, qu’il ressemble à une
termitière. Et, son nombril serait le cinquantième étage de ce nid
de termites.
Effectivement, le « jusqu’à nouvel ordre » attaché à son
pouvoir ne dure que deux ans, parce que la réaction des Obongo
que redoute le Parti militaire, n’est toujours pas au rendez-vous.
C’est donc pour rien que le lieutenant J. O. est recruté. C’est pour
rien qu’il est payé.
Depuis deux ans, il n’y a plus eu de vies à bousiller, sauf
celles des personnes qui avaient été reconnues coupables dans
l’assassinat du président M.N.
Les Obongo que l’on croyait descendre dans les rues de
Mbanza-mumvuka, pour manifester et venger contre la mort du
président M. N., de l’ancien président A. M., de l’abbé Sango
Émilien, ainsi que celle de tous les présupposés membres du
commando qui a assassiné le président M. N. sont lâches. Ils n’ont
plus le courage de descendre dans la rue venger leurs morts.
Devant la cessation totale de l’activité pour laquelle il a été
recruté, et qui est tout simplement dû au manque de vies à
bousiller, et qui contraint le lieutenant J. O. à passer plus ses
journées à table, le Parti militaire décide de le congédier, en
attendant la tenue du congrès extraordinaire qui devra décider sur
les nouvelles fonctions à lui confier.
Pourtant, il sait d’avance qu’il n’est pas facile de sevrer
brusquement un président de la République des honneurs et du
bonheur que lui procurent ses fonctions.
Et, même lorsqu’il est, lui-même, conscient que ses dents
devenues très tranchantes ont coupé et font saigner les mamelons
du pays chaque fois qu’il vient téter, c’est progressivement qu’il
faut le sevrer.
Mais, pour le cas du lieutenant J. O., et pour éviter qu’il
fasse des convulsions et descende dans la rue, lui-même, pour
exprimer son mécontentement ou sa rage vengeresse, le Parti
militaire décide de le mettre à résidence surveillée. Le lieutenant J.
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O. est contraint de ne pas sortir de sa résidence, jusqu’à nouvel
ordre. Le temps qu’on organise un congrès extraordinaire du parti.
Cependant, après avoir examiné le climat politique et s’être
convaincu de la paix qui règne dans le pays, et de la soumission
des Obongo, la tribu que l’on croit toujours rebelle et qui
refuserait, en tout temps, de se discipliner, le Parti militaire
licencie complètement le lieutenant J. O. Le « Jusqu'à nouvel
ordre » qu’ils redoutaient tous est arrivé! Et, c’est le camarade J. L.
qui le lui signifie au cours d’une réunion du Parti militaire.
Camarade J. L. (s’adressant au lieutenant J.O) : Il était
entendu que tu serais président « jusqu’à nouvel avis », mais tu
sembles l’avoir oublié et croire que nous t’avons donné un droit
absolu.
C’est une erreur qu’il nous faut, à présent, corriger. Le
moment d’un nouvel ordre est arrivé. Le pouvoir doit, à terme,
revenir aux civils, et toi, tu dois partir.
Cette déclaration du camarade J. L. devant le lieutenant J.
O rend perplexes tous les officiers et membres du Parti militaire.
Parce qu’ils savent qu’ils sont devant un bulldozerconcasseur, et que le camarade J. L. vient de soulever une grosse
pierre qui peut retomber sur leurs pieds.
Un silence de cimetière gagne la salle pendant quelques
minutes. Tous les officiers mettent leurs verres de lunette fumés,
pour cacher leurs regards.
Mais, le lieutenant J. O. prend son courage à deux mains.
Lui, il enlève ses lunettes, regarde et fixe tous les officiers avec ses
yeux nus.
Il n’a pas besoin de lunettes, pour voir des objets même
éloignés et trop lumineux.
Il n’a pas besoin de lunettes, pour défier les regards de tous
les officiers, bien que supérieurs soient-ils, qui sont autour de lui.
Le lieutenant J. O. est très courageux. Ét, c’est effectivement
à cause de son courage excessif qu’il est souvent recruté pour
accomplir des missions difficiles.
Pourtant, c’est aussi à cause de cette même qualité qu’il est
remercié, après avoir accompli une mission ardue.
Mais, a-t-on besoin de porter des lunettes pour dire une
vérité? Néanmoins, on ne devait pas pour dire une vérité porter des
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lunettes, parce que la vérité rend courageux et oblige, d’ailleurs, à
croiser son regard avec celui de son interlocuteur pour bien le
fragiliser.
C’est le mensonge qui pousse à dévier son regard, à fuir
celui de son interlocuteur et à porter les verres fumés.
Pourtant, les officiers qui entourent le camarade J. O. ont
tous un regard fuyant. Ils sont conscients que le camarade J. L.
vient de provoquer et blesser un lion que l’on ne peut pas
soumettre, apprivoiser, vaincre, subjuguer et maîtriser. Il faudra
certainement s’attendre à une agression ou à d’autres violences.
Effectivement, en annonçant cette décision, le camarade
J. L. a pris un grand risque et a exposé le pays à un grand danger.
Le pays peut facilement basculer dans la violence. Et une
guerre civile peut éclater entre les Bobosse, la tribu du lieutenant J.
O. et les Youkoussé, la tribu du camarade J. L.
Mais, le lieutenant J. O. refuse net. Il veut rester au pouvoir.
Le parti décide alors de convoquer un congrès extraordinaire, et
nomme D. N. à la tête de la commission chargée de le préparer.
Le jour du congrès, Dieu est revenu à Mbanza-mumvuka,
pour remettre la paix dans les cœurs de tous les habitants de Warimumvuka. Il n’a aucune urgence ailleurs qui peut l’obliger de vite
repartir. Mais, c’est sur la petite île de Ntsiébaru, loin du bruit de la
ville, qu’il campe.
Et c’est depuis cet espace de terre entouré d’eau de tous
côtés qu’il interviendra en cas de nécessité, pour éviter des morts
inutiles. Le pays en a assez!
Le sang des anciens présidents M. N., A. M., de l’abbé
Sango Émilien et de tous les fils de Wari-mumvuka, versé depuis
les luttes de l’indépendance jusqu’à ce jour, avait suffi pour laver
tout Wari-mumvuka plus qu’un détergent. Le pays n’avait plus
besoin d’en davantage.
C’est ainsi que le président J. O. est pris à l’improviste.
L’arrivée du nouvel ordre lui cause de l’étonnement comme un
hibou sorcier surpris par le jour.
Et, ses yeux qui ont complètement rougi dégagent une
fumée provenant de la transformation en vapeur de ses larmes,
sous l’action de la colère.
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Néanmoins, il n’a pas de réponse à donner au camarade J.
L. La réunion se termine donc là, sur cette note triste.
On demande au président J. O. de quitter la salle du congrès
et de regagner sa résidence. Là-bas, toute sa garde est changée.
Tous les militaires qui y sont affectés sont retirés. Et, le chef
d’état-major redéploye des militaires Obongo en sa résidence, pour
bien le surveiller.
Pour cultiver leur haine contre le président J. O., le chef
d’état-major général le commandant G. F., alias Diat’ pédale, leur
fait une confidence : « c’est lui qui a ordonné la mort : des
présidents M. N. et A. M., de l’abbé Sango Emilien, et de tous les
présumés assassins du président M. N. C’est donc lui l’assassin de
vos parents. »
Mais, les nouveaux gardes du lieutenant J. O. ne comprennent
pas cette formule. Ils ont leurs têtes ailleurs et savent qu’un seul
individu ne peut pas organiser, tout seul, toutes les tueries qu’il y a
eu dans Wari-mumvuka.
Et, pourquoi devraient-ils profiter de leur service, pour
régler les comptes au président J. O. La vengeance n’est pas un
acte courageux, pour la simple raison qu’elle ramène l’homme à
l’instinct. Alors que l’instinct n’est essentiel que pour les animaux.
Le lion que l’on croyait indomptable est donc mis dans une
cage où il passera plusieurs années sans rugir.
Mais, beaucoup de Mumvukais s’accordent, aujourd’hui,
pour dire que le lieutenant J. O. reste jusqu’à ce jour, le président
le plus rigoureux qu’a connu leur pays.
Six mois d’expérience à la tête de Wari-mumvuka avaient
suffi, pour qu’il décèle les abus qui paralysent l’économie nationale.
Le lieutenant J. O. ne faisait pas des missions ou des
descentes, pour aller toucher du doigt les réalités de Wari-mumvuka.
Il est fils du pays et connaissait bien les réalités de Wari-mumvuka.
Aussi, comment pouvait-il être candidat à l’appel d’offre
qui avait été lancé à travers le pays, pour le poste de la présidence
la République, s’il ne connaissait pas les réalités de son pays?
Il n’attendait pas les anniversaires, l’arrivée de ses homologues
à Mbanza-mumvuka ou les occasions historiques, pour examiner
ou dévisager la situation d’ensemble du pays.
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Tenez ! Quelques mois seulement après son accession au
pouvoir, devant les responsables et cadres du Parti militaire, des
membres du gouvernement, des directeurs et chefs des services
centraux et les responsables des organisations de masses, réunies
au Grand Hôtel de Mbanza-mumvuka, il dénonce les abus qui
paralysent l’économie du pays, et demande à tous les fils de Warimumvuka, la rigueur, la discipline, la conscience professionnelle, le
dévouement, l’efficacité à tous les niveaux, l’engagement ferme,
impératif, urgent de tous et de chacun, pour le redressement de
l’économie nationale.
« La situation qui prévaut n’a pas besoin d’attendre des
anniversaires, des occasions historiques, pour être examinée… La
situation d’ensemble m’inquiète assez.
Les structures et organes du parti et de l’État attendent
tout, mais absolument tout, du Parti militaire. C’est du fonctionnalisme
bureaucratique. Toujours cette même inertie, ce même contentement
facile de soi. On a un poste. On s’installe. On constitue une
clientèle autour de soi. Peut-être un jour, un mandat plus en vue
tombera du Parti militaire. Voilà à quoi l’on joue.
Ce qui choque, c’est l’hypocrisie qui fait que des camarades
s’épient au lieu de travailler ensemble de manière franche,
fraternelle, la main dans la main. Ceux qui jouent au petit malin en
prenant des airs gonflés pour rien, tous ceux qui, par leur
inefficacité, traduisent leur propre dépassement au cours du
processus révolutionnaire, tous ceux-là seront écartés, tout
simplement. Il n’y a pas de protégés dans la lutte révolutionnaire.
La vraie protection, c’est le travail, le dévouement à la cause du
peuple.
La rigueur et la discipline révolutionnaires qui devraient
caractériser au plus haut point un pays qui veut s’engager dans la
voie non capitaliste ne sont que des mots, des slogans maintenant à
peu près vides, que chacun prononce, à la manière d’un automate,
pour faire bien, pour conclure un discours. Où est la conviction?
Où est l’engagement?
À chacun, aucune position ne saurait être considérée
comme définitivement acquise et que la Direction politique entend
prendre réellement et totalement ses responsabilités.
Ni les responsables des organes du parti à tous les niveaux,
ni les ministres, ni les secrétaires généraux et directeurs des
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entreprises d’État, car le contrôle doit être de plus en plus
rigoureux sur l’ensemble des structures du parti et de l’État.
Certains camarades de l’armée commencent à être essoufflés.
La situation actuelle est provoquée dans le but de renverser les
institutions révolutionnaires, les étapes pour y parvenir étant le
blocage, le sabotage pour créer un climat général d’inorganisation,
d’insécurité, de pagaille administrative.
L’ensemble de notre peuple travailleur, et particulièrement
beaucoup de personnes abandonnées à l’énergie électrique, ont
payé pour plus de 100 millions de francs d’achat de matériel. Ce
matériel attend toujours d’être installé chez des gens. Or voici que
dans le même temps, la Direction générale de la Société nationale
d’énergie se permet de faire avancer 202 agents. Ce qui augmente
anarchiquement la masse salariale globale alors que cette même
Direction générale est incapable de faire installer du matériel chez
des gens qui ont pourtant déjà payé. En lieu et place des banques,
la Société nationale d’énergie s’est érigée en un organisme de
prêts au personnel : ainsi, plus de 250 millions de francs sont
prêtés aux agents pour financer l’achat des voitures, la construction
des maisons et pour divers autres prétextes aussi mauvais les uns
que les autres.
Les structures judiciaires de notre pays constituent un
exemple éloquent de sabotage. Pendant qu’un grand nombre de
prévenus pour divers délits regorgent dans les maisons d’arrêt en
attendant d’être jugés, les magistrats qui devaient avoir cet état de
choses comme préoccupation majeure, préfèrent au contraire,
arrondir leurs fins de mois en dispensant quelques cours bidon à
l’Université.
Le ministre des Finances a, depuis, reçu mandat pour
examiner correctement tous ces cas qui sont, en fait, des cas de
double salaire. Ces mêmes structures judiciaires, par leur total
laisser-aller, font perdre des dizaines de millions au Trésor public
en retardant indéfiniment certaines procédures.
Lorsque nous étions à Mongo-Mulayi en juillet dernier,
nous avons insisté sur une meilleure organisation du travail et sur
le rendement de la Wari-mumvuka Sugar Society tout en sachant
les énormes difficultés de cette importante unité agro-industrielle.
Or, voici que la Direction générale de cette unité vient de
s’arroger tranquillement un certain nombre d’indemnités en dépit
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de la situation catastrophique de l’entreprise. Mais, je voudrais
être un peu plus précis: la Direction générale de Wari-mumvuka
Sugar Society n’exerce aucun contrôle effectif sur les autres
directions divisionnaires.
Les caisses d’avances dues aux déplacements fréquents des
cadres de l’entreprise s’élèvent à près de 2 millions de francs par
directeur, sans compter les frais de mission qui sont établis à des
taux exorbitants. La Direction générale de la Wari-mumvuka
Sugar Society conclut d’importants marchés de gré à gré.
Les détournements depuis la 7519ème journée, après l’indépendance jusqu’à nos jours, s’élèvent à 6,450,884 francs, mais ces
détournements sont bien évidemment couverts par les cadres. La
Direction générale de la Wari-mumvuka-Sucre Society ignore les
effectifs réels de l’entreprise : en effet, sur 7,310 travailleurs
signalés par la Direction, seulement 6,861 travailleurs ont été
identifiés à la paye du mois d’août dernier.
Le scandale de l’imprimerie n’est pas moindre. Il s’agit de
ces mauvais ouvriers qui s’acharnent à imprimer des cartes de
visite, des annonces, des tickets d’entrée au Stade de la Révolution
qu’ils vendent ensuite clandestinement, alors que le journal du
parti, Étumba-na-ngouaka, est laissé à la traîne pendant des
semaines.
J’ai parlé de scandale à l’instant, mais peut-être le mot
n’est-il pas assez fort. En effet, les tickets d’entrée au Stade de la
Révolution rapportent facilement 5 à 6 millions à un seul individu
contre 2 à 3 millions seulement à l’État.
L’Office National des Postes et Télécommunications,
contrairement aux autres entreprises, s’est érigé en organisme de
prêts avec la participation active du Ministère de tutelle. Plus de
100 millions de francs sont ainsi détenus par le personnel à titre de
prêts et par la Syndicale des Travailleurs des Postes et
Télécommunications.
Les détournements, au lieu d’être signalés aux autorités
compétentes, sont camouflés sous forme de prêts au personnel
remboursables par le compte 42. La réglementation en vigueur en
matière de recrutement et en matière de loyers administratifs n’est
pas appliquée à l’Office qui, malgré les interdictions faites au
cours de la 7519ème journée après l’indépendance, continue de
recruter sans s’en référer au gouvernement et loue à des prix
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dérisoires aux cadres des maisons de l’Office allant de 2 à 5000
francs.
Malgré la permanence qui doit exister au Central
téléphonique et le système de rigueur que nous y avons institué,
tout appel soit au 12 (renseignements) soit au 10 ou au 16
(communication à l’étranger) reste toujours un appel vain : les
agents désertent les services à tout moment, et pourtant ce sont là
des services de permanence. Pour avoir assez rapidement une
communication à l’étranger, il faut être le chef de l’État ou le
premier ministre, les autres usagers ne comptant pour rien, comme
si l’Office National des Postes et Télécommunications n’était pas
un service public.
Beaucoup de camarades ignorent sans doute pourquoi la
Textile de Wari-mumvuka, fruit de la coopération entre Kushinsunga et Wari-mumvuka a dû fermer. L’incompétence, l’inexpérience
et l’irresponsabilité des cadres ont créé la situation que voici : 900
millions de francs de créances non recouvrées, 360 millions de
francs de découverts en banque et Trésor, sorties abusives et sans
contrat des marchandises, 5 Ouest-africains actuellement en fuite
depuis 3 ans doivent 175.200.000 Frs.
Lorsqu’on a la chance, les visas d’un texte administratif
banal, accordant par exemple les congés, mettent environ 3 mois
entre la Direction générale du Travail et la Direction des Finances,
en passant par le Contrôleur financier. Ainsi, chaque structure
prend au moins un mois. Cette routine de nos bureaux est proprement inconcevable.
Il ressort que des miliciens qui pourtant se disent la sécurité populaire font des effractions pendant la nuit pour tenter de
voler. Or le vol avec effraction est qualifié de criminel. Ce ne sont
là que des exemples parmi tant d’autres. La Révolution pour ne
pas être abstraite doit commencer par balayer toute cette saleté. Il
faut durcir et radicaliser davantage la Révolution.
À Wari-mumvuka, nous avons la mauvaise habitude d’être
seulement menaçants en paroles et jamais dans les faits. Pour cela
nous copions machinalement des slogans tranquillisants : critique,
autocritique, etc. Il y a tout de même un minimum lorsqu’on mène
la lutte révolutionnaire. Ce minimum, c’est d’éviter d’être en l’air.
Nous devons faire le saut que nous hésitons toujours à opérer, afin
d’arrêter net une situation qui freine dangereusement la Révolution.
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Devant le danger qui menace et qui est réel, le Parti militaire doit maintenir et renforcer les mesures déjà prises : respect
du travail, des heures de travail, contrôle à tout moment de la
présence effective sur les lieux de travail, application ferme, sans
faille du principe : qui n’a pas travaillé, n’a pas droit au salaire.
Nous exigeons que désormais chaque ministre doive
présenter au Parti militaire, tous les mois, la courbe de rendement
de chacune des entreprises. Leur seul et unique devoir consistera à
servir courageusement notre peuple révolutionnaire. Il ne pourra
être toléré ni électorat ni confusion dans cette phase qui est celle
du travail ardu.
Au moment de conclure, mon inquiétude, après ce tour
d’horizon général, demeure à cause de la manière chronique avec
laquelle nous abordons les problèmes de la Révolution. Ceux-ci
sont constamment abordés de façon bureautique. Les ouvriers, les
paysans, les masses laborieuses et déshéritées, bref le vrai prolétariat Mumvukais ne saisit pas toujours facilement les discussions
autour des problèmes de la Révolution parce que, bien souvent,
sinon constamment, ces problèmes sont présentés comme des
problèmes des cadres entre eux, des problèmes des intellectuels
habitant la capitale politique.
Or, il existe des cadres qui sabotent sans vergogne et qui,
de ce fait, n’ont que du mépris pour le peuple et pour la
Révolution. Ces cadres-là doivent être exemplairement et sévèrement punis et ainsi le peuple travailleur comprendra dans quel
sens va réellement la Révolution. Si nous ne punissons pas avec
force et fermeté les saboteurs qui ne sont que des bandits, alors
nous ne faisons que de la démagogie et non la Révolution. Les
plaintes, les cris d’alarme, les colères passagères ne servent plus à
grand-chose.
Les gens sont comme vaccinés, immunisés. Il faut maintenant frapper, et dur, énergétiquement. Ce langage-là, le peuple
travailleur le comprend, l’éprouve et l’applaudit. C’est un langage
révolutionnaire. Nous sommes au début d’une nouvelle phase de la
lutte de notre peuple. Précisément, il n’est pas autorisé de rater les
débuts. Nous avons donc à durcir le mouvement révolutionnaire
tout en le relançant. »

117

La cinquième chambre du parlement
Au président Denis Sassou Nguesso

En 1979, le colonel Denis Sassou Nguesso prend le
pouvoir, à l’issue d’une réunion du bureau politique du Parti
congolais du travail (Pct), l’unique parti politique du pays. Le
général Joachim Yhombi Opango, son prédécesseur, est démis de
ses fonctions de président de la République pour avoir introduit
dans le pays « une bourgeoisie bureaucratique ». À l’annonce de
cette nouvelle, les Congolais descendent dans les rues. Ils sont en
liesse et jubilent toute la journée dans les quartiers et les régions.
Ils éprouvent une joie triomphante et débordante, parce qu’ils sont
convaincus que le pays est, enfin, libéré et qu’il prendra cette foisci le bon chemin. Les rêves, les illusions, les chimères, les fictions,
les songes, les utopies sauf les cauchemars sont permis ce jour-là.
Denis Sassou Nguesso, le cinquième président du Congo, est
devenu l’homme tant attendu qui devra conduire le peuple dans de
bons « pâturages ». Pourtant, cette sensation d’aise et de
contentement, cette confiance et cet espoir vont vite se volatiliser.
Sassou Nguesso, le peuple et le pays vont se retrouver dans une
impasse qui ne leur permet plus d’avancer. La peur d’innover du
président de la République, les foucades des membres de la
troisième chambre du parlement (le parti), de la quatrième
chambre (le clan) et de la cinquième chambre (la famille), les
excès et la dévorante cupidité de son clan… vont constituer le ver
qui va ronger le fruit. Les populations révoltées accusent leur
président d’être prodigue, sa famille et son clan d’être trop
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visibles! Et, il y a la conférence nationale souveraine, en 1991. En
1992, Sassou Nguesso est battu à l’élection présidentielle. Mais
cinq ans seulement se sont passés, pour qu’il revienne au pouvoir,
à l’issue d’un coup d’État acclamé et qualifié de salutaire par une
bonne partie des Congolais, et il devient donc le septième
président du Congo. Le peuple ne le rejette pas, ne tenant pas
compte de sa mauvaise gestion de la chose publique des années
précédentes ni de son coup de force aux institutions nationales.
D’ailleurs, une opinion pense que Dieu a voulu ce retour aux
affaires, pour que ce fils qui s’est égaré et qui a égaré le pays et le
peuple pendant près de treize ans, se reconvertisse, se connaisse
lui-même, lui qui « n’a jamais pensé être en charge du pouvoir »,
et accomplisse cette fois-ci la mission que Dieu lui a confiée sur
terre. Une mission qui s’est révélée dans son enfance et au cours
des derniers moments du régime de Youlou-Opangault, alors que
ce duo vivait sa dernière scène politique dont Sassou Nguesso est
le témoin privilégié. On dit aussi que Sassou Nguesso serait élevé
à cause de son humilité devant son peuple lorsqu’il s’est rabaissé
et a décidé d’assumer, pour tous les présidents que le pays a
connus, tout le passé. Mais pour réussir sa mission, le cinquième et
septième président du Congo doit savoir lire les signes qui
ponctuent sa vie et écouter le peuple à travers lequel Dieu
continue à se manifester.
***
7919 jours, après l’indépendance, il a plu à Dieu de
commencer la nouvelle année, au mois de février, soit un mois de
retard, selon le calendrier des hommes.
Pourtant, la grossesse de la jeune mère dépasse déjà les
trente-neuf semaines qui reviennent à une future maman pour
donner un bébé.
Le terme est dépassé, puisque l’on est déjà au début de la
quarante et unième semaine, depuis le premier jour des dernières
règles.
Néanmoins, le bébé à naître est en bonne santé et ne
demande pas de soins particuliers. Certes, sa peau a déjà perdu tout
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son vernis pèle et ses ongles sont très longs, depuis le ventre de sa
mère. Il est donc temps qu’il vienne au monde. Pourtant, il tarde à
naître.
La 7919ème journée traîne dans le ventre de la future
maman. Et l’on ne sait toujours pas de quoi a-t-elle peur ?
Les femmes du village qui entourent la future maman, dans
la petite case de la matrone, et qui chantent pour lui donner du
courage ne comprennent pas, elles aussi, pourquoi cet accouchement
est si difficile.
Pourtant, leur cadette est doublement multipare. Elle a déjà
accouché plusieurs fois. Et à chaque fois, elle a accouché des
jumeaux.
Néanmoins, elles cherchent à deviner la façon dont le bébé
est placé dans le ventre. Leurs avis sont différents parce qu’elles ne
peuvent pas utiliser des scanneurs pour restituer les images de
l’enfant.
C’est donc à travers des suppositions qu’elles tentent de se
faire une image sur la position de l’enfant.
En effet, si les premières pensent que l’enfant est dans la
présentation transversale, c’est-à-dire placé en travers de l’entrée
du bassin, et ferme le passage avec son dos. Dans ce cas, une
césarienne est nécessaire, concluent-elles.
Les secondes disent que l’enfant est dans la présentation du
siège c’est-à-dire dans une position verticale, mais dans le mauvais
sens. Il présente ses fesses, au lieu de la tête. Ce qui fait que
l’expulsion est difficile et nécessite une anesthésie générale.
Les troisièmes croient que l’enfant est dans la présentation
du front. Sa tête se présente à l’entrée du bassin dans son plus
grand diamètre et rend l’accouchement impossible.
Les quatrièmes sont convaincues que l’enfant est dans la
présentation de la face. Sa tête est complètement rejetée en arrière.
Ce qui complique l’accouchement, et peut nécessiter une césarienne.
Les cinquièmes parlent de la présentation du sommet qui
est la plus fréquente. Le sommet du crâne de l’enfant se présente à
l’entrée du bassin. Sa tête s’engage dans le bassin et son menton
est sur le thorax.
Les sixièmes disent que l’enfant occupe tout l’espace de
son habitacle. Il a placé la partie la plus volumineuse de son corps
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dans la zone du bassin. Mais, il a la tête en bas avec le dos orienté
à gauche.
Pourtant, elles n’arrivent pas à lire les signes des temps et à
se souvenir des prophéties de leurs grands-parents. Puisqu’il s’agit
tout simplement d’un accouchement qui annonce le commencement
des douleurs tel que l’avait prédit un grand prophète des temps
anciens, Martial Nsoni-za-fwa-mutotu.
La 7819ème journée est encore là. Elle est toujours là debout
et ne veut pas partir ou se retirer pour toujours. Elle ne veut pas
laisser sa place à sa sœur cadette qui, pourtant, attend son départ
définitif pour naître.
Alors que les douze mois qui lui sont prescrits sont bel et
bien passés. A-t-elle pris, elle aussi, les sales habitudes des
dictateurs du monde qui ne veulent pas partir à la fin de leurs
mandats et qui ne font que réviser les constitutions de leurs pays
pour rester au pouvoir jusqu’à la fin de leur vie ?
Et, des soleils brûlants, plus brûlants que ceux des indépendances, continuent de camper sur le ciel de la République de
Bwala-yayi-mambu.
Mais, égoïste, gourmand et insatiable comme les politiciens
de Bwala-yayi-mambu qui veulent des mandats à vie, la 7819ème
journée s’éternise et veut rester jusqu’à la fin des temps.
Et elle réussit à rester encore quelques semaines. Elle prend
donc tout le mois de janvier et vole quatre jours au mois de février,
avant qu’elle s’en aille sur la pointe de ses pieds.
Enfin, la 7919ème journée arrive lentement, malgré le grand
retard que lui cause sa sœur aînée qui ne veut pas partir après avoir
goûté aux délices de la vie.
C’est donc de justesse que l’on a évité une interposition de
deux journées. Ce phénomène semblable à l’éclipse avait été, jadis,
annoncé par les anciens qui savaient lire les signes des temps.
Et, pendant cette interposition des journées, rien ne peut
aller de l’avant. Le temps stagne et la vie reste morose et monotone.
Mais, les générations qui vivent ces moments ne se rappellent
plus et ne croient pas à toutes ces prédictions des anciens. Pourtant,
cette interposition ne va pas être visible à l’œil nu. Pour voir ses
manifestations, il faut savoir lire les signes des temps.
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Cependant, à cause de ce retard, le ciel décide de ne plus
attendre. Il commence la 7919ème journée à la cinquième heure.
C’est pourquoi le chiffre « cinq » deviendra symbolique
pour le président Angwe-okonzi-a-nsenge dont le nom signifie le
léopard, roi de la terre.
Pourtant, devenu grand, le jeune Angwe-okonzi-a-nsenge
voulait prendre lui-même le nom de Nzoko-monéné c’est-à-dire le
grand éléphant, celui de son arrière-grand-père.
Mais, ceux qui savent lire les signes des temps et connaissent
le sens des noms patronymiques se sont opposé à ce changement.
Non seulement parce que l’éléphant est un animal
dévastateur des champs, mais aussi parce que dans les contes et
légendes des Kuengo, le peuple qui habite Bwala-yayi-mambu, il
est présenté comme un personnage dont l’avarice va jusqu’aux
petites choses. L’éléphant doit avant tout bien nourrir sa carapace
avant de penser à la gazelle.
Une journée qui commence à la cinquième heure; un
parlement qui compte cinq chambres; cinq colombes blanches qui
sont lâchées au cours de la fête nationale pour symboliser la paix,
et qui se posent sur la tête du cinquième président de la République
de Bwala-yayi-mambu, les unes au-dessus des autres, comme dans
un cirque chinois, après qu’elles aient tourné cinq fois autour de
son effigie et celles de tous ses prédécesseurs; une coupe de
cheveux qui forme sur le front la lettre « v » que certains prennent
pour le cinquième chiffre romain, et à partir de laquelle d’autres
rappellent les nombreuses victoires annoncées par le président
Fulbert Mpelo, au cours de sa dernière scène politique, à un jeune
aspirant nommé Denis Mopao, à Kue ngo qui fut un grand pays
formé par Kue ngo, Kongoyo, Kibiti, Wari-mumvuka, Bwala-yayimambu et Lungazi-lwa-mona-bakento.
Voilà autant de faits que les partisans du président Angweokonzi-a-nsenge mettent en avant pour dire que leur leader connaît
un destin hors commun et qu’il est ce jeune aspirant qui était de
faction au palais présidentiel, dans la République du Kue ngo
central, le jour de la chute du président Fulbert Mpelo, sur qui,
d’ailleurs, ce dernier avait prophétisé et fait tomber la bénédiction
de Dieu.

122

La cinquantième chambre du parlement

Denis Mopao qui a donc vécu, autrefois, à Kue ngo, s’est
donc réincarné en la personne du président Angwe-okonzi-ansenge. Et c’est avec beaucoup de convictions qu’ils tentent de
persuader tout Bwala-yayi-mambu.
Pourtant, ils sont incapables de fournir des preuves
matérielles. Mais comme des sophistes qui sont des spécialistes des
argumentations et des raisonnements même spécieux et fallacieux,
ils répandent cette version dans tout le pays.
Ils réussissent tout de même à faire croire que le président
Angwe-okonzi-a-nsenge est ce jeune aspirant qui avait été le grand
témoin de la dernière scène politique du président Fulbert Mpelo
avec son vice-président, Jacques Ngo-ya-yulu, dans l’ancien Kue
ngo.
Et, c’est Nsangu-za-ya-kopa, un rhapsode c’est-à-dire un
poète itinérant, qui va de village en village et de pays en pays en
chantant des poèmes épiques sur l’histoire du Kue ngo qui trouve
les mots pour le faire comprendre à la population.
Le corps de Denis Mopao aurait connu une métamorphose,
et son âme, une incarnation. Renchérit-il.
Pourtant, jusque-là, aucun signe ne permet de le deviner et
de le croire. Même lorsque d’anciens portraitistes ressortent la
coupe de cheveux qui forme sur le front la lettre « v » comme
ressemblance hallucinante entre Denis Mopao et le président
Angwe-okonzi-ya-nsenge. La population de Bwala-yayi-mambu ne
croit toujours pas.
Selon elle, la coupe de cheveux qui forme sur le front la
lettre « v » ne suffit pas pour confirmer que le président Angweokonzi-a-nsenge est Denis Mopao incarné, parce que depuis les
prophéties du président Fulbert Mpelo, plusieurs personnes : des
maires d’arrondissement, des militaires, des ministres, des policiers,
des jeunes politiciens… singent l’aspirant Denis Mopao, et ont,
eux aussi, des coupes de cheveux qui forment sur leurs fronts la
lettre « v ».
Ils créent la confusion et veulent faire croire qu’ils sont,
eux aussi, des Denis Mopao.
Ce qui rend facile le travail des charlatans qui vont de ville
en ville pour tenter de tirer profit de la crédulité de certains
politiciens qui disent incarner la personnalité de Denis Mopao, en
débitant des discours trompeurs.
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Néanmoins, une autre opinion affirme que le président
Angwe-okonzi-a-nsenge avait noué une amitié particulière et sans
faille avec le bâtisseur de l’École des « Cinq Chemins », située
dans le quartier Tombola-bwaka.
C’est donc auprès de ce grand maître maçon, venu des
terres lointaines, qu’il aurait appris le sens ésotérique du chiffre
« 5 » dont l’interprétation hermétique reste très difficile à démêler
pour ceux qui ne sont pas initiés.
Pourtant, c’est à Bwala-yayi-mambu que le grand maître
maçon a conçu sa théorie. Il est, en effet, descendu dans les
profondeurs de la culture et de la tradition de Bwala-yayi-mambu,
jusqu’à atteindre la racine et y extirper la moelle de l’identité de ce
peuple pour trouver de quoi élaborer une théorie pouvant l’aider à
promouvoir la coexistence pacifique entre les cinq principales
tribus qui cohabitent dans Bwala-yayi-mambu. À ces yeux, il n’y a
rien de mystique et d’ésotérique là dedans.
Tandis qu’une autre encore qui puise dans la symbolique
des trois pierres qui forment un foyer, et sur lesquelles repose une
marmite, et qui s’inspire aussi de la trinité kuengo qui se révèle à
travers les trois grands personnages de la récente histoire politique
du Congo, à savoir : Tchitchélé-Tchikaya, leader du Kouilou-Niari;
Fulbert Youlou, leader du Pool-Bouenza-Plateaux, et Jacques
Opangault, leader de la Cuvette-Sangha-Likouala, pense que la
théorie du chiffre « 5 » est importée et n’émane pas de la cosmogonie
de Bwala-yayi-mambu. Elle est vide de sens, parce qu’elle n’est
qu’une invention des partisans du président Angwe-okonzi-ansenge.
C’est un compliment exagéré, trompeur et dangereux dont
se servent certains politiciens de Bwala-yayi-mambu, pour vénérer
le président de la République, rien que pour gagner sa confiance et
des faveurs.
Pourtant, ils savent que Ta Mampûngu, le Dieu de leurs
ancêtres, est très jaloux des hommes qui sont vénérés comme lui.
Parce qu’il sait que c’est lorsqu’un président de la République est
vénéré comme lui qu’il devient dangereux et dictateur pour son
peuple.
Les anciens qui peignent la jalousie et la colère de Ta
Mampûngu à l’endroit des présidents qui se sont érigés en demidieux, et du sort qu’ils ont subi, parlent des présidents Désiré
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Joseph Ntinu-za-bongwa de Nzaadi-ebale-monene, Ali Ntinu-zakumba de Ntinia-nduri, et Hosni Bimbaka-mbaka de Sese-diabisama, Mouamba Kafi de Sese-dia-banioka qui sont devenus des
grands dictateurs de la pire espèce, parce que vénérés par leurs
peuples respectifs, et traités comme des demi-dieux.
Et, c’est effectivement au moment où ils ne s’y attendaient
pas, parce que saoulés par la gloire, la vénération et les illusions du
pouvoir ou encore ivres de bonheur et d’honneur que Ta
Mampûngu leur a manifesté sa jalousie et sa colère. Il a dressé son
peuple contre eux.
Parce qu’un président de la République doit comprendre
qu’il est avant tout un serviteur du peuple. Il est le serviteur des
serviteurs du peuple. Et non un demi-dieu que l’on doit vénérer ou
adorer.
C’est pour les services qu’il rend à son peuple qu’il est
payé par le peuple. Voilà pourquoi le paiement des salaires, la
construction des routes, des villes, des buildings commerciaux, des
hôpitaux… ne doivent pas être pris pour des exploits ou des
victoires politiques que l’on doit chanter, à longueur de journée,
sur les toits des cases ou dans les médias d’État qui, à vrai dire,
appartiennent au peuple. Aussi, les accrocher sur la tête du président pour fleurir ses cheveux, c’est faire le culte de la personnalité.
Cependant, ce qui est plus dangereux et grave dans la vie
d’un pays, c’est lorsqu’un président parvient à transmettre sa
cécité, sa folie et son ivresse à son peuple. Parce que la cécité, la
folie et l’ivresse d’un président de la République sont toutes
impossibles à guérir.
Tandis que la cécité, la folie et l’ivresse du peuple sont
diagnostiquées dès la première consultation et traitées dès les
premiers soins même avec des médicaments génériques. Il suffit
que le peuple trouve un médecin : un leader.
D’ailleurs, le peuple finit toujours par se donner un leader
quelque soit le temps que peut durer son errance. Mais, ce sont les
évènements et non les hommes qui créent les leaders.
Pourtant, à Bwala-yayi-mambu on reconnaît qu’il y a aussi
un âge très avancé, des vieillards, des personnes qui président des
loges ou celles qui ont vécu une vie sainte qui sont vénérés.
C’est pourquoi les différents insignes qui symbolisent les
honneurs accordés, ces derniers temps, sur les plans national et
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international, en récompense d’actes glorieux ou remarquables et
les nombreux avancements honorifiques du président Angweokonzi-a-nsenge, poussent les habitants de Bwala-yayi-mambu, à
conclure que son pouvoir a atteint cet âge avancé, pour être vénéré.
Pourtant, la même opinion pense aussi que c’est peut-être
pour se passer définitivement du slogan : « Soutien! Soutien!
Soutien! » avec lequel les partisans du président Angwe-okonzi-ansenge ponctuent tous leurs discours qu’ils sont obligés de faire
cette trouvaille originale et plaisante.
Parce qu’à en croire certains intellectuels, ce slogan est
devenu caduc. Il faut vite le remplacer.
À leurs yeux, il est rouge comme l’idéologie marxiste qui le
charriait, jadis. Mais il faut aussi signaler que l’on ne soutient que
ce qui tombe.
À force de dire : « Soutien! Soutien! Soutien » tous les
jours, le peuple commence à avoir peur d’un pouvoir qui peut lui
tomber sur les têtes comme la toiture d’un vieux marché.
Il est convaincu que ceux qui accompagnent le président de
la République dans sa lourde, difficile et noble mission sont
fatigués de soutenir son pouvoir, voilà pourquoi ils en appellent au
soutien de la population.
Il pense aussi à une attaque des forces étrangères, à une
atteinte à la souveraineté nationale ou à un péril en la demeure,
lorsque ces mêmes accompagnateurs du président crient au secours
et sollicitent l’aide du peuple.
Pourtant, lorsqu’ils sont à table, ils n’invitent jamais le
peuple affamé à venir partager le repas avec eux. Au contraire, le
peuple est crasseux et doit se tenir loin des lieux où ils festoient.
Il faut le fuir parce qu’il porte des maladies visuellement
transmissibles. Rien qu’en croisant son regard avec celui du peuple
on tombe malade et on meurt.
Voilà pourquoi les hommes du pouvoir ont pris l’habitude
de fumer les vitrines de leurs voitures et roulent toujours à vive
allure ou de porter des lunettes noires même pendant la nuit.
Néanmoins, le pouvoir du président Angwe-okonzi-ansenge est encore fort comme un bœuf. Et, lui-même est très fort
comme un chêne ou un Turc.

