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Avant-propos 

Peuple congolais, pardonnez-moi si, comme le dit si bien M. Yourcenar, 
« chaque pays arrange son histoire, mensongèrement, de façon à flatter son 
orgueil ». Pardonnez-moi si Le pardon n’est pas suffisant pour pérenniser le 
vivre ensemble. Pardonnez-moi, pardonnez-leur. 

« L’Homme nait bon » nous a dit Rousseau, « c’est la société qui le corrompt » 
a-t-il ajouté. Il y a cependant en chaque individu une double tendance : l’une à 
vivre avec ses semblables, l’autre à vouloir en tirer profit pour lui-même. Force 
est de constater qu’une certaine société a un penchant particulier pour la 
seconde tendance. Pardon pour eux, pardon pour le profit tiré à une certaine 
époque – mais qui subsiste encore et toujours -, pardon. 

Pardon donc pour les responsables d’une barbarie sans nom. Sans doute n’ont-
ils suffisamment appris pour se sentir reliés aux autres. Pardon pour cette 
éducation d’un autre temps donnée, pour cet ethnocentrisme nauséabond 
inculqué, pardon pour ce roi sans foi ni loi qui a abusé de son aura. Pardon 
aussi pour ce qui s’écrit aujourd’hui, pardon pour l’inculture des uns, pour le 
fanatisme idiot d’autres. Pardon pour une histoire qui semble se perpétuer en 
mots qui sont autant de maux tels les sempiternels « qu’ils restent chez eux », les 
« républiques bananières ». Pardon encore et toujours. Pardon aussi pour les 
expositions d’antan, les chaînes, les fouets, les vols, les viols, les enfants 
abandonnés, les villages détruits. Pardon de vous avoir utilisé comme chair à 
canons, comme monnaie d’échange, comme nous ne voudrions pas être 
considérés. Pardon donc pour l’animalité dont certains ont fait preuve. Pardon 
aussi pour cet échange de bibles contre vos terres, pardon pour cette ignoble 
déshumanisation qui fut vôtre sous le fallacieux prétexte de la religion. Pardon 
pour l’imposition d’une culture qui vous était étrangère et pour les multiples 
tentatives d’éradication de vos us et coutumes. 

Je suis un belge moyen, un citoyen lambda, je ne suis ni roi, ni religieux, ni 
politique… Je suis un citoyen du monde meurtri par les atrocités passées, 
présentes et, hélas, à venir. Mon cœur et ma conscience me disent de demander 
pardon pour des actes dont je ne suis pas responsable mais au nom d’un 
héritage issu de ma nationalité. Ce pardon, je vous l’exprime d’ici à 
Lubumbashi, sur vos terres qui m’accueillent avec chaleur et bienveillance. Mon 
pardon, je le partage avec vous.   

Pardonnez-leur, ils ne savaient pas – ou trop bien – ce qu’ils faisaient.  
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Maman m’a dit que j’allais aller à l’école. « L’école c’est bien ma fille. Avec 

l’école, tu décrocheras un diplôme et avec ce diplôme, tu trouveras du travail ». 

C’est du moins ce dont je me souviens par le biais des souvenirs que j’évoque 

avec ma grande sœur. Moi à l’époque j’étais encore trop petite pour 

comprendre… Je sais aussi qu’en général ce sont les garçons que l’on privilégie 

pour les études. Ma grande sœur me dit encore aujourd’hui que des parents 

craignent pour la sécurité de leurs filles sur le chemin de l’école, qu’elles sont 

aussi encore trop souvent victimes de violences sexuelles et que les filles sont, 

en général, destinées à être mariées et qu’ensuite on ne s’en occupe plus. 

Sommes-nous des exceptions, ma sœur et moi ? 

 

C’était il y a quelques années maintenant. Depuis, j’ai arrêté mes études. Pour 

les uns ce choix est personnel, pour d’autres comme pour moi, c’est la vie qui 

nous a imposé ce choix. Dans mon cas, je devrais sans doute dire la mort mais 

de son vivant papa m’a toujours dit qu’il fallait que je reste positive. Je lui ai 

promis de le rester.  

Papa nous a quittés, j’avais 14 ans. Un papa ne peut pas mourir quand on a cet 

âge-là, ce n’est pas dans l’ordre des choses. Maman s’est alors démenée pour 

que je puisse poursuivre mes études comme il en avait été convenu. Oui, au sein 

de notre famille, il avait été décidé qu’il fallait protéger les filles des aléas de la 

vie. Nos parents ne voulaient pas que l’on soit dépendantes d’hommes plus tard. 

Etonnant, non ? L’éducation reste un problème au pays, surtout celle des filles. 

Ah oui, j’ai oublié de vous dire que je suis congolaise et que je vis, je survis 

même, au pays. 
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Je m’appelle Sarah… 

 

Les seuls souvenirs que j’ai de mes premiers pas à l’école, ce sont justement ces 

pas, des milliers, des millions pour me rendre, chaque jour, dans l’école la plus 

proche du village. Tôt le matin, avant de nous rendre à l’école, mes frères, plus 

âgés, allait puiser l’eau au puits avec leurs copains de la communauté. Bidons, 

bassines furent leurs premiers outils de travail. Activité primordiale qui se 

répétait aussi le soir au retour des cours. Une fois l’eau acheminée le matin, 

c’était bouillie pour tout le monde, il ne fallait pas partir à l’école le ventre vide. 

Pour aller à l’école, ils échangeaient alors leurs premiers outils contre une 

ardoise, un petit sac de toile et, le cœur vaillant, ils m’accompagnaient sur la 

route pour une bonne heure. L’école n’était pas tout près.  

Qu’il était bon, une fois arrivés, de pouvoir s’asseoir à même le sol et d’écouter 

le maître nous donner les leçons. Rares étaient les bancs, les chaises ; nous 

étions tributaires des bonnes volontés, des dons d’associations. Pour nous, ce 

n’était pas trop grave, nous avions la chance de disposer d’une école, chose 

encore rare dans notre coin. J’adorais lire aussi comme mon jeune frère. Nous 

dévorions les livres qu’ils nous étaient possible d’avoir ainsi que de vieilles 

revues récupérées çà et là. 

 

Ma sœur, plus âgée que moi, a trouvé sa voie et son mari dans l’informatique, 

leur petite entreprise fonctionne bien et ils sont heureux. Elle vit au Canada en 

famille avec ses deux enfants. Je ne les vois que très rarement mais nous 

sommes souvent en contact. 

Moi, j’ai 18 ans, j’ai réussi les examens d’Etat mais l’Université c’est cher et il 

m’est impossible de poursuivre des études supérieures même avec l’aide du 

reste de la famille. Impossible.  

Au village, les gens ont aussi essayé de nous aider mais je ne voulais pas être 

redevable