126

La cinquantième chambre du parlement

Mais, ses détracteurs ont, eux aussi, leur version. Ils donnent
une autre signification à la lettre « v » formée par la coupe de
cheveux sur le front du président Angwe-okonzi-a-nsenge.
Selon eux, ce « v » symbolise le bec de l’épervier, ce
rapace diurne de la famille des accipitridés qui a une taille
moyenne, des ailes courtes et une queue longue.
Alors que la cosmogonie de Bwala-yayi-mambu présente
l’épervier comme un porte-malheur.
Les temps sont donc durs. Le mois de janvier est tellement
long que la vie finit par vieillir, s’émousser et perdre toute sa
beauté.
Pourtant, les habitants de Bwala-yayi-mambu attendent que
refleurissent les prairies.
Ils attendent que partent pour toujours la 7819ème journée et
toutes les misères qui l’accompagnent et qui obligent les hommes à
serrer leurs ceintures jusqu’à avoir la taille cintrée d’une guêpe
maçonne.
Ils attendent, attendent, attendent… Ils sont toujours là à
attendre, attendre, attendre…
Et, ils ne doivent qu’attendre parce que comment peuventils obliger le temps à se mouvoir ou à s’en aller? Le temps est
incorruptible, inwouissable7 , inninguissable 8 et inkoutikable9 comme
l’histoire qui elle aussi, ne peut être sujette à la corruption.
Mais, ce qui est difficile pour les hommes, c’est de savoir
jusqu’à quand doivent-ils attendre ?
Puisque la « bourgeoisie bureaucratique », un autre machin
créé par les intellectuels de Bwala-yayi-mambu, commence à peser
lourd, très lourd d’ailleurs, dans la vie du peuple et de tout le pays.
7

Inwouissable : mot formé à partir du mot laari wouissa qui, en français, peut
être compris par faire comprendre quelqu’un ou le corrompre. Inwouissable
devient donc son contraire.
8
Inninguissable : mot formé à partir du mot laari ninguissa qui, en français,
peut être traduit par remuer. Inninguissable devient donc le contraire du mot.
9
Inkoutikable : mot forgé à partir du mot laari koutika qui, en français, peut
signifier saisissable. Inkoutikable devient donc son contraire.
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«Angwe-okonzi-a-nsenge telema, telema, telema !
Mobali ya tembe, telema, telema, telema!
Angwe-okonzi-a-nsenge telema, telema, telema !
Yo nde mwana ya la 7919ème journée! »
Pouvant être compris par : debout le léopard, roi de la terre,
mets-toi debout! Nous te proclamons, l’homme de la 7919ème
journée!
Les foules sont en liesse. Elles chantent jusqu’à perdre
haleine. Elles dansent et boivent comme dans une orgie. Ét, les
échos de leurs chants et slogans envahissent tout le pays. Du nord
au sud; de l’est à l’ouest.
Elles chantent et dansent, associant ainsi à leur joie, le
peuple, tout le peuple qui les regarde avec beaucoup d’admiration
et d’envie.
Elles chantent et sillonnent tous les quartiers de la ville
capitale et dans tout le pays, agitant des drapelets rouges et des
petites effigies du lieutenant Angwe-okonzi-a-nsenge.
Elles montent gratuitement dans des bus, minibus et des
trains mis à leur disposition par le Parti rouge, pour aller dans les
régions lointaines, très lointaines, apporter la bonne nouvelle.
Même dans les contrées les plus enclavées du pays, elles
arrivent. Parce qu’il faut à tout prix, vulgariser la bonne nouvelle.
Pendant ce temps, au quartier général du Parti rouge, la
foule est plus nombreuse que celles qui circulent dans les autres
quartiers et dans toutes les régions du pays. Là, la fête est très
grande et tout est servi gratuitement jusqu’au petit matin.
Les femmes qui sont là et qui participent à cet évènement
prennent leurs jolis pagnes. Elles les étalent à même le sol.
Elles sont très enthousiastes et attendent que le nouveau
président de la République, le lieutenant Angwe-okonzi-a-nsenge,
sorte de sa résidence et marche sur leurs pagnes qui sont, pourtant,
neufs et éclatants.
L’homme de la 7919ème journée ne sort pas aussitôt. Il ne
veut pas sortir, parce qu’il ne veut pas être ébloui et séduit par les
apparences ou les illusions du pouvoir.
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Effectivement, bien qu’elles soient très douces et charmantes,
les illusions du pouvoir sont creuses. Elles peuvent faire périr.
Elles peuvent noyer comme une vague en colère ou un violent
tourbillon.
Le lieutenant Angwe-okonzi-a-nsenge ne veut pas se noyer
dès les premières heures de son pouvoir. Il est conscient que sa
mission est délicate et très difficile, et que le peuple compte
beaucoup sur lui.
Il compte beaucoup sur lui, pour qu’il profite, lui aussi, des
richesses du pays. Le peuple veut avoir la vie en abondance,
jusqu’à l’exporter dans les pays voisins qui en manquent cruellement. Et, il est possible que Bwala-yayi-mambu exporte la vie! Ses
atouts naturels et humains le lui permettent.
Les foules ne veulent donc pas se disperser sans l’avoir vu
et ovationné et sans avoir appelé sur lui la protection de Dieu et de
tous les mânes. On oblige alors le nouveau président à venir saluer
les foules.
«Angwe-okonzi-a-nsenge telema, telema, telema !
Mobali ya tembe, telema, telema, telema!
Angwe-okonzi-a-nsenge telema, telema, telema !
Yo nde mwana ya la 7919ème journée! »
L’homme de la 7919ème journée sort enfin de son palais. Il
porte un costume noir avec des rais de tennis blancs, une cravate
bleue et des mocassins noirs de marque J. M. Weston.
Il marche sur les pagnes étalés à même le sol par les
femmes pour que ses pieds ne heurtent pas une pierre. Derrière lui
se bousculent tous les membres du gouvernement et du parlement.
Mais ce jour-là, le protocole national faillit dans la
préséance. Les membres de la famille occupent la première place.
Ils sont suivis par ceux du clan, puis viennent ceux du parti rouge,
ensuite sont installés ceux du sénat, enfin ceux de la l’assemblée
nationale.
Cependant, ce qui paraît être une erreur du protocole
national va être érigé en un principe républicain devant, désormais,
permettre à la famille de constituer la cinquième chambre du
parlement, d’occuper les premières places dans la préséance et
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d’être installée dans toutes les cérémonies officielles, après toutes
les autres institutions de la République de Bwala-yayi-mambu.
La nouvelle configuration du parlement donne comme
première chambre, l’assemblée nationale ; deuxième chambre, le
sénat, troisième chambre, le parti, quatrième chambre, le clan, et
cinquième chambre, la famille.
À cause de cette petite erreur du protocole national, le
législateur est obligé de modifier la constitution, et demander au
pays de faire une marche à reculons pour que la famille et le clan
se mettent devant toutes les autres institutions. Car, il est écrit : les
premiers seront les derniers, et les derniers, les premiers.
À cause de cette petite erreur du protocole national, le pays
fonctionne mal. Il est mis sur une cale et ne peut ni aller de l’avant
ni reculer. Le gaspillage des fonds publics, résultant d’une
mauvaise gestion, n’est plus sanctionné.
Les soustractions frauduleuses des deniers publics ne sont
plus un délit. Le patrimoine national est vendu à un vil prix. Le
clan et la famille sont devenus trop visibles dans la gestion de la
chose publique.
Alors que dans le processus de la construction d’une nation
moderne, la famille, première institution sociale de l’homme, cesse
d’être visible et se laisse remplacer par le village; le village
disparaît et cède la place au clan; le clan cesse d’exister, il est
remplacé par la tribu; et la tribu meurt pour laisser son trône à la
nation.
Et aujourd’hui, la tendance est de créer partout au monde
des États-Unis pour arrêter à jamais le tribalisme et le clanisme et
permettre à toutes les tribus de s’intégrer. Et, ce n’est qu’à ce
moment que l’on parlera des nations et des peuples.
C’est ainsi que l’adhésion de Bwala-yayi-mambu au projet
de création des États unis de Mutotu ndombé, initié par de dignes
fils du continent de la terre noire, reste, pour ce pays, la seule issue
sur le processus de son développement pluriel et intégral, et pour
rattraper le retard qu’il connaît, depuis son accession à la
souveraineté nationale, jusqu’à aujourd’hui. Il y a 7919 jours.
Mais ce schéma ne sera pas connu des habitants de Bwalayayi-mambu qui passent tout leur temps à admirer les membres du
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parlement, notamment ceux de la cinquième et de la quatrième
chambres dont les hommes sont noyés dans des vêtements à
longues basques, les redingotes, et qui ont fleuri leurs têtes avec
des chapeaux de feutre; et les femmes, dans des robes de soirée
cintrées à la taille. Elles portent de longues perruques noires ayant
la forme d’un clocher.
Le staff est bien au complet et le quorum atteint. La fête
peut donc commencer, conclut l’ordonnateur de la cérémonie.
Effectivement, la fête commence et est très bonne. Elle est
bonne, parce qu’elle devient populaire comme celle de l’indépendance.
Elle est bonne, parce que tout y est servi gratuitement. Elle est
bonne, parce que le président de la République ainsi que tous les
membres du gouvernement et du parlement sont là, pour manger à
leur faim, boire à leur soif et danser jusqu’à faire suinter leurs
peaux. Elle est bonne, parce qu’elle continue jusqu’à présent et
devient interminable. Elle est bonne, parce qu’elle commence à
prendre des jours, des mois et des années.
Pourtant, le peuple ne mange pas à sa faim et ne boit pas à
sa soif. Il est mal vêtu. La table qu’on lui a réservée, au bout du
jardin, est vite désemplie.
Les quelques plats de légumes et de feuilles de manioc
pilées et préparées à la sauce obtenue à partir du jus des noix de
palme ne suffisent pas pour nourrir toutes ces foules qui ont une
faim de loup.
Les quelques gargoulettes en terre cuite, contenant les jus
de bissap (hibiscus) et du tangawis (gingembre), qui sont mises à
la disposition des foules, ne suffisent pas pour satisfaire les
soiffards qui ont gardé ouvertes leurs bouches comme si elles
appellent ou encore comme des poules qui caquettent.
Pourtant, elles sont obligées de rester là jusqu’à la fin de la
fête. D’être là à regarder les bouches qui broient sauvagement,
avec leurs dents, les gros morceaux de viande d’antilope, d’okapi,
de sanglier et de bœuf; et les langues qui sifflent les bouteilles de
bière, de vin et de champagne.
Effectivement, c’est au cours de cette fête populaire que les
habitants de Bwala-yayi-mambu découvrent, pour la première fois,
la table de ceux que leurs ancêtres avaient appelés les « bouches
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qui ne se nourrissent que de viande », puisque les leurs ne se
nourrissent que de légumes. « Tala yi nua ké dia ngombé, ya munu
madia ya yandi ndunda… », avait chanté Boukaka-la-solitude, un
prophète des temps anciens.
Cependant, malgré leurs fonctions et les urgences du pays
qui les attendent, le président de la République, les membres du
gouvernement et du parlement ne veulent plus rentrer chez eux.
Ils sont retenus par la fête, les apparences et les illusions du
pouvoir dont ils ne veulent plus se passer. C’est donc à cette fête et
en ces lieux très bruyants que le pays sera, désormais, dirigé.
Néanmoins, les ovations du peuple pourtant affamé, la
gloire, les honneurs et le bonheur qui leur sont offerts par le
pouvoir, les caprices à satisfaire à tout prix de tous les membres du
parlement, notamment ceux de la cinquième et de la quatrième
chambre, vont devenir le poison qui va diminuer toutes les chances
de réussir de l’homme de la 7919ème journée.
La fête commence à prendre des jours, des semaines et des
mois. Bientôt des années parce que tous les membres de la famille
et du clan présidentiel, du gouvernement et de toutes les chambres
du parlement profitent de cette grande manifestation, pour fêter
leurs anniversaires, commémorer un souvenir ou célébrer un
événement.
Tout cela doit être fêté au cours de cette grande manifestation organisée à l’occasion de la 7919ème journée durant laquelle le
pays célèbre aussi le cinquantenaire de son indépendance.
Pour inscrire un événement et le fêter, il suffit de se faire
enregistrer auprès de la Commission nationale d’organisation des
fêtes (Conaof), à ne pas confondre avec le Check-off qui est un
retenu obligatoire que chaque fonctionnaire doit payer au syndicat
unique, la Mambulaise des Travailleurs Rouges et avec lequel on
organisait, jadis, des fêtes interminables. La Conaof a un budget
dix fois plus important que celui du gouvernement et du Check-off.
Les événements à fêter s’accumulent. Mais, on doit tous les
fêter pour ne pas faire de déceptions au sein de la famille et du clan
présidentiel.
132

La cinquantième chambre du parlement

Le président de la République tient beaucoup à satisfaire les
foucades de tous les membres de sa famille et de son clan, parce
qu’il n’a pas le droit d’abandonner un membre au bord de la route,
au risque de provoquer la colère des dieux de la tribu.
C’est pourquoi la fête prend des années, beaucoup d’années
d’ailleurs. Les services de traiteurs qui appartiennent, pour la
plupart, aux différents « bureaux » des membres du gouvernement,
ne font que varier les menus. Après les plats locaux, ils proposent
des plats exotiques.
Mais, on reproche aussi au président de la République son
attachement à sa famille et son clan, son souci de vouloir satisfaire
tous leurs caprices et sa peur d’innover ou de prendre une décision.
Surtout le manque de ton tranchant d’un homme politique.
Pour preuve, malgré la fatigue de la longue et interminable
fête, il ne veut toujours pas décider et demander à tous les invités
de rentrer chez eux pour reprendre aussitôt leurs fonctions. Car
toutes ces journées passées à la fête ne devraient pas être chômées
et payées.
D’ailleurs, le pouvoir est habitué à payer même des années
chômées. Pour preuve, tous les grands politiciens et leurs familles
qui sont rentrés de l’exil à l’étranger ont tous perçu des salaires et
des indemnités de chômage. Des gros rappels de salaires et
d’indemnités de chômage leur ont été payés par le gouvernement.
Le président de la Commission nationale d’organisation des
fêtes sait introduire et annoncer un événement ou un plat ajouté au
menu.
Souvent il glisse l’événement à commémorer ou le nom de
la personne à présenter dans un refrain du Coupé-décalé et annonce
par la suite le ou les nouveaux plats et boissons ajoutés au menu du
jour.
La fête prend des années. Jusqu’à la cinquantième année
qui correspond au Cinquantenaire de l’indépendance du pays, le
président de la République, sa famille, son clan et les membres de
toutes les chambres du parlement ne sont toujours pas fatigués de
rester là rien qu’à manger, boire et danser. Ils décident tous de
rester là autour du président et faire bombance.
Mais ce jour-là, alors que le chef de la cérémonie s’apprête
à donner de nouvelles consignes à tous les chefs des services de
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traiteurs qui s’occupent de la table des « bouches qui ne se
nourrissent que de viande », pour apporter d’autres plats et d’autres
boissons, le président de la République se lève, pour gagner le
milieu de la scène. C’est en ce lieu qu’il veut danser « indépendance
cha cha ».
La musique qui est jouée par les jeunes musiciens de
Bwala-yayi-mambu est invariable et de mauvais goût.
Elle véhicule des insanités et n’est, en réalité, qu’une litanie
en faveur des dignitaires du pouvoir qui veulent, à travers les
dédicaces que leur font les musiciens, rattraper les honneurs qu’ils
n’ont pas obtenus dans leurs fonctions et forcer le respect du
peuple.
Pourtant c’est aussi à ce moment, qu’un vieux rhapsode
connu sous le nom de Nsangu-za-ya-kopa et qui est invité à
agrémenter la fête avec une autre musique : les merveilles du
passé, monte sur les planches et provoque une vive émotion.
On le regarde avec beaucoup d’admiration et de considération. On devine vite que c’est lui que l’on attendait depuis, pour
chanter et danser « Indépendance cha cha ».
Nsangu-za-ya-kopa est devenu célèbre dans tout le pays et
à l’étranger à cause de ses vieilles mélodies et de son vieil accordéon dont certaines parties ne sont liées aux autres qu’à l’aide des
morceaux d’une bande collante.
Cependant, à la place de ses vieilles compositions et de
l’« Indépendance cha-cha » que tout le monde attend avec impatience,
le vieux rhapsode crée la surprise.
En effet, il ouvre un grand morceau de la peau d’un palétuvier et se met à le lire comme un journal :
« Non, l’histoire du président Angwe-okonzi-a-nsenge ne
commence pas à la 7919ème journée. Elle commence bien avant
cette date. Bien avant sa naissance, voudrais-je dire ! Non, elle
commence lorsque plus jeune parmi tous les enfants du village, il
est toujours mis devant, sur le chemin de l’école, pour donner le
rythme des pas à tous ses frères aînés.
Non, l’histoire du président Angwe-okonzi-a-nsenge ne
commence ni avant sa naissance ni dans sa jeunesse. Elle
commence le jour où il est le témoin privilégié de l’histoire
politique récente de Bwala-yayi-mambu et reçoit la mission de la
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pérenniser et de l’appendre à toutes les nouvelles générations de
Bwala-yayi-mambu, alors qu’il est encore jeune soldat dans
l’armée. Elle commence le jour où le président Fulbert Mpelo et
son frère d’en haut, Jacques Ngo-ya-yulu, ont tous deux mis la
main à la pâte, pour façonner le socle de l’unité nationale.
Lorsque, malgré les contradictions politiques qu’ils connaissent,
ils acceptent au dernier moment de leur vie politique de se
réconcilier et de tailler, tous deux, la pierre angulaire dont auront
besoin les bâtisseurs de Bwala-yayi-mambu.
Malheureusement, cette pierre angulaire est jetée par des
apprentis bâtisseurs qui ont construit les fondations de la nation
Bwala-yayi-mambu avec des mottes de terre (le tribalisme et le
clanisme), et sur le sable (les illusions du pouvoir).
Comme conséquences, les fondations de la nation sont
fragiles. Et Bwala-yayi-mambu peut facilement s’effondre. Néanmoins, c’est Angwe-okonzi-a-nsenge qui trouve le chemin qui
conduit à l’endroit où est tombée cette pierre angulaire, jetée par
les bâtisseurs apprentis.»
Mais, Nsangu-za-ya-kopa n’est pas pressé de chanter et
danser « Indépendance cha cha ». Il prend un deuxième rouleau et
se met aussitôt à relire, on ne sait pourquoi, le discours du
président de la République du Kue ngo, Denis Mopao, prononcé à
la Souveraine et Nationale Conférence, après l’éclatement de Kue
ngo, ce grand pays qui était composé de six entités que sont : Kue
ngo, Kongoyo, Kibiti, Wari-mumvuka, Bwala-yayi-mambu et
Lungazi-lwa-mona-bakento.
Pourtant, le président Angwe-okonzi-a-nsenge et sa très
charmante épouse, Mama kulutu, se sont déjà placés au milieu de
la scène. Ils attendent que Nsangu-za-ya-kopa chante « Indépendance
cha cha ».
Néanmoins, le président Angwe-okonzi-a-nsenge est surpris
par la force du discours du président Denis Mopao qu’il projette
relire tous les jours au moment des vêpres.
Comme un badaud, il décide de rester au milieu de la scène
pour admirer le rhapsode et bien l’écouter.
Nsangu-za-ya-kopa est éloquent et sa lecture très absorbante
comme celle faite, il y a trois mille ans, par le président de la cour
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suprême de la République du Kue ngo, Maître Placide NsangaOuawa, à l’occasion de la proclamation de la République du Kue
ngo.
« Peuple du Kue ngo, chers compatriotes ! Depuis la
ème
journée, après l’indépendance, nous vivons un grand
7919
événement : la Souveraine et Nationale Conférence, chargée de
modeler un nouveau visage à notre pays.
Les débats qui s’y déroulent, parfois véhéments, les propos
tenus, souvent virulents, sont à la mesure du besoin d’expression
après plus d’un quart de siècle de monopartisme. Mais le fait
significatif est que, pour la première fois, nous préparons de
grands changements dans la paix, la responsabilité, sans effusion
de sang, sans violence. C’est une victoire sur nous-mêmes.
Ce qui se passe à travers le continent doit nous encourager
à poursuivre dans cette voie. Une totale liberté d’expression règne
dans la salle de Conférences du Palais des Congrès comme à
l’extérieur. Chacun intervient selon son tempérament, son éducation.
J’ai noté beaucoup de lucidité, souvent des outrances et de la
passion parfois, mais l’amour du pays toujours. Et c’est cela qui
compte.
Je voudrais, aujourd’hui, brièvement, tirer quelques leçons
des journées que nous venons de vivre et vous parler de l’avenir de
notre pays.
Je commencerai par tirer avec vous les grandes leçons de
l’histoire de nos trente ans d’indépendance, en insistant sur le fait
que les comportements répréhensibles ne sont pas l’apanage d’un
homme seul, ni d’une tribu, ni d’une région, ni d’un pays, ni d’un
continent! J’insiste ensuite sur la signification de la Souveraine et
Nationale Conférence, une purification collective, et l’objectif
qu’elle doive atteindre : la réconciliation nationale.
Je dirai, enfin, toutes les raisons d’espérer que nous offrent
les débats de la Souveraine et Nationale Conférence, les conditions
qui s’imposent à notre développement et les perspectives d’un
avenir meilleur qui sont désormais les nôtres.
Des filles et des fils de ce pays ont voulu jeter un regard sur
notre passé récent. Ils y ont décelé des tares, beaucoup de zones
d’ombre. Ils ont, à juste titre, dénoncé la violence que nous
déplorons tous.
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Cette violence a été trop longtemps au cœur de tous les
systèmes et a trop souvent constitué l’unique ressort de la conquête
du pouvoir. Ils ont dénoncé la mauvaise utilisation de nos
ressources nationales, les inégalités sociales, les mauvais comportements, le tout étant ici d’exorciser ce passé peu glorieux pour
enfanter de nouvelles valeurs.
Nous ne devrions pas, me semble-t-il, récrire notre histoire
en fonction des circonstances du moment. Les évènements
historiques que notre pays a connus lors des 6319ème, 6819ème et
7919ème journées, peuvent se justifier par le contexte de l’époque.
Ils ont été appréciés différemment par les conférenciers. Tous
ensembles, il nous faut assumer ces évolutions, ne plus regarder
avec délectation ce passé qui nous déchire, mais nous tourner vers
le présent et plus encore, vers l’avenir.
Malgré des progrès notoires — car Kue ngo, d’aujourd’hui, n’est pas celui de la 6019ème journée, de nombreuses
réalisations l’attestent — notre pays reste à bâtir dans toutes ses
composantes politiques, économiques, sociales et culturelles.
Des abus, des gaspillages ont été dénoncés. Dans cette
vaste entreprise de construction nationale, des erreurs et des
fautes étaient inévitables et elles ont été certainement commises. Il
faut le reconnaître et nos discours antérieurs ont toujours appelé
nos compatriotes à un esprit et une attitude meilleurs face aux
valeurs que constituent le travail, la justice, la solidarité.
Chez nous les cadres qui ont failli, sont issus de tous les
horizons politiques et de toutes les origines géographiques. La
situation précaire du paysan ou de l’ouvrier n’épouse pas la
couleur tribale ou régionale de celui qui la vit.
Les tranches douloureuses ou tragiques de notre histoire
récente ont été longuement évoquées. Beaucoup de nos compatriotes ont péri, victimes des affrontements propres aux systèmes
que nous avons connus. Certains ont payé de leur sang nos
erreurs, d’autres ont succombé pour avoir pris des armes contre la
République.
Certains de ces épisodes, demeurant obscurs, ont fait
l’objet de témoignages publics qui leur donnent un éclairage neuf.
D’autres ont fait l’objet de procès que seuls des éléments nouveaux
pourraient remettre en question.
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Chers compatriotes, que signifie la Souveraine et Nationale
Conférence que nous avons voulue? La grande introspection
qu’elle représente doit, avant tout, viser la réconciliation et la
reconstruction nationales. Il s’agit de panser nos plaies, non de
provoquer de nouvelles déchirures. Ayons une pensée pieuse pour
tous ces compatriotes, sans distinction! Que le souvenir de ce qu’a
été leur destin nous détourne à jamais des pratiques de ces temps
révolus. Par de sages mesures de réhabilitation et d’indemnisation,
favorisons cette réconciliation nationale qui seule permettra à notre
peuple de se tourner vers l’avenir.
Je sais que le pays, Kue ngo, a la capacité de se ressaisir,
dans une totale communion des cœurs, des intelligences et de la
raison. Il en va de notre destin collectif. Faut-il enjamber d’autres
corps pour arriver à la démocratie?
Ma réponse est non. Bien évidemment non! Car, en dernier
ressort, le problème fondamental demeure celui de l’homme, celui
de notre vie en société. Non, car l’on ne construit jamais l’unité et
l’avenir sur les déchirements et la haine.
L’homme du Kue ngo est interpellé dans sa culture, dans
ses convictions, dans son comportement. Il est appelé à se
dépasser, à se mettre en cause, en fonction d’une éthique de droit
et de liberté valable pour toutes et pour tous. Sans quoi, tout ce
que l’on dénonce aujourd’hui se répéterait demain.
Comme vous, je crois que le système monolithique a ses
tares, mais le système pluraliste, en lui-même, ne saurait rendre
les gens vertueux. À l’individu, à chacun d’entre nous de se
transformer pour s’adapter à la démocratie pluraliste, dans
l’adhésion et le respect du droit.
Chef de l’État, je considère donc tous les propos tenus
comme autant d’engagements à effacer le passé dans ce qu’il a eu
de pervers pour aller de l’avant avec de nouvelles valeurs, de
nouvelles idées, de nouvelles conceptions, de nouvelles pratiques.
À travers les débats, c’est bien l’ensemble de la classe
politique de Kue ngo, depuis l’indépendance, qui est interpellée.
Certains des dirigeants ne sont plus présents pour répondre de
leur gestion. Le président Mopépé-Mabé n’a pas eu le temps
d’expérimenter le système monopartite, le Mouvement de la révolution n’est plus. De même que le capitaine Mayi-ya-ndombé qui a
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créé le Parti Rouge. Le président Mbandi-ya-nkamundele qui a
poursuivi l’expérience avec le Parti rouge, n’est plus aux affaires.
Il ne reste donc que moi aujourd’hui, dernier chef d’État
que la démocratie pluraliste a trouvé pour répondre en leur nom
de la gestion de notre pays par le système monopartite. Des
compagnons de grande expérience et de profonde conviction vous
ont dit leur part de vérité et tout le bien qu’ils ont fait. Le mal, je
suis donc seul à l’assumer et je l’assume à titre collectif et
individuel, au nom de tous les dirigeants de ce pays qui ne sont
plus.
Je m’abstiens et je m’abstiendrai d’accuser qui que ce soit.
L’avenir de la démocratie dans le monde, dans le continent Mutoto
Ndombé et à Kue ngo, appartient non à ceux qui prétendent être
innocents, purs et sans tache, mais à ceux qui sauront se convertir
à cette nouvelle exigence.
C’est pour toutes ces considérations que moi, j’assume,
pour nous tous, tout notre passé, toute cette histoire commune dans
ses errements comme dans ses mérites. Je dis à notre peuple que si
de graves erreurs ont été commises, seule la volonté de faire le
bien nous guidait.
Voilà pourquoi, humblement, au nom de l’ensemble de la
classe politique depuis l’indépendance et à titre personnel, je
sollicite la bienveillante compréhension et l’indulgence de notre
peuple.
Séparez le bon grain de l’ivraie! Gardez et consolidez ce
qui pourrait vous paraître porteur des ferments d’unité nationale,
de paix et de patriotisme. Éloignons-nous à jamais du spectre de la
division, de la haine, de l’apologie des tribus, des régions, qui
incite à les opposer les unes aux autres.
Je comprends et je pardonne tous les orateurs qui ont
parfois, dans leur profession de foi patriotique, tenu des propos
malveillants à mon endroit. Car nous avons, eux et moi, foi en
l’essentiel qui prime par-dessus tout : la confiance totale en
l’avenir du Kue ngo, les capacités de son peuple, les atouts et
l’espoir de la jeunesse.
La Souveraine et Nationale Conférence est entrée dans sa
nouvelle phase, celle des travaux en commission, pour la définition
d’une plate-forme conduisant, après une période de transition
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raisonnable, à la mise en place de nouvelles institutions démocratiques issues du suffrage universel.
Président en exercice, j’affirme solennellement au peuple
que je souscris par avance aux décisions constructives et sages
susceptibles de favoriser un nouveau système économique et
politique. Mais, il faut se fixer des objectifs clairs et se doter des
moyens nécessaires.
La première des priorités doit rester la reconstruction
économique du pays. C’est sur ce point que le peuple du Kue ngo
nous attend. C’est sur ce point qu’il ne faut pas échouer. La
Souveraine et Nationale Conférence ne doit pas l’oublier. Il faut
donc, rapidement, définir un cadre de développement et prendre
les mesures nécessaires pour que l’économie puisse repartir.
Le peuple du Kue ngo, tourné vers son passé, à travers les
débats de la Souveraine et Nationale Conférence, n’ignore pas que
le temps est déjà venu de travailler à nouveau : pour nos enfants,
pour notre avenir, pour notre liberté.
Reste la question qui, aujourd’hui, occupe tous les esprits :
celle de l’évolution de notre démocratie. J’approuve et je soutiens
le pluralisme, car il est une étape décisive de progrès et de
développement. Mais après la joie, après l’euphorie d’une liberté
nouvelle, il ne faut pas tomber dans les errements de la discorde et
de l’inefficacité.
C‘est pourquoi la deuxième priorité est de construire un
cadre institutionnel qui assure le libre exercice d’une démocratie
voulue par tous, mais aussi une efficacité évidemment nécessaire
au pays.
C’est dans l’unité nationale, la paix et la démocratie que
nous devons désormais bâtir le nouveau Kue ngo. J’ai personnellement confiance en la maturité de notre peuple et en celle des
participants à la Souveraine et Nationale Conférence, qui nous
proposeront des schémas appropriés, afin que le renouveau
démocratique souhaité se fasse dans la légalité, la paix et la
sérénité.
J’ai confiance en ce présidium placé sous la direction
d’Ernest Sango-Monkonzi qui maîtrise avec brio, calme et objectivité des débats parfois tumultueux. J’ai confiance en ces femmes,
en ces hommes dont la sagesse et le savoir apportent chaque fois,
un plus au contenu des débats.
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J’ai confiance, enfin, en ces jeunes, porteurs de mille et une
idées à la dimension de l’espoir qu’ils nourrissent en l’avenir du
pays.
Aux chefs traditionnels, dépositaires des valeurs qui ont
contribué à forger notre identité nationale, aux anciens des
villages dont la sagesse éclaire nos communautés paysannes, aux
aînés qui vivent parmi nous dans les cités, je demande aide et
soutien, afin que notre pays, vers lequel se tournent tant de
regards aujourd’hui, réussisse, la tête haute, le passage au
pluralisme démocratique, assurance d’un avenir meilleur.
À tous, je garantis une fois de plus la sécurité, toute la
sécurité, ainsi que ma totale disponibilité pour qu’ensemble, dans
la paix, la quiétude, l’unité nationale, nous jetions les bases d’un
nouveau Kue ngo, moderne, de développement, de progrès,
prospère, pour toutes les filles et tous les fils du Kue ngo, un pays
de tolérance, de respect mutuel et de fraternité. Vive l’unité
nationale, vive la République! »
Pour beaucoup de filles et fils de toutes les entités de
l’ancien Kue ngo, ce discours du président Denis Mopao, reste le
meilleur discours politique jamais entendu dans leurs pays
respectifs, depuis les indépendances.
Non seulement parce qu’il est l’expression d’un homme
angoissé et rejeté par tous ses concitoyens, mais aussi parce qu’il
est l’expression d’un cœur.
Les paroles du président Denis Mopao ont été secrétées par
son cœur, et non par ses tripes comme celles des politiciens
courtisans qui l’entouraient et passaient tout leur temps à
l’ovationner et l’encenser à longueur de journée.
Et, en filigrane de ce discours, transparaît un autre Kue ngo,
le vrai Kue ngo, tel que voulu par ses bâtisseurs.
Cependant, malgré le brusque sevrage dont elle vient d’être
l’objet avec le discours inattendu de Nsangu-za-ya-kopa, la foule
est tout oreille et disposée à l’écouter jusqu’à la fin. Pourtant, elle
s’impatiente et veut vite danser « Indépendance cha cha ».
Déjà, dans les coulisses, quelques vieux ministres, les
ministres cinquantenaires, comme on les appelle à Bwala-yayi-
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mambu, puisque c’est depuis cinquante ans qu’ils sont dans tous
les gouvernements, révisent leurs pas de danse.
La rivalité sera grande comme dans une compétition
olympique, promettent-ils, parce qu’il y a cinquante ans qu’ils ont
tous écouté cette musique et exhibé les pas du cha cha cha. Voilà
pourquoi la répétition vaut la peine d’être faite.
Mais, Nsangu-za-ya-kopa n’est pas pressé de chanter et
danser « Indépendance cha cha ». Il prend un troisième rouleau et
en révèle le contenu. Il s’adresse directement au président Angweokonzi-a-nsenge qui le regarde dans les yeux avec beaucoup
d’admiration.
« Fils de l’homme ouvre ton cœur et écoute la voix de Ta
Mampûngu, le Dieu de tes ancêtres qui est aussi ton Dieu! Cette
voix est la mienne, mais aussi celle de tout ton peuple!
Depuis le sein de ta mère, je t’avais choisi pour conduire
mon peuple dans de bons pâturages. J’ai fait de toi un hommemission, c’est-à-dire un personnage doté d’une mission particulière
pour mon peuple, tout mon peuple!
Depuis ton village natal, j’avais ordonné à tes frères aînés
de te mettre devant, toujours devant, pour conduire leurs pas sur le
chemin de l’école.
Pourtant, tu étais le plus jeune, dix ans! Mais, j’avais
décidé ainsi pour que dès cet âge, tu apprennes à bien conduire les
hommes.
Puis, je t’ai sorti de ta terre natale. Tu es allé loin, loin,
très loin, dans une autre région, pour que tu découvres ton pays et
que tu apprennes à l’aimer. Que tu apprennes à aimer tous les
habitants de Bwala-yayi-mambu, tes frères et sœurs kuengo, issus
d’autres tribus de Bwala-yayi-mambu!
Là-bas, tu es resté longtemps, quatre ans; loin de ton père
et de ta mère!
D’ailleurs, tu ne voulais plus vite revenir dans ton village
natal, parce que tu avais trouvé d’autres pères et mères, d’autres
frères et sœurs de la grande famille kuengo qui t’ont beaucoup
aimé.
Et, que toi aussi, fils du Kue ngo, tu as aussi aimés. Même
tes grandes vacances, c’est avec eux, dans cette nouvelle famille,
que tu les passais!
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Fils de l’homme, ouvre ton cœur et écoute la voix de Ta
Mampûngu, le Dieu de tes ancêtres qui est, aussi, ton Dieu!
Cette voix est la mienne, mais aussi celle de tout ton
peuple! À la 6319ème journée, après l’indépendance, alors que tu
es encore un jeune soldat dans les Forces armées de Bwala-yayimambu, j’ai fait de toi un témoin privilégié de l’histoire de ton
pays.
Tu étais là, debout, devant le grand portail du palais du
peuple, surveillant les mouvements des syndicalistes en grève qui
réclamaient le départ du ministre Wue-ga-kanda, puis celle du
président Fulbert Mpelo.
J’ai voulu que tu accompagnes le vice-président de la
République, Jacques Ngo-ya-yulu, auprès de son frère Fulbert
Mpelo, qui était seul dans son salon. Il avait besoin d’un soutien
moral.
Alors que tous ses ministres l’avaient abandonné! Moi, Ta
Mampûngu, le dieu de tes ancêtres qui est aussi ton Dieu.
J’ai voulu que toi, fils du Kue ngo, tu sois présent et témoin
de leur dernière scène, au cours de laquelle ils ont scellé l’unité
nationale, l’unité de tous les fils de Bwala-yayi-mambu.
Cependant, qu’as-tu fait de cette scène dont tu étais le
témoin privilégié? Où as-tu mis ta tête pour que tu ne t’en
souviennes plus?
Pourquoi penses-tu que l’autre qui n’est pas de ton village,
de ton clan et de ta famille n’est pas un fils kuengo? J’ai vu que tu
as foulé aux pieds mes principes, voilà pourquoi je t’ai ôté de mon
trône.
Pourtant, je ne t’ai pas abandonné. Jours et nuits, je suis
resté à tes côtés, malgré les turbulences de la Souveraine et
Nationale Conférence. Jours et nuits, je t’ai protégé et parlé dans
ton cœur!
Et, tu as fini par comprendre mon message puisque tu as
reconnu et assumé tes fautes, même celles qui ont été commises
par tes ministres et tous tes prédécesseurs à la tête du pays. Mais,
tu ne dois pas continuer à assumer le passé des autres ! (Il marque
une pause. Puis, il continue)
L’engoulevent a le crane aplati parce qu’il a osé, le jour du
marché, porter dans sa moutête les marchandises de tous les
animaux.
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En clair, je voudrais dire que tu devras te garder dorénavant de satisfaire toutes les foucades de ta famille, de ton clan et
de ta tribu, et de porter tous leurs crimes de sang ou économiques.
J’ai vu la grandeur de ton esprit et j’ai effacé tes péchés.
Tous tes péchés ont été effacés!
Puis, je t’ai envoyé en exil sur la terre de Ma Mundele-lamère-patrie.
Mais dix-sept mois après, tu es revenu dans ton pays et ton
peuple t’a accueilli chaleureusement, oubliant tout le mal que tu
lui as fait!
Qu’as-tu-fait de cet accueil dont toi-même as fait l’objet ?
Où as-tu mis ta tête pour ne plus te rappeler cette scène ?
Pourquoi penses-tu que l’autre n’est pas aussi toi?
Reviens, reviens dans ma maison et je te bénirais. Ouvre
ton cœur à tous tes frères et sœurs, je te comblerai de tous les
biens.
Écoute, écoute ton peuple qui t’aime tant, je t’épargnerai
de la justice des hommes. Je te protégerai contre tous tes ennemis
et détruirai toutes les armes qui se dresseront contre toi.
Mais toi, tu ne devras plus en acheter aucune parce que tu
les retournes contre mon peuple, chaque fois que tu les utilises.
Pourtant la meilleure sécurité, c’est laisser le peuple
s’exprimer ; c’est aimer et être juste devant tous ses citoyens ;
c’est dire la vérité rien que la vérité à son peuple et privilégier
l’intérêt général.
Fais ce que te prescrit ce livre à message. Et, je te bénirai.
Au dernier jour, je te donnerai du repos !
Moi, Ta Mampûngu, ton Dieu, je t’ai ramené sur mon
trône, pour que tu accomplisses ce que tu n’avais pas accompli.
Voilà pourquoi, chaque fois que tu montes sur mon trône, je fleuris
toutes les prairies; je fais pousser des manguiers, des papayers,
des goyaviers et des orangers dans toutes les savanes; je fais
couler l’eau et le miel dans tous les déserts.
Mais, comment partages-tu toute cette richesse ? Combien
de mangues, de goyaves et d’oranges donnes-tu à l’orphelin et à la
veuve ? Combien de litres de miel donnes-tu aux personnes du
troisième âge pour qu’elles se soignent ?
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Moi, Ta Mampûngu, ton Dieu, je t’ai ramené sur mon
trône, pour que tu pratiques l’amour et les principes que je t’avais
enseignés alors que tu étais encore dans le sein de ta mère.
Pour que tu enseignes à tous tes frères kuengo de Bwalayayi-mambu, ce que tu as vécu à Beaubisie, alors que tu étais
parmi des frères et sœurs venus d’autres régions du pays.
Je t’ai ramené sur mon trône pour que toi-même, tu parles
de ce que tu as vu et entendu dans la dernière scène politique de
Fulbert Mpelo et Jacques Ngo-ya-yulu.
J’ai vu que tu t’es rappelé cette histoire, puisque les statues
de Fulbert Mpelo et de Jacques Ngo-ya-yulu poussent dans la ville
capitale de Bwala-yayi-mambu.
Mais leur histoire, votre histoire voudrais-je dire, puisque
tu en es l’un des personnages, n’est pas encore bien connue par
tous les habitants de Bwala-yayi-mambu. Pourtant, elle doit être
enseignée à toutes les générations à venir.
Et, les statues de Fulbert Mpelo et de Jacques Ngo-ya-yulu
n’ont de sens que lorsqu’elles sont plantées, ensemble, dans un
même endroit appelé Place de la Nation ou du Kue ngo qui est
différente de la Place de la République.
En effet, si la Place de la République rappelle que Kue ngo
est un pays dont le régime politique exclut tout pouvoir héréditaire
et repose sur la libre élection de représentants du peuple, la Place
Kue ngo, elle, définit Kue ngo comme un ensemble de personnes
liées par la conscience d’une histoire, d’une culture, de traditions
et parfois d’une langue communes. Elle rappelle d’une manière
permanente que Kue ngo est une personnalité juridique distincte
des personnes qui la composent et qui détiennent la souveraineté.
Pourtant, à la place de la Nation ou du Kue ngo, il faudra
ajouter trois autres statues : celles des grands personnages mbongo,
téké et loango.
Fils de l’homme, ouvre ton cœur et écoute la voix de Ta
Mampûngu, le Dieu de tes ancêtres qui est aussi ton Dieu! Cette
voix qui est la mienne est aussi celle de tout ton peuple!
Depuis le sein de ta mère, je t’avais choisi! Dès ton jeune
âge, dix ans, je t’ai appris à marcher devant tes frères, pour les
conduire sur le chemin de l’école. J’ai fait de toi un témoin
privilégié de l’histoire de ton pays. Qu’ai-je fait pour que tu

145

50 cheveux sur une tête nue

tournes ton regard vers les dieux étrangers qui sont façonnés par
des hommes?»
Puis, il plie le rouleau, le remet dans la gibecière et sort
deux morceaux de bambou qui lui servent de jumelles et lui
permettent de voir ce que cachent les horizons. Il se met à
décrypter, on ne sait quoi, tout en tournant autour de lui et en
balbutiant d’une voix plaintive: C’est lorsqu’un pouvoir ferme à
l’opposition les portes des institutions constitutionnelles qui leur
permettent de s’exprimer, laisse ses alliés au bord de la route et se
met dans une confiance absolue et immodérée en son succès et sa
réussite ou en la justesse de ses propres idées qu’il devient
dictateur.
C’est, en effet, à ce moment qu’il jette le débat politique
dans la rue et prépare, lui-même, le tsunami qui l’emporte.
Et, ce n’est pas la majorité XXL extrêmement large et
mystérieusement acquise à l’issue d’un holdup électoral qui peut
endiguer l’onde de choc du séisme que peut provoquer une révolte
populaire.
Parce que l’opposition, les alliés et toux ceux qui s’exprimaient à travers eux, se déterminent pour communiquer ou manifester, eux-mêmes, leurs pensées ou leurs sentiments dans la rue.
Et, dans une foule en colère qui descend dans la rue pour
s’exprimer coûte que coûte, le plus âgé a cinq ans…
Après l’apothéose au cours de laquelle la famille, le clan et
la tribu s’obstinent pour graviter autour de la nation au lieu de s’y
intégrer, s’en suit le déclin. Parce que la famille, le clan et la tribu
qui se sont mis en compétition avec la nation, finissent par perdre
l’équilibre et se briser avec violence et dans un bruit éclatant.
Puis, sous l’effet de l’émotion et d’une sensation intense, il
fredonne une chanson de Tabu Ley et Mbilia Bel : « Na sali yo nini
éé ? Na monéni yo pasié ! Oké na niongo na ngaï ! Bomengo to
zuaki na tango ya lipanda, olé yango na naniéé, Loyenge?»
Pouvant être traduit en français par que t’ai-je fait ? J’ai beaucoup
souffert pour toi ! Tu es parti avec ma dette ! Qu’as-tu fait des
fruits que nous avons, ensemble, récoltés au temps de l’indépendance, Loyenge (Bombance)?
Ensuite, sans transition, comme s’il voulait déjà débarrasser
le président Angwe-okonzi-a-nsenge d’un sentiment de culpabilité,
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il enchaine avec un refrain de Luambo Péné Makiadi: « Ozalaka
kaka moto D.G ! Entourage esalaka mabé po nini ô ô ? » qui peut
être compris en français par tu es comme tous les hommes
monsieur le D.G. Ce sont ceux qui t’entourent qui brillent par les
antivaleurs et t’induisent en erreur. Pourquoi agissent-ils ainsi?
Mais, d’aucuns se demandent pourquoi Nsangu-za-ya-kopa
qui ne reprend jamais les refrains des autres rapsodes, a-t-il
introduit tous ces vers dans son discours, alors que les gens
attendent « Indépendance cha cha », la chanson qui va avec l’évènement du jour.
Ensuite, il s’écrie d’une voix forte et spontanée : Chaque
fois que les membres de ta famille, de ton clan et de ta tribu qui
devaient briller par l’exemple, foulent aux pieds les valeurs
républicaines, c’est à ce moment qu’ils te poignardent dans le dos!
Et, Le manguier, le fleuve et la souris. Ces mots qui composent le titre d’un bestseller de Denis Sassou Nguesso, le
président de la République du Congo, dans lequel il peint entre
autres la trahison par les siens dont il a été victime, lorsqu’il a
perdu le pouvoir.
Enfin, il dit : La souris qui te ronge les pieds est bien cellelà qui se trouve sous ton lit… Méfie-toi donc de ton compagnon de
route qui, tout le temps, veut te faire admirer des objets très
éloignés et qui brillent parce qu’en réalité, ce ne sont pas ces
objets qu’il veut te montrer, mais il veut te distraire pour que tu ne
vois pas là où tu poses tes pieds et que tu tombes dans ses pièges.
Le président Angwe-okonzi-a-nsenge qui connait toutes les
chansons de Tabu Ley et Bilia Bel, et de Luambo Péné Makiadi, et
qui a lu le bestseller du président Denis Sassou Nguesso, avance
vers lui pour bien l’écouter. Mais, Nsangu-za-ya-kopa qui est en
transe comme un chaman, et qui commence à communiquer avec
les esprits, sent que quelqu’un s’approche de lui.
Il revient brusquement à soi et s’éloigne de son idée de
départ. Mais, il continue à parler seul sans tenir compte de la foule
et du président Angwe-okonzi-a-nsenge.
Cependant, ce que le président Angwe-okonzi-a-nsenge a
entendu et retenu, et qui l’angoisse, ce sont ces trois phrases:
«Bomengo to zuaki na tango ya lipanda, olé yango na naniéé ? »,
« Entourage esalaka mabé » et « La souris qui te ronge les pieds
est bien celle-là qui se trouve sous ton lit ».
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Ces trois phrases, il les a déjà entendues des bouches des
anciens qui lui ont parlé du message de Fulbert Mpelo et de
Jacques Ngo-ya-yulu à Denis Mopao.
À la lumière de tout cela, il découvre effectivement que la
famille, le clan et la tribu peuvent être, s’ils ne sont pas intégrés
dans le grand concept qui est la nation, la cause principale non
seulement de la ruine de la vie d’un président de la République,
mais aussi de celle de tout un pays.
Après, il tourne son regard vers les membres du
gouvernement et du parlement, déroule un quatrième morceau de
la peau d’un palétuvier et lit solennellement le texte de Jacques, le
chapitre 5, du verset 1 au verset 6:
« À vous maintenant, riches ! Pleurez et gémissez, à cause
des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et
vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent
sont rouillés ; et leur rouille s’élèvera en témoignage contre vous
et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des
trésors dans les derniers jours ! Voici, le salaire des ouvriers qui
ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crie, et
les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu’aux oreilles du
Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés
et dans les délices : vous avez rassasié vos cœurs au jour du
carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a
pas résisté. », et continue avec celui d’Amos, le chapitre 5 du
verset 1 au verset 11, dont les propos sont plus virulents : « Écoutez
cette parole que je profère contre vous (…). Eh bien, puisque vous
piétinez le faible et vous prélevez sur lui un tribut de froment, ces
maisons en pierre de taille que vous avez bâties, vous n’y habiterez
pas(…) car je sais combien sont nombreux vos crimes. »
Enfin, il s’adresse au peuple, les « bouches qui ne se
nourrissent que des légumes » : « O mon peuple, si tu pouvais
m’écouter »! Et ouvrit un dernier morceau, et se mit à le lire :
« Soyez donc patients, frères, jusqu’à l’avènement du Seigneur.
Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant
patience à son égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies de la
première et de l’arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l’avènement du Seigneur est proche. Ne vous
plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas
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jugés : voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour
modèles de souffrances et de patience les prophètes qui ont parlé
au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de
Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le
Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toutes
choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre ni par
aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui et que votre non
soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu’un
parmi vous est-il dans la souffrance? Qu’il prie. Quelqu’un parmi
vous est-il dans la joie? Qu’il chante des cantiques. Quelqu’un
parmi vous est-il malade? Qu’il appelle les anciens de l’Église, et,
que les anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au non du
Seigneur; la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le
relèvera; et s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné.
Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour
les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a
une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que
nous; il pria avec insistance pour qu’il ne plût point, et il ne tomba
point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria
de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit.
Mes frères, si quelqu’un parmi vous s’est égaré loin de la vérité, et
qu’un autre l’y ramène, qu’il sache que celui qui ramènera un
pécheur de la voie où il s’était égaré, sauvera une âme de la mort
et couvrira une multitude de péchés. » (Jacques 5 :7-20).
Mais, ce discours ébouriffe et rend perplexes les habitants
de Bwala-yayi-mambu qui ne comprennent pas pourquoi Nsanguza-ya-kopa leur parle de Fulbert Mpelo, le premier président du
Kue ngo, de Jacques Ngo-ya-yulu, son vice-président, et de Denis
Mopao, un autre ancien président, qui, tous, sont des anciens
acteurs politiques d’un pays qui n’existe plus.
Ils sont surpris de voir que ses discours portent à la fois sur
Bwala-yayi-mambu et sur Kue ngo qui sont deux pays qui ont fait
partie du grand Kue ngo.
Et, si Bwala-yayi-mambu a survécu aux guerres qu’il a
connues, Kue ngo, lui, n’a pas résisté. Il a complètement disparu.
Et, aucun vestige ne rappelle, aujourd’hui, ses souvenirs si ce n’est
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pas cette histoire de la chute du président Fulbert Mpelo et de ses
prophéties sur un certain Denis Mopao.
Pourtant, on signale aussi la survivance de quelque quatre
partis politiques qui ont fait la guerre et causé beaucoup de dégâts
humains et matériels dont le peuple avait, sans succès , réclamé la
dissolution pour favoriser la renaissance politique du Kue ngo; la
forêt dite du « petit matin » c’est-à-dire celle qui abritait, jadis, les
exécutions sommaires que le peuple voulait classer parmi les sites
protégés pour graver à jamais sa honte et sa lâcheté sur le fronton
de l’histoire de Kue ngo ; les six arbustes qui forment une haie
vive et qui poussent dans la contrée d’Inkala à l’endroit où des fils
kuengo avaient été enterrés vivants pendant la guerre; les quelques
gros morceaux de charbon qui, malgré le temps qui s’est écoulé,
jonchent encore les sols de Vindzula où quarante pauvres et
innocents paysans avaient été brulés vifs dans un grenier pendant
la guerre, et ceux d’Impila où un camp militaire avait mystérieusement pris feu, faisant plusieurs victimes.
Et, les flaques de sang qui sont encore visibles à Ngoungouti
et à Malala où avaient eu lieu deux accidents ferroviaires, ainsi que
les habits de trois cents personnes naufragées qui flottent sur les
eaux du Fleuve kuengo comme des bouquets de jacinthes, et qu’un
tourbillon retient mystérieusement près du Beach de Sanga-mvila,
la capitale de Bwala-yayi-mambu.
Puis, on rappelle l’absence de scrupules du marquis de
Vindzula, Pedro Waka-waka, et du comte de Bulabwayo, Evaristo
Mokili-mbembe, qui, tenant à tout prix à satisfaire les caprices d’une
altesse royale avaient rejeté ce qu’ils ont été et tout ce en quoi ils ont
cru : la personnalité, la dignité et l’honneur qu’ils ont monnayés. Ils
pensaient qu’ils pouvaient les accrocher sur la fourche d’un arbuste et
les reprendre le lendemain.
Ils ignoraient que la personnalité, la dignité et l’honneur sont
comme des escargots qu’une main humaine ne peut remettre sur une
tige, une fois qu’ils sont tombés. La personnalité, la dignité et
l’honneur sont très peureux et sensibles comme ces mollusques, et
peuvent rentrer pour toujours en dedans de leurs coquilles. Et,
lorsqu’on les perd, on les perd pour toujours !
Ensuite, le peuple garde aussi présente à la mémoire
l’inculture du chef de terre d’Indouli, le notable Paolos Mwana-ngele
qui, cupide et rapace, a conduit un étranger au cœur de la forêt
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d’initiation et lui a révélé tous les secrets du lemba. Le concept
Lemba désigne à la fois un lieu d’initiation, un enseignement, une
société et un culte secrets.
Enfin, il n’oublie pas la profonde ignominie de la conduite de
Mbuta-nkalou qui, lui aussi, a perdu sa dignité à la suite d’une action
méprisable que tout le monde essaie de se souvenir, mais en vain.
Mais, selon les protecteurs de la tradition, les frères Mwanangele, Evaristo Mokili-mbembe et Mbuta-nkalou ont posé des actes
blasphématoires que toutes les générations présentes et futures ne leur
pardonneront jamais.
Pourtant, ils craignent déjà que leurs descendances subissent
un mauvais sort. Parce que bien qu’elle soit très lente, la colère de Tâ
Mampungu peut s’étendre sur plusieurs générations.
Mais, ils ne comprennent absolument rien lorsque Nzanguza-ya-kopa parle au président Angwe-okonzi-a-nsenge, de Bwalayayi-mambu, comme s’il parlait au jeune aspirant Denis Mopao
qui avait été le témoin oculaire de la dernière scène politique du
président Fulbert Mpelo avec son vice-président, Jacques Ngo-yayulu, quelques heures seulement avant leur arrestation.
Ils n’en déduisent que Nzangu-za-ya-kopa présente des
troubles psychiques caractérisés par une perte du sens de la réalité.
Voilà pourquoi, il délire et débite des histoires qui n’ont pas de
sens et ne tiennent pas debout. Des histoires qui n’ont ni tête ni
queue. Des histoires à faire dormir debout.
Pourtant, certains commencent à dire que Nzangu-za-yakopa confond les discours, les lieux et les dates. Voilà pourquoi il
est en train de lire le discours qu’il devra prononcer à Kue ngo,
pourtant ils savent que ce pays n’existe plus et rien ne présage sa
reconstruction. Kue Ngo avait disparu à l’issue des guerres tribales
qu’il avait connues.
Aussi pensent-ils que c’est à cause du poids du baluchon
qu’il porte sur sa tête, de son âge très avancé, des histoires, des
nombreuses chansons qu’il garde dans sa tête et de sa tignasse mal
entretenue que Nsangu-za-ya-kopa a des trous de mémoire qui le
poussent à confondre les événements, les dates, les lieux et les
interlocuteurs.
Le métier de rhapsode étant très difficile, Nsangu-za-yaKopa ne trouve pas un disciple. Il reste le seul dans toute la contrée
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et est obligé d’aller de pays en pays pour animer les veillées
mortuaires, les mariages, les naissances, les circoncisions et les
manifestations politiques.
Ceux qui l’accompagnent ne sont que des porteurs de
bagages qui se plaisent à transporter ses ballots de vêtements et les
écorces de palétuvier sur lesquelles sont gravés ses discours.
Pourtant, parmi eux il y a aussi de jeunes chanteurs et des
danseurs.
C’est ainsi, pour ne pas avoir trouvé un remplaçant, les
chefs traditionnels de Bwala-yayi-mambu ont repoussé à quatrevingt-dix-neuf ans, l’âge de la retraite de Nsangu-za-ya-kopa.
Néanmoins, Nsangu-za-ya-kopa reste un homme équilibré
qui tient sur ses deux jambes, même s’il se sert toujours d’un bâton
pour se déplacer. Il sait ce qu’il dit. Et sa tête est bien suspendue
au-dessus de ses épaules, malgré le poids de son baluchon, son âge,
ses histoires, ses chansons et sa longue tignasse.
Le rhapsode fixe le président de la République et son
épouse, puis les membres du gouvernement et du parlement, et
enfin, le peuple. Il replie les peaux du palétuvier sur elles-mêmes,
fait un signe de la croix, prend son accordéon et quitte le podium
sans chanter « Indépendance cha cha ».
Le président Angwe-okonzi-a-nsenge baisse sa tête, la
relève, balaie la foule avec son regard, lève les yeux vers le ciel,
fait, lui aussi, le signe de la croix et gagne à pied le Palais du
Peuple, la résidence luxueuse qui est construite pour tous les
présidents de Bwala-yayi-mambu.
Il prend une large avenue, la plus vaste du pays, et qui est
débaptisée Boulevard de la Nationale et Souveraine Conférence,
pour commémorer cette grande rencontre des fils de Bwala-yayimambu et rappeler que les décisions de la Nationale et Souveraine
Conférence devront, désormais, servir de base à toute politique.
Le Palais du peuple est à moins d’un kilomètre. Le président Angwe-okonzi-a-nsenge a décidé de faire tout ce parcours à
pied.
Certainement qu’il avait besoin de nature. Il voulait sentir
le parfum suave et contempler la beauté des grandes fleurs jaunes
et rouges vif des flamboyants qui bordent le boulevard de la
Nationale et souveraine Conférence.
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Pourtant, il titube et tombe plusieurs fois. Il a besoin d’un
compagnon ou d’une béquille.
Le slogan « soutien, soutien, soutien ! » que l’on scande
tout le temps et qui sert de signe de ponctuation dans tous les
discours politiques ne lui redonne pas tout le courage et toute
l’énergie dont il a besoin.
Et, d’aucuns pensent qu’il faut carrément lui donner une
béquille pour faciliter sa marche sur ce chemin où il s’est mis.
Surtout, il ne faut pas laisser la fatigue le vaincre, et les
caprices de son clan, ainsi que la souillure, la poisse, la crasse et la
cochonnerie le rattraper.
Pourtant, ce n’est pas cette petite marche qui le fatigue. Elle
n’est pas longue et ne lui prend pas toute son énergie.
Le Boulevard de la Nationale et Souveraine Conférence est
aussi éclairé par les valeurs cardinales qui fondent une nation
moderne.
Ce sont donc les rayons des valeurs républicaines qui,
pourtant, ne sont pas aussi fortes et lumineuses que les rayons du
soleil, qui troublent sa vue et le font transpirer à grosses gouttes.
Parce que le président Angwe-a-nsenge sait qu’il a du pain
sur la planche pour convaincre son clan de respecter les valeurs
républicaines qui se résument à travers l’unité, la paix, la tolérance,
la justice, la probité, la fraternité, l’égalité, le progrès et la liberté.
D’ailleurs, il s’en plaint dans tous ses discours.
Parce que depuis son accession à la tête du pays, la 7919ème
journée après l’indépendance, ses partisans qui se passent de toutes
les valeurs républicaines et qui veulent avoir, eux aussi, les mêmes
prérogatives que lui, alors qu’ils ne sont pas présidents, sont
devenus des grands défenseurs du courant des libertins.
Ils prônent une attitude irrespectueuse envers les règles
morales et religieuses. Ils œuvrent pour la liberté totale d’esprit et
des mœurs. Ils pensent que tout leur est permis.
Cependant, le peuple se donne la mission de s’approprier de
son président parce qu’il lui appartient. C’est lui qui l’a élu à la tête
de Bwala-yayi-mambu.
Voilà pourquoi il décide de le débarrasser de la racaille
politique qui l’entoure depuis la 7919ème journée, et qui est toujours
avide d’argent, malgré les richesses qu’elle a déjà amassées.
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Le peuple veut voir le président Angwe-a-nsenge remplir la
noble mission qui lui a été assignée par Tâ Mampungu, le Dieu de
ses ancêtres.
Depuis les temps anciens, il lui a été enseigné que dans
chaque pays, chaque département, chaque famille, chaque
communauté…
Il y a des hommes-missions c’est-à-dire des personnages
dotés d’une ou des missions particulières pour leurs peuples, leurs
parents ou leurs amis, et que les présidents de la République sont,
eux aussi, des hommes-missions. Car, il n’y a point d’autorité qui
ne vienne de Tâ Mampungu.
Voilà pourquoi il veut extirper le président Angwe-okonzia-nsenge de son clan, de sa famille et de son parti politique qui
l’ont pris en otage et qui font échouer sa mission à cause de leur
dévorante cupidité et leur pratique effrénée des plaisirs charnels.
Ce sont eux qui exhibent leurs richesses et brillent par des
antivaleurs.
À vrai dire, le président Angwe-okonzi-a-nsenge est très
modeste, malgré sa grosse fortune. Sa résidence d’Impila est une
habitation à loyer modéré réhabilitée. Elle appartenait à la Société
nzela machini. Celle d’Eyoma, est une maison de campagne que
peut s’offrir, sans participer à une ristourne, tout fonctionnaire qui
est bien et régulièrement payé. Son château de Mputu-mundele est
une habitation d’un vicomte désargenté.
Mais, ce sont plutôt les membres de son clan, de sa famille
et de sa tribu qui manquent de modestie et qui exhibent, devant une
population misérable – comme s’ils voulaient la narguer – leurs
fortunes, en construisant des palaces avec du marbre et en achetant
des limousines de prestige.
Le peuple s’engage à lui donner une majorité parlementaire
saine. Mais, son action échoue à cause des holdups électoraux
savamment organisés par le parti populaire langui-ya-motani.
Il l’exhorte à renouveler le personnel politique. Il lui propose
des jeunes partenaires dans chaque département et district parce
que ceux qui se sont agrippés à lui depuis la 7919ème année après
l’indépendance, ont tous vieilli et sont devenus avec le temps qu’a
duré l’immersion et l’hibernation des simples thuriféraires politiques.
Ils ne sont plus productifs et sont en fin de série.
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Cependant, les plus excités veulent déjà descendre dans la
rue avec des pancartes portant les écriteaux : « Libérer le président
Angwe-okonzi-a-nsenge !»
Le président Angwe-okonzi-a-nsenge n’a plus besoin de
thuriféraires politiques. Il veut aller vite en besogne pour rattraper
le temps passé dans l’immersion. Il craint que les enfants de ses
enfants lui posent, un jour, la question : Opa, que faisiez-vous
pendant les soixante cinq ans qui ont suivi l’indépendance ? Il aura
honte de leur répondre parce qu’il ne voudra pas leur dire que nous
faisions bombance ! De peur que ces arrières-petits-fils lui
rétorquent : eh bien continuer à danser, à boire ou à dormir!
Et les coups d’encensoirs, il en a eus des milliers et des
milliers durant tous les cinquante ans qu’il a déjà passés au
pouvoir.
Il n’en veut plus parce que chaque fois qu’il est encensé, il
étouffe, éternue et toussote d’une manière inquiétante à cause de la
fumée odorante de l’encens. Le président Angwe-okonzi-a-nsenge
a besoin de changer d’air.
Par exemple, à l’occasion de la fête nationale et devant ses
homologues, il veut que l’on pavoise désormais les couleurs du
pays pour faire preuve d’un ardent patriotisme et affirmer la
prééminence de la nation sur les individus et les partis politiques.
Parce que la fête nationale ne doit pas être une fête votive
ou patronale. Elle est non plus une fête des rois. Elle est loin d’être
une fête galante où les jeunes exhibent des costumes ou une fête
foraine, dominé par le loisir.
Mais, elle doit être la plus précieuse occasion où le pays
montre à l’opinion nationale et internationale les derniers clichés
sur son développement, et prouve d’une manière irréfutable le
génie créateur de sa jeunesse. La fête nationale, c’est avant tout la
grande campagne de marketing faite sur un pays.
C’est pourquoi il veut avoir des nouveaux partenaires
politiques qui doivent lui apporter une nouvelle culture politique,
l’accompagner dans ses fonctions et contribuer à la réalisation de
son projet de société en apportant leurs contributions.
Que finissent donc toutes les formules flatteuses qui
attribuent toutes les bonnes initiatives et tous les bons discours au
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président de la République, et qui donnent à nos ministres un statut
de subordonnés intellectuels.
Même les ministres qui ont passé cinquante ans au
gouvernement sont restés des perroquets qui répètent tout ce qu’ils
ont entendu du président. Parfois sans en comprendre le sens.
C’est ainsi que ceux qui sont plus exigeants pensent que les
nouveaux ministres doivent présenter à l’assemblée nationale,
durant les cent premiers jours qui suivent la prise de leurs
fonctions, leurs contributions au projet de société du président de
la République pour permettre un débat d’écoles et donner la
possibilité de suivre l’action du gouvernement et d’apprécier ses
résultats.
Tous les chefs d’entreprises privées ou étatiques devraient,
eux aussi, présenter leurs programmes de développement de
l’entreprise devant tous les travailleurs.
Cependant, les nouveaux partenariats ne doivent pas être
scellés ou écrits avec le sang des martyrs comme dans l’ancienne
alliance entre le parti populaire langui-ya motani et Moyimoyindo. Mais, avec le parfum d’amour qui remonte des cœurs.
Le président Angwe-okonzi-a-nsenge arrive, enfin, dans ce
beau palais construit pour tous les présidents où vécurent, jadis, le
premier et le deuxième présidents de la République de Bwala-yayimambu à savoir : les présidents Kongo-dia-biiza, et Kongo-diampala.
Cependant, les touristes qui ont appris quelques histoires
sur Kue ngo et qui séjournent à Bwala-yayi-mambu s’accordent
pour dire que cette résidence luxueuse dans laquelle vit le président
Angwe-okonzi-a-nsenge, serait la jumelle du palais du Kue ngo,
dans la République du Kue ngo, là où s’était passée la dernière
scène politique du président Fulbert Mpelo et son vice-président
Jacques Ngo-ya-yulu dont un certain Denis Mopao était le témoin
privilégié, alors qu’il était encore jeune aspirant dans l’armée.
Cette histoire s’est passée alors que Bwala-yayi-mambu était
encore dans le ventre du Kue ngo.
Mais, le président Angwe-okonzi-a-nsenge ne se rend pas
compte que les signes des temps dont avait annoncés le président
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Fulbert Mpelo, à Denis Mopao, dans sa dernière scène politique,
sont aussi perceptibles dans son pays.
Et, que le prophète dont avait parlé le président Fulbert
Mpelo et qui devra annoncer l’ère nouvelle dans Kue ngo et
œuvrer pour la réunification de toutes les anciennes entités qui
formaient, jadis, le grand Kue ngo, et la réconciliation de toutes ses
filles et tous ses fils, est bel et bien Nsangu-za-ya-kopa qui doit
désormais conduire ses pas.
Mais, le président Angwe-okonzi-a-nsenge qui, lui aussi,
était un jeune aspirant dans l’armée de Bwala-yayi-mambu, au
moment de la chute du président Kongo-dia-biiza, le père de
l’indépendance de Bwala-yayi-mambu, retrouve vite sa mémoire.
Il se trouve dans la peau de Denis Mopao et fait sienne
l’histoire de ce jeune aspirant. Il croit à la prophétie de Fulbert
Mpelo.
Il veut lui aussi être Denis Mopao pour que Nsangu-za-yakopa guide ses pas et l’aide à reconstruire la nation Kue ngo qui
s’est éclatée, il y a plusieurs millénaires, en six petites entités qui
sont : Kue ngo, Kongoyo, Kibiti, Wari-mumvuka, Bwala-yayimambu, Lungazi-lwa-mona-bakento.
Il croit fermement qu’il est devenu Denis Mopao. Que c’est
lui Denis Mopao, non seulement parce qu’il a lui aussi, une coupe
de cheveux qui forme sur le front la lettre « v » et va de victoire en
victoire comme le vrai Denis Mopao, mais aussi parce que sa vie à
la tête de Bwala-yayi-mambu avait été prophétisée par le premier
président de Bwala-yayi-mambu, Kongo-dia-biiza.
Il croit tellement que sa vie ressemble à celle de Denis
Mopao, qu’il décide de porter ce nom pour avoir toutes les
bénédictions de Tâ Mampûngu.
Il croit dur comme fer que c’est lui Denis Mopao qu’il
présente effectivement les traits de Denis Mopao par son aspect
physique et son caractère.
Il croit avec beaucoup de convictions sur les exploits et les
missions de Denis Mopao qu’il commence à singer sa voix, sa
démarche, tout son comportement vestimentaire, et prend carrément
son nom.
C’est pourquoi il envoie vite sa garde dans toute la ville,
chercher Nsangu-za-ya-kopa que celle-ci retrouve chez Mbuta
Mubangu dont le nom signifie, en français, la sablière. Mbuta
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Mubangu est le patriarche de la ville-capitale de Bwala-yayimambu.
Il marie sa fille Nsumu, dont le nom veut dire la dot, à
Nsumbu qui en français signifie le gué et qui est un rejeton de
Mbuta Buko (le gendre). Elle ramène Nsangu-za-ya-kopa auprès
du président Angwe-okonzi-a-nsenge.
Le président Angwe-okonzi-a-nsenge et Nsangu-za-yakopa eurent un long entretien sur la dernière scène politique du
président Fulbert Mpelo avec son vice-président Jacques ngo-ayulu, leurs prophéties sur la vie de Denis Mopao, l’avenir de
Bwala-yayi-mambu, la révision de la constitution qui doit régir la
nouvelle forme politique de l’État et du gouvernement, le nouveau
mode de production à savoir la démocratie participative, le projet
du président de la République de changer son nom patronymique et
de s’appeler désormais Denis Mopao, et sur le Congo, un pays
lointain, qui devra retrouver son ancienne appellation: Kue ngo, un
concept qui signifie chez la panthère.
Parce que ce vaste territoire était jadis dominé par les
panthères et appelé ainsi par ceux qui l’ont découvert et l’ont
habité les premiers.
Pourtant, le peuple veut que le président garde son nom
patronymique parce qu’il est plein de sens. Il renferme une histoire
et permet de reconstituer son histoire personnelle et celle de tout
Bwala-yayi-mambu.
Parce que rien qu’à partir du nom de son président, le
peuple découvre sa vraie identité et celle de son président.
Il devine, sans aucun doute, qu’il est un descendant des
bâtisseurs de l’ancien Kue ngo dont l’éclatement a donné naissance
à Kongoyo, Kibiti, Wari-mumvuka, Bwala-yayi-mambu et Lungazilwa-mona-bakento.
Il est fier d’avoir un fils kuengo à la tête du pays. Ét avec
Nsangu-za-ya-kopa, leur président aura toute la facilité du monde
pour reconstruire et réunifier tout Kue ngo, et faire de lui un pays
émergent.
Aussi, les deux hommes projettent d’institutionnaliser
l’audit de l’État.
Cette analyse et ce contrôle de la gestion et de la comptabilité
devront se faire et être publiés dès le début de la dernière année
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d’un mandat présidentiel. Ils permettront de voir dans quel état le
président de la République laisse-t-il le pays ?
Mais, Nsangu-za-ya-kopa propose aussi au président
Angwe-okonzi-a-nsenge d’être très ambitieux, de construire, une
fois pour toutes des échangeurs et des autoroutes de trois à quatre
chaussées de part et d’autre qui seront réservées à la circulation
rapide des véhicules automobiles, parce que le pays va se développer. Et, Bwala-yayi-mambu retrouvera sa vocation de pays de
transit.
Ses routes actuelles ne répondront pas à l’afflux de
véhicules qui viendront de partout; de créer des départements
agricoles au lieu de villages agricoles, parce que pour sa sécurité
alimentaire, Bwala-yayi-mambu devra consommer ce qu’il produit
lui-même; de mettre aussi sur pied une délégation générale des
petits travaux, parce que si la délégation générale des grands
travaux qui existent déjà, s’occupe de la construction des routes
lourdes, des grands édifices, des ponts et dalots… la délégation
générale des petits travaux, elle, se chargera de curer les égouts, de
réparer les nids-de-poule, d’équiper en tables-bancs tous les
établissements scolaires, d’implanter dans tous les districts des
centres d’apprentissage des métiers, de vider les fosses sceptiques
des ministères et dissiper toutes les odeurs nauséabondes qui
envahissent leurs couloirs et leurs bureaux.
Cependant, Nsangu-za-ya-kopa a ressenti une immense joie
lorsque son interlocuteur a approuvé en hochant plusieurs fois sa
tête, sa proposition de favoriser la création des entreprises
nationales, parce que ce sont elles qui créent les richesses et sont la
base de l’émergence.
C’est ainsi, pour favoriser la floraison des entreprises dans
tous les secteurs de l’économie nationale, il propose que chaque
ministère, conseil municipal et départemental constitue dans son
budget annuel un fonds d’appui à la création des entreprises. Un
quota ou un pourcentage déterminé en avance peut être imposé à
tous.
Cela est possible puisque Bwala-yayi-mambu a, depuis
cinquante ans, le budget le plus élevé de tous les pays du continent
Mutotu ndombé.
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Et, ces fonds d’appui à la création des entreprises seront
déposés dans des banques et gérés par des institutions spécialisées
qui sont des partenaires du gouvernement, des conseils municipaux
et départementaux dans la création des entreprises et l’encadrement
des jeunes entrepreneurs.
Ils seront octroyés aux jeunes entrepreneurs, sous la forme
de crédits, sans intérêt, qui sont remboursables à 25%.
Puisque c’est à partir de la création des biens et des services
par l’activité économique et la qualité de la vie que mènent les
populations que l’on pressent les prémices de l’émergence d’un
pays.
D’ailleurs, n’émergera que ce qui est immergé. Une simple
formule qui permet d’arracher des aveux à tous ceux qui ont géré
Bwala-yayi-mambu, depuis son indépendance, et qui pousse les
populations à demander : à quoi ont donc servi tous les emprunts
faits auprès des institutions financières internationales ?
Certes, les entreprises importées ou multinationales créent
des emplois et peuvent soutenir le foisonnement économique, mais
elles ne devront pas être considérées comme la base d’un tissu
économique national.
Elles ne sont pas une garantie et ne favorisent en fin de
compte que le développement de leurs pays d’origine.
Parce qu’elles rapatrient tous leurs capitaux et finissent
toujours par se délocaliser en vue de minimiser les coûts de
production.
Voilà pourquoi les différentes et nombreuses missions des
hommes d’affaires étrangers à Bwala-yayi-mambu n’émeuvent ou
n’impressionnent personne. C’est du déjà vu et du déjà entendu !
Voilà pourquoi les jeunes ne se laissent pas emporter. Ils
attendent la création des emplois pour y croire.
Surtout que bon nombre se retrouve dans cette tranche de
temps qui va de l’indépendance à l’émergence, et qui dure
soixante-cinq ans. Alors qu’à cet âge, ils ne peuvent plus espérer
travailler et vivre.
Aussi faut-il dire que les dirigeants de Bwala-yayi-mambu
ont un grand complexe devant l’étranger blanc ou noir soit-il.
Ils préfèrent faire des affaires ou prendre des actions dans
des entreprises étrangères dont ils facilitent l’implantation dans le
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pays que de soutenir ou de s’associer aux entrepreneurs locaux
pour les aider à s’affirmer.
Et, une singulière magouille, grosse comme un nuage, est
en train de s’installer dans le pays si l’on y prend garde.
Une pratique qui étonne et qui n’est pas loin de ce que l’on
appelle sous d’autres cieux « blanchissement d’argent » gagne du
terrain et est érigée en une nouvelle culture économique.
En effet, l’argent qui est volé dans les caisses de l’Etat à
Bwala-yayi-mambu est exporté, pour être investi dans un pays
étranger à travers une société. Et, cette même société vient
s’installer à Bwala-yayi-mambu pour investir avec le même argent
qui a été détourné des caisses de l’Etat.
Mais, c’est surtout dans le domaine de la pêche industrielle
que cette pratique est scandaleuse et éhontée.
En effet, des entreprises importées ou étrangères signent
avec le gouvernement de Bwala-yayi-mambu des contrats de pêche
industrielle.
Mais, le poisson attrapé doit transiter dans leurs pays
d’origine où il est engraissé dans des lacs ou des étangs.
Puis, elles rapatrient à Bwala-yayi-mambu une partie de la
production qu’elles vendent dix fois plus cher.
Le « Bwala-yayi-mambu zoba » dont avait parlé les anciens
et qui servira toujours de vache à lait aux étrangers se confirme.
Mais, l’entrevue entre Nsangu-za-ya-kopa et le président
Angwe-okonzi-a-nsenge a été plus agréable sur l’histoire du Kue
ngo.
En effet, séduit par l’histoire du peuplement du kue ngo, de
sa tradition et de sa culture que lui raconte Nsangu-za-ya-kopa, le
président Angwe-okonzi-a-nsenge accepte de redonner au pays son
ancienne appellation et son ancien drapeau vert portant en son sein
une tête de panthère couronnée de plusieurs petites étoiles
correspondant au nombre de départements que compte ce pays.
L’actuel symbole tricolore de Bwala-yayi-mambu qui a été
calqué sur celui de Ma Mundele-la-mère-partie ne confirme que la
division du pays.
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Le président Angwe-onkonzi-a-nsenge est accompagné
d’une émotion sincère. Car, il trouve enfin un partenaire politique
fiable.
C’est depuis longtemps qu’il a besoin d’un leader politique
originaire de la région Tombola bwaka, pour incarner et rééditer le
couple Fulbert Mpelo et Jacques Ngo-a-yulu qui est considéré par
une grande opinion comme le socle de l’unité nationale.
Bernard Vividila, le patriarche des Mpemba-gâ-bonzo sur
qui l’on comptait pour pérenniser ce duo avec le président Angweokonzi-a-nsenge n’a pas su lire les signes des temps.
C’est ainsi trahi par sa propre conscience, il s’est empressé
de satisfaire les foucades de ses enfants, au lieu de soigner les
veuves et les orphelins laissés par les guerres politiques que le pays
a connues.
Aussi, apprend-on de certains aînés que c’est surtout pour
avoir abandonné la peau d’un léopard à ses enfants qui l’ont
désacralisée en la touchant avec leurs mains nues alors qu’ils
n’avaient pas encore séjourné dans la forêt d’initiation que Bernard
Vividila a connu un étrange destin.
D’autres ajoutent à cette version que c’est parce que ses
enfants ont clandestinement vendu une peau de léopard à un
étranger de passage dans le village qu’il a connu un déclin
spectaculaire.
Puis, il y aurait la cupidité du notable Jacques Makoukoula,
chef de terre d’Ikouimbali, dans la contrée de Kivindza, qui,
incapable de fructifier l’héritage que lui a laissé son frère Bernard
Vividila, s’est mis non seulement à le vendre à un vil prix, mais
aussi à le distribuer gratuitement même à ceux qui ne sont ni
membres de la famille, du clan ou de la tribu.
On dit aussi que Jacques Makoukoula aurait autorisé à un
braconnier de venir chasser sur les terres familiales de Kivindza.
Mais ceux qui contredisent toutes ces versions, affirment
que c’est pour avoir mangé la viande de léopard tout seul avec sa
famille, au lieu de la partager au mbongui avec tout le village
comme le veut la tradition, qui a fâché Tâ Mampungu et les mânes
qui lui ont retiré toutes leurs bénédictions.
C’est pourquoi Bernard Vividila est mort loin de la terre de
ses ancêtres.
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Cependant, pour éviter l’hécatombe, l’espoir est porté sur
un autre frère-cadet de Bernard Vividila, Michel Maléla, que les
Mpemba-gâ-bonzo avec eux tout le peuple de Bwala-yayi-mambu
encouragent vivement à faire un ticket républicain avec le président
Angwe-okonzi-a-nsenge.
Michel Maléla est connu dans tout Bwala-yayi-mambu à
cause de son attachement à la tradition kuengo et aux valeurs qui
fondent une République et une Nation.
Comme le professeur Pascal Koutiba, le père fondateur de
la théorie de la « Tribu ou la région locomotive », le président
Angwe-okonzi-a-nsenge admet, lui aussi, que dans chaque pays il
y a une tribu ou une région qui doit tracter toutes les autres.
Et, à Bwala-yayi-mambu, c’est la région Tombola Bwaka
qui est la région locomotive. C’est la tribu Mpemba-gâ-bonzo qui
est la tribu locomotive.
Même si ceux qui ne croient pas à cette théorie ou qui en
sont jaloux les prennent pour une région et une tribu envahissantes
et rebelles.
Ils les combattent tout le temps et cherchent à les dompter
ou à les envoyer en exil intérieur ou extérieur.
Ils les impliquent dans tous les complots pour trouver un
prétexte et les exterminer. Ils veulent prendre leurs terres et les
soumettre à une vie d’esclave.
Mais, les Mpemba-gâ-bonzo ont le pardon dans leurs
cœurs. Ils pardonnent encore et toujours à ceux qui, à tort ou à
raison, les mettent à mort.
Comme la fleur que l’on écrase avec beaucoup de mépris,
mais qui vous fait monter tout son parfum, les Mpemba-gâ-bonzo
font monter leur amour à leurs bourreaux.
Ils ne sont ni rancuniers ni revanchards. Ils gardent silence,
et souvent c’est leur Dieu, Tâ Mampungu, qui agit et combat à leur
place.
Voilà pourquoi ils sont toujours vainqueurs et ont le
courage de braver tous les dangers.
Même lorsqu’ils ont perdu des parents et des biens meubles
et immeubles, passé des nuits à la belle étoile ou dans des forêts,
ils n’ont pas vengé leurs morts, leurs honneurs et les humiliations
dont ils ont été victimes.
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Aussi, n’ont-ils pas attendu une allocation d’urgence ou un
quelconque dédommagement des préjudices subis. Ils ne se sont
pas plaints de la non-assistance de la communauté internationale et
nationale qui devrait les abriter même sous des tentes, et peser de
tout son poids pour obtenir réparation des violences subies
arbitrairement.
Au contraire, ils sont revenus dans leurs villages et dans
leurs quartiers détruits les cœurs pleins d’amour et de pardon.
Pour se redonner le courage, ils ont chanté et continuent à
chanter: Ah, bigombélé, bo ta sala kwa biaka ! Pouvant être compris
en français par nous avons tout perdu. Nous allons reconstruire !
Car, ils veulent mettre fin à leur culture empreinte de
tristesse vague et de regret de ce qu’on vécu leurs grands-pères, et
qui freine leur énergie et leur ardeur. Béto ni bala ba nsana (Nous
sommes un peuple orphelin, à jamais inconsolable) !
Ces temps sont révolus, disent-ils ! Ils veulent cette fois-ci
se mettre debout et forger la nouvelle vie qui s’impose à eux.
C’est pourquoi leur pardon n’est pas synonyme de lâcheté.
Les Mpemba-gâ-bonzo sont des descendants des bâtisseurs du Kue
ngo. Dans leurs veines coule le sang de la panthère.
D’ailleurs, pour dire qu’ils sont eux aussi des panthères, ils
ont donné le nom de ce mammifère à certaines parties de leurs
corps.
Par exemple, pour vanter leur regard foudroyant, ils nomment
la pupille ngo. La colonne vertébrale, la pièce maitresse qui
soutient le corps, est appelée mungongo.
Aussi, une expression : mwana ngo ni ngudia ngo kua,
traduite en français par le petit de la panthère est une panthère en
croissance, est utilisée pour rappeler leur courage et leur invincibilité.
De son côté, Nsangu-za-ya kopa est aussi fier d’avoir
l’oreille du président de la République.
Les deux hommes ont eu le temps pour se parler. Ils ont
projeté de travailler ensemble.
Ils ont élaboré des projets politiques. Ils ont décidé
d’organiser, avec l’aide des confessions religieuses et des organisations de défense des droits de l’homme, et sous l’autorité du
médiateur de la République, une grande cérémonie de réconciliation
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et de pardon qui permettra à Bwala-yayi-mambu de tourner
définitivement sa page noire, et de cicatriser toutes les blessures
morales ou physiques. Mais, cette causerie n’a pas laissé transpirer
la moindre information.
Ce que les collaborateurs, les membres de la famille, du
clan et du parti politique du président Angwe-okonzi-a-nsenge et le
peuple ont constaté et qui se répand dans tout le pays, c’est que les
deux hommes étaient éméchés en sortant du salon. Pourtant, ils
n’avaient pas bu des boissons alcoolisées.
Cependant, les membres de la cinquième et de la quatrième
chambre du parlement ainsi que ceux de la troisième, la deuxième
et la première chambre, avec eux, les membres du gouvernement
sont déçus et désillusionnés, parce que n’ayant pas écouté et dansé
« Indépendance cha cha ».
Chacun fait machinalement et à la hâte, le signe de la croix,
et disparaît à la dérobée.
Mais, ne sachant pas lire les signes des temps, ils
reprennent tous le chemin qu’ils ont pris en venant à la fête.
Leurs pieds et vêtements attrapent toute la souillure, la
poisse, la crasse et la cochonnerie qui s’y sont amassées et qui y
traînent depuis des années, puisque le pays manque de voiries
urbaines.
Cependant, séduits par les illusions du pouvoir qui brillent
le long du chemin qu’ils ont pris, ils n’arrêtent pas et ne font pas
demi-tour pour prendre le bon chemin pris par le président Angweokonzi-a-nsenge.
Ils s’entêtent et continuent la marche jusqu’au bout parce
que, croient-ils, tout chemin mène à Rome.
Pourtant, c’est en rond qu’ils tournent et tourneront pendant
des années.
Et, malgré le temps qui passe et la longue distance déjà
parcourue, ils n’arrivent pas à destination et ne prendront point le
chemin d’avenir que leur indique le président Angwe-okonzi-ansenge.
Mais ce qui les pousse à ne pas prendre le chemin d’avenir,
a deviné la population, ce sont plutôt ces valeurs républicaines qui,
comme des projecteurs, l’éclairent malgré les délestages effectués
par la Nationale Société d’Électricité.
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Le président Angwe-okonzi-a-nsenge a du pain sur la
planche pour convaincre sa famille, son clan et sa tribu de
respecter l’éthique et les valeurs républicaines. D’ailleurs, il s’en
plaint dans tous ses discours.
C’est ainsi, pour les ramener à l’éthique face au travail, il
ordonne la création dans chaque service ou entreprise d’un comité
d’éthique, et s’engage par ailleurs à faire adopter et appliquer les
codes de déontologie.
Mais, c’est en paraphrasant le président de la République
du Congo qui, à ses yeux a toujours tenu des beaux discours, que le
président Angwe-okonzi-a-nsenge annonce son combat: « Durant
le nouveau septennat, je m’emploierai d’avantage à exiger
l’adoption et l’application des codes de déontologie ou d’éthique
par les différentes professions dont les activités ont un impact non
négligeable sur la vie des autres… »
Aussi, pour vite sortir Bwala-yayi-mambu de l’immersion,
réduire la distance qui le sépare de l’émergence, créer plusieurs
emplois et augmenter la production, il repartit le travail dans le
secteur de l’industrie, du bâtiment et des grands travaux, en trois
vagues, et augmente sa durée à huit heures.
La première vague commence le travail à 6h00 et le finit à
14h00 ; la seconde prend la relève à 14h00 et termine à 22h00 ; et
la troisième travaille de 22h00 à 6h00 du matin.
Bwala-yayi-mambu est dans une situation exceptionnelle.
C’est ainsi que même durant la nuit, le pays ne doit plus être mis
en hibernation, parce que la nuit n’est pas un obstacle au
développement ou à la vie humaine.
Et, la population de Bwala-yayi-mambu qui croit que la
nuit n’est faite que pour dormir doit renoncer à ses vielles
habitudes si elle veut, elle aussi, prendre le chemin que leur
indique le président Angwe-okonzi-a-nsenge.
Elle craint qu’avec la marche à reculons qu’ont entreprise
la famille, le clan et la tribu du président Angwe-okonzi-a-nsenge
le pays redevienne une oligarchie.
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Au président Pascal Lissouba

Après la conférence nationale souveraine qui a lieu en
1991 et qui permet au Congo de se remettre sur les rails de la
démocratie et du développement, un grand intellectuel, le professeur Pascal Lissouba est élu président de la République du Congo,
à l’issue de l’élection qui se déroule en 1992. Il devient le sixième
président du Congo. Et, les Congolais croient en ses facultés de
comprendre et connaître les situations du pays, de trouver les
bonnes réponses, à des moments opportuns, et de concevoir de
bons projets de développement. Mais si les jeunes s’enthousiasment, s’emportent et se passionnent; les adultes, eux, restent très
prudents. Pour cause, le nouveau président est bien connu. Il est
premier ministre, et ministre de l’agriculture dans le gouvernement
d’Alphonse Massamba-Débat. Et, il est le père d’une idéologie
rétrograde : la « tribu-classe » qui oppose, dans la conquête du
pouvoir politique, du leadership national et dans leur affirmation,
les tribus d’une même entité. Dans cette lutte, tous les moyens
peuvent être utilisés. La « tribu-classe », encore en gestation, est
en concurrence avec d’autres idéologies (socialisme bantu
d’Alphonse Massamba-Débat et socialisme scientifique, ramené
d’Europe par les intellectuels parmi lesquels Pascal Lissouba et
Ambroise Noumazalayi), provoque beaucoup de troubles dans le
pays. Pourtant, Pascal Lissouba a aussi élaboré une autre
théorie : celle de la « Tribu, la région ou le peuple locomotive » à
travers laquelle les tribus, régions ou peuples doivent admettre que
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dans tout pays, il y a une tribu, une région ou un peuple qui doit
tracter les autres. Et, cette mission est naturelle. Elle ne dépend ni
de la volonté des peuples eux-mêmes, ni du prince, ni de leur
histoire commune, non plus de leur position géographique…
Pourtant, c’est sans complexe que ce rapport entre les tribus, les
régions et les peuples doit être vécu. Néanmoins, pour beaucoup
de Congolais de la jeune génération, les temps ont changé. Ils
pensent que Pascal Lissouba a, lui aussi, changé, après la
conférence nationale souveraine que d’aucuns prennent pour un
pont qui a permis au Congo de gagner l’autre rive! Cependant, la
conception du pouvoir et le triomphalisme de ses partisans vont
désorienter le comportement du nouveau président qu’une certaine
opinion qualifie de mégalomane. Mais, on dit aussi que le
reniement public des valeurs traditionnelles comprises dans la
cérémonie de lavement des mains, organisée à la Conférence
nationale souveraine par un prélat, Monseigneur Ernest Kombo,
va provoquer le déclin de son pouvoir.
***
Les prés, les steppes, les savanes, les forêts… recommencent
enfin à fleurir. Il y a longtemps, très longtemps, qu’elles ne sont
pas parées de fleurs. La saison des pluies qui a trouvé un autre
chemin est, enfin, revenue dans le pays.
Durant des années, elle passait loin, très loin des frontières
de la République de Lungazi-lwa-mona-bakento, une expression
qui peut être comprise en français par la noix de palme
qu’admirent les femmes et qu’elles ne pourront jamais cueillir.
Les anciens qui avaient débaptisé ce pays, avaient préféré
ce nom qu’à celui de Nsaba-ya-nsayi (Jardin d’Eden), qu’avaient
donné les bâtisseurs, parce que comme les femmes qui admirent
les noix de palme, eux aussi ne faisaient qu’admirer la vie que l’on
menait et logeait loin, très loin de leurs taudis et des faubourgs.
La vie était vécue et domestiquée dans des palais et des
villas. Elle était confisquée par des hommes riches, kleptomanes et
égoïstes qui ne se souciaient que de leurs intérêts.
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C’est donc loin des frontières de Lungazi-lwa-mona-bakento
que la saison des pluies allait chercher ses munitions : les gouttes
d’eau, nécessaires pour attaquer la terre et les hommes.
Et, cela ne pouvait pas se passer sans avoir des conséquences dans le pays.
En effet, pendant des années, toute la flore était devenue
chétive et rabougrie, parce qu’elle manquait cruellement de quoi se
rajeunir.
La saison des pluies n’était toujours pas au rendez-vous,
malgré les incantations faites par les plus grands sorciers du pays.
Mais, les hommes ne se souviennent plus qu’ils l’aient,
eux-mêmes, chassée comme une mouche.
Ils l’avaient traitée de folle et de méchante pluie parce
qu’elle avait inondé leurs plantations et campements.
Elle aurait empêché les habitants de Lungazi-lwa-monabakento d’aller au marché vendre leurs produits de pêche, de
chasse et de cueillette, et célébrer le cinquantenaire de l’indépendance de leur pays.
Ils lui avaient demandé de ne plus faire tomber ses gouttes
d’eau à Lungazi-lwa-mona-bakento et de prendre un autre parcours
ou direction, parce qu’elle avait gâché leurs veillées mortuaires,
mariages et cérémonies de retrait de deuil : « Mvula ku bue ko !
Mvula ku bue ko !»
Devant toutes ces accusations des hommes, elle avait donc
décidé d’aller là où on avait besoin d’elle.
Et, comme la nature a horreur du vide, la place de la pluie a
été vite prise par le soleil que l’on avait aussi chassé ailleurs. En fait,
le soleil et la pluie n’avaient fait qu’une permutation.
L’eau ne coulait pas aussi dans les robinets. Les sources de
la Nationale Société de Distribution d’Eau avaient toutes tari.
Pourtant, les habitants de Lungazi-lwa-mona-bakento soupçonnaient la pluie d’avoir trouvé un jeune fiancé dans une région
lointaine.
Le soleil de Lungazi-lwa-mona-bakento qui voulait la
prendre en mariage n’était pas suffisamment riche pour satisfaire
tous ses besoins. Il n’est pas un bon payeur, a-t-elle dit au ciel.
Elle, elle veut s’offrir à un « apésa, atala té » c’est-à-dire
un homme qui distribue de l’argent sans regarder la valeur des
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coupures, comme le font les politiciens de Lungazi-lwa-monabakento lors des élections.
En effet, dans ce pays qui se dit, lui-même, être pauvre,
malgré les incommensurables atouts naturels et humains qui sont
les siens et qui vient d’ailleurs d’accéder au point d’achèvement de
l’initiative des pays pauvres très endettés, juste pour bénéficier
d’une importante réduction de sa dette, l’argent est distribué aux
votants comme des bouts de pain, au vu et au su de tout le monde.
Mais, ce n’est pas de la corruption. C’est juste un petit
intéressement que l’on donne aux votants pour les encourager à
accomplir leur devoir civique. Disent les politiciens de ce pays qui
ne comptent que sur ce geste, pour être élus.
Mais, les « apésa, atala té » deviennent rares après les
votes. Les quelques spécimens que compte encore le pays sont
emportés par la crise économique et financière internationale.
Pourtant, c’est à ce moment de la crise qu’ils doivent,
effectivement, aider les populations à bien passer leurs journées.
Ceux qui résistent et continuent à porter ce titre ne sont que
des bonimenteurs qui excellent dans les discours de charlatan.
Et souvent, c’est dans les caisses de l’État ou des conseils
départementaux qu’ils puisent le peu d’argent qu’ils distribuent
gratuitement dans le pays. Et même là, ils ne donnent qu’à leurs
propres parents. Les votes passés, plus rien ne les lie aux électeurs.
Lungazi-lwa-mona-bakento est le seul pays au monde où
les budgets de campagne ne sont pas limités. Les candidats n’ont
donc pas les mêmes chances de gagner. Parce que les populations
ne donnent leurs voix qu’aux plus offrants.
Les discours politiques et la personnalité des candidats ne
comptent pas. Ce qui est important, c’est le nombre de cargaisons
de machines à coudre, de motos, de bicyclettes, de pagnes, de sacs
de sel, de café et de sucre, de tôles, de tee-shirts, de machettes, de
houes, de pelles, de poisson salé, de brouettes… qui est déversé
dans les villages.
Pour peindre cette invasion des produits, un prophète des
temps anciens qui a vécu dans un pays lointain, appelé Kue ngo, a
chanté : « Ba voti tango ekomaka, ngaï na komi moto po na
bango » (C’est seulement quand surviennent les votes que je
deviens important pour eux).
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Effectivement, les Ngazi, pluriel du mot lungazi qui désigne
les habitants ou les natifs de Lungazi-lwa-mona-bakento, ne le sont
que de nom parce que vivant sur le territoire qui porte ce nom.
Rien, sauf leurs cartes d’identité qui leur permettent de
voter ne les lie à ce pays et à toutes les activités politiques,
économiques et administratives que l’on y mène. Aucune politique
n’a été définie pour transformer leur vie.
Les grands immeubles modernes qui abritent les ministères,
les préfectures, les sous-préfectures et les conseils départementaux
que le gouvernement construit et qui plongent certains esprits dans
l’admiration et l’enchantement à cause de leurs architectures et
leurs couleurs, n’apportent rien à la population, même pas un rêve.
Parce que le peuple sait qu’il faut avoir un parent ministre
pour être recruté dans la fonction publique nationale ou la fonction
publique territoriale, et pouvoir espérer y travailler un jour.
Les quelques logements sociaux que l’on aligne le long des
boulevards ne convainquent personne.
Parce que le peuple sait qu’il faut avoir un parent ministre
ou être membre de la famille, du clan ou de la tribu du président de
la République pour y avoir un appartement.
D’ailleurs, leur construction est prise pour un charme c’està-dire une action exercée sur lui et qui est destinée à lui faire
adopter certaines idées et influencer son choix électoral.
Les routes lourdes que l’on construit et que certains
prennent déjà pour la base de l’émergence, n’emballent pas les
jeunes parce qu’elles ne sont pas accompagnées d’autres projets de
développement.
Les hôpitaux modernes que le gouvernement construit dans
les chefs-lieux des départements et dans les arrondissements, ne
sont à leurs yeux que des tombeaux blanchis tant que le système de
santé publique n’est pas amélioré, et les ressources humaines bien
gérées.
D’ailleurs, il faut tomber malade pour connaître le bien
fondé de la construction de ces grands hôpitaux, surtout avoir
suffisamment de l’argent pour s’y faire soigner.
Les nombreux barrages hydroélectriques que l’on construit
partout ne créent pas d’emplois, même s’ils sont déterminants pour
le développement.

171

50 cheveux sur une tête nue

Voilà pourquoi, la population de Lungazi-lwa-mona-bakento
qui est très révoltée, pessimiste et déçue par la politique du
gouvernement, dit qu’elle « ne voit pas clair », et qualifie toutes
ces réalisations d’apparences du développement.
Parce que toutes ces réalisations ne satisfont pas ses besoins
quotidiens et immédiats. Elles ne lui procurent aucune activité
rémunérée.
Pourtant, elle n’exclut pas celles des travailleurs indépendants
qui exercent pour leurs propres comptes et se rémunèrent euxmêmes, et n’ignore pas aussi que leur pays est en train de se doter,
avec toutes ces constructions, des structures de base qui favorisent
le développement.
Et, que ce sont les générations futures qui en récolteront les
fruits. Quant à elle, elle se dit sacrifiée et victime de toutes les
mauvaises politiques, l’hibernation des gouvernements et des
intellectuels, et de la longue période d’immersion puisque l’émerence ne sera possible qu’en 2025, soit soixante cinq ans après
l’indépendance.
Pourtant, quelques années après son accession à la souveaineté nationale, Lungazi-lwa-mona-bakento avait à deux reprises,
rapportent les marins et les pêcheurs, sorti sa tête nue de l’eau. Ils
avaient vu sa petite boule émerger. Ils l’avaient même photoraphiée.
Malheureusement, toutes les photos qui avaient été prises
ont été pillées pendant les guerres que le pays avait connues.
Voilà pourquoi les marins et les pêcheurs ont du mal à
parler de cette émergence et de convaincre la jeune génération.
Puis, la petite boule avait encore disparu pour toujours.
Mais, ni les marins ni les pêcheurs ne savent pas ce qui retient
Lungazi-lwa-mona-bakento dans les profondeurs des eaux.
Peut-être qu’il se fait les cheveux parce qu’il a honte de
ressortir de l’eau avec une tête nue.
Mais, à soixante-cinq ans, n’aura-t-il pas déjà eu des
cheveux blancs? Quelle est donc la durée de son existence pour
qu’il commence la vie à soixante-cinq ans?
En tout cas, ni les pêcheurs et les marins qui vont jusqu’au
large de la mer, ni les chercheurs qui font des plongées
scientifiques ou exploratrices, ni les tortues qui viennent sur la
plage cacher leurs œufs, ni les caïmans qui vivent dans l’eau et qui
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vont loin dans la brousse pour chasser, n’arrivent pas à deviner
avec exactitude la date de la prochaine émergence.
Jusque là, aucun signe ne leur permet de confirmer cette
émergence dont parlent tous ceux qui ne viennent à la côte que
pour admirer la plage et les sables fins et mouvants que jette la
mer, mais qui ne connaissent pas le relief sous-marin.
Mais, les Ngazi sont convaincus que la non création des
entreprises et des emplois et l’hibernation des intellectuels pendant
toute cette période sont les causes principales de son immersion.
C’est pourquoi elle compte beaucoup sur Nsangu-za-yakopa, le plus grand rhapsode dans toute la grande contrée de
l’ancien Kue ngo, pour attendrir Mokatisi-ngambo le président de
la République de Lungazi-lwa-mona-bakento, en lui chantant des
poèmes lyriques kuengo, et en crachant fara-fara c’est-à-dire en
face de lui, toute la vérité. Que vaut un rhapsode s’il ne dit pas la
vérité?
D’ailleurs, le rhapsode menteur est facilement démasqué.
S’il ne mange pas régulièrement sa propre langue jusqu’à la
saigner, il mâche les mots comme un chewing-gum et porte des
lunettes noires même lorsque la lumière du soleil n’est pas forte.
Cependant, les personnes qui ont une bonne perception et
une intuition des sentiments humains et qui analysent la situation
de Lungazi-lwa-mona-bakento déduisent que si le pays est encore
dans l’immersion et ne va émerger que soixante cinq ans après son
accession à la souveraineté nationale, c’est parce que les présidents
qui se sont succédé à la tête de ce pays manquent d’ambition et de
volonté politique, et que sa population est passive et incapable
d’aller chercher la vie auprès de ceux qui l’ont confisquée.
Elle est mise dans un état de choc et rendue incapable
d’agir par les nombreuses guerres dont elle a été victime, et les
menaces d’autres guerres qui pèsent sur elle si et seulement si le
président Mokatisi-ngambo et les membres de sa famille, son clan
et sa tribu ne sont pas élus à une élection
Néanmoins, le refus de la saison des pluies de passer par
Lungazi-lwa-mona-bakento, avant d’atteindre les autres pays de la
sous-région, a non seulement provoqué une sécheresse, mais aussi
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détruit toute la flore et tué toute la faune qui ne trouvent pas où
s’abreuver, mais aussi, rétrécit la vie des hommes.
Pourtant, les soleils des indépendances sont passés depuis.
Ils sont déjà engloutis dans les horizons, là où le ciel et la terre
semblent se joindre. Et, c’est depuis quelques années que Lungazilwa-mona-bakento est indépendant et est dirigé par ses propres fils.
D’ailleurs, cinq fils du pays ont déjà eu l’honneur de
présider à ses destinées. Et, l’on est à l’orée du cinquantenaire de
l’accession du pays à l’indépendance.
Lungazi-lwa-mona-bakento est un pays riche en ressources
naturelles et humaines, qui, dans sa jeunesse, n’avait rien à envier à
tous ses voisins. Il ne manquait de rien et était toujours en bonne
santé.
Mais, pourquoi n’ose-t-il plus marcher aujourd’hui? Pourquoi
éprouve-t-il des difficultés à passer à l’âge adulte? Pourtant, les
anciens confirment l’avoir vu faire ses premiers pas. Il a marché et
s’est tenu debout sur ses deux jambes, pendant quelques années.
Ses promotionnaires sont devenus adultes et sont à quelques
années de la retraite. Cependant, même si l’âge de la retraite a été
repoussé à quatre-vingts ans, nombre d’entre eux n’ont pas eu le
temps de travailler ni à la fonction publique ni à la fonction
territoriale. Ils n’ont pas eu non plus la possibilité de travailler dans
les sociétés privées.
Pourtant, ils ont construit leurs maisons et ont pris des
femmes. Ils ont eu des enfants et des champs de maïs, de riz, de
manioc, de cacao, de thé et de café dont les produits sont
transformés sur place, pour développer une importante industrie,
capable de créer des entreprises et des emplois.
Mais d’autres produits finis ou dérivés sont aussi vendus à
l’étranger, pour rapporter des devises.
En effet, pendant les six premières années qui ont suivi la
proclamation de son indépendance par l’abbé Fidèle NgangaNzambi, on l’a vu jouer et courir dans le quartier comme tous les
autres enfants de son âge.
Puis, il aurait, semble-t-il, été atteint de la poliomyélite : la
maladie de la moelle épinière, causée par un virus et qui peut occaionner la paralysie totale, lorsqu’elle n’est pas bien diagnostiquée
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et traitée. Il n’était donc pas vacciné contre la polio. C’est pourquoi
on ne l’a plus revu tenir sur ses deux jambes, jouer et courir dans le
quartier.
Cinquante ans après son indépendance, Lungazi-lwa-monabakento ne peut donc pas se lever et marcher tout seul.
Pour se déplacer il a besoin, soit des béquilles : les
institutions de Bretton Woods : le Fonds monétaire international et
la Banque mondiale, soit de la main de la mère-patrie, Mâ
Mundele.
Mais, malgré ces deux supports, il a toujours des difficultés
pour se mouvoir. Ses jambettes manquent de fermeté. Même en
titubant, il ne peut pas se déplacer.
Pourtant, les kinésithérapeutes venus nombreux, très
nombreux, à son chevet, confirment que Lungazi-lwa-mona-bakento
ne souffre ni de poliomyélite ni d’une diminution ou privation de
mouvement dans ses membres.
Sa mère, la mère-patrie, l’a habitué à le mettre sur son dos.
Pendant des journées entières, il était installé à califourchon sur le
dos de sa mère, voilà pourquoi ses jambes qui s’étaient écartées
sont restées fragiles et ne peuvent pas supporter tout le poids de
son corps, disent certains.
Non, c’est depuis la naissance. C’est dans la position siège
qu’il est sorti du ventre de sa mère. Il a présenté les fesses au lieu
de la tête. Il a donc subi une distension violente des ligaments des
articulations au niveau de ses jambes.
Et, les accoucheuses avaient oublié de l’envoyer chez un
kinésithérapeute. Voilà pourquoi ses pieds ne peuvent pas soutenir
son corps, affirment d’autres.
D’autres encore qui colportent des rumeurs plus alarmantes
et affolantes disent que les jambes de Lungazi-lwa-mona-bakento
se sont fragilisées à cause du poids de la dette.
C’est pourquoi le pays fait appel aux institutions de Bretton
Woods, pour alléger son fardeau, l’aider à bénéficier d’une
importante réduction de sa dette et tenter de pouvoir se relever tout
seul, sans béquille, prothèse ou la main de la mère-patrie.
Mais, il lui faudra une longue période de réadaptation avant
qu’il puisse de nouveau se servir de ses deux jambes.
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Pourtant, pour certains observateurs, cette réduction de la
dette n’est aussi qu’une carte de fidélité, octroyée par les institutions
de Bretton Woods, pour maintenir les pays pauvres dans les
conditions qui les pousseront à toujours s’endetter.
D’autres encore disent que l’on avait oublié le jour de
l’indépendance de Lungazi-lwa-mona-bakento, de jeter des petits
cadeaux et des pièces d’argent dans le Ndjokélé, la grande rivière
qui coule dans la partie sud de la ville capitale, pour contenter les
génies des eaux.
Pourtant c’est dans cette rivière, notamment à l’endroit où
elle se jette dans le grand fleuve Lumpimpila, dont le nom veut
dire le crépuscule, où vivent les sirènes qui protègent le pays, que
les grands prêtres de Lungazi-lwa-mona-bakento sont venus prier
pour demander l’indépendance.
Cependant, toutes les sirènes étaient mécontentes, contrariées
et irritées le jour de l’indépendance, parce qu’elles n’ont rien
obtenu.
La fête de l’indépendance était devenue une affaire de
quelques intellectuels et hommes politiques qui s’étaient enfermés
au palais du peuple pour se gaver.
Même les rhapsodes qui voulaient chanter les poèmes
épiques, les griots qui sont les dépositaires de la mémoire de la
société et de la tradition orale qui voulaient s’exprimer sur
l’histoire de Lungazi-lwa-mona-bakento et la dislocation de Kue
ngo, le grand pays qui englobait Kue ngo, Kongoyo, Kibiti, Warimumvuka, Bwala-yayi-mambu et Lungazi-lwa-mona-bakento,
n’étaient pas invités à cette grande cérémonie.
Les sirènes, aussi appelées mamiwata, n’avaient rien reçu.
Même pas des bikinis pour cacher leur nudité, du jus d’orange pour
étancher leur soif alors qu’elles vivent dans l’eau, et quelques
grains de riz pour calmer leur faim.
Elles n’ont donc rien reçu pour marquer, elles aussi, ce
grand évènement : l’indépendance. Elles étaient fâchées et avaient
maudit le pays en lui montrant leurs fesses nues qu’elles ont
ensuite frottées sur le sol de Lungazi-lwa-mona-bakento, pour le
maudire.
On dit aussi que le pays aurait été maudit par le père de
l’indépendance, le président Fidèle Nganga-Nzambi que les
syndicalistes avaient humilié, en l’accusant de voleur, sans
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pourtant avoir révélé le montant exact de la somme qu’il avait
volée.
Le président Fidèle Nganga Nzambi aurait donc exprimé sa
colère, son horreur, en posant à même le sol sa chasuble, tout en
prononçant une malédiction contre Lungazi-lwa-mona-bakento et
ses habitants.
Fidèle Nganga Nzambi n’a-t-il pas prédit la grande période
des chaleurs que connaîtra le pays? N’a-t-il pas dit que ceux qui
l’ont chassé au pouvoir ne venaient que pour se servir et non servir
le pays? N’a-t-il pas vu en avance les misères que connaîtront les
habitants de Lungazi-lwa-mona-bakento?
Pour les anciens, toutes les prophéties de Fidèle Nganga
Nzambi se sont réalisées. Et, que tout est accompli.
Ils n’en déduisent que cet homme qui était devenu le
deuxième président de Lungazi-lwa-mona-bakento était un grand
prophète.
Cependant si certains habitants de Lungazi-lwa-monabakento pensent que l’on doit demander pardon au président Fidèle
Nganga Nzambi pour redresser son cou que l’on avait tordu avec
les injures qui lui étaient proférées, et l’humiliation dont il était
victime, pour arrêter les misères qui continuent à s’abattre sur le
pays; d’autres affirment que le sacrifice des présidents Blaise
Malinda et Martin Yaka-noki-noki qui avaient été tués, quelques
années seulement après l’indépendance de Lungazi-lwa-monabakento, n’avait pas plu à Tâ Mampungu, le dieu de tous les
Kuengo.
Le prêtre qui avait reçu le message de dieu était distrait ce
jour-là. Il avait mal compris le style et l’expression métaphorique
de dieu. Et, le sacrificateur, lui, avait confondu la bête à offrir entre
les personnes humaines et les taureaux. Mais, il y a aussi toutes ces
victimes innocentes qui ont été enregistrées pendant les guerres
politiques et tribales auxquelles il faudra aussi demander pardon.
C’est donc cette colère de Tâ Mampungu, croit fermement
la population de Lungazi-lwa-mona-bakento, qui est la cause
principale des malheurs qui s’abattent sur leur pays.
Voilà pourquoi ceux qui sont plus réalistes pensent à
l’organisation d’une cérémonie nationale de pardon au cours de
laquelle le peuple, tout le peuple de Lungazi-lwa-mona-bakento,
devra se réconcilier avec lui-même, avec Tâ Mampûngu, le Dieu
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de ses ancêtres, avec les présidents Blaise Malinda et Martin Yakanoki, avec tous ces fils de Lungazi-lwa-mona-bakento que l’on a
immolés sur l’autel de l’intolérance politique, et leurs familles qui,
à cause des chocs reçus ont du mal à se réinsérer dans la
République et à croire à la Nation Lungazi-lwa-mona-bakento.
Et, c’est au médiateur de la République, aux organisations
de défense des droits de l’homme et les confessions religieuses que
le peuple de Lungazi-lwa-mona-bakento qui veut refaire son unité,
entend confier l’organisation de cette cérémonie.
Mais, on projette aussi d’ériger dans la ville capitale un
somptueux monument funéraire et symbolique de grandes
dimensions pour commémorer la mémoire de toutes les personnes
tuées à cause de l’intolérance politique et pendant toutes les
guerres tribales et politiques que le pays a connues.
On doit aussi construire un Panthéon où doivent, désormais,
reposer tous les présidents de Lungazi-lwa-mona-bakento des
temps passés et futurs.
Et, chaque président devrait accepter, dans son serment, de
ne plus appartenir à sa famille, et d’être enterré dans ce Panthéon.
Mais, ce temple qui est la case des esprits qui protègent
Lungazi-lwa-mona-bakento ne sera ouvert à chaque président
qu’une seule fois durant tout leur mandat.
Et, c’est à la veille de la cérémonie de son investiture qu’il
est appelé à se recueillir sur les tombes et communier avec ses
prédécesseurs, pour demander leur bénédiction, leur sagesse et leur
assistance, mais, aussi s’engager sur la continuité de la République
et de la Nation.
Et, c’est aussi en ces lieux qu’il doit s’engager à sauvegarder l’ordre spirituel de Lungazi-lwa-mona-bakento.
La Souveraine et Nationale Conférence qui était une sorte
de foire d’empoigne et de lieu de défoulement collectif où chacun
s’est adonné contre les autres ou s’est exprimé pour libérer ses
propres tensions et donner satisfaction à des désirs longtemps
contenus, n’a pas donné accès à la dimension spirituelle de la
République et de la Nation.
Néanmoins, cette dimension spirituelle de Lungazi-lwamona-bakento ne doit pas être importée d’ailleurs. Parce que

178

La cinquantième porte d’un pouvoir moribond

chaque pays du monde a sa vie spirituelle qui ne peut être adaptée
dans un autre pays.
Pourtant, pendant des mois et des mois, des discussions
prolongées et oiseuses ont eu lieu dans le pays, rouvrant parfois les
plaies déjà cicatrisées et rappelant certains évènements tristes qu’a
connus le pays.
Les habitants de Lungazi-lwa-mona-bakento, notamment
ceux de la vieille génération, ont eu besoin de diatribes et de se
couvrir d’injures, pour se décompresser.
Depuis des années, ils n’ont pas eu une telle occasion, pour
se dire certaines vérités, se critiquer et voir ensemble ce qu’ils ont
fait et qui a provoqué la paralysie qui empêche le pays de se
mouvoir.
Néanmoins, les participants à cette palabre nationale
décident de revenir au drapeau jaune-vert-blanc, de l’indépendance.
Lungazi-lwa-mona-bakento n’est plus une République populaire. Il
n’est plus marxiste, révolutionnaire et rouge comme le sang et son
drapeau. Il est redevenu multicolore et multipartite.
Sous la bénédiction d’un prélat, Ernest Sango-Mokonzi, est
organisée la cérémonie du lavement des mains qui, pour les
habitants de Lungazi-lwa-mona-bakento, revêt un sens très important
dans leur tradition. Elle est un véritable symbole de purification
pour les vivants quelles que soient les fautes commises.
La classe politique de Lungazi-lwa-mona-bakento se
réconcilie avec elle-même.
Le président Guy Nkounkounda embrasse l'ancien président
Claude Manwana, son ennemi d’hier.
Mais, Mokatisi-ngambo refuse de se laver les mains. Ses
convictions intellectuelles et ses croyances à la science et à la
technologie ne lui permettent pas de faire un tel geste insensé.
Comment peut-il croire aux valeurs que renferme une
cérémonie de lavement des mains, lui qui est marxiste et un
homme de science?
Comment peut-il se rabaisser devant tous les habitants de
Lungazi-lwa-mona-bakento, lui qui est savant et professeur?
Pourtant, le Capes c’est-à-dire le certificat d’aptitude au
professorat de l’enseignement supérieur est ouvert à tous les
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universitaires, et Lungazi-lwa-mona-bakento compte plusieurs
professeurs, et dans différents domaines.
Ont-ils, eux aussi, été mis en hibernation par les politiciens
où se sont-ils, eux aussi, noyés avec le pays ?
Peut-être attendent-ils, eux aussi, l’émergence du pays pour
qu’ils s’explosent dans leurs domaines respectifs et « pondent »
une presse universitaire ou des annales spécialisées.
Pourtant, les intellectuels de Lungazi-lwa-mona-bakento
devraient sortir de l’eau avant le pays.
Puisque ce sont eux qui doivent l’aider à émerger. Ce sont
eux qui doivent lui apporter les nageoires et lui apprendre à nager.
Les intellectuels de Lungazi-lwa-mona-bakento ignorent la
dimension spirituelle et traditionnelle du pouvoir africain.
Ils se disent matérialistes et foulent aux pieds la vie
spirituelle et traditionnelle de leurs pays.
Pourtant, ils adhèrent si facilement à des sectes politicoreligieuses importées d’ailleurs.
Mais, cette stabilité spirituelle et morale de Lungazi-lwamona-bakento n’est pas enseignée à l’école des Blancs.
Elle ne doit pas être enseignée à l’école pour ne pas lui faire
perdre son sens mystique et ésotérique.
Elle est et doit être une affaire des non-intellectuels. C’est
bien que cela soit ainsi pour ne pas l’écorner avec un ou des
savoirs venus d’ailleurs.
Les intellectuels de Lungazi-lwa-mona-bakento ne doivent
pas voir ce que voient les non-intellectuels, et les non-intellectuels,
voir ce que voient les intellectuels.
Sinon ils se comporteront tous comme des petits dieux qui
se suffisent à eux-mêmes. Alors que dans la construction d’une
nation, on a besoin des intellectuels et des non-intellectuels.
Et, diriger un pays ce n’est pas seulement gérer ses
ressources naturelles et humaines, savoir redistribuer les richesses
et assurer la sécurité des biens et des citoyens; mais il faut surtout
savoir garder l’ordre spirituel et moral de ce pays.
Cependant, les gardiens de ce savoir sont des non-intellectuels.
C’est en eux que viennent habiter les esprits qui protègent les
familles, les villages, les tribus, les royaumes et les nations
entières.
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Ce sont eux qui comprennent le langage des esprits. Ce sont
eux qui savent à quel moment il faut leur parler. À quel moment il
faut leur servir la kola ou le vin de palme.
Mais, il faut aussi signaler que dans la tradition de Lungazilwa-mona-bakento, la garde du temple ou de la case des esprits ne
peut jamais être confiée à un intellectuel ou une femme.
Pour les habitants de Lungazi-lwa-mona-bakento, le refus
de croire à la tradition et à la dimension spirituelle de la cérémonie
du lavement des mains, organisée à la fin de la souveraine et
nationale conférence, est plus qu’une injure à la mémoire de tous
les chefs traditionnels qui ont pérennisé cette cérémonie, et à ceux
qui avaient pris part à cette grande rencontre des filles et fils de
Lungazi-lwa-mona-bakento.
Il devient la première porte de sortie du pouvoir de Mokatisingambo, alors qu’il est le premier président élu démocratiquement,
après la souveraine et nationale conférence.
En effet, à cause de son refus de laver ses mains, Mokatisingambo ramène, dans Lungazi-lwa-mona-bakento d’après la
souveraine et nationale conférence, toute la poisse, la souillure, le
sang, la malédiction et les antivaleurs du monopartisme.
Pourtant, c’est sur lui que les populations comptaient pour
ouvrir, à Lungazi-lwa-mona-bakento, une ère démocratique.
C’est pourquoi sa candidature avait provoqué dans tout le
pays un grand et exaltant enthousiasme. Ses partisans étaient
descendus dans la rue et avaient chanté :
« Tât’ Mokatisi-ngambo !
président Mokatisi-ngambo
Tât’ tual’ mbongo ééé !
Donne l’argent!
Eéé yayéé, maku matatu tu vot'léno éé !
Nous allons voter pour cent cinquante francs »
Mais, dans le langage des partisans de Mokatisi-ngambo,
« maku matatu » c’est-à-dire cent cinquante ndzimbou, la monnaie
de Lungazi-lwa-mona-bakento, qui correspondent juste au prix du
pain de mie, ne suffisent pas pour acheter une voix.

181

50 cheveux sur une tête nue

Il faut en réalité pour obtenir une voix, débourser mille cinq
cents ndzimbou, le prix de trois bières. Le principe est connu par
tous les politiciens de Lungazi-lwa-mona-bakento.
Cependant, le conseil national de la lutte contre la corruption
ne l’a jamais pris pour un délit. Il parle d’un intéressement qui ne
vise qu’à offrir un petit jus aux électeurs.
D’ailleurs, les populations de Lungazi-lwa-mona-bakento
ne se gênent plus devant cette pratique bien ancrée dans leur
culture. Et, la petite question « On boit où?» qui a remplacé tous
les slogans et autres ovations dans les meetings politiques, suffit
pour faire savoir à tout orateur que les discours les importent peu.
Ce qu’ils attendent, c’est le « maku matatu ».
Mais, ce n’est pas seulement dans les meetings politiques
que l’on pose la question « On boit où? ».
Même dans les petites réunions de famille ou de quartier.
Les jeunes n’éprouvent aucune gêne à caresser leurs gorges lorsqu’ils
ne veulent pas poser la question « On boit où? », devenue le slogan
fétiche qui ponctue tous les discours.
Même les relations humaines sont monnayées. On n’aime
et on ne se marie qu’à celui qui a l’argent. On ne rend visite qu’à
un parent qui a l’argent. On ne vote que pour celui qui distribue de
l’argent.
D’ailleurs, c’est à partir de ce que l’on donne que l’on est
bien apprécié. C’est pourquoi à Lungazi-lwa-mona-bakento, les
« Apesa a tala té » naissent tous les jours. Et la compétition est très
rude.
Mais, malgré le poids du discours qu’un politicien peut
avoir, c’est le nombre de bières qu’il offrira qui comptera pour
qu’il se fasse élire. Un autre fruit de l’indépendance et de la
sapologie!
Pourtant, les « Apesa a tala té » ont créé des pique-assiettes
que les habitants de Lungazi-lwa-mona-bakento appellent, euxmêmes, les « Aliya a sala té » c’est-à-dire des personnes qui vivent
aux dépens des autres et ne veulent pas travailler.
Mais s’entourer et se faire accompagner ou se faire porter
son sac par les « Aliya a sala té » est devenu le new-look des
politiciens de Lungazi-lwa-mona-bakento. Voilà pourquoi ils en
créent en abondance et davantage tous les jours.
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Comment pourront-ils facilement manipuler le peuple s’ils
ne l’affament pas et ne l’obligent pas à tendre tous les jours sa
main ou à apprendre aux jeunes, même ceux qui sont diplômés, à
ne porter que les sacs des politiciens? Alors qu’eux, à vingt-huit
ans, ils étaient déjà ministres et directeurs centraux ou généraux.
Et, ils sont encore là !
Comment pourront-ils se dire puissants s’ils n’affament pas
le peuple et ne le maintiennent pas dans un état de misère qui
l’oblige à s’aligner, à courir derrière eux et à participer à leurs
meetings pour avoir un tee-shirt, un pagne ou deux mille ndzimbou
qui peuvent permettre à un solitaire, en tout cas pas à une famille
même pas nombreuse, de passer une journée.
Comment pourront-ils se dire puissants s’ils n’obligent pas
leurs propres parents à faire des sit-in devant leurs maisons, avant
qu’ils puissent leur donner quelque chose?
Et, c’est tout ce qui leur plaît et qu’ils savent faire pour la
population. Rien d’autres ! Voilà pourquoi à Lungazi-lwa-monabakento tout se résume à l’argent.
Sans argent, pas de politique, pas d’élus, pas d’admis aux
examens, pas de fiancées, pas de recrutement à la fonction
publique, pas de justice, pas de santé, pas de…
Pourtant, le pays ne manque pas de gens qui veulent faire
de la politique une fonction à travers laquelle ils veulent poser
leurs actes d’amour envers Lungazi-lwa-mona-bakento et ses
habitants.
Mais, à cause du manque d’argent, ils éprouvent beaucoup
de difficultés à s’imposer, s’affirmer, se faire entendre et élire,
malgré leurs bons discours.
Parce qu’ils manquent d’argent à distribuer gratuitement.
Et, malgré leurs bonnes intentions et ambitions, ils perdent leur
courage et finissent par ne plus croire en leur vocation.
Et pour eux, la politique devient insaisissable comme un
horizon qui fuit chaque fois qu’on l’approche.
Mais, ces politiciens qui refusent de faire la politique et qui
sont tout simplement faits par la politique, ont trouvé une autre
image. Ils partent du sens du nom de leur pays, Lungazi-lwa-monabakento, pour faire comprendre la limite de leurs ambitions et de
leurs rêves.
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Traduit en français par la noix de palme qui attire les femmes,
mais qu’elles ne peuvent pas cueillir, l’expression Lungazi-lwamona-bakento fait donc état d’une ambition ou d’un rêve que l’on
ne peut pas réaliser à cause de certaines contraintes.
Dans la tradition de ce pays, une femme peut admirer une
grappe de noix, mais elle ne pourra pas monter sur le palmier pour
la cueillir. Étant une activité à risques, la cueillette des noix de
palme est strictement interdite aux femmes.
Et, c’est devant les richesses incommensurables de leur
pays dont ils ne pourront pas profiter que les hommes décident de
débaptiser leur pays Lungazi-lwa-mona-bakento.
C’est devant les fruits si savoureux de la démocratie dont
ils ne pourront pas goûter qu’ils décident, unanimement, de
changer le nom de leur pays et de l’appeler Lungazi-lwa-monabakento.
Parce que comme une femme qui admire une grappe de
noix de palme, ils savent d’avance, qu’ils ne pourront pas profiter
des richesses de leur pays et des valeurs de la démocratie.
Le stade Lala de Beaubisie, le chef-lieu du département de
Tchindini, est plein et pavoisé aux couleurs de Mayi-ya-pondu, le
parti du président Mokatisi-ngambo c’est-à-dire le passeur. Les
militants et sympathisants répondent, massivement, à l’invitation
de leur parti.
Ils sont convaincus que les lieux et le candidat choisis par
les responsables de leur parti sont très symboliques et serviront
effectivement de passerelle ou de radeau qui va permettre de
gagner l’autre rive.
Lala signifie en français une passerelle faite en liane.
Tchindini, désigne le radeau, et Mokatisi-ngambo veut dire le
passeur.
Mokatisi-ngambo est un grand intellectuel. Il peut donc
guider le passage sur la passerelle ou la traversée du fleuve sur un
radeau pour sortir le pays du chaos dans lequel il se trouve.
D’ailleurs, partant de cette conviction et du volet triptyque
que constituent les mots « Lala », « Tchindini » et « Mokatisingambo », et du mythe conçu sur la vie de Mokatisi-ngambo, les
militants du parti Mayi-ya-pondu sont sûrs de la victoire de leur
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candidat, et des succès qui vont couronner les cinq ans qu’il va
passer à la tête de Lungazi-lwa-mona-bakento.
Depuis des heures et des heures, ils sont là et attendent leur
président, le professeur Mokatisi-ngambo. Ils ne s’impatientent
pas, malgré le temps qui passe vite. Deux heures de retard, bientôt!
Aussi faut-il signaler que le lexique de Lungazi-lwa-monabakento ne prévoit pas de mots pour accuser un chef. Il est
empêché, pour dire qu’il est absent. Il a glissé, pour dire qu’il est
tombé. Il s’est servi, pour dire qu’il a volé. Il a bougé, pour dire
qu’il est parti.
Malgré le retard, les militants de Mayi-ya-pondu trouveront
des mots pour apaiser leur colère et leur impatience.
Malgré le temps qui passe, personne n’est fatigué et n’a
envie de quitter les lieux. Le professeur Mokatisi-ngambo est un
homme qu’il faut entendre de ses propres oreilles et voir de ses
propres yeux.
Mokatisi-ngambo est un grand savant. Il a réussi à planter
la canne à sucre, une plante pourtant tropicale, au Japon. Il a
inventé la limonade Touche Cola.
Il a introduit la mangue greffée à Lungazi-lwa-monabakento. Il projette de fabriquer avec les coques des palmistes une
matière organique naturelle, visqueuse et noire que l’on peut
utiliser, pour le revêtement des routes.
Il entend créer une grande industrie pharmaceutique qui
travaillera sur la papaïne, une enzyme tirée du latex des papayers.
Il envisage de créer la mfrutaïne, une sorte de substance
organique soluble tirée des goyaviers sauvages, mimfruta. La
« mfrutaïne » est très bonne dans la conservation des denrées
alimentaires.
De même, des feuilles de l’anafronosum (ntuundu ou tondolo),
le professeur Mokatisi-ngambo fait accepter à ses militants et
sympathisants qu’il est possible d’en fabriquer un parfum très
odoriférant, l’« anafronosum Mokatisiun », l’un des plus prisés
dans le grand Madondo.
Le mythe conçu sur la personnalité de Mokatisi-ngambo,
pour lui permettre de gagner l’élection présidentielle, grandit et
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fonctionne bien. Il s’amplifie durant tout le méga meeting et
commence à dégager les odeurs de la victoire.
Déjà dans le pourtour du stade Lala, des banderoles, des
slogans et des chants donnent vainqueur le candidat Mokatisingambo.
Trois heures après, la foule aperçoit un long cortège venir
du côté de la ville. Les refrains s’amplifient. Le Kipasukiri, la
danse traditionnelle Madondo, est exhibé par tout le monde.
Les drapelets verts sur lesquels est dessiné le logo de Mayiya-pondu, sont drôlement agités. Des hurlements montent de Le
cortège entre triomphalement dans le stade par le portail du
vestiaire et s’immobilise devant le grand podium en planche,
installé au centre du terrain de football, sous une très immense
clameur qui monte de partout. On scande le nom de Mokatisingambo.
Mokatisi-ngambo sort d’une grosse cylindrée et gagne la
tribune du podium, sous un tonnerre d’applaudissements assourdissants
des militants de son parti.
Il va dans tous les sens, saluer et remercier la foule pour
son accueil très chaleureux. Il est poursuivi par les paparazzis qui
ne veulent pas rater une image.
Puis, il vient s’asseoir dans un fauteuil fait à base de la
laine de chèvre du Cachemire qui est placé au milieu de la
première rangée, entre le secrétaire général et le vice-président de
Mayi-ya-pondu.
Il porte une chemise à manches longues, cousue avec une
pièce de tissu portant, en son sein, sa propre effigie et le logo de
son parti. Sur les épaules, il porte une grande pièce d’étoffe de
couleur verte.
La foule se déchaîne. Les chants, les ovations, les discours
se succèdent, pour vanter les qualités intellectuelles de Mokatisingambo.
« L’homme qui est ici assis devant vous, c’est lui, Mokatisingambo! C’est lui qui a inventé la limonade appelée Touche Cola.
C’est lui qui a introduit la mangue greffée à Lungazi-lwa-monabakento. C’est lui qui a réussi à planter la canne à sucre, une
plante pourtant tropicale, au Japon, où il a aussi enseigné des
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Blancs. C’est lui qui a… C’est encore lui, toujours…, », dit le
premier orateur.
« J’ai le plaisir de dire à vous les jeunes du parti Mayi-yapondu, avenir de notre parti, que Mokatisi-ngambo était viceprésident dans ce pays. Il est bien rodé et outillé pour développer
Lungazi-lwa-mona-bakento.
Il compte parmi les hommes les mieux payés de la planète.
Allez lire le magazine Hobbes, vous découvrez sa fortune. Rien
qu’avec son salaire mensuel de professeur au Japon, il peut payer
cinq mois de salaires à tous les fonctionnaires de Lungazi-lwamona-bakento. Et c’est avec des cœurs serrés que les Blancs ont
accepté qu’il abandonne ses fonctions dans leur pays et qu’il
revienne ici, pour servir son pays. C’est une grande perte qu’ils
ont enregistrée dans leur système éducatif. C’est pour cela qu’il
nous a fallu négocier avec les Blancs pendant des mois et des
mois, pour obtenir sa mise en disponibilité », renchérit le deuxième
orateur.
« Mayi-ya-pondu est le plus grand parti de Lungazi-lwamona-bakento. Nous avons la majorité à l’assemblée et au sénat.
Nous présidons plusieurs conseils départementaux dans le pays. Il
nous faudra donc avoir aussi un président de la République. Les
Sumba-bungu ont eu deux présidents : Yaka-dia-mama, alias
Baboya katé, et Badia-dia-Nséké, alias Difwa-di-sasa; les Ntandumamba en ont eu trois : Etumbolokia, Olomaniama et Morawa. Et
ça suffit! Maintenant, c’est notre tour d’avoir un président de la
République », déclare le troisième orateur qui continue à déclamer
des slogans :
L’orateur : Béto ké voté nani? (pour qui allons-nous
voter?)
La foule : Mokatisi-ngambo!
L’orateur : Mu me ku wa vé! (je n’ai pas entendu!) Béto
ké voté naniéé?
La foule : Mokatisi-ngambo! Mokatisi-ngambo! Mokatisingambo ééé! (suivi des applaudissements)
Pourtant, l’esprit de Mokatisi-ngambo n’est pas au Stade
Lala de Beaubisie. Il est déjà au palais présidentiel où il se voit
dans un luxueux bureau. Il est au palais du parlement en train de
prêter serment. Il est dans la salle du conseil des ministres où il
préside la première réunion des membres du gouvernement.
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Mais, Mokatisi-ngambo pense aussi à ses vieux amis partis
en exil à Mputu-mundele depuis la chute du président Badia-dianséké et qui attendent, en vain, une occasion pouvant leur
permettre de revenir au pays.
C’est pour cette raison qu’il veut que tous ses vieux amis
reviennent gouverner avec lui. La table du pouvoir est tellement
grande qu’il y a de la place pour tous les anciens amis.
Ce rêve le plonge, effectivement, dans un petit sommeil.
Mais, il faut aussi dire que la fatigue de la tournée marathon,
organisée dans tout le pays pendant deux semaines, la période que
dure la campagne présidentielle, est irrésistible, évidente,
incoercible, invincible, irrépressible, implacable, ensorcelante et
envoûtante pour un homme du troisième âge.
Même lorsque l’animateur principal du meeting l’invite à
prendre la parole, Mokatisi-ngambo ne se réveille pas. Il est obligé
d’improviser une petite animation, le temps d’attendre que ce
dernier se réveille de lui-même.
Effectivement, devant le mythe conçu sur la personnalité de
Mokatisi-ngambo, personne n’a le courage de le réveiller et de
déranger son sommeil.
Aussi faut-il rappeler que déranger des personnes qui
dorment paisiblement leur sommeil réparateur, à Lungazi-lwamona-bakento, peut coûter des vies humaines ou obliger une bonne
partie de la population à dormir de son dernier sommeil!
Pourtant, lui-même deviendra un grand « dérangeur » du
sommeil de ses paisibles citoyens.
Pendant plusieurs mois, il dérangera le sommeil de son
prédécesseur qui, pourtant, l’a aidé à accéder au pouvoir, et celui
de ses paisibles et innocents citoyens jusqu’à condamner certains à
un sommeil profond et éternel.
Pour ses détracteurs, c’est effectivement en envoyant
précipitamment ses citoyens au pays des morts que le nom de
Mokatisi-ngambo révèle sa vraie signification.
Mais, il faut aussi signaler que c’est en plein sommeil que
poussent les ongles et les cheveux. Et, c’est aussi en plein sommeil
que l’on accroît la sagesse et que l’on grandit. Et, Mokatisingambo a encore besoin de grandir, malgré son âge : soixante-cinq
ans !
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Ceux qui sont autour de lui sont convaincus que leur
président est en pleine méditation sur tout ce qui se dit au cours de
ce méga meeting. Parce que pour mieux savourer les paroles de
leurs interlocuteurs, certains sages se permettent de dormir
légèrement.
Et, Mokatisi-ngambo doit aussi préparer son discours en
somnolant. Parce que, et c’est souvent le cas, il se passe du
discours écrit par son très brillant conseiller à la communication,
pour improviser.
Mais, il faut aussi signaler qu’il y a des sages qui ne
résistent pas au poids du sommeil et qui se laissent emporter dans
ses profondeurs. Ils dorment et ronflent comme dans leurs lits.
Évidemment, Mokatisi-ngambo dort et commence à ronfler.
Mais, comme le chef ne ronfle pas, il respire mal…
Depuis une semaine, Mokatisi-ngambo ne fait qu’aller de
village en village, de région en région, pour battre campagne. Et ce
n’est pas facile pour un homme de son âge et avec cet état délabré
des routes.
Quelques instants après, il se réveille en sursaut, se lève et
se dirige vers le petit meuble de lecture que l’on a placé au milieu
du podium. C’est là que tous les orateurs prononcent leurs
discours.
Deux jeunes hôtesses l’encadrent dans sa petite marche
jusqu’au pupitre. Elles sont là, debout de part et d’autre du pupitre,
pour orner les lieux.
Les quelques pots de fleurs que l’on y a placés ne suffisent
pas pour décorer le podium et résumer toute la beauté de la
manifestation. Il faut donc y placer deux jeunes filles. Toutes
belles et qui sont bien habillées!
Elles sont dans des robes cintrées cousues avec des pièces
de tissu portant l’effigie de Mokatisi-ngambo et le logo du parti
Mayi-ya-pondu.
Elles sont bien coiffées et portent des gants blancs et des
châles verts sur leurs épaules. Elles tiennent des gerbes de fleurs
multicolores.
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Comme d’habitude, Mokatisi-ngambo se passe du texte
rédigé par son très intellectuel conseiller à la communication,
Jonas Mopinga-Pinga. Il improvise un discours.
D’ailleurs, le jeune conseiller qui veut s’affirmer dans son
domaine est dépité, désappointé et désenchanté parce que chaque
fois qu’il présente un texte sur de bons thèmes de campagne liés à
l’actualité et au développement de Lungazi-lwa-mona-bakento,
Mokatisi-ngambo trouve toujours une astuce pour ne pas lire son
texte.
Il préfère improviser parfois sur des thèmes qui n’ont rien à
avoir avec le thème de campagne ou du jour.
Pour se moquer de lui-même et atténuer sa révolte, le jeune
conseiller se dit n’être qu’un « con scellé » au président du parti
Mayi-ya-pondu, au lieu d’être son conseiller. C’est un « con
scellé » aux autres « cons scellés » de la République.
Effectivement, à Lungazi-lwa-mona-bakento, le président
de la République et les ministres n’ont pas besoin des conseillers.
Ils ne doivent pas en avoir besoin parce qu’ils ne leur
serviront à rien. Ils sont sûrs d’eux-mêmes et rassurent ne jamais
être trompés par leurs consciences dans les choix politiques, les
décisions à prendre et les projets à réaliser.
Les conseillers qui existent déjà et qui travaillent avec le
président de la République sont devenus des simples fonctionnaires
du palais.
Mais, Jonas Mopinga-Pinga n’est pas seul à être dans cette
situation et à avoir cette impression.
Même les jeunes conseillers départementaux qui sont
pourtant élus pour proposer des nouveaux concepts et des
nouvelles maquettes de développement ne sont pas écoutés par les
vieux.
D’ailleurs, on les appelle des « Atala a pesa té » c’est-à-dire
des politiciens qui ne distribuent pas l’argent pendant les
campagnes électorales.
Alors qu’à Lungazi-lwa-mona-bakento, la voix est achetée
à mille cinq cent ndzimbou, le prix de trois bières locales.
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Néanmoins, les vieux routiers de la politique politicienne
qu’ils trouvent dans les assemblées locales leur imposent les
projets et les délibérations à voter.
Pour convaincre ou faire passer leurs idées, ils ne vantent
que leurs soi-disant exploits enregistrés dans leurs carrières politiques ou leur amitié avec le président de la République, Mokatisingambo.
Pourtant, avec leurs vieux schémas, ils ont lamentablement
échoué et mis le pays et les départements sur des cales.
Mais, sans scrupules ni honte d’avoir mis le pays dans la
boue où ses roues tournent dans le vide sans l’avancer, ils se
livrent à des fanfaronnades pour se faire mousser et se dire grands
politiciens.
Pour eux ce qui compte en politique, c’est leur amitié avec
le président de la République dont ils ne cessent de vanter la
longévité.
C’est ainsi, dès que le président Mokatisi-ngambo nomme
un ministre au gouvernement, le premier réflexe qui lui revient,
c’est d’aller chercher dans son album ou ses archives la plus belle
photo qu’il a eu à faire avec lui.
Et, c’est cette image qu’il va exhiber devant les caméras de
toutes les chaînes de télévision, pour bien le flatter.
C’est, cette image qu’il va agrandir et accrocher au salon ou
dans son bureau pour bien le vénérer.
D’ailleurs, on apprend aussi que certains ministres ont
commencé à faire la génuflexion ou à saluer d’une inclination du
buste les photos du président Mokatisi-ngambo.
Néanmoins, les populations de Lungazi-lwa-mona-bakento
savent faire le distinguo entre les amis du président Mokatisingambo qui font la politique et ceux qui sont faits par la politique,
ou encore ceux qui ne sont que les serviteurs du palais que le
peuple appelle les fonctionnaires du président Mokatisi-ngambo.
Ils savent de quel côté faut-il ranger ces vieux routiers de la
politique politicienne qui ne savent rien faire que le « m'as-tu-vu
politicien».
D’ailleurs à l’issue de la dernière nomination des membres
du nouveau-vieux gouvernement, notamment dans la présentation
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des heureux récipiendaires, les « m’as-tu-vu politiciens » ont créé
la surprise.
En effet, non seulement ils se sont tous arrangés à avoir,
dans leurs salons, une grande photo du président Mokatisi-ngambo,
mais aussi, ils ont tous décidé de monter de façon ostentatoire et
impudique leurs villas et leurs voitures.
Pourtant, cette exposition ne suffit pas ! Ils doivent aller au
conseil constitutionnel pour déclarer tous leurs biens.
Mais, paraît-il que ce new-look, les nouveaux ministres
l’ont copié sur les nouveaux membres du bureau de l’assemblée
nationale.
Mais, c’est surtout après l’annonce de la célébration du
55ème anniversaire de l’indépendance de Lungazi-lwa-monabakento, dans le département de Ku-bwa-ku-télama, qu’ils ont
aiguisé leurs féroces appétits.
Mokatisi-ngambo prend la parole et prononce un discours
fourre-tout. Il est emporté par le débit de sa propre langue.
Et, pour ce genre de manifestation, il ne manque pas de
mots. Mokatisi-ngambo est vraiment prolixe.
Pendant plus d’une heure, malgré la fatigue qui pèse sur ses
paupières, il débite un discours-fleuve qui fait rêver tous ses
militants.
Il parle de la science et de la technologie qui sont des
grands outils de développement; du sida que véhiculent les militaires et qui décime les populations entières; du pétrole et du bois,
les premières sources de revenus du pays et qui sont pourtant des
richesses périssables, mais deviennent le nerf de la guerre dans
beaucoup de pays pauvres; de l’agriculture qui doit être la priorité
des priorités dans la lutte contre la faim et la pauvreté; de
l’industrialisation qui, en amont comme en aval, doit faciliter la
création d’autres petites industries et d’emplois; des équations
mathématiques à plusieurs inconnues; de la génétique, de la
philosophie, du marketing, du management, de la pétrochimie, de
la littérature, la poésie…
Mais, tout son discours n’est pas compris par tous les militants, malgré leurs applaudissements.
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Par exemple, lorsqu’il promet de faire de Lungazi-lwamona-bakento un petit Kue ngo, ceux qui ne connaissent pas Kue
ngo et son histoire ne savent pas à quoi fait-il allusion?
Lorsqu’il dit que chacun aura sa part du pétrole, là aussi, on
le prend pour un grand démagogue.
Parce qu’à leur âge, les habitants de Lungazi-lwa-monabakento n’ont jamais vu un président de la République distribuer le
pétrole lampant à tous ses concitoyens.
Et, lorsqu’il propose qu’on le jette dans la mer, au cas où il
ne réussit pas à réaliser toutes les promesses faites dans son Projet
de Société, les habitants de Lungazi-lwa-mona-bakento le prennent
pour un grand rigolo.
Pourtant, une certaine opinion pense que le président
Mokatisi-ngambo veut être jeté dans la mer pour qu’il aille, luimême, voir ce qui retient mystérieusement, pendant soixante-cinq
ans, Lungazi-lwa-mona-bakento dans les profondeurs des eaux.
Il veut faire durer moins longtemps la période qui sépare
Lungazi-lwa-mona-bakento de l’émergence.
Parce que soixante-cinq ans, c’est la durée d’une
génération. Soixante cinq ans, c’est le temps normal de prendre sa
retraite. Soixante cinq ans, c’est le temps de s’offrir les loisirs.
Mais, le président Mokatisi-ngambo n’ose pas dire que
soixante-cinq ans, c’est aussi l’âge auquel on ne devait plus être
président de la République.
À soixante-cinq ans, on a plus l’ambition et le rêve voilà
pourquoi chez certains peuples éclairés, les présidents de la
République ou les chanceliers ont moins de cinquante ans. Ét, leurs
pays connaissent un développement spectaculaire.
Mais, bien que très âgé, le président Mokatisi-ngambo reste
très ambitieux. Même si cette ambition est sans bornes, et paraît
des fois comme une simple attitude qui consiste à flatter ses
citoyens pour gagner leur faveur et accroître sa propre popularité
qu’un rêve ou une recherche de la réussite.
Parce que tout projet de développement commence par le
rêve et l’ambition, avant d’être matérialisé.
Mais, pour que le rêve devienne une ambition, il faut un
travail intellectuel qui permet de rassembler tous les outils
susceptibles de servir à sa réalisation.
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Il faut donc chiffrer et planifier son ambition dans le temps
et l’espace, avant de la traduire en une réalité.
Mais, il y a des rêves qui restent rêves parce que mal rêvés.
Et, des ambitions qui restent ambitions parce que ne pouvant pas
être matérialisées dans le temps et dans l’espace.
Néanmoins, l’ambition de Mokatisi-ngambo est plus motivée
par un état d’esprit qui s’abandonne à des idées et des images
vagues.
C’est ainsi que son projet de société est pris, par une
certaine opinion, pour une simple création de l’imagination qui ne
se fonde pas sur des réalités concrètes. C’est un rêve mal rêvé.
Pourtant, le président Mokatisi-ngambo réussit quand
même à convaincre une bonne partie de la population.
Lors de l’élection présidentielle qui a lieu 9219 jours, après
l’indépendance, il obtient 35,89 % des suffrages exprimés dès le
premier tour.
Ét, c’est au deuxième tour qu’il a besoin du soutien matériel
et financier, et des voix des militants du Parti Makila-ma-nkoyi de
Papa Bonheur.
Un programme commun de gouvernement est signé par le
parti Mayi-ya-pondu et le parti Makila-ma-nkoyi, pour gagner et
gouverner ensemble.
Mais, aussitôt élu et installé au trône, Mokatisi-ngambo est
vite rattrapé par la surestimation de sa propre valeur.
Les conseils des ministres sont réduits à un cours magistral
au cours desquels il expose sur le sida, le pétrole, la botanique, le
management, la génétique... La cour suprême n’est pas objective à
ses yeux, parce que composée des magistrats nommés par son
prédécesseur. L’armée n’est pas républicaine, il faut créer des
milices privées. La constitution, inspirée par la souveraine et
nationale conférence, est trop large pour sa taille. Lui, il veut une
constitution sur mesure, cintrée ou serrée à la taille avec une
sangle.
Mais, le président Mokatisi-ngambo n’est pas le premier
président à se tailler une constitution sur mesure ou cintrée. Un
autre président qui, après avoir passé plusieurs années au pouvoir
et qui était devenu obèse à cause de l’immersion de son pays, avait,
lui aussi, exigé une constitution sur mesure pour ne pas serrer son
gros ventre.
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Cinq jours après avoir signé avec d’autres leaders politiques
l’engagement solennel pour l’élection présidentielle, il décide de
mettre le pays au rythme des battements de son cœur. Il veut le
gérer selon ses humeurs.
Il trouve enfin l’occasion de dépoussiérer et réaliser son
rêve sur la Société-tribu, l’idéologie qu’il a commencé à mijoter
dès son retour de Mputu-mundele et qu’il a révélée à la nationale
conférence qui a eu lieu 7219 jours après l’indépendance. Mais il
échoua!
Mais, grisé par les illusions du pouvoir, le président
Mokatisi-ngambo oublie que Lungazi-lwa-mona-bakento est une
nation et ses habitants sont un peuple. Il est plus préoccupé par la
conservation du pouvoir que par le développement du pays.
Voilà pourquoi le tribaliste devient son meilleur argument.
Mais, ceux qui veulent conquérir le pouvoir se servent, eux aussi,
du tribalisme pour aligner les membres de leurs familles, leurs
clans et leurs tribus derrière eux.
Mokatisi-ngambo ne se rappelle plus toutes les promesses
électorales. Il oublie avoir promis de réunifier tous les anciens pays
qui formaient Kue ngo, de créer une grande nation Kuengo et de
faire de leurs habitants un peuple.
Il oublie avoir pris l’engagement solennel de donner à
chaque citoyen de Lungazi-lwa-mona-bakento sa part de pétrole.
Il oublie avoir prêté sermon pour être le président de tous
les citoyens de Lungazi-lwa-mona-bakento et le garant de l’unité
nationale et de la paix.
Il oublie, oublie, oublie tous ses devoirs en tant que
président de la République.
Et, c’est dans son propre fief électoral que l’on enregistre
les premières déceptions : « Mokatisi-ngambo, mampia malutri ! »
(En français Mokatisi-ngambo n’est qu’un imposteur qui abuse de
la démocratie en flattant les passions populaires).
C’est donc sur ces entrefaites qu’une guerre tribale éclate
dans le pays. Elle oppose les ressortissants de la région Sumbabungu dont le groupe de mots veut dire personne qui se mêle
toujours de ce qui ne le regarde pas, et ceux des régions de
Mudimba, qui signifie la vallée des grandes herbes, Kidzoua-kia-
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mvuri, traduit en français par le bosquet de l’antilope cheval, et de
Ntsila-nkila, qui veut dire la queue d’une comète.
En effet, les partisans de Mokatisi-ngambo pensent que les
Sumba-bungu, habitants de la région de Sumba-bungu, au centreest de Lungazi-lwa-mona-bakento, et qui sont proches de Mfumunsouélé-le-tisserin, le président de l’Intégral Développement (IDé),
sont en train de bloquer l’action de leur président.
Ils les invitent à être patients et à attendre la prochaine
élection présidentielle, s’ils veulent avoir, de nouveau, un président.
Mokatisi-ngambo est leur président et son mandat est le
leur. C’est leur tour de gérer et profiter de toutes les richesses du
pays.
Le Manko mu Ngulu, un plat prisé des habitants de
Kidzoua-kia-mvuri, obtenu à partir de la viande de cochon et de la
banane plantain, préparées au bouillon, est hissé au rang de plat
national.
Et, c’est à partir de ce plat fétiche que l’on révèle son
appartenance tribale et politique. D’autres peuples qui avaient déjà
eu leurs présidents de la République, s’étaient, eux aussi, comportés
ainsi.
Avec les Sumba-bungu, c’est la combinaison Makayabumfumbu-yaka (le poisson salé brulé sur le charbon, les piments
doux ou forts, le mfumbu qui est une sorte de feuilles sauvages que
l’on peut manger cru, et le manioc qui était très prisée.
Avec les Bisi-ntandu-mamba, c’est le Ngoki-Ngaï-ngaï, la
viande du crocodile servie avec une soupe à l’oseille bien pimentée
qui était très estimée et appréciée.
Aussi, faut-il dire que ces plats auquel chaque tribu voulait,
à tout prix, donner un caractère national étaient, chacun, servi avec
une boisson particulière.
La Primus devait accompagner la combinaison Makayabumfumbu-yaka; La Ngok, le Ngoki-Ngaï-ngaï; et la Kronenbourg le
Manko mu Ngulu.
Les sociologues qui se sont intéressés à ce phénomène
affirment unanimement que ces plats et ces boissons ont beaucoup
influencé les comportements alimentaires des peuples qui habitent
Lungazi-lwa-mona-bakento.
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Par exemple, la Primus est plus consommée par les Sumbabungu ; la Ngok, par les Bisi-ntandu-mamba, et la Kronenbourg
par les habitants de Kidzoua-kia-mvuri.
Dans tous les restaurants du pays, il suffit de mettre ces
trois plats au menu pour avoir de la clientèle.
Comme aussi, il suffit de commander le Makayabu-mfumbuyaka ou le Ngoki-ngaï-Ngaï ou encore le Manko mu Ngulu pour
que l’on devine la région d’origine du client et qu’on lui sert la
boisson qu’il faut, et gagner, par ailleurs, la sympathie des autres
clients.
Jusque-là, rien n’est dangereux, puisque même dans les
autres cultures et chez les autres peuples, le vin rouge n’est pas
servi avec le poisson ou les fruits de mer, et le vin blanc avec la
viande rouge.
Mais, là où le bât blesse, c’est lorsque certains esprits nains
se servent de ces plats et de ces boissons pour véhiculer un
discours tribaliste.
Mais, les partisans de Mokatisi-ngambo brillent aussi par
une attitude qui les pousse à être sûrs de leurs succès. Ils sont
persuadés d’avoir toujours raison.
Partout dans le pays, ils lancent le défi contre les Sumbabungu : « Bubu yayi, ni Basumba-bungu ké sukula béto makulu »,
compris en français par : cette fois-ci les Sumba-bungu vont nous
laver les pieds.
Néanmoins, les anciens voient dans la détermination des
partisans de Mokatisi-ngambo un regain de la « Société- tribu » qui
est une adaptation boiteuse du marxisme, notamment de la lutte
des classes qui veut que «la tribu devienne une minorité consciente
d’elle-même, en un mot, une classe (…). Au sommet de la
hiérarchie, l’élite tribale et despote s’organise, assurée de l’appui
conditionnel et irrationnel de son peuple. Elle se comportera à la
manière d’une classe dans une société industrialisée (…). Les
tribus nous apparaissent donc comme autant de classes de
caractère féodal à vocation dirigeante.
Dès lors, la lutte tribale revêt le caractère d’une lutte
classique de classes et son action se portera dans deux directions
précises : l’oppression des autres tribus (…), l’appropriation
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d’une partie sans cesse croissante du produit national au profit de
la minorité (…). La réalité de Lungazi-lwa-mona-bakento est donc
cette lutte incessante entre les tribus à vocation dirigeante, donc
l’existence de plusieurs classes hostiles dans la société (…) Et la
tendance rotative d’accès au pouvoir pour différentes tribus fait
que celle qui y accède (…) commettra les mêmes fautes et enregistrera les mêmes réactions que la précédente. »
Mais, Mokatisi-ngambo conçoit une autre théorie : la
« Tribu ou la région locomotive » à travers laquelle les tribus ou
régions doivent admettre que dans tout pays, il y a une tribu, une
région ou un peuple qui doit tracter les autres.
À Lungazi-lwa-mona-bakento, c’est la région, la tribu et le
peuple Sumba-bungu qui tractent les autres tribus, régions et
peuples, a-t-il reconnu.
Et, cette mission est naturelle. Elle ne dépend ni de la
volonté des peuples eux-mêmes, ni du prince, ni de leur histoire
commune, non plus de leur position géographique…
Pourtant, c’est sans complexe que ce rapport entre les
tribus, les régions et les peuples doit être vécu.
C’est alors qu’éclate à Lungazi, la capitale du pays, et dans
quelques régions peuplées en majorité par les partisans de Mokatisingambo et ceux de Mfumu-nsouélé-le-tisserin, une guerre meurtrière
et fratricide.
Des corps sans vie, des coups de feu bien nourris, des
colonnes de fumée envahissent Lungazi, la ville capitale.
Les milices présidentielles, encadrées par l’armée,
bombardent à l’artillerie lourde les quartiers reconnus comme fief
de l’IDé, le parti de Mfumu-nsouélé-le-tisserin.
Pour leur autodéfense, les Sumba-bungu créent, eux aussi,
une milice qu’ils appellent « Nianzi » c’est-à-dire la mouche.
Mais, les Sumba-bungu ignorent que dans la tradition de
Lungazi-lwa-mona-bakento, la mouche est porteuse de la poisse,
laisse ses excréments dans tous les plats et gâche tout là où elle se
pose.
La guerre se généralise à Lungazi et gagne tous les quartiers.
Les familles mixtes comprenant des personnes originaires des
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régions de Mudimba, Kidzoua-kia-mvuri et Ntsila-nkila, et ceux de
Sumba-bungu sont contraintes à la dislocation. Les enfants « café
au lait » c’est-à-dire issus de ces unions sont massacrés.
Mokatisi-ngambo ne veut écouter personne. Il ne comprend
que ce qu’il veut entendre. Il est convaincu que ce sont les Sumbabungu à travers leur leader, Mfumu-nsouélé-le-tisserin, qui
bloquent son action politique et veulent la faire échouer.
Pour doubler la mise, il recrute comme premier ministre, le
général Jacques Mopanga, déjà connu dans le pays comme étant
l’homme des situations difficiles.
Jacques Mopanga a déjà eu l’occasion de régler des
situations pareilles : la répression qui a suivi la tentative de coup
d’État du lieutenant Ange Mawata, le procès sur l’assassinat du
président Mundélé-ndombé.
Malgré les cris du cœur qui montent de partout et les
torrents de sang qui coulent à flots à Lungazi et dans tous le pays,
Jacques Mopanga n’arrête pas la guerre.
Il tient à donner une forte leçon à Mfumu-nsouélé-letisserin devenu un grand allié politique de Papa Mokili-mbembe, le
président fondateur du parti Makila-ma-nkoyi, parce que les deux
hommes ont fait basculer la majorité au parlement. Pourtant, ce
sont les populations civiles et innocentes qui meurent.
Et, le premier ministre Jacques Mopanga n’arrive toujours
pas à avoir ni la tête de Mfumu-nsouélé-le-tisserin ni celle de Papa
Mokili-mbembe.
Le général Jacques Mopanga et le président Mokatisingambo sont convaincus que les armes utilisées par les « Nianzi»,
la milice de Mfumu-nsouélé-le-tisserin, proviennent des cachettes
de Papa Mokili-mbembe.
Mais, ce qui va le plus choquer les habitants de Lungazilwa-mona-bakento, c’est la mort d’un bébé dont les parents
seraient Sumba-bungu et qui est pilé comme de la banane plantain,
dans un mortier, par les partisans de Mokatisi-ngambo.
La nouvelle se répand dans tout le pays sans être contredite.
Elle se répand comme l’air dans un espace vide. Les habitants de
Lungazi-lwa-mona-bakento sont ulcérés et traumatisés. Pourtant,
Mokatisi-ngambo et Jacques Mopanga n’arrêtent pas la guerre.
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Dans une intervention à la télévision nationale, le président
Mokatisi-ngambo invite l’armée à foncer dans les quartiers
populaires pour traquer les bandits : les ressortissants de la région
Sumba-bungu puisque même les enfants, les femmes et les
vieillards sont tués.
Cependant, 9719 jours après le début de la guerre entre les
ressortissants de Sumba-bungu, de Mudimba, Kidzoua-kia-mvuri
et de Ntsila-nkila, Mokatisi-ngambo déclenche une autre guerre
qui prend un tournant plus dramatique. Celle-ci l’oppose
directement à Papa Mokili-mbembe, l’allié qui l’a soutenu pour
prendre le pouvoir.
Mfumu-nsouélé-le-tisserin, qui est pourtant un allié de Papa
Mokili-mbembe, sort de l’alliance signée entre son parti, l’Id. et le
parti Makila-ya-nkoyi.
Pourtant, l’alliance entre les deux partis n’est pas officiellement
rompue. Mais, Mfumu-nsouélé-le-tisserin contracte un nouveau
mariage avec Mokatisi-ngambo qui le nomme premier ministre.
Ses partisans politiques, notamment les militants du parti Id
pensent que c’est pour éviter une catastrophe humaine que leur
président est obligé de se prostituer politiquement.
Il est contraint de se marier à l’homme fort du moment pour
éviter de se faire écraser ou faire périr son peuple. Mfumu-nsouéléle-tisserin aurait tout simplement repris la stratégie utilisée, jadis,
par un prince nsundi qui, pour faire la paix avec le prince de la
province de Mbata, était obligé de prendre en mariage la sœur de
ce dernier.
Pourtant, malgré cette stratégie de Mfumu-nsouélé-letisserin que d’autres prennent pour un vagabondage ou une errance
politique, la guerre est toujours au rendez-vous, et revient
régulièrement.
La guerre ne quitte pas Lungazi-lwa-mona-bakento où elle
a trouvé un terrain propice, et a élu domicile.
Mais, la triste aventure de Mokatisi-ngambo et son premier
ministre, Mfumu-nsouélé-le-tisserin, ne dure qu’un mois.
Habités par la peur d’être rattrapés par leurs crimes, les
deux hommes prennent leurs jambes à leur cou lorsque la guerre
gagne tout le pays.
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Cependant, au lieu de prendre le chemin du mea culpa, du
pardon et de la réconciliation qui est court, ils prennent tous deux
le long et sinueux chemin de l’exil qui ne les amène nulle part.
Les épopées et les mythes de Mokatisi-ngambo, le professeur
des professeurs et ceux de Mfumu-nsouélé-le-tisserin, dit Moïse,
étaient tombés dans cette course contre leurs propres consciences.
Ils fuyaient leurs propres consciences, pourtant ils étaient
vite rattrapés. Et, plus leurs consciences les rattrapaient, plus ils
couraient vite pour se mettre à l’abri. Mais en vain!
Mais, ce n’est pas la première fois que Mfumu-nsouélé-letisserin et Mokatisi-ngambo lient leurs destins ou prennent le
même sentier.
Les anciens qui les ont vu grandir et qui racontent leurs
nombreuses histoires disent que les deux hommes ont ouvert, dans
le pays, le champ des assassinats politiques.
En effet, si Mfumu-nsouélé-le-tisserin aurait brisé les vies
de Marcel Ibali-baliko et d’Azouma-zouma alors qu’ils étaient en
mission d’État respectivement à Kin-malebo, la république voisine
située de l’autre côté du Fleuve Kuengo, pour le premier, et à Tirlamy, pour le second ; Mokatisi-ngambo, lui, aurait dans ses mains
le sang de trois fils de Lungazi-lwa-mona-bakento : Lazare
Ntsokoto, Joseph Bouabou et Anselme Masséké.
Pour les habitants de Lungazi-lwa-mona-bakento qui sont
très attachés à leur tradition, le reniement public par Mokatisingambo des valeurs traditionnelles comprises dans la cérémonie de
lavement des mains, organisée à la souveraine et nationale
conférence par un prélat, de la même façon comme cela s’était
passé en République du Congo lorsqu’un prélat, monseigneur
Ernest Kombo, avait lui aussi ordonné à tous les partisans à la
conférence nationale souveraine de laver leurs mains pour les
purifier, est la cause fondamentale du déclin de son pouvoir.
La politique, malgré le caractère scientifique qu’elle peut
avoir, obéit elle aussi à des lois surnaturelles c’est-à-dire qui ne
peuvent pas s’expliquer rationnellement et qui paraissent ne pas
obéir aux lois de la nature.
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À tous ces Congolais qui portent les noms de Bongo, Obongo,
Kungo, Angoué, Angwe, Ongoué, Ongwoué, Mengo, Mongo,
Kengo, Kuengo, Kongo, Ngongo, Nzongo, Okongo, Ngoma…
parce qu’ils sont les piliers de la nation congolaise.

Si l’on s’accorde pour dire qu’une nation est un ensemble
d’êtres humains habitant un même territoire, ayant une
communauté d’origine, d’histoire, de culture, de tradition, le plus
souvent de langue et constituant une entité politique; et le peuple
comme un ensemble d’hommes formant une communauté nationale
ou culturelle, vous conviendrez avec moi que le Congo est bel et
bien une nation et les Congolais sont un peuple. Pourtant, dans la
réalité, les Congolais mettent à l’épreuve cette vérité, parce que
manquant, peut-être, d’arguments, pour le prouver. Leur histoire
commune n’étant pas enseignée dans les écoles. Dans cette
nouvelle qui se veut être la conclusion de notre recueil, nous
voulons montrer comment, à partir du mot panthère, chez les
principaux peuples, et de quelques noms de personnes : Kungwe
ou Kongoué, Mbongo, Mbongoué chez les Mbongo ou Mbenga;
Angwe ou Angoué, Édingwe chez les Ngala; Mengo, Mongo,
Kuengo et Ongoué ou Ongwe, chez les Téké; Nzongo, Kongo et
Ngongo chez les Nsundi ; et Ngoma, chez les Loango et les Kota,
qui peuplent l’actuel Congo, l’on peut reconstituer notre histoire et
notre culture, refondre le citoyen congolais et amorcer la
renaissance de la nation Congolaise à compter de cette année où
le pays célèbre ses cinquante ans d’admission à la souveraineté
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nationale. Dans cet élan, nous signalons que le mot Kongo ou
Koongo ne désigne plus désormais une ethnie ou tribu, puisqu’il
n’est qu’une déformation des mots Kue ngo, Ko ngo, Ka ngo et Ku
ngo qui signifient chez la panthère et indiquent à la fois un
territoire et l’ensemble de tous les peuples qui y habitent. Ét, c’est
à travers leur lutte contre les panthères, l’ajout d’un préfixe ou
d’un suffixe à la racine ngwe, ngoué ou ngo, le port du nom de la
panthère et des insignes faits à partir des ossements, de la peau,
des crocs et des griffes de cet animal redoutable et légendaire, les
contes et les histoires sur la rencontre de leurs ancêtres avec la
panthère, qu’ils prouvent, tous, leur identité et leur appartenance à
la grande tribu Ku ngo, Kue ngo, Ko ngo, Ko ngwe, et Ka ngo
Parce que le vaste territoire qui va de l’actuel Angola et qui
s’étend jusqu’au Gabon, en passant par les deux Congo, était jadis
dominé par les panthères et les léopards dont les appellations dans
presque toutes les langues du Congo, portent la racine Ngo ou
Ngwe. Pourtant, c’est depuis des millénaires que tous ces peuples
sont présents sur ce territoire. Les mots : Ngo, Angwe, Angoué,
Édingwe, Ongoué, Ongwe, Mongo, Mengo, Kuengo, Kengo,
Nzongo, Ngongo, Kongo et Ngoma renferment donc des histoires
qui traduisent les ambitions de nos ancêtres qui ont bien voulu
faire de ce territoire une nation et de ses habitants, un peuple.
Mais en réalité, cette nouvelle n’est qu’une réécriture de l’histoire
du peuplement du Congo.
***
Bâti dans une clairière, au milieu de la grande forêt
équatoriale, Mbengo est un village très peuplé et très symbolique
chez les Mbongo, Mbenga ou Mbinga (selon les langues kuengo),
appelés par les explorateurs européens, Pygmées, mot venu du grec
« Pugmaîos » qui veut dire « haut d’une coudée », à cause de leur
petite taille, et qui sont rebaptisés, cette fois-ci, avec la complicité
et l’ignorance de l’homme noir, « Peuples autochtones », comme si
le nom initial de ce peuple avait perdu tout son sens.
Pourtant, c’est à travers leur nom que les Mbongo, Mbenga
ou Mbinga prouvent leur identité et disent être, eux aussi, des
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descendants des bâtisseurs du Kuengo, le Congo des origines. Ét
c’est à Mbengo qu’est née leur civilisation.
C’est dans ce petit village que Ta Mampûngu, leur Dieu, a
trouvé le peu d’argile qui lui était restée et qui lui a permis de créer
les deux premiers Mbongo : Bâla, l’homme, et Mukâ, la femme.
Voilà pourquoi les Mbongo sont petits de taille.
Puis, il leur ordonna de se multiplier, de peupler la terre et
de dominer sur les animaux, les forêts, les savanes, les océans, les
fleuves, les rivières, les montagnes...
C’est aussi dans ce village perdu dans le grand territoire qui
part de l’actuel Angola et qui va jusqu’au Gabon, en passant par
les deux Congo, et que les Mbongo appellent dans leur langue ku
ngo, c’est-à-dire chez la panthère; les Ngala, par Édi ngwe Ku-laangwe ou encore Nsenge-a-ngwe ou Angwe; qui chez les Téké est
traduit par ku-la-ngo, Ango ou Ongo; les Nsundi, par Kue ngo ou
Ko ngo, et les Loango, par Ka ngo, devenu Kongo avec les
Portugais, et Congo, avec les Français, à cause de la forte présence
des panthères qui y régnaient en maîtresses des lieux, que les
Mbongo façonnent leur culture et leur histoire qui prouvent qu’ils
sont, eux aussi, des « fils de la panthère » et appartiennent à la
grande tribu Kue ngo. D’ailleurs, Mbongo et Mbengo ne sont pas
loin des mots téké : Mongo (Moi, la panthère), et Mengo (Je suis la
panthère).
Pourtant, Mbengo n’est formé que de quelques huttes faites
avec des matériaux non polluants, trouvés dans la forêt : des
gaules, pour former la charpente; des lianes, pour servir d’attache
et de pointe; des feuilles ou de la paille, pour servir de tôles; des
écorces de bois, pour servir de briques.
Néanmoins, c’est de là, à en croire les historiens qui
s’intéressent au peuplement du monde, que seraient partis tous les
Peuples dits « autochtones » qui habitent la terre. Même ceux qui
vivent dans les terres les plus lointaines proviennent de ce village.
Mais, pour certains esprits éclairés, accepter le concept de
« Peuples autochtones », c’est programmer des guerres sur le droit
de propriété de sol qui risquent de dominer les temps à venir.
Parce que le droit d’« autochtonie » que l’on veut aujourd’hui promouvoir, risque d’aboutir si l’on n’y prend garde, à des
revendications sur le droit de propriété.
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Déjà, ce concept avec lequel on veut habiller les Mbongo
ou Mbengo lance un défi aux Batékéla, aussi appelés Téké, qui se
disent ngantsié c’est-à-dire chef de terre.
Les Batékéla se disent chef de terre parce que comme le
signifie leur nom, ils sont les premiers à partir de la Bénoué d’où
viendraient tous les peuples bantu. Ils sont les premiers à conquérir
la partie centrale de la terre des panthères.
Cependant, pour désigner les Nsundi (habitants de la
province Nsundi qui appartenait au Royaume koongo) et qui les
pourchassaient, les brutalisaient et les délogeaient de leurs terres
pour étendre leur territoire, les Batékéla ne trouvèrent pas un autre
mot que celui de Ngaalali c’est-à-dire le fou pour désigner leurs
agresseurs.
Pourtant, les Batékéla admirent beaucoup la bravoure et la
détermination des Nsundi de lutter contre les panthères. Mais,
« Ngaalali » est devenu, avec le colon blanc, Balaadi et Balaari.
Deux mots qui ont donné naissance aux diminutifs laali et laari et
qui, aujourd’hui, désignent deux différents peuples.
Alors pourquoi doit-on, aujourd’hui, susciter des débats sur
des sujets qui, demain, peuvent pousser des peuples à des comportements extrémistes?
Peut-on, par exemple, demander aux natifs de la Gaule
c’est-à-dire les Gaulois, en France et à ceux de la Wallonie et de la
Flandre belge, en Belgique, c’est-à-dire les Wallons et les Flamands
de changer les noms qui les identifient?
Les Gaulois, Wallons et Flamands attendent-ils pour se dire
gaulois, wallons et flamands, qu’on leur dise qu’ils sont natifs de la
Gaule, de la Wallonie et de la Flandre?
Et les Mbongo, Mbinga ou Mbengo ont-ils, pour se faire
valoir, besoin qu’on leur dise qu’ils sont autochtones? Auprès de
quelle autorité ont-ils déposé leur requête de changement de nom?
Et, dans quel journal ont-ils publié cette annonce? Puisque
le changement de nom obéit à une réglementation qui veut que
l’annonce soit publiée dans un journal local.
Aussi, faut-il signaler que dans le processus de leur insertion
qui se fait d’une manière naturelle, bien que très lente, dans
certaines régions, les Mbongo, Mbinga ou Mbengo s’intègrent aux
autres peuples dont ils prennent librement les noms et la culture.
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Néanmoins, les mouvements migratoires qui ont eu lieu
chez les peuples mbongo, ainsi que chez tous les autres peuples,
parsemés sur ce grand territoire, sont entre autres, provoqués par
les attaques des panthères, appelées ngo, et par les conflits internes.
En effet, depuis la genèse, les panthères qui habitent dans
cette partie du monde et qui se disent maîtresses de ces lieux,
vivent une grande rivalité avec les hommes. Pourtant, c’est à
l’homme que Ta Mampûngu donne le pouvoir de dominer la terre,
toute la terre et tous ceux qui y habitent.
Mais, les panthères ne croient pas à cette suprématie de
l’homme sur toute la création. Elles ne veulent pas se soumettre à
l’homme. Elles sèment la terreur et le délogent, de temps en temps.
Néanmoins, la bataille entre les Mbongo et les panthères est
très rude et dure parfois des journées entières.
Dans leur détermination d’être les maîtresses des lieux, les
panthères réussissent des fois à dévorer une bonne partie du village
et à obliger les rescapés à déménager pour aller s’installer sur des
terres lointaines.
Les hommes rentrent d’une partie de chasse très fructueuse.
Ils ramènent quatre antilopes, cinq okapis, dix sangliers et trois
panthères. Tout le gibier est transporté sur des tipoyes. 10 Et, c’est
avec un chant sur les lèvres qu’ils regagnent le village et annoncent
leur victoire devant les panthères.
« Ku ngo, nsié wu ba semu
Ku ngo, une terre promise
Ku ngo, nsié ya si bakuru
Notre Ku ngo nous a été légué par nos ancêtres. »
Aussitôt arrivés au village, les plus jeunes se chargent de
dépecer tout le gibier. Ils récupèrent les boyaux, les peaux, les
10

Tipoye : dispositif fait à partir d’un ou de deux morceaux de bois. Fabriqué à
l’aide d’une branche de Ntéla à laquelle on attache une motte de terre prise sur
une tombe ou une relique, il est un fétiche redoutable qui permet de découvrir la
vérité, un objet caché ou un sorcier. Fait avec la branche d’un quelconque arbre
et ayant deux ou quatre manches, il devient un grand moyen de transport.
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crocs et les griffes des panthères, parce qu’ils doivent servir à
fabriquer des insignes, à habiller les tam-tams, confectionner des
habits et faire des fétiches. Chez les Mbongo, toute personne
humaine est douée d’une puissance mystique qui lui permet
d’animer et donner un caractère sacré a un fétiche.
Les hommes se retrouvent d’un côté. Ils réparent leurs
filets, nettoient les flèches et les sagaies, mangent la kola,
commentent la partie de chasse qu’ils viennent d’avoir et sirotent
la sève tirée d’une liane que leur sert de grand récolteur de vin et
de miel du village.
Les jeunes filles sont allées chercher du bois dans la
savane. Elles reviennent avec des fagots sur leurs têtes. Elles sont
heureuses et fières de la bravoure de leurs pères, maris, oncles et
frères.
Mais ce qui les préoccupe le plus, c’est l’animation de ce
soir. Elles savent qu’elles auront un grand rôle à jouer toute cette
nuit.
Pendant le repas, ce sont elles qui vont servir à manger et à
boire à tout le village. C’est aussi elles qui doivent éclairer tout le
village avec un grand feu.
Elles doivent, pour ce faire, veiller à ce que le bois ne
manque pas, au risque de se faire maudire par les anciens du
village et voir les mamelons de leurs seins descendre jusqu’à la
ceinture.
Pourtant, après le repas, elles devront aussi chanter et
danser autour du grand feu où tout le village va se réunir.
Mais, chez les Mbongo, seuls les repas sont communautaires
et se prennent dehors, dans la cour du village.
Ils sont un grand moyen de socialisation. Mais en cas de
pluie battante, il est autorisé que chaque famille prenne son repas
dans sa hutte.
Leurs mères s’occupent de la cuisson des aliments. Elles se
chargent de préparer toute la viande.
Ainsi, elles ont le choix entre les grillades cuites sur un
barbecue fait de treillage de bois et le boucanage qui leur permet
de conserver des aliments.
Après le repas, elles devront chanter, battre les mains et
frotter des petits morceaux de bois sur un long bambou.
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Les plus vieux, eux, s’attèlent à préparer les insignes, les
ustensiles et les fétiches à partir des ossements, de la peau, des
griffes et des crocs des panthères qui leur permettent de prouver
leur identité.
Avec les crocs et les griffes, ils font des scarifications à tout
le village pour le rendre imbattable devant tous les animaux.
Certains ossements permettent de fabriquer des ustensiles
de cuisine et des colliers, d’autres bien aiguisés, servent de sagaies,
de couteaux et de flèches; d’autres encore, bien taillés, servent de
flûtes ou de sifflets.
Dans la communauté Mbongo, la répartition du travail et
des rôles à jouer, dépend du sexe et de l’âge. Le plus jeune ne doit
pas mener une activité qui est réservée aux aînés et vice-versa.
Comme aussi, les femmes ne doivent pas vaquer aux
occupations qui appartiennent exclusivement aux hommes. La
règle est rigide et pousse chaque membre de la communauté à
connaître ses droits et ses devoirs.
Pourtant, les principes qui régissent leur communauté ne
sont pas enseignés dans une classe et devant un tableau. La
participation aux différentes activités suffit, pour être formé.
La nuit tombe à Mbengo. Elle est très noire, à cause de la
forêt qui entoure tout le village. Mais, la lumière du grand feu en
bois allumé au milieu de la cour du village, est renforcée par
l’éclairage de la lune et des étoiles.
Tout le village est là, autour du feu. Il mange à sa faim et
boit à sa soif.
Les Mbengo n’ont pas besoin d’un programme
d’autosuffisance alimentaire.
Tous les jours, la nature leur donne de quoi frotter sur les
dents. Le village peut maintenant se distraire. La journée a été très
longue et rude.
Pourtant, personne ne veut vite rentrer dans sa hutte, pour
dormir et manquer la soirée. L’abatage d’une panthère constitue un
grand évènement, chez les Mbongo.
Parce que c’est à cette rare occasion que les anciens
enseignent l’histoire de leur installation dans cette partie du monde,
et racontent les mythes, les contes et les légendes qui sont faits à
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partir de leurs luttes avec les panthères, et distribuent les objets qui
sont confectionnés à partir des ossements, des peaux, des griffes et
des crocs des panthères.
Mais, les Mbongo n’ont pas besoin de porter des habits de
fête. Les moins âgés sont complètement nus et les adultes portent
leurs tenues de tous les jours : des cache-sexes, taillés sur les peaux
des animaux. Néanmoins, la peau de la panthère est le tissu le plus
recherché par les jeunes, à cause de ses motifs.
La nuit tombe à Mbengo. Les jeunes filles alignées les unes
derrière les autres, et qui tournent autour du feu, reprennent
quelques chants dont les refrains sont, soit une moquerie faite à
l’endroit d’un jeune homme qui est incapable de construire sa hutte
et qui vit encore chez ses parents ou d’une jeune femme qui n’aime
pas aller à la cueillette ou à la pêche, soit une dénonciation d’une
situation qui s’est passée dans le village.
Pourtant chez les Mbongo, c’est à partir de la capacité de
ramener régulièrement du gibier ou du poisson au village, et le
courage de construire rapidement une hutte que l’on apprécie la
maturité d’un jeune garçon.
Ce n’est pas à travers son habillement, notamment la
sapologie 11 bien qu’elle soit aussi un fruit de l’indépendance, ou le
mariage précoce, comme cela se passe aujourd’hui, qu’un homme
passe à l’âge adulte.
D’ailleurs, avant de prendre une fille en mariage, la
tradition mbongo veut que le jeune prétendant ait une case,
construite par lui-même, et soit capable de se nourrir.
Mais, les Mbongo chantent aussi leur histoire : celle qui
rappelle leur installation sur leur contrée et leurs différentes luttes
contre les panthères.
Parce que si aujourd’hui, Mbengo n’est plus un grand
village et que ses fils se sont disséminés à travers le monde, c’est à
cause des panthères qui ne veulent pas cohabiter avec eux et qui les
terrorisent.

11

Sapologie : art inventé par les jeunes congolais, pour mettre en valeur le
comportement vestimentaire. Mais, à travers ce même mot, on désigne aussi tout
ce qui sape une culture.
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Néanmoins, le refrain le plus chanté est celui à travers
lequel ils réaffirment leur identité et se vantent d’être des rejetons
des bâtisseurs de Ku ngo, le Congo des origines :
« Ku ngo, nsié basemu
Ku ngo, terre promise
Ku ngo, nsié ya si bakuru
Notre Ku ngo nous a été légué par nos ancêtres. »
Pourtant, ils ne savent pas encore que d’autres peuples : les
Ngala, Téké, Nsundi et Loango, qui habitent ce même territoire,
ont la même culture et la même histoire. Ils réclament, eux aussi,
cette même identité.
Pris ensemble avec les villages qui l’entourent, Okiéré est
une grande cité. Il regroupe plusieurs chefferies dirigées par des
Mvéné et qui sont réparties sur un millier de petits villages émergés
sur de grandes étendues d’eau.
Pourtant, ce n’est pas dans ce village que sont nés la
civilisation et le peuple ngala constitué par l’ensemble de tous les
groupes humains vivant dans la partie septentrionale du Kue ngo.
Les Ngala dont le mot désigne l’ensemble de tous les
peuples vivant au-delà des plateaux batéké et de la source du
fleuve Ongoué ou Ongwé, devenu Ogoué avec les colons blancs, et
qui coule au Gabon, font eux aussi, partie de la grande famille
kuengo, parce que, habitant eux aussi, sur une grande étendue de
ce vaste territoire que leurs ancêtres ont baptisé Édi ngwe, Ku-langwe (chez la panthère), ou Nsenge-a-ngwe (terre des panthères)
qui a donné les diminutifs Angwe ou Angoué.
Mais, c’est en s’éclatant, à cause des conflits de lignage ou
de clan, et de l’avancée de la désertification, que le grand peuple
bantu donne naissance à d’autres petits peuples parmi lesquels : les
Kota, Téké, Kongo, Ngala, Loango…
Parce que membres du grand ensemble dit Bantu qui
proviendrait de la région comprise entre le sud de la Bénoué
(Nigeria) et l'actuel Cameroun, et qui a migré, par étapes, vers le
reste de l'Afrique centrale et vers l'Afrique orientale et australe,
que les Kota, Téké, Kongo, Ngala et Loango affirment avoir tous
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un même ancêtre. Et, c’est dans le grand territoire dominé par les
panthères qu’ils prennent tous le nom de Kongo.
Pourtant, d’autres études affirment que les Bantu seraient
nilotiques. Ils proviendraient de la région du Nil et seraient
descendus vers le sud du continent noir, après les mouvements
migratoires qui ont eu lieu dans cette partie du monde.
Cependant, les Ngala, à cause des conditions géographiques :
vastes étendues d’eau, trouvées dans la partie septentrionale du
grand territoire de la panthère qu’ils ont appelée, en leur langue,
Édi-ngwe, Ku-la-ngwe ou Nsenge-a-angwé c’est-à-dire chez la
panthère et terre de la panthère, et qui les obligeait à se regrouper
et s’organiser en petits groupes ou petites bandes d’environ dix
familles ont donné naissance à plusieurs autres petits peuples,
parmi lesquels les Mbossi, devenu Mbochi avec les Blancs, dont
l’appellation ne serait qu’une déformation de l’expression « Mossimossi » qui veut dire « un à un » ou « parsemé ».
Parce que les Ngala qui seraient, eux aussi, partis de la
Bénoué ou de la région du Nil, un à un, pour ne pas dire en petits
groupes, vivent dans des villages et autour des chefferies
parsemées à travers des petits territoires entourés d’eau.
Les activités principales des Ngala sont : la pêche, la chasse
et la cueillette.
Cependant, la vie que mène ce peuple n’est pas différente
de celle connue chez les Nsundi, Téké, Mbongo et Loango qui, eux
aussi, habitent le territoire du Kue ngo.
Pourtant, les Ngala ne savent pas encore que dans d’autres
coins de leur grand territoire, vivent d’autres peuples qui ont la
même histoire, la même culture et la même civilisation avec eux.
Et, c’est à travers leur lutte contre les panthères, l’ajout
d’un mot à la racine ngwe ou ngoué, le port du nom de la panthère
et des insignes faits à partir des ossements, de la peau, des crocs et
des griffes de cet animal redoutable et légendaire, les contes et leur
histoire sur la rencontre de leurs ancêtres avec la panthère, qu’ils
prouvent, eux aussi, leur identité et leur appartenance à la grande
tribu Ku ngo, Kue ngo, Ko ngo, Ko ngwe et Ka ngo qui signifient
chez la panthère.
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Les hommes d’Okiéré rentrent d’une partie de chasse très
fructueuse. Ils ramènent quatre antilopes, cinq okapis, dix sangliers,
trois panthères et dix paniers de poissons frais.
Tout le gibier et tout le produit de pêche sont transportés
dans des pirogues. Et, ce n’est qu’au petit quai, à l’entrée du
village, qu’ils le suspendent sur des tipoyes. Et, c’est avec un chant
sur les lèvres qu’ils regagnent leur village et annoncent leur
victoire devant les panthères.
« Angwe, edile nsenge ledi labea ihi amende
Angwé, une terre promise
Nsenge a bisi ye ya kula iboro a bisi
Notre pays nous a été légué par nos ancêtres. »
Aussitôt arrivés au village, les plus jeunes se chargent de
dépecer tout le gibier. Ils récupèrent les boyaux, les peaux, les
crocs et les griffes des panthères parce qu’ils doivent servir à
fabriquer des insignes, habiller les tam-tams, confectionner des
habits et faire des fétiches.
Mais, ce n’est que le prêtre du village qui est doté d’une
puissance mystique, qui a le privilège d’animer et donner un
caractère sacré à un fétiche.
Les hommes se retrouvent d’un côté, dans un coin du
village. Ils réparent leurs filets, nettoient les flèches et les sagaies,
mangent la kola, savourent lentement, avec attention et plaisir le
molengue, la boisson traditionnelle, tirée d’une espèce de palmier,
que leur sert le récolteur de vin et de miel du village, et commentent la partie de chasse qu’ils viennent d’avoir.
Les jeunes filles sont allées chercher du bois dans la
savane. Elles reviennent avec du fagot sur leurs têtes. Elles sont
heureuses et fières de la bravoure de leurs pères, oncles, maris et
frères.
D’autres sont descendues au marigot, pour nettoyer les
poissons, et cueillir les feuilles qui vont permettre de faire les
maboké, la cuisson à la vapeur ou à l’étouffée, dans des feuilles
bien closes.
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Mais, ce qui les préoccupe le plus, c’est l’animation de ce
soir. Elles savent qu’elles auront un grand rôle à jouer toute cette
nuit.
Pendant le repas, ce sont elles qui vont servir à manger et à
boire à tout le village. C’est aussi elles qui doivent éclairer tout le
village avec un grand feu.
Elles doivent, pour ce faire, veiller à ce que le bois ne
manque pas, au risque de se faire maudire par les mânes de la tribu
et voir les mamelons de leurs seins descendre jusqu’à la ceinture.
Pourtant, après le repas, elles devront aussi chanter et
danser autour du grand feu où tout le village est convié.
D’ailleurs, chez les Ngala, les grands repas sont communautaires et se prennent au Kanza 12 .
Ils sont un grand moyen de socialisation. Mais, en cas de
pluie battante, il est autorisé que chaque famille prenne son repas
dans sa case.
Leurs mères s’occupent de la cuisson des aliments, sauf
celle de la viande de panthère qui, elle, est préparée par les hommes,
dans des marmites faites avec du métal fondu, pour la garder saine
et pure. Des marmites que les femmes ne doivent pas toucher pour
ne pas les désacraliser.
Les femmes se chargent seulement de préparer toutes les
autres viandes.
Pour ce faire, elles ont le choix entre le bouillon, le
boucanage et le fumage qui leur permettent de conserver des
aliments.
Après le repas, elles devront chanter, battre les mains et
frotter des petits morceaux de bois sur un long bambou. Ce rythme
est appelé okwakassa. 13
Les plus vieux, eux, s’attèlent à préparer les insignes, les
ustensiles de cuisine et les fétiches à partir des ossements, de la
peau, des griffes et des crocs des panthères qui leur permettent de
prouver leur identité.
12

Kanza : lieu où les hommes prennent leurs repas et boissons, se donnent les
nouvelles, programment leurs activités et règlent les problèmes du village.
13
Okwakassa : musique instrumentale obtenue à partir des frottements d’un
bâton sur un morceau de bambou éventré.
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Avec les crocs et les griffes, Ngânga, le prêtre du village,
fait des scarifications à tout le village, pour le rendre imbattable
devant tous les animaux.
Certains ossements permettent de fabriquer les ustensiles de
cuisine et des colliers, d’autres, bien aiguisés, servent de sagaies,
de couteaux et de flèches; d’autres encore bien taillés, servent de
flûtes ou de sifflets.
Dans la communauté ngala, la répartition du travail et des
rôles à jouer, dépend du sexe et de l’âge. Les plus jeunes ne
doivent pas mener une activité qui est réservée aux aînés et viceversa.
Comme aussi, les femmes ne doivent pas vaquer aux
occupations qui appartiennent exclusivement aux hommes. La
règle est rigide et pousse chaque membre de la communauté à
connaître ses droits et ses devoirs.
Pourtant, les principes qui régissent leur communauté ne
sont pas enseignés dans une classe et devant un tableau.
La participation aux différentes activités suffit pour être
formé. Et, c’est au kanza, dans les champs et dans les parties de
chasse ou de pêche que les jeunes sont formés.
La nuit tombe à Okiéré. Elle est très noire, à cause de la
forêt dense qui entoure le village.
Mais la lumière du grand feu en bois, allumé au milieu de
la cour du village, est renforcée par l’éclairage de la lune et des
étoiles.
Tout le village est là autour du feu. Il mange à sa faim et
boit à sa soif.
Il peut maintenant se distraire. La journée a été rude et très
longue. Pourtant, personne ne veut vite rentrer dans sa case, pour
dormir et manquer la soirée. L’abatage d’une panthère constitue un
grand évènement, chez les Ngala.
Parce que c’est à cette rare occasion que les anciens
enseignent l’histoire de leur installation dans cette partie du
monde, et racontent les mythes, les contes et les légendes qui sont
faits à partir de leurs luttes avec les panthères, et distribuent les
objets qui sont confectionnés à partir des ossements, de la peau,
des griffes et des crocs des panthères.
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Mais, les Ngala n’ont pas besoin de porter des habits de
fête. Les moins âgés sont complètement nus, et les adultes portent
leurs tenues habituelles : des cache-sexes, taillés sur les peaux des
animaux. Néanmoins, la peau de la panthère est le tissu le plus
recherché par les jeunes, à cause de ses motifs.
La nuit tombe à Okiéré. Les jeunes filles alignées les unes
derrière les autres et qui tournent autour du feu, reprennent
quelques chants dont les refrains sont soit une moquerie faite à
l’endroit d’un jeune homme qui est incapable de construire sa
propre case et qui vit encore chez ses parents ou d’une jeune
femme qui n’aime pas aller à la cueillette ou à la pêche soit une
dénonciation d’une situation qui s’est passée dans le village.
Chez les Ngala, c’est à partir de la capacité de ramener
régulièrement du gibier ou du poisson au village, et le courage de
construire rapidement une case que l’on apprécie la maturité d’un
jeune garçon.
Ce n’est pas à travers son habillement, notamment la
sapologie, ou le mariage précoce, comme cela se passe aujourd’hui,
qu’un homme passe à l’âge adulte.
D’ailleurs, avant de prendre une fille en mariage, la
tradition ngala veut que le jeune prétendant ait une case, construite
par lui-même et soit capable de se nourrir.
Mais, les Ngala chantent aussi leur histoire qui rappelle leur
installation sur leur contrée et leurs différentes luttes contre les
panthères ou les léopards.
Parce que si, aujourd’hui, Okiéré n’est plus une grande
citée et que ses fils se sont disséminés à travers le monde, c’est
aussi à cause des panthères qui ne veulent pas cohabiter avec eux
et qui les terrorisent.
Néanmoins, le refrain le plus chanté est celui à travers
lequel ils réaffirment leur identité et se vantent d’être des rejetons
des bâtisseurs du Ku-la-ngwe ou Angwe, le Congo des origines :
« Angwe, edile nsenge ledi labea ihi amende
Angwé, une terre promise
Nsenge a bisi ye ya kula iboro a bisi
Notre pays nous a été légué par nos ancêtres. »
215

50 cheveux sur une tête nue

Dans la grande savane des plateaux de Ngambooni, vit un
peuple appelé Batékéla c’est-à-dire « les premiers à partir ou les
premiers à arriver », dont le nom a donné naissance à deux
diminutifs affectueux et qui poussent à l’admiration : Batéké et
Téké.
Ce peuple serait le premier à quitter le Bénoué, le territoire
d’où seraient partis les Bantu. Il serait aussi le premier à fouler le
sol de ce grand territoire d’Afrique centrale.
Pourtant, les Mbongo que les sapologues 14 appellent, aujourd’hui, « peuples autochtones », seraient les premiers à vivre sur ces
terres.
Cependant, fuyant les attaques des panthères, les Téké ont
erré ça et là, cherchant ainsi des terres habitables dans ce grand
territoire qu’ils venaient de conquérir et qu’ils avaient appelé
Ongoué, Ku-la-ngo c’est-à-dire chez la panthère.
Pour preuve, plusieurs villages et rivières situés dans toutes
les régions où ils étaient passés, portent jusqu’à nos jours des noms
téké.
La civilisation téké est grande et très vieille. Le peuple
s’organise en royaume et plusieurs rois l’ont dirigé.
Mais, d’aucuns se demandent comment ce peuple a-t-il pu
résister aux attaques des panthères et des envahisseurs blancs :
explorateurs, négriers, colons et missionnaires, pour pérenniser son
organisation politico-administrative jusqu’à nos jours.
Alors que c’est dans cette région dominée par la savane et
les plateaux que les panthères ont plus fait des massacres.
Cependant, malgré la terreur des fauves, les Téké restent
attachés au territoire que leur ont légué leurs ancêtres qui sont
aussi des bâtisseurs de la grande civilisation Kue ngo, disent-ils.
Ils tiennent à rester sur cette terre pour ne pas trahir la
mémoire de leurs ancêtres qui ont combattu et vaincu la panthère.
Même si nombre d’entre eux avaient péri au cours des luttes.

14

Sapologue : adepte de la sapologie qui est l’art inventé par les jeunes congolais,
pour mettre en valeur le comportement vestimentaire. Mais à travers ce même
mot, on désigne aussi tout qui sape une culture.
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Comme les Mbongo et les Ngala, les Téké vantent eux
aussi, la bravoure de leurs ancêtres.
Ils sont très fiers d’eux. Fiers de leur avoir laissé une
grande civilisation et une grande contrée riche en ressources
naturelles sur lesquelles ils ont forgé une culturelle et une grande
tradition.
Pourtant, ils ne savent pas encore qu’ils ne sont pas seuls
sur ce vaste territoire et qu’en dehors des panthères qui les
pourchassent et les délogent, il y a d’autres peuples, les Nsundi, les
Ngala, les Loango et les Mbongo qui habitent dans des parcelles
lointaines de ce grand territoire qu’ils conquièrent tous.
Néanmoins, favorisés par les conditions géographiques, les
Téké développent la culture de l’igname, la cueillette, la pêche, la
chasse, le tissage du raphia et le travail des métaux et de la pierre.
Ils portent des colliers et des habits fabriqués avec des ossements,
des crocs, des griffes et des pièces taillées sur la peau d’une
panthère.
Mais, c’est surtout le raphia qui est le plus utilisé dans la
confection des habits. Les tissus faits avec les peaux des panthères
étant devenus difficiles à avoir et coûtant cher, ne sont réservés
qu’au roi et aux membres de sa cour.
En plus, il faut signaler que les Téké ont rapidement réussi
à dompter la panthère qui, d’ailleurs, occupe une place de choix
dans leur cosmogonie.
Vu sous cet angle, la panthère n’est plus un agresseur, mais
un animal qui transfère à l’homme un certain nombre de pouvoirs
et que l’on peut garder chez soi, pour se protéger ou protéger tout
le village ou le royaume.
Elle devient le totem de la tribu et peut vivre dans le
village, notamment dans la case des esprits.
Et, on réussit à lui donner la forme et la taille d’une petite
souris, pour la laisser vivre dans la maison avec les hommes.
Mais, les Téké prennent le nom de cet animal pour marquer
leur familiarisation avec la panthère ou le léopard.
Cependant, si certains s’appellent Mengo (Je suis la
panthère), d’autres, Mongo (Moi, la panthère) ou Kuengo (chez la
panthère), d’autres encore, plus attachés à leur culture et leur
tradition, ajoutent simplement un préfixe ou un suffixe à la racine
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ngo pour composer leurs noms patronymiques ou ceux de leurs
villages ou leurs rivières.
Malgré leur organisation sociale, politique et administrative,
les Téké vivent comme les Mbongo et les Ngala.
Le retour de la chasse est vécu comme un grand événement,
parce que c’est à ce moment que la répartition des tâches par sexe
et par âge est très visible.
Mais, les Téké ne savent pas encore que d’autres peuples :
les Ngala, Nsundi, Mbongo et Loango, qui habitent ce même vaste
territoire, ont la même culture et la même histoire et réclament, eux
aussi, cette même identité.
Les hommes rentrent d’une partie de chasse très fructueuse.
Ils ramènent quatre antilopes, cinq okapis, dix sangliers et trois
panthères. Tout le gibier est transporté sur des tipoyes.
Et, c’est avec un chant sur les lèvres qu’ils regagnent le
village et annoncent leur victoire devant la panthère.
« Ongooué nsi yo yu nzian bei
Ongooué, terre promise
Ola obé, bo osséi akur
Notre pays nous a été légué par nos ancêtres »
Aussitôt arrivés au village, les plus jeunes se chargent de
dépecer tout le gibier. Ils récupèrent les boyaux, les peaux, les
crocs et les griffes des panthères, parce qu’ils doivent servir à
fabriquer des insignes, habiller les tam-tams, confectionner les
habits et faire les fétiches.
Mais, il n’appartient seulement qu’à Ngâ, le prêtre du
village, d’animer et de donner un caractère sacré à tous ces fétiches.
Les hommes se retrouvent d’un côté. Ils réparent leurs
filets, nettoient les flèches et les sagaies, mangent la kola et
boivent en dégustant, à petites gorgées, la sève tirée d’une liane
que leur sert le récolteur de miel du village. Ils commentent la
partie de chasse qu’ils viennent d’avoir.
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Les jeunes filles sont allées chercher du bois dans la savane.
Elles reviennent avec des fagots sur leurs têtes. Elles sont heureuses et
fières de la bravoure de leurs pères, oncles, maris et frères.
Mais, ce qui les préoccupe le plus, c’est l’animation de ce
soir. Elles savent qu’elles auront un grand rôle à jouer toute cette
nuit.
Pendant le repas, ce sont elles qui vont servir à manger et à
boire à tout le village. C’est aussi elles qui doivent éclairer tout le
village avec un grand feu.
Elles doivent, pour ce faire, veiller à ce que le bois ne
manque pas au risque de se faire maudire par les esprits du
royaume et voir les mamelons de leurs seins descendre jusqu’à la
ceinture.
Pourtant, après le repas, elles devront aussi chanter et
danser autour du grand feu où tout le village est invité.
Mais chez les Téké, seuls les grands repas sont communautaires et se prennent à un endroit appelé Nzo-a-loono 15 .
Ils sont un grand moyen de socialisation. Mais, il est
autorisé qu’en temps ordinaire que chaque famille prenne son
repas dans sa case.
Leurs mères s’occupent de la cuisson des aliments, sauf
celle de la viande de panthère qui, elle, est préparée par les
hommes dans des marmites faites avec du métal fondu pour la
garder saine et pure. Des marmites que les femmes ne doivent pas
toucher pour ne pas les désacraliser.
Les femmes se chargent, seulement, de préparer toutes les
autres viandes. Pour ce faire, elles ont le choix entre les grillades
cuites sur un barbecue fait de treillage de bois et le boucanage qui
leur permet de conserver des aliments.
Après le repas, elles devront chanter, battre les mains et
danser autour du feu. Les hommes souffleront dans des instruments
faits à partir des cornes des buffles.
Les plus vieux, eux, s’attèlent à préparer les insignes, les
ustensiles et les fétiches à partir des ossements, de la peau, des

15

Lieu où les hommes prennent leurs repas et boissons, se donnent les
nouvelles, programment leurs activités et règlent les problèmes du village.
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griffes et des crocs des panthères qui leur permettent de prouver
leur identité.
Ils se préparent au culte religieux qui n’est réservé qu’à
eux, et à l’issue duquel Ngâ, le grand prêtre sert, aux esprits du
royaume, la viande de panthère.
Et, c’est après ce rite qu’ils se rendent chez le roi, pour lui
apporter toutes les têtes des panthères que ce dernier conserve dans
une grande case construite à côté de son palais. C’est aussi cette
case qui abrite les esprits du royaume.
Avec les crocs et les griffes des panthères, Ngâ fait des
scarifications à tout le village, pour le rendre imbattable devant
tous les animaux.
Certains ossements permettent de fabriquer des ustensiles
de cuisine et des colliers, d’autres, bien aiguisés, servent de sagaie,
de couteau et de flèche; d’autres encore, bien taillés, servent de
flûtes ou de sifflets.
Cependant, le sang des panthères qui est gardé dans des
canaris sert à asperger le «kimbali-mbali», qui est un grand et
redoutable fétiche.
Dans la communauté téké, la répartition du travail et des
rôles à jouer dépend du sexe et de l’âge. Le plus jeune ne doit pas
mener une activité qui est réservée aux aînés et vice-versa.
Comme aussi, les femmes ne doivent pas vaquer aux
occupations qui appartiennent exclusivement aux hommes. La
règle est rigide et pousse chaque membre de la communauté à
connaître ses droits et ses devoirs.
Pourtant, les principes qui régissent leur communauté ne
sont pas enseignés dans une classe et devant un tableau. La
participation aux différentes activités suffit pour être formé.
La nuit tombe à Ngambooni. Elle n’est pas très noire. La
savane herbeuse et arborée avec de jeunes arbustes permet une
grande luminosité.
Pourtant, la lumière du grand feu en bois allumé au milieu
de la cour du village est aussi renforcée par l’éclairage de la lune et
des étoiles.
Tout le village est là, autour du feu. Il mange à sa faim et
boit à sa soif. Il peut maintenant se distraire. La journée a été rude
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et très longue. Pourtant, personne ne veut vite rentrer chez lui pour
dormir et manquer la soirée.
L’abatage d’une panthère ou d’un léopard constitue un
grand évènement qu’il ne faut pas manquer parce que c’est à cette
rare occasion que les anciens enseignent l’histoire de leur installation dans cette partie du monde, et racontent les mythes, les
contes et les légendes qui sont faits à partir de leurs luttes avec les
panthères, et distribuent les objets qui sont confectionnés à partir
des ossements, de la peau, des griffes et des crocs des panthères.
Mais, les Téké n’ont pas besoin de porter des habits de fête.
Les moins âgés sont complètement nus, et les adultes portent leurs
tenues habituelles : des cache-sexes, taillés sur les peaux des
animaux ou le raphia.
Néanmoins, la peau de la panthère est le tissu le plus
convoité par les jeunes, à cause de ses motifs.
La nuit tombe à Ngambooni. Les jeunes filles alignées les
unes derrière les autres et qui tournent autour du feu reprennent
quelques chants dont les refrains sont soit une moquerie faite à
l’endroit d’un jeune homme qui est incapable de construire sa case
et qui vit encore chez ses parents ou d’une jeune femme qui n’aime
pas aller à la cueillette ou à la pêche, soit une dénonciation d’une
situation qui s’est passée dans le village.
Pourtant chez les Téké, c’est à partir de la capacité de
ramener régulièrement du gibier ou du poisson au village et le
courage de construire rapidement une case que l’on apprécie la
maturité d’un jeune garçon.
Ce n’est pas à travers son habillement, notamment la
sapologie ou le mariage précoce comme cela se passe aujourd’hui
qu’un homme passe à l’âge adulte.
D’ailleurs, avant de prendre une fille en mariage, la
tradition téké veut que le jeune prétendant ait une case construite
par lui-même et soit capable de se nourrir.
Mais, les Téké chantent aussi leur histoire : celle qui
rappelle leur installation sur leur contrée et leurs différentes luttes
contre les panthères.
Parce que si aujourd’hui, Ngambooni n’est plus un grand
village et que ses fils se sont disséminés à travers le monde, c’est à
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cause des panthères qui ne veulent pas cohabiter avec eux et qui les
terrorisent.
Néanmoins, le refrain le plus chanté est celui à travers
lequel ils réaffirment leur identité et se vantent d’être des rejetons
des bâtisseurs de Ku-la-ngo ou Ongoué, le Congo des origines:
« Ongooué nsi yo yu nzian bei
Ongooué, terre promise
Ola obé, bo osséi akur
Notre pays nous a été légué par nos ancêtres. »
Ancienne province du grand royaume Koongo qui était
sous l’autorité du roi Mani Koongo, en langage simplifié Mê ni
Koongo qui signifie : c’est moi, le territoire des panthères ou c’est
moi, la panthère, ngo, Nsundi reste une grande cité et son peuple,
un grand promoteur de la grande civilisation koongo.
Pourtant, ce n’est pas en ces lieux, Nsundi, qu’a été forgée
la civilisation koongo qui, selon les anciens, est née à Koongo-diantotila, dans le Kue ngo austral.
Koongo-dia-ntotila est, en effet, le haut lieu où une bonne
partie du grand peuple, dit bantu, a marqué une grande pause dans
sa conquête des terres habitables, suite aux mouvements
migratoires que ce peuple a connus, et qui, selon une certaine
opinion, auraient eu lieu durant le premier millénaire avant JésusChrist.
C’est aussi en ces lieux que, sans recours à la monnaie, on
échangeait des marchandises contre d’autres. Ntotila était donc un
grand marché.
Mais, aussi le berceau de l’organisation politique, administrative et sociale de ces Bantu qui sont arrivés sur cette terre et qui
ont décidé de prendre le nom de Koongo.
Un autre peuple formé à partir de l’ensemble linguistique
ngouni et qui est composé des Xhosas, Zoulous et Swasis, descend
vers l’Afrique australe et gagne certaines régions méridionales.
Mais, les Koongo et les Ngouni ont des langues apparentées.
D’ailleurs, la racine ngo que l’on retrouve dans l’orthographe des
mots Koongo et Ngouni montre à suffisance qu’ils vivent tous dans
une région dominée par les panthères.
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Néanmoins, c’est à Koongo-dia-ntotila qu’a été conçue
l’organisation sociale, administrative et politique de ces Bantu,
devenus Koongo, à cause de la lutte qu’ils ont menée contre les
panthères dans le processus de leur installation sur ce vaste
territoire qui était, autrefois, dominé par ces fauves et qu’ils ont
appelé Kue ngo, c’est-à-dire chez la panthère.
Aussi, aux questions : d’où venez-vous, où vivez-vous et
qui êtes-vous? Ils avaient pris le plaisir de répondre : « Nous
vivons chez la panthère », « Nous revenons de la terre des
panthères », et « Nous sommes des panthères ».
Pourtant, c’est à Tshibooka ou Booka qui signifie : lieu de
repos et qui est devenu Boko avec la « modernité » et la culture de
l’indépendance et des Blancs, mais aussi la sapologie*, que les
Nsundi qui sont membres du grand ensemble Koongo, s’éclatent
en plusieurs d’autres petits groupes qui aussitôt, deviennent des
chefferies dont la constitution est encouragée par le lignage
matrilinéaire et clanique.
C’est ainsi, les membres du clan ndamba créent une cité et
un mode de vie qu’ils appellent Kindamba; ceux du clan mpandzu,
kimpandzu; ceux du clan ngoyi, Kingoyi; ceux du clan nguala,
Kinguala; ceux du clan kwimba, Kikwimba, ceux du clan ngoma,
Kingoma, et les nsundi forgent Kinsundi.
Pourtant, Nsundi désigne, à la fois, le nouveau territoire
conquis, tout le peuple qui habite ce territoire et un clan. Mais,
Nsundi demeure aussi une province du grand royaume Koongo
dans laquelle cohabitent plusieurs autres clans.
Mais, Booka ou Tshibooka est aussi très important dans
l’organisation sociale, politique et administrative des Nsundi. C’est
en cet endroit que les différents clans se détachent du grand
ensemble.
Cependant, malgré le temps qui est passé depuis la destruction
de leur royaume par les explorateurs et les colons blancs, les
Nsundi ne ménagent aucun effort pour pérenniser l’histoire de la
rencontre de leurs ancêtres avec la panthère. Ils savent et l’enseignent à leurs descendances que leur territoire a été conquis après
des dures batailles avec les panthères.
Pourtant, les Nsundi ont réussi à les dominer et les associer
à leur vie quotidienne.
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Dans leur discours sur la formation de l’univers, la panthère
est très proche de l’homme. Elle est le totem de plusieurs clans.
Mais, c’est surtout le grand clan Kawunga qui la vénère et
la considère comme son ancêtre et son protecteur, après Ta
Mampûngu et les mânes.
Une légende rapporte que depuis la réconciliation qui a eu
lieu dans les temps très anciens entre le chef du clan kawunga et le
roi de la communauté des panthères, aucune agression n’a plus
jamais été signalée.
D’ailleurs, un fils kawunga peut jouer avec une panthère
sauvage ou domestique sans craindre une attaque ou une agression.
Les deux parties respectent, depuis cette date, leurs
engagements qui sont aujourd’hui devenus millénaires. Aucune
partie n’a le droit de faire une surprise désagréable à l’autre.
Mais, en réalité, le chef du clan kawunga n’a pas négocié la
paix avec le léopard, le roi des panthères.
Il a juste prouvé sa suprématie en puisant ses arguments
dans la cosmogonie koongo qui dit que l’homme est la dernière
créature de Ta Mampûngu.
En effet, le premier jour, mpika, Ta Mampûngu crée le ciel,
le jour et la nuit; le deuxième jour, mbana, les eaux; le troisième
jour, tsaba, il sépare les eaux et fait émerger des étendues de terre;
le quatrième jour, bukonzo, les montagnes, les collines et les
vallées; le cinquième jour, nkoyi, les forêts, les savanes et les
animaux; le sixième jour, muari, l’homme; le septième jour,
lumingu, il alla se reposer sur le sommet d’une haute montagne,
pour contempler toute la créature.
Comment, demandent les Kawunga, Ta Mampûngu allait-il
créer l’homme, le même jour, avec les animaux, alors que ce
dernier est censé dominer toute la création?
Et, cet argument avait suffi pour dompter les panthères et
prouver la suprématie de l’homme sur toute la création.
Cependant, pour commémorer cette histoire, cet engagement
et la mémoire de leurs ancêtres, les Nsundi prennent carrément les
noms de Kongo ou Kuengo qui veulent dire chez la panthère,
Nzongo, la case de la panthère, et Ngoma, le tam-tam, parce que
c’est avec les pièces taillées sur les peaux des panthères que les
Nsundi habillent cet instrument traditionnel et légendaire.
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Leurs principales activités sont : la pêche, la chasse, la
cueillette, l’agriculture, l’élevage, la sculpture sur le bois et sur la
pierre et le travail des métaux.
Comme les Mbongo, les Ngala et les Téké, les Nsundi
donnent une grande importance à la chasse parce que c’est à
travers cette activité qu’ils prouvent leur bravoure en délogeant ou
en chassant loin de la terre conquise, les panthères.
Les hommes rentrent d’une partie de chasse très fructueuse.
Ils ramènent quatre antilopes, cinq okapis, dix sangliers et trois
panthères.
Tout le gibier est transporté sur des tipoyes. Ét, c’est avec
un chant sur les lèvres qu’ils regagnent le village et annoncent leur
victoire sur la panthère.
« Koongo, nsilulu
Koongo, une terre promise
Koongo diéto bambuta basisa dio, Koongo!
Notre Koongo nous a été légué par nos ancêtres. »
Aussitôt arrivés au village, les plus jeunes se chargent de
dépecer tout le gibier. Ils récupèrent les boyaux, les peaux, les
crocs et les griffes des panthères parce qu’ils doivent servir à
fabriquer les insignes, habiller les tam-tams, confectionner les
habits et faire les fétiches.
Mais, c’est le prêtre du village, Nganga, qui est doté d’un
pouvoir religieux qui anime et donne un caractère sacré à tous ces
fétiches.
Les hommes se retrouvent d’un côté. Ils réparent leurs
filets, nettoient les flèches et les sagaies, mangent la kola, boivent
du nsamba, le vin de palme, que leur sert Musongui, le récolteur de
vin et de miel du village et commentent la partie de chasse qu’ils
viennent d’avoir.
Les jeunes filles sont allées chercher du bois dans la
savane. Elles reviennent avec des fagots sur leurs têtes. Elles sont
heureuses et fières de la bravoure de leurs pères, oncles et frères.
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Mais, ce qui les préoccupe de plus, c’est l’animation de ce
soir. Elles savent qu’elles auront un grand rôle à jouer toute cette
nuit.
Pendant le repas, ce sont elles qui vont servir à manger et à
boire à tout le village.
C’est aussi elles qui doivent éclairer tout le village avec un
grand feu. Elles doivent, pour ce faire, veiller à ce que le bois ne
manque pas, au risque de se faire maudire par les esprits protecteurs
du royaume, et voir les mamelons de leurs seins descendre jusqu’à
la ceinture.
Pourtant, après le repas, elles devront aussi chanter et
danser autour du grand feu où tout le village est convié.
D’ailleurs, chez les Nsundi, les repas sont communautaires
et se prennent au mbongui 16 . Ils sont un grand moyen de socialisation.
Leurs mères s’occupent de la cuisson des aliments. Elles se
chargent de préparer toute la viande, sauf celle de la panthère qui,
elle, ne doit être préparée que par des hommes et dans des
marmites en métal fondu que ne doivent pas toucher les femmes,
pour ne pas les désacraliser.
Pour les autres viandes, elles ont le choix entre les grillades
cuites sur un barbecue fait de treillage de bois et le boucanage qui
leur permet de conserver des aliments. Après le repas, elles devront
chanter, battre les mains et jouer des nsakala 17 .
Les plus vieux, eux, s’attèlent à préparer les insignes, les
ustensiles et les fétiches à partir des ossements, de la peau, des
griffes et des crocs des panthères qui leur permettent de prouver
leur identité.
Avec les crocs et les griffes, Nganga fait des scarifications
à tout le village pour le rendre imbattable devant tous les animaux.
16

Mbongui : lieu où les hommes prennent leurs repas et boissons, se donnent les
nouvelles, programment leurs activités et règlent les problèmes du village.
17
Nsakala : sorte de maracas formée à l’aide des fruits sauvages qui portent ce
même nom. Séchés et vidés de leurs chairs et de leurs graines que l’on remplace
par d’autres graines : les ngiéngié ou les makokoma. Il devient alors un
instrument de musique que l’on agite pour obtenir des sons agréables.
Aujourd’hui, ces fruits sont remplacés par des boîtes de conserve dans lesquelles
on introduit du gravier. Les nsakala sont aussi utilisés pour bercer les enfants.
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Certains ossements permettent de fabriquer des ustensiles
de cuisine et des colliers, d’autres, bien aiguisés, servent de sagaies,
de couteaux et de flèches; d’autres encore, bien taillés, servent de
flûtes ou de sifflets.
Ils se préparent aussi au culte religieux réservé qu’à eux,
que préside Nganga le prêtre du village, et à l’issue duquel ils vont
asperger avec le sang des panthères la case des esprits.
Cependant, pour détruire les loges des sorciers et délivrer
les personnes qui sont enchainées par les forces obscures, Ngâ
accroche sur les branches de quelques arbres, dans tous les coins
du village, des gros morceaux de viande de panthère.
Ce n’est qu’après cette cérémonie qu’ils vont remettre
toutes les têtes des panthères au chef du village qui les garde
jalousement dans une case qui sert de temple et abrite les esprits du
village.
Dans la communauté nsundi, la répartition du travail et des
rôles à jouer dépend du sexe et de l’âge. Le plus jeune ne doit pas
mener une activité qui est réservée aux aînés et vice-versa.
Comme aussi les femmes ne doivent pas vaquer aux
occupations qui appartiennent exclusivement aux hommes. La
règle est rigide et pousse chaque membre de la communauté à
connaître ses droits et ses devoirs.
Pourtant, les principes qui régissent leur communauté et
l’ensemble des mœurs, us et coutumes des Nsundi, appelé
kinsundi, ne sont pas enseignés dans une classe et devant un
tableau. La participation aux différentes activités suffit pour être
formé.
La nuit tombe à Nsundi. Elle n’est pas très noire parce que
le village est construit dans une vaste savane non boisée. La
lumière du grand feu en bois, allumé au milieu de la cour du
village, est donc renforcée par l’éclairage de la Lune et des étoiles.
Tout le village est là. La journée a été rude et longue.
Pourtant, personne ne veut vite rentrer chez lui pour aller dormir et
manquer la soirée.
L’abatage d’une panthère constitue un grand événement
chez les Nsundi. La cérémonie qui est organisée et cette occasion
ne doit pas être ratée.
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Puisque c’est à cette rare occasion que les anciens enseignent
l’histoire de leur installation dans cette partie du monde, et
racontent les mythes, les contes et les légendes qui sont faits à
partir de leurs luttes contre les panthères, et distribuent les objets
qui sont confectionnés à partir des ossements, des peaux, des
griffes et des crocs des panthères.
Mais, les Nsundi n’ont pas besoin de porter des habits de
fête. Les moins âgés sont complètement nus, et les adultes portent
leurs tenues habituelles : des cache-sexes, taillés sur les peaux des
animaux.
Néanmoins, la peau de la panthère est le tissu le plus
recherché par les jeunes à cause de ses motifs.
La nuit tombe à Nsundi. Les jeunes filles alignées les unes
derrière les autres et qui tournent autour du feu, reprennent
quelques chants dont les refrains sont soit une moquerie faite à
l’endroit d’un jeune homme qui est incapable de construire sa case
et qui vit encore chez ses parents ou d’une jeune femme qui n’aime
pas aller au champ, à la cueillette et à la pêche, soit une
dénonciation d’une situation qui s’est passée dans le village.
Pourtant chez les Nsundi, c’est à partir de la capacité de
ramener régulièrement du gibier ou du poisson au village et le
courage de construire rapidement une case que l’on apprécie la
maturité d’un jeune garçon.
Ce n’est pas à travers son habillement, notamment la
sapologie ou le mariage précoce, comme on le constate aujourd’hui
dans la nouvelle culture de ce peuple, qu’un homme passe à l’âge
adulte.
D’ailleurs, avant de prendre une fille en mariage, la tradition
nsundi veut que le jeune prétendant ait une case, construite par luimême et soit capable de se nourrir.
Mais, les Nsundi chantent aussi leur histoire : celle qui
rappelle leur installation sur la contrée conquise et leurs différentes
luttes contre les panthères.
Parce que si, aujourd’hui, Nsundi n’est plus un grand
village et que ses fils se sont disséminés à travers le monde, c’est à
cause des panthères qui ne veulent pas cohabiter avec eux et qui les
terrorisent.
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Néanmoins, le refrain le plus chanté est celui à travers
lequel ils réaffirment leur identité, se vantent d’être des rejetons
des bâtisseurs du Kue ngo, le Congo des origines :
« Koongo e, nsilulu
Koongo, une terre promise
Koongo diéto bambuta basisa dio, ya Koongo
Notre Koongo nous a été légué par nos ancêtres »
Installés le long de la côte de l’Océan Atlantique, notamment sur le grand territoire appelé Mulwango et qui est couvert, en
grande partie, par la forêt du Mayombé, les Loango comptent
parmi les peuples du Ka ngo : Les Mbongo, Ngala, Téké et Nsundi.
D’ailleurs, une certaine opinion dit que l’origine des
Loango est contemporaine de celle des Kongo, et qu’elle remonte à
la légendaire Ngonou, la femme qui aurait eu quatre fils : Kongo,
Loango, Ngoyo et Tyo qui sont les fondateurs des royaumes sur la
rive droite du Fleuve Congo.
Pourtant, les Loango sont aussi des Kongo parce qu’ils
habitent sur le vaste territoire, jadis dominé par les panthères, ngo
ou mwango dans leur langue. Et, qu’ils appellent Ka ngo c’est-àdire chez la panthère.
Comme les Téké et les Nsundi, les Loango connaissent,
depuis les temps anciens une organisation sociale, administrative et
politique qui repose sur le royaume. Plusieurs rois se sont succédé
à la tête de ce peuple.
Cependant, bien que descendants de la panthère, les
Loango, ne portent pas son nom par respect à cet animal qui, dans
leur cosmogonie, est un grand totem.
Comment peut-on porter, disent les Loango, le nom de
quelqu’un ou de quelque chose que l’on vénère? Peut-on porter le
nom de Dieu?
Leur roi s’habille en tenues cousues avec des pièces taillées
sur la peau d’une panthère. Son palais est orné avec les peaux, les
griffes et les crocs des panthères. Ses bracelets et ses colliers sont
faits avec les ossements des panthères.
Les Loango restent très attachés à l’histoire et à la culture
du Ka ngo qui déterminent, à la fois le territoire et l’ensemble des
peuples qui l’habitent.
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Ils portent le nom de Ngoma, le tam-tam, qui est un
instrument légendaire et que l’on habille avec la peau d’une
panthère. C’est de cette façon qu’ils commémorent la mémoire de
leurs ancêtres et pérennisent leur histoire et leur culture.
Les hommes rentrent d’une partie de chasse très fructueuse.
Ils ramènent quatre antilopes, cinq okapis, dix sangliers et trois
panthères.
Tout le gibier est transporté sur des tipoyes. Ét, c’est avec
un chant sur les lèvres qu’ils regagnent le village et annoncent leur
victoire devant la panthère.
« Ka ngo, n’totu u solu
Ka ngo, terre promise
Ka ngo, n’totu utubikila bekulu !
Notre Ka ngo nous a été légué par nos ancêtres. »
Aussitôt arrivés au village, les plus jeunes se chargent de
dépecer tout le gibier.
Ils récupèrent les boyaux, les peaux, les crocs et les griffes
des panthères parce qu’ils doivent servir à fabriquer des insignes,
habiller les tam-tams, confectionner des habits et faire des fétiches.
Mais, il n’appartient qu’au Nganga, le grand prêtre du
royaume, d’animer et de donner un caractère sacré à tous ces
fétiches.
Les hommes se retrouvent d’un côté. Ils réparent leurs
filets, nettoient les flèches et les sagaies, mangent la kola, boivent
le vin de palme que leur sert le récolteur du village et commentent
la partie de chasse qu’ils viennent d’avoir.
Les jeunes filles sont allées chercher du bois dans la
savane. Elles reviennent avec des fagots sur leurs têtes. Elles sont
heureuses et fières de la bravoure de leurs pères, oncles, maris et
frères.
Mais, ce qui les préoccupe le plus, c’est l’animation de ce
soir. Elles savent qu’elles auront un grand rôle à jouer toute cette
nuit.
Après le repas, elles devront chanter et danser autour du
grand feu où tout le village est convié.
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Pendant le repas, ce sont elles qui vont servir à manger et à
boire à tout le village. C’est aussi elles qui doivent éclairer tout le
village avec un grand feu.
Elles doivent, pour ce faire, veiller à ce que le bois ne
manque pas, au risque de se faire maudire par les esprits du
royaume qui, eux aussi, participent à cette fête, et voir les mamelons
de leurs seins descendre jusqu’à la ceinture.
Chez les Loango, les repas sont communautaires et se
prennent dans le mwâze 18 . Ils sont un grand moyen de socialisation.
Leurs mères s’occupent de la cuisson des aliments, sauf
celle de la viande de panthère qui, elle, est préparée par les
hommes, dans des marmites faites avec du métal fondu, pour la
garder saine et pure. Des marmites que les femmes ne doivent pas
toucher, pour ne pas les désacraliser.
Les femmes se chargent seulement de préparer toutes les
autres viandes. Elles ont le choix entre les grillades cuites sur un
barbecue fait de treillage de bois et le boucanage qui leur permet
de conserver des aliments.
Après le repas, elles devront chanter, battre les mains et
créer une musique instrumentale à partir des bâtonnets qu’elles
frottent les uns sur les autres.
Les plus vieux, eux, s’attèlent à préparer les insignes, les
ustensiles et les fétiches à partir des ossements, des peaux, des
griffes et des crocs des panthères qui leur permettent de prouver
leur identité.
Ils se préparent au culte religieux qui n’est réservé qu’à
eux, et à l’issue duquel Nganga, le prêtre, sert, aux esprits gardiens
du royaume, la viande de panthère.
D’ailleurs, toute la viande de panthère est à eux. Elle est
uniquement réservée à eux. Les vivants n’ont pas le droit de la
consommer.
Et, c’est après un culte religieux que le grand prêtre du
royaume la leur sert, en accrochant des gros morceaux sur des

18

Mwâze : Lieu où les hommes prennent leurs repas et boissons, se donnent les
nouvelles, programment leurs activités et règlent les problèmes du village.

231

50 cheveux sur une tête nue

branches d’arbres dans tous les grands carrefours qui avoisinent le
village et dans toutes les directions.
Et, ce n’est qu’après ce rite qu’ils se rendent chez le roi
pour lui annoncer les messages reçus au cours du culte religieux et
lui offrir toutes les têtes des panthères que ce dernier conserve dans
une grande case construite à côté de son palais. C’est aussi cette
case qui abrite les esprits du royaume.
Avec les crocs et les griffes, Nganga le prêtre, fait des
scarifications à tout le village pour le rendre imbattable devant tous
les animaux.
Certains ossements permettent de fabriquer des ustensiles
de cuisine et des colliers, d’autres bien aiguisés, servent de sagaies,
de couteaux et de flèches; d’autres encore, bien taillés, servent de
flûtes ou de sifflets.
Dans la communauté loango, la répartition du travail et des
rôles à jouer dépend du sexe et de l’âge. Le plus jeune ne doit pas
mener une activité qui est réservée aux aînés et vice-versa.
Comme aussi, les femmes ne doivent pas vaquer aux
occupations qui appartiennent exclusivement aux hommes. La
règle est rigide et pousse chaque membre de la communauté à
connaître ses droits et ses devoirs.
Pourtant, les principes qui régissent leur communauté ne
sont pas enseignés dans une classe et devant un tableau. La
participation aux différentes activités suffit pour être formé.
La nuit tombe à Mulwango. Elle n’est pas très noire, parce
que le village est construit dans une vaste savane non boisée au
bord de l’océan.
Mais la lumière du grand feu en bois allumé au milieu de la
cour du village est renforcée par l’éclairage de la Lune et des
étoiles.
Tout le village est là, autour du feu. Il mange à sa faim et
boit à sa soif. Il peut maintenant se distraire. La journée a été rude
et très longue.
Pourtant, personne ne veut vite rentrer chez lui pour dormir
et manquer la soirée. L’abatage d’une panthère et la cérémonie qui
est organisée à cette occasion sont un grand évènement chez les
Loango.
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Parce que c’est à cette rare occasion que les anciens
enseignent l’histoire de leur installation dans cette partie du
monde, et racontent les mythes, les contes et les légendes qui sont
faits à partir de leurs luttes avec les panthères et distribuent les
objets qui sont confectionnés à partir des ossements, des peaux, des
griffes et des crocs des panthères.
Mais, les Loango n’ont pas besoin de porter des habits de
fête. Les moins âgés sont complètement nus et les adultes portent
leurs tenues habituelles : des cache-sexes taillés sur les peaux des
animaux. Néanmoins, la peau de la panthère est le tissu le plus
recherché par les jeunes à cause de ses motifs.
La nuit tombe à Mulwango. Les jeunes filles alignées les
unes derrière les autres et qui tournent autour du feu reprennent
quelques chants dont les refrains sont soit une moquerie faite à
l’endroit d’un jeune homme qui est incapable de construire sa hutte
et qui vit encore chez ses parents ou d’une jeune femme qui n’aime
pas aller au champ, à la cueillette et à la pêche, soit une
dénonciation d’une situation qui s’est passée dans le village.
Pourtant chez les Loango, c’est à partir de la capacité de
ramener régulièrement du gibier ou du poisson au village et le
courage de construire rapidement une case que l’on apprécie la
maturité d’un jeune garçon.
Ce n’est pas à travers son habillement, notamment la
sapologie ou le mariage précoce comme cela se passe dans le
Congo d’après l’indépendance, qu’un homme passe à l’âge adulte.
D’ailleurs, avant de prendre une fille en mariage, la
tradition loango veut que le jeune prétendant ait une case,
construite par lui-même et soit capable de se nourrir.
Mais, les Loango chantent aussi leur histoire. Surtout celle
qui rappelle leur installation sur la contrée conquise et leurs
différentes luttes contre les panthères.
Parce que si, aujourd’hui, Mulwango n’est plus un grand
village et que ses fils se sont disséminés à travers le monde, c’est à
cause des panthères qui ne veulent pas se soumettre et cohabiter
avec eux.
Néanmoins, le refrain le plus chanté est celui à travers
lequel ils réaffirment leur identité et se vantent, eux aussi, d’être
des rejetons des bâtisseurs du Ka ngo, le Congo des origines :
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« Ka ngo, n’totu u solu
Ka ngo, terre promise
Ka ngo, n’totu utubikila bekulu !
Notre Ka ngo nous a été légué par nos ancêtres. »
Les cinq peuples : Mbongo, Ngala, Téké, Nsundi et Loango
connaissent une prospérité incommensurable. Dans chaque
communauté ou peuple, mbongo en Loango, il y a de grands
personnages qui deviennent des leaders et qui développent les
civilisations.
Pourtant, chaque peuple continue à vivre en autarcie
jusqu’au premier millénaire, après leur installation sur ce territoire
appartenant aux panthères. Mais, aucun d’entre eux ne devine la
présence d’un autre peuple sur la terre.
Les populations se multiplient et beaucoup de filles et de
garçons sont nés dans les villages.
Cependant, les richesses acquises, le pouvoir de gouverner
et de dominer sur les peuples, poussent les leaders à se comporter
comme des dieux.
Ils se détournent des enseignements de Ta Mampûngu, le
Dieu de leurs ancêtres, et se font vénérer et adorer.
Ils organisent des cultes religieux pour leurs propres
honneurs. Les peuples sont déroutés de la voie de Ta Mampûngu.
Les soustractions frauduleuses des deniers publics ne sont
plus un délit. Les patrimoines communautaires sont vendus à un vil
prix. Les clans et les familles des leaders deviennent trop visibles
dans la gestion de la chose communautaire. Les pensées des
hommes se portent chaque jour vers le mal.
Voyant la misère dans laquelle vivent tous ces peuples, un
prophète, Ernest Sango-Mokonzi, profite de la mort d’un autre
prophète, Barthélemy Sango Mokonzi, pour faire des incantations,
afin d’obtenir des effets surnaturels pouvant aider à améliorer le
quotidien des Kue ngo. Il implore le pardon de Ta Mampûngu et
l’intercession de tous les anciens présidents du Kue ngo, chefs
religieux et prélats :
« — Vous direz à Théophile Sango-Mokonzi que la vie
religieuse, à Kue ngo, demeure du côté masculin, languissante, du
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côté féminin, dans un brouillard étouffant; les communautés
nouvelles comme le pullulement des vierges consacrées ne sont pas
encore une réponse satisfaisante aux besoins de l’Église et de la
nation. Lui-même nous a laissés dans cette situation et vous la
connaissez en tant que fondateur mieux que nous, vos cadets.
— Dites à Émile Nsânga Kue ngo que le pays sombre
toujours sous une nébuleuse de malédiction : après le sang du
Christ Jésus, après son sacrifice à lui, Émile Nsânga-Kue ngo,
beaucoup d’autres victimes innocentes ont suivi sans assouvir la
soif du pouvoir, sans entamer une réconciliation profonde et
conséquente.
— Vous direz à Benoît Sango-Mokonzi que nous ses cadets,
nous sommes incapables d’enseigner et de construire des écoles
comme lui. Nous venons de parler des enfants et des jeunes, mais
avec des baratins.
— Dites à Godefroy Émile Sango-Mokonzi, sur le front de
l’inculturation où vous avez œuvré ensemble, qu’il n’y a pas
d’héritiers, malgré la technologie et les ordinateurs qui nous
encombrent dans nos bureaux. Sur le front des vocations
sacerdotales qui était son souci primordial, nous sommes loin
d’avoir des équipes pastorales soudées et efficaces. Nous avons
oublié que la sainteté du prêtre passe par l’obéissance à son
ordinaire.
— À Georges-Firmin Sango-Mokonzi, dites pour ses cadets
que nous sommes, que l’Épiscopat n’est pas encore considéré
comme un service, mais comme un honneur, pour lequel malheureusement nous ne nous efforçons pas de nous qualifier.
Si au ciel, il y a un quartier des prélats, n’oubliez pas de
saluer de notre part, Sango-Mokonzi, nos aînés : Denis M., Louis
B., Noël O.
Votre âge, votre expérience nous autorisent aussi à vous
recommander le souci de la nation kuengo. Ici, on aurait dû parler
de trilogie déterminante; entendons par là la coutume, l’État et la
foi chrétienne, et vous en êtes vraiment le témoin. Un pont
s’écroule, mais soyez ce pont, Barthélemy Sango-Mokonzi.
Transmettez nos excuses et nos repentirs au président
Fulbert Mpelo. La jeunesse aux abois ne sait plus respecter les
parents, grands-parents, oncles et tantes. Certains ont même des
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mains salies par le sang; aidez-nous à obtenir le pardon et de Dieu
et des ancêtres.
Sango-Mokonzi et cher Yaya, faites tout pour exorciser le
pays. Aux présidents défunts Adrien Ntangu-ya-mbata, Nkâ Massala,
dites que la violence demeure latente.
Est-ce que la concertation à notre niveau est possible, pour
nous suggérer les voies et moyens de suivre la devise de cette
nation qui est de surcroît parfaitement évangélique : Progrès,
Travail, Unité?
Nous comptons sur vous, Yaya, l’Église et la nation ku ngo,
ko ngwe, ko ngo et ka ngo ont soif d’amour, de paix, d’unité,
comme Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Avec le président Alfred
Raoul, nous n’allons pas vous dire «Yenda kia mboté wa wuma ».
Nous allons vous demander d’intercéder et d’obtenir pour nous,
auprès de Jésus, le Bon Pasteur, l’estime les uns des autres,
l’ardeur à travailler comme vous nous avez laissé l’exemple.
Si les morts ne sont pas morts, comme l’attestent vos
nombreuses créations, avec tous les ancêtres ici mentionnés, pour
nos enfants et nos jeunes, introduisez-nous dans le train de la
réconciliation totale et profonde.
Bon et courageux, on l’a dit, vous l’avez été et l’avez
démontré un jour en quittant votre lit de malade, pour
m’accompagner au tribunal, un piège que l’on me tendait, où le
devoir de réserve qui me lie jusqu’à la mort m’aurait exposé à
l’outrage au magistrat.
Votre bonté, votre générosité, maintenant, n’aura plus de
limites, pour bénéficier avec tous les anciens et les victimes
innocentes, pour plaider la santé de l’Église et de la nation
kuengo. C’est seulement à ce moment-là que nous dirons: «Allez
en paix, mais ne nous oubliez pas, le travail demeure sur tous les
fronts. Amen ».
Touché par cette incantation, Ta Mampûngu décide d’organiser
autrement les peuples en les dispersant à travers tout le Kue ngo,
pour qu’ils s’intègrent, s’acceptent et apprennent à vivre autrement,
ensemble, avec d’autres peuples.
Et, un jeune éleveur, Mbuta Ntinu, traduit en français par
l’empereur, trouve grâce aux yeux de Ta Mampûngu.
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Mbuta Ntinu vit dans une grotte au pied d’une montagne, la
plus haute de toutes les montagnes qui dominent tout Kue ngo,
appelée Mongo Ta Mampûngu, en français, la montagne de Dieu,
le Tout-Puissant.
Il habite dans cet endroit perdu dans une grande prairie de
hautes herbes, parsemée d’arbustes. Il y vit avec sa femme,
Ngangula qui signifie le forgeron, parce que née d’un père qui
travaille le fer au marteau et à la forge, et ses deux enfants :
Bukonzo, sa fille qui est née le quatrième jour de la semaine, et
Mbangui, son fils aîné dont le nom veut dire le témoin, chez les
Nsundi ou Bassundi.
Dans la cosmogonie de tous les peuples qui habitent le
territoire des panthères, ce sommet abrite la demeure de Ta
Mampûngu.
C’est là qu’il est venu se reposer le septième jour pour
contempler toute la création.
C’est aussi là qu’il vient se poser lorsqu’il veut parler aux
hommes. Pourtant, il vit dans les cieux.
Mais, il est interdit de s’approcher de cette montagne.
Pourtant, l’endroit où elle se trouve n’est jusque-là pas connu de
tous les peuples, sauf par Mbuta Ntinu et sa famille qui, eux aussi,
ne savent pas encore qu’il y a d’autres humains sur la terre.
En effet, une légende rapporte qu’il y a plusieurs années,
les panthères avaient attaqué le petit village de Mbanza Mpûngu
qui, pourtant, avait commencé à pousser autour de Mongo Ta
Mampûngu et à prendre les dimensions d’une grande cité.
Les fauves avaient fait irruption dans le village, alors que
ses habitants préparaient une grande fête, organisée pour célébrer
le retour triomphal des chasseurs.
Les chants des griots, composés pour la circonstance,
rapportent que cette soirée était particulière parce que, pour la
première fois dans l’histoire de ce village et de ce peuple, les
chasseurs avaient ramené plus d’une vingtaine de panthères.
La chasse avait été très fructueuse et tous les hommes
étaient revenus sans dommage ni blessure, malgré la détermination
des panthères de défendre leur territoire et de résister aux attaques
des hommes, et le temps qu’avait duré la bataille avec les
panthères : une semaine entière.
237

50 cheveux sur une tête nue

Et, voyant cette cargaison de viande, tout le village était
convaincu de la disparition totale ou de la fuite des panthères dans
des régions lointaines. Il espérait désormais vivre en paix et vaquer
à ses occupations en toute quiétude.
Pourtant, leur rêve et leur espoir n’étaient qu’éphémères.
Les panthères qui se seraient retirées dans une grande vallée
avaient décidé de se venger en tuant tous les hommes.
Aussi, faut-il souligner que les panthères qui, depuis
l’installation des hommes sur leur territoire, commençaient à
trouver difficilement d’autres espèces animales pouvant leur servir
de proie, avaient décidé de chasser tous les autres prédateurs.
Voilà pourquoi elles s’étaient mises sur les traces des
chasseurs jusqu’à faire irruption dans le village. Mbanza Mpûngu
et ses habitants étaient surpris par cette attaque des panthères.
En tout cas, personne, même pas nganga le prêtre, n’avait
flairé cette attaque. Les chiens, les moutons, les cabris et les bœufs
n’avaient pas, eux aussi, pressenti le danger.
Les conteurs qui veulent justifier ce manque de sensation
rapportent qu’une femme aurait souillé tout le village.
Elle est venue s’asseoir au mbongui et serait passée devant
la petite case des esprits, alors qu’elle avait des menstrues et
mangé des citrons et de l’oseille.
Pourtant, en réalité, les hommes avaient épuisé toutes leurs
munitions. Ils ne pouvaient pas se servir de leurs armes à feu pour
se défendre.
Par ailleurs, la cartoucherie du village était vide, et les
hommes attendaient que Mbuta Ngangoula, l’unique forgeron du
village, façonne d’autres petits morceaux de plomb qui leur servent
de cartouche.
Aussi, n’eurent-ils pas le temps de prendre leurs sagaies
qu’ils avaient déjà remises à Mbuta Ngangoula qui est aussi
l’armurier du village.
Les habitants de Mbanza Mpûngu avaient pris, en effet,
l’habitude de ranger, après la chasse, leurs armes à feu à l’armurerie du village, chez Mbuta Ngangula.
C’est aussi, chez lui que leurs sagaies étaient nettoyées,
désinfectées, aiguisées, empoisonnées avec le jus d’un fruit sauvage
que lui seul connaissait, et protégées dans des étuis cousus avec

238

Kue ngo ou le Congo des origines

des peaux de panthères. C’est pourquoi aucun chasseur n’a eu le
temps de défendre le village.
À moins d’un quart d’heure, les panthères ont tué les
femmes, les hommes, les jeunes, les vieux… Bref toute la population de Mbanza Mpûngu.
Seuls Mbuta Ntinu et Ngangula avaient été épargnés, alors
qu’ils étaient encore des nourrissons.
Ils étaient, en effet, emportés par une vieille panthère qui
les avait cachés dans une grande grotte, située au pied de Mongo
Ta Mapûngu. C’est là où ils ont vécu pendant des années et passé
toute leur enfance.
Mâ Nkâka, nom donné à cette vieille panthère par Mbuta
Ntinu et Ngangula, avait nourri les deux rescapés avec le lait sorti
de ses mamelles.
Et, ce n’est que lorsque Mbuta Ntinu et Ngangula eurent
neuf ans que Mâ Nkâka les avait quittés. Elle avait décidé de partir,
partir loin dans la brousse pour rejoindre sa communauté.
Elle avait laissé ses deux enfants vivre dans la grotte où ils
ne se nourrissaient que de champignons, d’insectes, d’ignames, de
fruits et de feuilles sauvages.
Une légende rapporte que Ta Mampûngu avait autorisé la
disparition de ce village parce que ses habitants avaient commencé
à déranger son repos et à désacraliser sa demeure.
C’est ainsi que Mbuta Ntinu et Ngangula ont vécu, seuls,
dans cette vaste contrée. Ils ont eu des enfants. Mais, ils
n’imaginaient pas qu’au bout de leur grand territoire, vivaient
d’autres humains.
Une nuit, Ta Mampûngu apparut en songe et dit à Mbuta
Ntinu : la terre est corrompue et les hommes ont foulé aux pieds
mon enseignement. Ils ne font plus ma volonté. Prends ta femme,
tes enfants et ton troupeau et monte au sommet de la montagne.
C’est en ces lieux que tu parleras à mon peuple.
Mbuta Ntinu qui est un homme juste et qui a la crainte de
Ta Mampûngu, ne tarde pas à faire la volonté de son Dieu.
Mais, il a des difficultés pour amener tous ses biens : sa
femme, ses deux enfants et son troupeau au sommet de la
montagne.
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Néanmoins, il finit par réussir. Et, lorsqu’il y arrive, il
dresse deux tentes. Une, pour lui et sa famille, et une autre, pour
Ta Mampûngu. Son troupeau y trouve un bon pâturage.
À la tombée de la nuit, Ta Mampûngu revient encore lui
parler en songe. Il lui demande, cette fois-ci, de lui offrir un
mouton et de prendre la corne droite de l’animal pour façonner un
instrument qui va lui permettre de faire parvenir jusqu’aux
extrémités de la terre des panthères, le message que lui-même
mettra dans sa bouche. Le lendemain matin, l’éleveur exécute tout
ce que Ta Mampûngu lui a dit en songe.
Au milieu de la journée, il fait une claie et offre en sacrifice
un agneau, souffle dans la corne droite et obtient des sons agréables.
Puis, il se met à parler en ces termes : « Si le Congo était
redevenu Kue ngo, la mort et ses petites-filles, la faim et la misère
seraient passées loin de ses frontières. Ses filles ne seraient pas
violées et ses maisons détruites et pillées. Ngo, Angoué, Ongo,
Angwe, Ongoué, Mongo, Kuengo, Mengo, Kongo, Nzongo et
Ngoma… tous arrière-petit-fils de la panthère ne se seraient pas
livrés à la guerre. Ils seraient tous descendus dans la rue pour
jeter des pierres sur ceux qui les ont armés. Ils seraient tous
descendus dans la rue pour porter en triomphe une panthère d’or.
Ils seraient tous descendus dans la rue pour commémorer le
souvenir et chanter la bravoure de leurs arrière-grands-pères qui
ont vaincu la panthère, cet animal redoutable et légendaire. Ils
seraient tous descendus dans la rue avec un étendard vert, portant
en son sein une tête de panthère couronnée d’étoiles dorées.
Symbole de toutes les ethnies qui peuplent le Congo actuel et
nouveau drapeau du Kue ngo. Si le Congo était redevenu Kue ngo,
tous ses chefs de clans et d’entreprises, de tribus et de partis
politiques, tous ses présidents de la République et de machins
auraient prêté leur serment, la main gauche posée sur une
panthère en or, pour jurer fidélité et garantir l’unité de toutes les
ethnies qui composent ce peuple, le peuple Kue ngo. Si le Congo
était redevenu Kue ngo, Angoué, Ongo, Angwe, Ongwé, Mongo,
Kuengo, Kongo, Mengo, Nzongo, Ngoma… seraient tous descendus
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dans la rue pour s’embrasser comme des amants. Tant pis pour
l’étranger qui les prendrait pour des homosexuels. » 19
Les échos de ce message parviennent jusqu’aux confins du
territoire des panthères. Tous les peuples sont étonnés et émerveillés par ce qu’ils entendent.
Ils se demandent qui est cet homme qui leur parle avec
exactitude de Kue ngo, des misères et des fléaux qui s’étaient
abattus sur ce grand pays, et des guerres politiques et tribales qu’il
avait connues et qui avaient provoqué son éclatement en six petites
entités qui sont : Kue ngo, Kongoyo, Kibiti, Wari-mumvuka,
Bwala-yayi-mambu, Lungazi-lwa-mona-bakento.
Mais, les peuples qui l’écoutent et qui courent dans tous les
sens, cherchant en vain l’endroit d’où vient le message, ne
devinent pas à quoi il fait allusion. Pourtant, c’est dans leurs
propres langues que chacun comprend le message.
Pourtant, ils ne croient pas encore à ce que leur dit
l’éleveur, puisqu’ils ne peuvent pas deviner en avance ce qui leur
arrivera, dans les temps à venir, plusieurs millénaires après.
Néanmoins, ils veulent tous le voir de leurs yeux,
l’entendre de leurs oreilles et le toucher avec leurs mains. C’est
pourquoi ils décident tous d’aller jusqu’à l’endroit d’où part la
voix.
Mais, c’est après des semaines qu’ils découvrent que le
message part de la Montagne de Ta Mampûngu et trouvent
l’endroit où se situe cette montagne.
C’est le grand feu allumé par l’éleveur sur la montagne qui
leur indique la direction à prendre. Et, une semaine pleine suffit
pour que tous les peuples arrivent au pied de la montagne.
Cependant, à cause de la hauteur de la montagne et se
référant à leur cosmogonie respective, notamment le mythe sur la
montagne, ils croient, effectivement, à une visite de Ta
Mampûngu. Ils sont convaincus que c’est Ta Mampûngu qui les a
tous convoqués.
19

Extraits des livres : « Les Blancs ne sont beaux que quand ils sourient »,
roman, pp.125-126, Paris, Éditions des Écrivains, 2002. Les « démons crachés »
de l’autre République, roman, pp. 199 – 200, Paris, Éditions L’Harmattan, 2007.
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Il les a lui-même appelés pour leur parler directement parce
que tous les prophètes qu’il leur a envoyés pour les ramener sur ses
sentiers n’ont pas été écoutés. Ils ont été tués.
Pourtant, jusque-là, ils ne voient que la lumière qui jaillit de
la montagne et n’entendent que la voix de l’éleveur. Ils ne peuvent
pas voir l’éleveur et sa famille.
La montagne est très haute. Ils entendent la voix de Mbuta
Ntinu, mais ne la reconnaissent pas. Ils n’arrivent pas non plus à
escalader la montagne dont les pentes sont très raides, glissantes et
rocheuses.
D’ailleurs, ils ne peuvent pas y arriver parce que l’endroit
est béni. Ceux qui tentent de gravir la montagne s’arrêtent à michemin et retombent, en se fracassant les membres.
C’est ainsi que certains proposent de couper des bambous
et de faire une grande échelle qui peut leur permettre d’atteindre le
sommet de la montagne.
D’autres suggèrent la construction d’une grande tour qui
doit rivaliser avec la montagne pour voir tout ce qui s’y passe et
connaître la vie que mène Ta Mampûngu.
Néanmoins, au pied de la montagne, les peuples se bousculent et découvrent, chacun, qu’ils ne sont pas les seuls à habiter
la terre, notamment le territoire des panthères.
Qu’il y a d’autres peuples qui s’habillent, portent des
colliers, la peau de la panthère et le nom de la panthère comme
eux.
Ils découvrent qu’ils descendent tous de Kue ngo, Ku ngo,
Ongoué, Ongwe, Ku-la-ngwe, Nsenge-a-ngwe, Angoué, Angwe,
Ku-la-ngo ou Ka ngo, le grand territoire des panthères qui est
conquis par leurs ancêtres.
Ils découvrent que le territoire qu’ils habitent appartient à
tous les peuples qui doivent, désormais, vivre ensemble comme
des frères.
Ils inspirent, de nouveau, une vive admiration et décident
de vivre, ensemble, avec tous les autres peuples du Kue ngo.
Ils battent leurs tam-tams habillés avec des peaux de
panthères, frottent des morceaux de bois sur des bambous et
reprennent, dans leurs langues respectives le refrain :
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« Koongo, une terre promise
Notre Koongo nous a été légué par nos ancêtres. »
Et, tous comprennent tout ce que disent ou chantent tous les
autres peuples dans leurs langues.
Les plus sensibles entrent en transe, débitent des messages
et entonnent d’autres vieux refrains.
Ceux qui ont été chantés par les bâtisseurs du Kue ngo,
durant leur longue marche vers ce vaste territoire qui est la terre
promise de tous les peuples présents au pied de la montagne.
Puisqu’ils ont tous un même ancêtre : la panthère.
Mais, l’euphorie est très grande lorsque depuis le sommet
de la montagne, l’éleveur reprend une vieille chanson d’un autre
prophète du Kue ngo, Jacques Loubélo :

« Lisanga na biso ézali solo pasi té
Pamba té ézali likambo ya moto na moto amémaka kombo na
yéé
Kombo na yé naniéé ?
Kombo na yé congolais
Bongo biso tozali banani bandéko ?
Tozali ba congolais.
Notre unité n’est, pourtant, pas difficile à faire
Puisqu’il ne suffit que chacun vienne, tout simplement, dire
son nom!
Ensemble, nous découvrirons que nous sommes, tous, des
congolais.
Et, nous! Qui sommes-nous?
Nous sommes des congolais.
Ozala na yo mutéké, bandéko
Kombo na yo congolais!
Que tu sois téké, mon frère,
Ton nom, c’est congolais!
Ozala na yo munoko manianga,
Kombo na yo congolais!
Même si tu parles manianga,
Ton nom, c’est congolais!
Ozala na yo mumbochi, bandéko,
Kombo na yo congolais!
243

50 cheveux sur une tête nue

Que tu sois mumbochi, mon frère,
Ton nom, c’est congolais!
Ozala na yo libomitaba,
Kombo na yo congolais!
Que tu sois libomitaba,
Ton nom, c’est congolais!
Ozala na yo likouala, bandéko,
Kombo na yo, congolais!
Que tu sois likouala, mon frère,
Ton nom, c’est congolais!
Bavili, Bakuta, Bakuni bozali ba congolais !
Les Vilis, Kota, Kuni, vous êtes des congolais!
Mokili na biso ésalama boyé, nzambé alinga pé boyé !
Notre pays est ainsi composé. Telle est la volonté de Dieu!
Tala ngé laari kuaku,
Nkumbu ni congolais!
Que tu sois laari,
Ton nom, c’est congolais!
Tala Ngé mubémbé kuaku,
Nkumbu ni congolais!
Que tu sois bembe,
Ton nom, c’est congolais!
Tala ngé mukongo kuaku,
Nkumbu ni congolais!
Que tu sois mukongo,
Ton nom, c’est congolais!
Bayaya batélé ku Kongo, ta séno kintuari.
Bungu kintuari ku Kongo ka kiéna kani mpasi ko.
Les aînés ont demandé que nous fassions l’unité.
Parce que, au Congo, cela n’est pas si difficile. »
Mais, Mbuta Ntinu rend aussi un hommage appuyé à tous
ceux qui portent les noms de Mbongo, Kungo, Angoué, Angwe,
Édigwe, Ongoué, Ongwoué, Mengo, Mongo, Kengo, Kuengo,
Kongo, Ngongo, Nzongo, Ngoma… parce qu’ils sont les piliers de
la nation kuengo.
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Les peuples sont en liesse. Ils se déchaînent et attendent
que le chanteur descende jusqu’au pied de la montagne et vienne
chanter et danser avec eux.
Ils adaptent à ce chant une musique instrumentale et des pas
de danse. Puis, ils commencent une grande fête.
Ils se prennent dans les bras en signe d’affection et de
salutation et brandissent les insignes de leurs tribus qui prouvent
aussi leur identité.
Ils sont fiers et heureux de découvrir qu’ils sont tous des
descendants de la panthère ou de la grande tribu Kue ngo.
Les hommes dressent leurs yeux et leurs bouches vers le
sommet de la montagne.
Ils confessent leurs péchés, se culpabilisent devant tous les
fléaux qui s’abattent dans leurs villages et supplient le chanteur de
descendre au pied de la montagne.
Ils lui proposent d’être le roi de tous les peuples. Ils lui
proposent tout l’or et le diamant que contient le sol de Kue ngo. Ils
veulent lui offrir des bœufs, des moutons, des tourterelles mâles et
femelles, des pintades…
Mais, c’est au bout d’une semaine pleine que l’éleveur
descend, enfin, de la montagne avec sa famille et son troupeau.
Tous les peuples l’ovationnent et font tomber sur lui des
bénédictions.
Ils le proclament empereur de tout Ku ngo, Kue ngo,
Ongoué, Ku-la-ngoué, Ku-la-ngo ou Ka ngo.
Ils disent être fiers de retrouver la voie tracée par Ta
Mampûngu, et qu’avaient suivie leurs ancêtres.
Ils jurent par Ta Mampûngu et décident de rester sur cette
voie et de faire sa volonté.
Pourtant, l’éleveur n’est pas encore connu par tous les
peuples qui sont là, rassemblés au pied de la montagne.
Mais avant de descendre, Mbuta Ntinu dont le nom signifie
empereur, invoque les anges de rang supérieur dans la hiérarchie
angélique kuengo que Ta Mampûngu envoie pour prendre chair
dans le ventre des femmes et qui habitent dans différents endroits.
Il appelle bisi mamba (habitant dans les eaux), bisi
mabenga (habitant dans les ravins), bisi masangi (habitant dans les
forêts), bisi miongo (habitant sur les montagnes), bisi masese
(habitant dans les prés), et les esprits protecteurs des clans :
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Kawunga, Ngoyi, Tsunga, Ndamba, Sengele, Ngandu, Kwimba,
Mbembe, Mpandzu, Vimba, Nsundi, Mbanda, Ntseke, Yinda,
Nguala, Mbumbu, Nsembo, Tchumba, Ngoma, Nimbi.
Alors que Mbuta Ntinu arrive au pied de la montagne, les
peuples lui parlent des malheurs qui s’abattent sur Kue ngo. Mbuta
Ntinu les fait asseoir sur l’herbe verte et leur raconte l’histoire du
peuplement du Kue ngo, le Congo des origines, jadis dominé par
les panthères.
Il leur parle des luttes qu’ont menées leurs ancêtres contre
les panthères, des richesses incommensurables que regorge Kue
ngo.
Épatés par la sagesse de Mbuta Ntinu, les chefs des tribus
lui demandent : « Que nous faut-il faire maintenant ?»
Mbuta Ntinu (répond sur le ton de l’énigme) :«
Reconvertissez-vous et soyez des artisans de la renaissance de la
Nation kuengo et de la refondation du citoyen kuengo.»
Puis, les chefs des tribus lui posent d’autres questions
concernant la gestion du pétrole et du bois, les principales
ressources financières du Kue ngo, la santé et l’hygiène publiques,
l’éducation et la ressource humaine et la sécurité.
Mais, Mbuta Ntinu laisse passer quelques secondes avant
de répondre à une question.
Le premier chef de tribu : « Vous dites que Kue ngo
regorge de richesses naturelles incommensurables. Nous avons la
forêt et le pétrole. Pourquoi les écoles manquent-elles de tablesbancs, les établissements sanitaires, de médicaments, de lits…
Même le pétrole lampant manque dans nos villages. Un « grand
fils » a promis de donner à chaque citoyen sa part de pétrole.
Pourtant, on ne le voit pas dans les villages. Depuis les dernières
campagnes présidentielles au cours desquelles il avait fait cette
promesse, il n’est plus revenu pour nous visiter.»
Mbuta Ntinu : «Y a-t-il parmi vous des élus locaux?»
Les chefs de tribus (répondent en chœur) : « Les voici,
devant vous!»
Mbuta Ntinu : « Le bois et le pétrole du Kue ngo
appartiennent à Ta Mampûngu qui les a gratuitement donnés à son
peuple. Vous dites que vos « grands fils » les ont gérés à travers
des ministères, moi, je vous propose de créer un Conseil National
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de la Décentralisation et de la Gestion du Pétrole et du Bois.
Composé des représentants élus par les conseillers départementaux, et
d’un représentant de la présidence de la République, le Conseil
National de la Décentralisation et de la Gestion du Pétrole et du
Bois est l’institution de l’État qui organise les structures
administratives, les pouvoirs et la gestion des départements, et
manage d’une manière autonome toutes les questions liées au
pétrole et au bois : exploitation, contrats, raffinage, transport,
commercialisation et compte d’épargne à l’étranger ouvert à partir
de la vente de ces deux matières premières. Cette organisation
permettra aux Collectivités locales d’avoir une mainmise sur le
pétrole et le bois (premières ressources financières du pays), et
favorisera un développement de tout l’arrière du pays, parce que
les recettes pétrolières et celles du bois ne devront plus être
simplement utilisées pour payer les salaires des fonctionnaires.
Elles serviront avant tout au financement des projets de
développement : infrastructures (routes, voies ferrées) et des
installations territoriales (services, écoles, universités et hôpitaux).
Le Conseil National de la Décentralisation et de la Gestion du
Pétrole et du Bois tient une session annuelle, et défend sa politique
générale devant le parlement de la République. Ses partenaires
immédiats sont les gouvernements central et locaux qui lui
transmettent les grands projets de développement et les contrats
États-départements qui sont appréciés par le Conseil Économique,
Social et Environnemental et les Observatoires de Développement. »
Deuxième chef de tribu : «Kue ngo manque de tout. Les
dispensaires et les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Même pour
une petite toux, on n’est pas sûr de revenir vivant chez soi.
Pourtant, paraît-il que nos enfants ont, eux aussi, appris à soigner
une toux… »
Mbuta Ntinu : «Y a-t-il des infirmiers parmi vous?»
Les chefs de tribus (répondent en chœur) : «Les voici,
devant vous!»
Mbuta Ntinu : La Santé étant le facteur déterminant du
développement, je propose la création d’un Conseil National de la
Santé et de l’Hygiène Publique. Composé des techniciens et
experts sur les questions de la Santé et de l’Hygiène publiques,
élus au sein de cette même profession, le Conseil National de la
Santé et de l’Hygiène Publiques élabore et applique les actions et
247

50 cheveux sur une tête nue

prescriptions relatives à la protection de la santé des citoyens. Il
manage le Fonds National de la Santé (une sorte d’assurance
maladie, obtenue à partir d’un impôt de solidarité payé par tous les
citoyens qui exercent une activité lucrative), gère tout le personnel
évoluant dans le domaine de la Santé et de l’Hygiène publiques,
délivre les licences ou certificats qui permettent d’exercer une
activité dans le domaine de la Santé et de l’Hygiène publiques. Le
Conseil National de la Santé et de l’Hygiène Publiques présente et
défend sa politique générale devant le parlement.»
Le troisième chef de tribu : «Il y a quelques années
seulement, nous avons connu des guerres fratricides. Les militaires
qui sont nos propres enfants, ont tiré sur nous et ont tué beaucoup
des nôtres.» (Il pince ses yeux pour retenir ses larmes).
Mbuta Ntinu : «Y a-t-il parmi vous des militaires?»
Les chefs de tribus (répondent en chœur) : «Ils sont là,
devant vous!»
Mbuta Ntinu : «Je vous propose la création d’un Conseil
National de la Sécurité et de la Défense. Composé par les
commandements de tous les services de la force publique (forces
armées kuengo et la gendarmerie), le Conseil National de la
Sécurité et de la Défense veille à ce que l’État et toutes ses
institutions, les biens publics et privés et les citoyens ne soient pas
exposés à un danger, à aucun risque d’agression physique,
d’accident, de vol et de détérioration. Il gère tout le personnel
évoluant dans les services de sécurité et de défense. Le conseil
national de la sécurité et de la défense présente et défend sa
politique devant le parlement de la République. Cependant, la
police est auxiliaire de la justice. Elle ne doit pas faire partie du
Conseil National de la Sécurité et de la Défense. Elle est attachée à
la justice qui, elle, ne fait pas partie de l’exécutif. Par ailleurs,
partant du phénomène des milices privées qui a endeuillé le pays,
la création des services de sécurité privés ne devrait pas être
autorisée. Parce que des leaders politiques malintentionnés et qui
sont toujours en manque d’idées positives risqueront de se cacher
derrière les services privés de sécurité pour continuer à créer des
milices.»
Le quatrième chef de tribu : Nos écoles manquent non
seulement de tables-bancs; mais aussi d’enseignants. Certaines
écoles ne sont pas ouvertes cette année à cause du manque
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d’enseignants. Et, même quand nos enfants finissent leurs longues
études, le pays est incapable de leur trouver où s’asseoir, pour
gagner eux-mêmes leur pain quotidien.
Mbuta Ntinu : Y a-t-il parmi vous des enseignants et des
experts de l’éducation?
Les chefs de tribus (répondent en chœur) : Les voici
devant vous!
Mbuta Ntinu : Je propose la création d’un Conseil
National de l’Éducation, de l’Emploi et de la Gestion des
Ressources Humaines. Composé des représentants des associations
des parents d’élèves et des enseignants, de tous les syndicats des
travailleurs, des représentants des associations des opérateurs
économiques élus au sein de cette couche sociale, le Conseil
National de l’Éducation, de l’Emploi et de la Gestion des
Ressources Humaines élabore la politique de l’éducation nationale
et de l’emploi. Il définit et programme la formation dispensée par
rapport aux besoins de la nation et sert de service d’orientation pour
les ressources humaines. Le Conseil National de l’Éducation, de
l’Emploi et de la Gestion des Ressources Humaines présente et
défend sa politique générale devant le parlement de la république.
Cette organisation permet de réunir au sein d’une même
administration toutes les activités liées à l’Éducation, l’Emploi, la
Formation professionnelle, l’Assurance chômage et toutes les
formes de pensions. Ce qui veut dire que chaque citoyen Kue ngo
sera suivi et orienté depuis ses premières années scolaires jusqu’à
la fin de sa vie. Une femme se lève pour poser une question. Mais,
les foules vocifèrent, parce que dans leurs communautés
respectives, il est strictement interdit aux femmes de prendre la
parole dans une pareille assemblée.
La première femme, Angoué-mwan’oyuru : Il y a aussi…
Il y a aussi…
Les foules (hurlant de colère) : Comment une femme peutelle oser prendre la parole devant les hommes? Elle mérite une
flagellation! Elle doit être flagellée!
Mbuta Ntinu (Il calme les foules et autorise la femme à
poser sa question) : Je vous prie de la laisser poser sa question.
Personne d’entre nous n’a le droit d’interdire à l’autre de prendre
la parole. Les temps ont changé. Rien n’est plus comme avant.
Cette assemblée inaugure une nouvelle ère.
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Les foules (boudant avec hostilité les propositions de
Mbuta Ntinu) : Non, non, non! Nos ancêtres n’ont jamais autorisé
aux femmes de prendre la parole devant les hommes. Qui est donc
cet homme qui veut désacraliser nos traditions? Nous devons être
prudents.
Mbuta Ntinu (calmant les foules) : En vérité, en vérité, je
vous le dis, rien n’est plus ou ne sera plus comme avant. Une
nouvelle ère s’ouvre dans tout Kue ngo, la terre des panthères. Ne
soyez pas incrédules, ouvrez vos cœurs et vos yeux! Les temps
sont proches. Les signes des temps nouveaux sont là, visibles
comme un arc-en-ciel. (Les foules se retournent et regardent vers
les horizons. Mais, elles ne voient rien de nouveau). La
construction de la nation et du peuple Kue ngo, c’est aujourd’hui.
Ne soyez pas incrédules comme vos grands-pères. Femme, je vous
autorise à prendre la parole et à vous exprimer librement.
Angoué-mwan’oyuru : Il y a aussi la justice et la presse
qui sont très inefficaces!
Mbuta Ntinu : (Il félicite la femme pour son courage et sa
question et lui répond en ces termes) : On devrait cesser néanmoins
de mettre la justice et la presse sous tutelle des ministères qui, en
réalité, ne font que réduire leurs forces et limiter leurs missions et
leurs actions. Il faudra les laisser s’organiser, elles-mêmes, au sein
des institutions recommandées par la constitution.
Une deuxième femme, Ongwé-mukala-mê : Il y a aussi le
problème d’eau et d’électricité.
Mbuta Ntinu : Compte tenu des atouts incommensurables
qu’offre le Kue ngo, l’eau et l’électricité devraient être comptées
parmi les droits fondamentaux des citoyens. Elles ne sont pas des
denrées de luxe, mais sont une nécessité pour la vie. Pour cela, les
sociétés d’électricité et de distribution d’eau ne devraient pas être
privatisées. Non seulement parce que ces deux domaines sont liés à
la vie et à la sécurité des populations, mais aussi parce que c’est
dans ces domaines que l’État doit faire preuve de ses missions
sociales.
Une troisième femme, Ngongo-dia-Kongo : Cette année,
le pays célèbre le cinquantenaire de son indépendance. Paraît-il
qu’une grande fête sera organisée dans tout le pays. Mais à
quelques mois de la fête, nous n’avons pas encore reçu les
invitations.
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Mbuta Ntinu : L’indépendance, je ne sais pas si elle va
avoir lieu. Néanmoins, il nous faudra maintenant lutter pour la
déprivatisation du pays sur les plans interne et externe.
Les foules : La déprivatisation?
Une quatrième femme, Mbongo-Ka-Kongo : Oui,
l’indépendance a eu lieu, il y a cinquante ans! Maintenant, il nous
faut déprivatiser Kue ngo sur les plans interne et externe.
Mbuta Ntinu : En vérité, en vérité, je vous le dis, le temps
de l’indépendance est révolu. Il nous faut maintenant mener le
combat de la déprivatisation du Kue ngo sur les plans interne et
externe. Cette femme a raison. Elle a compris ce que vous, les
hommes, n’avez pas compris.
Les foules (continuent à demander) : La déprivatisation? La
déprivatisation?
Mbuta Ntinu : Oui, il nous faut déprivatiser Kue ngo sur
les plans interne et externe.
Une sixième femme, Kungo-mukâ, crie dans la foule :
N’oubliez pas, si vous êtes vraiment un envoyé de Ta Mampûngu,
de faire voter une loi pour financer les projets sociaux des églises
missioni (évangéliques), mpélo (catholiques) et marisari (Armée
du Salut). (Sans lui laisser finir sa phrase, une femme inconnue fait
entendre sa voix)
La femme inconnue : Il y a aussi Bana-ba-mukamba, les
Kimbanguistes, les fils de Taata Simon Kimbangu qui est né et
enseveli à Mukamba, dans le Kue ngo d’en bas. Ils ont des grands
champs de maïs et élèvent des moutons et des bœufs. Taata
Kimbangu a fusionné certains éléments issus du Christianisme, la
religion des Blancs, et les croyances traditionnelles. Malgré cela, il
a été arrêté, jeté en prison et tué par les Blancs qui voulaient qu’il
abandonne les croyances traditionnelles. Sa sœur aînée, Kimpa
Mvita, qui a vécu autrefois près du Kue ngo-dia-ntotila, dont le
nom traduit en français signifie « chasser les mauvais esprits »,
était elle aussi arrêtée et brûlée vive par les Blancs, bien qu’elle ait
été baptisée et ait pris le nom de Béatrice Ndona.
La sixième femme (reprend la parole pour l’interrompre) :
Oui, toutes ces religions auxquelles j’ajoute les Ndingari, la
confession musulmane, parce qu’elle participe elle aussi à la
formation des citoyens, doivent être soutenues par le gouvernement.
Elles doivent elles aussi avoir chaque année une part sur le revenu
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pétrolier et la vente du bois qui sont les premières ressources
financières du pays. C’est ça qui va leur permettre de financer leurs
œuvres sociales et cesser de tendre toujours leurs mains. Et Ta
Mampûngu bénira le pétrole et le bois du Kue ngo. En fait, que
seraient devenus nos enfants s’il n’y avait pas ces enseignements
religieux? Que serions-nous devenus si les confessions religieuses
ne nous donnaient pas gratuitement des médicaments, dans ce pays
où la santé coûte excessivement cher! Et, c’est en aidant les églises
dans leur apostolat que vous serez béni. Croyez-moi!
Mbuta Ntinu : En vérité, en vérité, je te le dis, toi, femme
du Kue ngo : ce n’est pas la chair qui t’a poussé à dire ces choses.
Elles viennent de l’Esprit de Ta Mampûngu, lui-même.
Mbuta Ntinu appelle les cinq chefs de tribu et les six
femmes qui lui ont posé des questions et forme une administration
politique qu’il préside lui-même.
Il leur recommande de promouvoir toutes les cultures et
toutes les langues du Kue ngo parce que, affirme-t-il, le mystère
d’un peuple se situe dans sa culture et dans sa langue.
Et, ce n’est qu’à partir de sa propre culture qu’un peuple
peut se développer réellement parce qu’il n’y a pas une culture
universelle de développement.
Il n’y a pas une institution, au monde, qui peut produire des
modèles de développement clés en mains c’est-à-dire qui sont
totalement finalisés et prêts à être utilisés.
Puis, il leur donne comme projet de société un concept
religieux : « Sala, sambila » qui peut être littéralement traduit en
français par « Travailler, prier ».
Car selon lui, travailler, c’est se développer soi-même et
rendre vivable son milieu de vie afin d’assurer son bien-être et
celui de ses semblables proches ou lointains, dans les temps
présents ou à venir; et prier, c’est d’abord s’émerveiller devant la
beauté de la création; ensuite vivre en harmonie avec toute la
création et reconnaître la grandeur de Ta Mampûngu, le Dieu
créateur, enfin, lui dire merci!
Selon Mbuta Ntinu, s’émerveiller devant la création et
vivre en harmonie avec elle, chercher à se développer soi-même et
développer les autres, reconnaître la grandeur de Dieu et lui dire
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merci sont les actes qu’un homme qui reconnait être une créature
de Dieu, doit poser quotidiennement. C’est la meilleure prière !
Puis, ils prêtent tous serment. Leurs mains gauches posées
sur une panthère en or pour jurer fidélité et garantir l’unité de
toutes les ethnies qui composent le Congo qui, aussitôt après ce
rituel, est redevenu Kue ngo.
Avec eux, il entreprend d’éliminer le tribalisme. Ensemble,
ils veulent intégrer, et non fondre, toutes les tribus pour former un
peuple : le peuple kuengo.
Mais, c’est en projetant de créer des cités industrielles et
construire des logements sociaux dans toutes les grandes villes du
pays qu’il entend faciliter le brassage des peuples, des cultures et
des langues devant favoriser la construction de la nation kuengo.
Parce que la valeur première d’une nation, c’est son unité. Celle
d’un peuple est sa culture.
Les peuples découvrent que les propositions de Ntinu
ouvrent « un espace public institutionnel spécifique qui comprend
tous les acteurs de la vie politique : les organisations et
institutions culturelles, les mouvements sociaux, les syndicats
ouvriers, ceux des fonctionnaires et les lieux de dialogue civique
ou politique internes aux administrations et aux entreprises, les
médias et l’ensemble des lieux où les citoyens peuvent dialoguer
sur les problèmes de la cité. »
Ils appellent ce mode de gestion : « démocratie participative »,
puis, ils ovationnent Mbuta Ntinu et l’habillent avec un grand
manteau cousu avec des peaux de panthères, mettent des colliers
autour de son cou et des bracelets autour de ses deux bras, pose sur
sa tête une mitre faite à partir de la tête d’un léopard.
Puis, ils se mettent à danser et à chanter dans toutes les
langues. Et, Ta Mampûngu qui est contenté par la réunification et
l’unité de tous les fils de Kue ngo, fit tomber une pluie fine pour
les purifier et laver le sol de Kue ngo.
Ensuite, il fait chuter une grêle de galettes de légumes et de
crêpes dentelle au sucre, et de crêpes Suzette.
Enfin, il rend le soleil et le temps radieux, et fait à son
peuple d’autres promesses superbes.
Mais, les peuples qui viennent de voir se réaliser les
premières promesses de Ta Mampûngu et qui croient à sa bonté ne
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sont pas incrédules et ne cherchent pas à savoir quand compte-t-il
réaliser les nouvelles promesses ?
Ils dansent et chantent dans toutes les langues :
« Koongo, une terre promise
Notre Koongo nous a été légué par nos ancêtres. »
Cependant, les patriarches de toutes les tribus ou communautés
qui sont dignes de respect et d’admiration ; qui ont un âge
vénérable, et qui ont mené une vie exemplaire, forment un collège
et tiennent, pendant cinq ans - la durée d’un mandat présidentiel -,
un conciliabule dans la grotte qui avait servi de refuge à Mbuta
Ntinu, Ngangula et leur mère, la panthère.
C’est là où ils décident, ensemble, que ce sont eux qui
garderont la pierre précieuse sur laquelle sera gravée la vraie
histoire de Kue ngo, et la panthère en or sur laquelle tous les
présidents de la République et des machins devront désormais
poser leur main gauche lorsqu’ils prêteront serment.
Ce sont aussi eux qui détiendront les clés du Panthéon, ce
grand monument funéraire où seront ensevelis tous les anciens et
futurs présidents du Kue ngo, après qu’ils aient signé devant le
conseil constitutionnel, le jour de leur investiture, le « Pacte
Républicain » qui les relie définitivement à la République.
Pour les présidents décédés, ce sont leurs ayants droit qui
signent le « Pacte Républicain », et donnent l’autorisation de
retirer les corps des sépultures et de les remettre dans les caveaux
qui sont construits dans le Panthéon.
Ils doivent tous reposer au même endroit, car l’unité de Kue
ngo ne concerne pas seulement les vivants, mais aussi tous ses
morts qui, en réalité, ne sont pas morts.
Car, les nouveaux Kue ngo n’admettent pas que des
personnes qui ont servi leur pays avec abnégation, en assurant les
plus hautes fonctions politiques et administratives, pendant une
bonne période, soient remises, à la fin de leurs vies et à leurs
familles, comme des petits colis, pour être enterrées dans des
endroits parfois insalubres qui ne cadrent pas avec leur rang. C’est
de l’ingratitude!
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Mais, ce Panthéon ne devra être ouvert que la veille de
l’audience d’investiture d’un nouveau président pour lui permettre
de communier avec tous ses prédécesseurs.
Puis, les patriarches dissertent sur l’histoire commune de
tous les peuples rassemblés autour de Mbuta Ntinu et décident de
la réécrire et de la graver sur une pierre précieuse qui, mise
ensemble avec d’autres objets sacrés dans un coffre en bois de
dibetu 20 , devient la pièce principale du « Ntsinda » c’est-à-dire le
temple des esprits bienveillants qui sont toujours disposés à rendre
des bons services et protègent Kue Ngo, le Congo des origines.
Ils fondent une grande cité qu’ils nomment Sanga-mvila et
qui devient le siège des pouvoirs administratifs et politiques de
Kue Ngo.
Mais, à Sanga-mvila 21 , les quartiers ne sont pas des
prolongements des villages et ne sont pas peuplés selon les
appartenances ethniques, religieuses et politiques.
Ensuite, pour mettre définitivement fin au tribalisme qui est
devenu un grand argument politique dans la conquête et la
conservation du pouvoir, et qui entrave le développement de leur
pays, les patriarches décident de faire de tous les départements des
Zones Économiques.
Ils y localisent des lourdes industries c’est-à-dire celles qui
mettent en œuvre directement les matières premières et constituent
la base de l’émergence, et y construisent des grandes cités ouvrières
et universitaires qui provoquent dans tout le pays des flux
migratoires et deviennent très rapidement des véritables confluents
de cultures.
Enfin, ils incitent les gouvernements fédéral et locaux, les
conseils départementaux et municipaux à construire des logements
sociaux qui, à l’image des cités ouvrières et universitaires,
favoriseront, eux aussi, la confluence des cultures.
C’est ainsi, comme les affluents de la mer qui s’intègrent et
renoncent volontiers à leurs identités sans pourtant mourir, les
20

Dibetu : essence de bois très précieuse que l'on trouve dans la partie nord du
Congo, notamment entre Enyele et Bétou.
21
Sanga-mvila : mot laari qui signifie assemblage de plusieurs clans.
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différentes tribus qui peuplent Kuengo et qui se sont unifiées, se
mêleront sans choc et se tresseront naturellement les unes avec les
autres pour former la nation et le peuple Kuengo.
C’est alors que la nouvelle et bonne vision politique du
gouverneur Alvarès Tumba Kongo qui consiste à présenter, lors
des élections, des candidats originaires du Kue ngo d’en haut dans
des circonscriptions du Kue ngo du centre ou d’en bas et viceversa, le parachutage comme dirait l’autre, ne sera pas prise pour
une provocation, une humiliation ou une injure à l’endroit des
cadres natifs de ces entités qui protestent contre toute désignation
inattendue, lors d’une élection, d’un candidat n’appartenant pas à
leur circonscription. Mais au contraire, elle permettra de raffermir
le socle de l’unité, la paix et la concorde nationale.
Mais, il y a aussi les affectations dans la fonction publique
nationale qui doivent aider à combattre le tribalisme.
En effet, le gouvernement devrait aussi envoyer lors des
nominations à des postes ou fonctions des fonctionnaires originaires
du Kue ngo d’en haut dans des départements ou districts du Kue
ngo du centre ou d’en bas et vice-versa.
Cependant, la loi électorale devrait être très exigeante vis-àvis des partis politiques dans la composition de leurs listes
électorales.
Par exemple, aux élections locales et sénatoriales, elle
pourrait demander aux partis politiques de présenter aussi des
cadres non natifs mais qui sont domiciliés et travaillent dans les
districts où ils ne sont pas originaires.
Aux élections législatives, de faire un ticket républicain
cadre natif et cadre non natif domiciliés dans une circonscription
électorale.
Un pourcentage de ces tickets républicains peut être imposé
aux partis politiques. Et, les directions préfectorales et souspréfectorales qui ont la charge des affaires électorales devront
avoir, entre autres missions, de veiller à ce principe républicain et à
la composition des listes.
Par ailleurs, les patriarches s’accordent pour combattre la
« théorie des sous-peuples » qui existe d’une manière sous-jacente
et qui fait état des complexes de supériorité et d’infériorité au sein
des différentes grandes tribus.
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Néanmoins, c’est lors des choix des candidats ou pendant
les élections que la « théorie des sous-peuples » devient, elle aussi,
un argument de campagne.
On parle des vrais et des faux Loango c’est-à-dire des
loango qui vivent le long de la côte atlantique et ceux, de la forêt
du Mayombé; des vrais et des faux Bembé c’est-à-dire des Bembé
du district de Mouyondzi et ceux d’autres districts; des vrais et des
faux Nsundi c’est-à-dire ceux du district de Boko et ceux qui
vivent de l’autre côté de la rivière Loufoulakari que l’on prend
pour une frontière; des vrais et des faux Ngala c’est-à-dire les
Mbossi, Kuyu et Mâka ; des Téké du district de Djambala et ceux
de Lékana, Ngabé, Kimba, Ngamaba…
Aussi, l’homme politique de l’ancien Kue ngo qui ne
comptait que sur la division des peuples pour régner, avait injecté
ces complexes ou ce virus de la division chez les Mbongo.
Il y a eu dans le pays, des Mbongo de certaines régions qui
étaient pris en charge par le gouvernement, et ceux d’autres
régions que la république ne voulait pas intégrer.
Parce que, affirment les patriarches, la reconstruction du
Kue ngo devra commencer par la lutte contre les complexes de
supériorité et d’infériorité enregistrés au sein des différentes tribus.
C’est cette première lutte qu’il faut entreprendre.
Cependant, pour en finir avec le phénomène de l’éternel
recommencement qui fait que l’on construise et reconstruise toujours
les mêmes routes à chaque mandature, les patriarches décident de
mettre fin au Kuonage c’est-à-dire l’aménagement et la latérisation
des routes (couvrir avec le sol de latérite), parce que Kue ngo est
un pays marqué par d’importantes chutes de pluies. Ils proposent
l’autoroutisation et le bitumage de toutes les principales routes
nationales et internationales.
Les intellectuels, quant à eux, créent à partir du concept
Kuengo plusieurs maquettes de développement.
Ils élaborent de bons discours sur leur existence, leur
culture, leurs croyances, leur origine, leur façon de gérer la cité et
de régler les problèmes, leur théorie sur le rapport entre la matière
et l’esprit…
Ils créent une académie Kuengo qui est à la fois une société
de savants, d’artistes, d’hommes de sciences et de gens de lettres,
257

50 cheveux sur une tête nue

et une grande école d’enseignement classique des branches
philosophiques, anthropologiques, linguistiques, sociologiques,
économiques, politiques… qui valorisent la culture Kuengo.
Kuengo devient donc un grand mouvement culturel d’avantgarde c’est-à-dire un groupement de personnes qui cherchent à
innover de façon radicale et qui défendent un but et des intérêts
communs.
Car, le développement de la culture doit précéder le
développement socio-économique.
Mais, la culture ce n’est pas seulement l’ensemble des
traditions, des valeurs, des acquis intellectuels et des savoir-faire
propres à un peuple.
Elle est aussi et avant tout une création d’images positives
de ce que l’on veut être, du milieu où l’on veut vivre, et des biens
matériels et spirituels que l’on veut avoir.
Ce sont donc ces rêves manifestés à travers la littérature, la
musique, la peinture, la sculpture, le cinéma…qui sont les
prémices du développement.
C’est pourquoi les écrivains, les musiciens, les peintres, les
sculpteurs, les cinéastes… devraient être respectés et soutenus par
les pouvoirs publics, parce qu’ils sont les premiers acteurs du
développement sur qui l’Etat devrait beaucoup compter.
Ce sont eux qui, à travers leurs œuvres qui sont des
véritables projets de société, offrent les premières maquettes du
développement.
Ce sont eux qui, d’une manière permanente, parlent au
peuple, et que le peuple écoute beaucoup.
Voilà pourquoi ils ont la noble mission de faire rêver les
politiciens, et de les suspendre d’une manière continue et
ininterrompue à ce qui est beau et bon.
Ils doivent dénoncer les horreurs de la dictature. Ils doivent
se scandaliser des antivaleurs.
Bref, ils doivent rendre la terre vivable comme au dernier
jour de la création. Les autres intellectuels praticiens se serviront
de leurs rêves pour confectionner d’autres projets de société et
d’autres maquettes de développement, en s’inspirant de leurs rêves.
Mais, il appartient au Conseil Économique, Social et
Environnemental d’apprécier toutes les maquettes de développement,
de leur trouver un cadre institutionnel et juridique.
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En effet, doté de cette mission, le Conseil Économique,
Social et Environnemental cessera d’être un simple organe qui
émet des avis consultatifs, après une saisine ou une autosaisine.
Il deviendra le laboratoire du gouvernement dans la
conception des projets de développement ; du parlement dans
l’élaboration des lois ; et de la présidence de la République dans
l’appréciation des projets de développement et des lois.
Et, aucun projet de développement, de loi, de décret ou de
texte de lois ne pourra être réalisé ou promulgué sans passer par le
Conseil Économique, Social et Environnemental.
Aussi, le Conseil Économique, Social et Environnemental
devra publier des annales c’est-à-dire une périodique mensuelle,
bimensuelle ou trimestrielle sur des études thématiques menées par
les conseillers.
En concurrence avec la presse ou les annales universitaires
qui informent sur des thèmes spécialisés, les annales du Conseil
Économique, Social et Environnemental seront une grande école
dans la formation des citoyens kuengo.
Dans les départements, le rôle du Conseil Économique,
Social et Environnemental auprès des gouvernements et des
conseils départementaux, sera joué par les Observatoires de
Développement des Départements.
En effet, composés de toutes les forces vives de la nation,
les Observatoires de Développement des Départements sont des
organes consultatifs auprès des conseils départementaux, des
gouvernements central et locaux, de l’assemblée nationale et du
sénat.
Ils favorisent le développement des départements et œuvrent
pour l’unité et la solidarité de tous les originaires vivant au pays ou
à l’étranger
Ils conseillent les conseils départementaux et les gouvernements central et locaux dans le choix des projets, et les aident à
élaborer de bonnes politiques et stratégies de développement.
Mais, les Observatoires de Développement des Départements
peuvent aussi apprécier la gestion d’une institution publique,
suivre les élus locaux et nationaux.
Les Observatoires de Développement peuvent être saisis par
le président de la République, le président de l’assemblée nationale, le
259

50 cheveux sur une tête nue

président du sénat, les présidents des conseils départementaux dans
la recherche de la solution d’une situation politique, sécuritaire,
sociale, environnementale et économique.
Pourtant, ces observatoires peuvent eux-mêmes prendre
l’initiative de statuer sur une situation et d’en proposer la solution
au président de la République, au président de l’assemblée
nationale, au président du sénat, au chef du gouvernement.
Ensemble, les patriarches et le peuple cherchent à deviner
l’identité de Mbuta Ntinu. Mais en vain parce que, jusque-là,
aucun indice ne le permet.
Il est difficile de découvrir sa vraie identité parce qu’il a été
élevé, dès son enfance, par une vieille panthère. Personne donc ne
connait cette histoire, et ne pourra deviner qu’il est, avant tout, un
prince kawunga, même si son totem et celui du clan kawunga
restent effectivement la panthère.
Aussi, faut-il souligner que les patriarches projettent d’aménager un site qu’ils veulent nommer « Place de la Renaissance du
Kue ngo ».
Dominée par une grande coupole haute de cinq cents
mètres, et qui prend la forme d’une grande araignée qui tient sur
cinq pieds, symbolisant les cinq tribus kuengo, et sur laquelle sera
scellée une panthère dorée, la Place de la Renaissance deviendra
l’édifice le plus haut et le lieu le plus célèbre du monde.
Comme la Tour Eiffel, le monument métallique de 312
mètres construit sur le Champ-de-mars en 1887 par l’entrepreneur,
ingénieur et constructeur Gustave Eiffel, et qui identifie Paris, la
capitale française, ainsi que le Chrysler Building (319m), et la
Statue de la Liberté réalisée par le sculpteur Auguste Bartholdi,
offerte aux États-Unis par le gouvernement français, pour commémorer les cent ans de leur indépendance et qui fait reconnaitre la
ville de New York ; la Tour de Taïwan (508m) qui domine Taipei,
la capitale taïwanaise ; la Tour Burj Khalifa, la plus haute du
monde, qui s’élève à plus de 800 mètres, et identifie Dubaï, la ville
du nord-est de la Côte des Émirats Arabes Unis qui est aussi la
capitale de l’Émirat de Dubaï, la Place de la renaissance sera le lieu
qui identifiera Sanga-mvila, la capitale du nouveau Kue ngo.
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Mbuta Ntinu avait quarante-cinq ans lorsqu’il fut élu par Ta
Mampûngu pour être à la tête du peuple kuengo. Il dirigea les
Kuengo pendant dix ans.
Puis, il prit sa retraite, et se consacra aux loisirs et à la
rédaction de ses mémoires.
Il mourut à l’âge de soixante-cinq ans, et fut enterré au
Panthéon à Sanga-mvila, aux côtés de tous les présidents de
l’ancien Kue ngo, et ceux des anciennes Républiques nées de
l’éclatement de ce pays.
Mais, on retient le plus les présidents : Fulbert Mpélo de
l’ancien et grand Kue ngo ; Alphonse Mfumu-tshibooka de
Kongoyo, mais dont le corps n’étant jusque-là pas retrouvé, était
remplacé provisoirement par une statue en bois; Adrien Ntangu-yambata de Kibiti; K.K. de Wari-mumvuka dont son vrai nom était;
Kari-Kari ; Okonzi-a-nsenge de Bwala-yayi-mambu, et Mokatisingambo, de Lungazi-lwa-mona-bakento.
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Au sujet de l’auteur

Né le 4 avril 1965 au Congo-Brazzaville d’un père
enseignant, Ange ZANZALA, et d’une mère couturière, Madeleine
OUMBA, Serge Armand ZANZALA est journaliste, écrivain et
Conseiller départemental du Pool au Congo, naturalisé autrichien,
il veut être un citoyen du monde. Parce que, à son avis, la
civilisation de son temps bannit toutes les frontières psychologiques
que s’imposent les hommes, eux-mêmes.
Les images qui renforcent ses convictions et qui l’aident à
croire à la réalisation d’une telle aventure sont celles des oiseaux
qui ne connaissent pas les frontières, et des affluents de la mer qui
s’intègrent et renoncent volontiers à leurs identités sans pourtant
mourir. Les différents peuples et races du monde peuvent donc,
eux aussi, se mêler sans choc et se tresser naturellement les uns
avec les autres pour former la République « Monde ».
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Communiquer avec l’auteur

Chers lecteurs,
C’est avec un réel plaisir que je lirai vos critiques :
remarques, analyses, contributions... Que vaut un écrivain s’il n’a
pas les échos de son livre. J’ai toujours pensé que l’écrivain est
semblable à un semeur, parce qu’il sème les mots, les idées, les
histoires, les maquettes de développement et les projets de société.
Mais, comment saura-t-il que son grain est tombé sur une bonne
terre, sur du sable ou sur du roc si ses lecteurs ne lui renvoient pas
les échos de son livre.
Aussi, voudrais-je signaler que vu l’importance des thèmes
abordés dans cet ouvrage, mon souci de refaire l’unité de tous les
Congolais à partir du concept Kue ngo qui signifie chez la
panthère, et mon ambition de créer, partant de ce même concept,
un grand mouvement culturel international, appelé Kue ngo, je
projette rassembler toutes les critiques sur ce recueil de nouvelles
afin de les publier, aux mêmes éditions. C’est donc vous, chers
lecteurs, qui serez les auteurs de ce livre. D’avance, merci pour vos
contributions !
Adresse électronique
zanzalasergea@yahoo.fr
Page dédiée à ce livre sur le site Internet de la
Fondation littéraire Fleur de Lys
http://www.manuscritdepot.com/a.serge-armand-zanzala.1.htm
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Édition écologique

L'édition en ligne sur Internet contribue à la protection de la
forêt parce qu'elle économise le papier.
Nos livres papier sont imprimés à la demande, c'est-à-dire un
exemplaire à la fois suivant la demande expresse de chaque
lecteur, contrairement à l'édition traditionnelle qui doit imprimer
un grand nombre d'exemplaires et les pilonner lorsque le livre ne
se vend pas. Avec l’impression à la demande, il n’y a aucun
gaspillage de papier.
Nos exemplaires numériques sont offerts sous la forme de
fichiers PDF. Ils ne requièrent donc aucun papier. Le lecteur peut
lire son exemplaire à l'écran ou imprimer uniquement les pages de
son choix.
http://manuscritdepot.com/edition/ecologique.htm
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A l’occasion des cinquante ans d’indépendance de
la République du Congo, célébrés en 2010, Serge Armand
Zanzala, journaliste, écrivain et citoyen du monde, marque
l’évènement à travers ce recueil de sept nouvelles. Avec
des histoires romancées où la fiction rime parfois avec le
réel, et la caricature de certains personnages politiques,
l’auteur dresse un bilan négatif de l’accession à la
souveraineté nationale du Congo. Selon lui, la notion de
l’indépendance mal assimilée, le refus d’être décolonisé, la
mauvaise conception du pouvoir, l’égocentrisme des
dirigeants kleptomanes, le mauvais choix des idéologies, le manque d’ambition
et de volonté politique, la longue période d’immersion puisque l’émergence ne
sera possible qu’en 2025 soit 65 ans après l’indépendance (la durée d’une
génération), la mise en hibernation des intellectuels, la non coupure du cordon
ombilical avec Ma Mundele-la-mère-partie, les holdups électoraux, l’absence de
scrupules, la corruption, la peur d’innover, l’impunité, l’affairisme des dirigeants,
l’improvisation, les excès des clans des présidents, la religion du pouvoir, le
phénomène de l’éternel recommencement, le management des apparences, la
tribu, la région, le clan, le village et la famille non intégrés dans la nation et dans
l’univers politique Kuengo (adjectif qualifiant ce qui est lié à Kue ngo, le concept
qui a donné naissance au mot Congo et qui signifie chez la panthère)… ont
empêché ce pays à devenir réellement indépendant, à former une nation et un
peuple, et à se développer. Et, Serge Armand Zanzala pense que la réécriture et
l’enseignement de l’histoire des peuples (Mbongo, Ngala, Téké, Kongo et
Loango) qui habitent l’actuel Kue ngo, la renaissance de la nation Kuengo, la
refondation du citoyen Kuengo, l’adoption d’un nouveau mode de gestion de la
chose publique (la démocratie participative) sont les seuls moyens pour arrimer
le pays à la modernité et le rendre vivable. Pourtant, une certaine opinion
propose que l’on se réconcilie avec Ta Mampûngu, le Dieu tout-puissant,
demande pardon aux présidents Fulbert Youlou, Alphonse Massamba-Débat et
Marien Ngouabi, et à tous ces Congolais que l’on a immolés sur l’autel de
l’intolérance politique, et qu’à l’image de la France qui célèbre la mémoire de
Jeanne d’Arc ( héroïne nationale et sainte patronne qui a uni la nation française
à un moment critique de son histoire), la nation congolaise tout entière
commémore solennellement le souvenir de Son Eminence Cardinal Emile
Biayenda qui, en 1977, a sacrifié sa vie pour donner la paix au Congo, alors que
le pays était au bord d’une guerre tribale. Néanmoins, c’est pour aider les
Congolais à connaître leur passé et d’en faire le bilan, à maîtriser leur présent et
d’envisager, autrement, leur avenir que l’auteur a écrit ce recueil. Mais, 50
cheveux sur une tête nue n’est pas un livre-procès des chefs d’Etat congolais,
même si l’auteur se sert, parfois, de leurs discours et dédie à chacun une
nouvelle. Cependant, il demeure un livre à message à l’endroit du président
Denis Sassou Nguesso que le Cinquantenaire de l’indépendance a trouvé en
fonction.
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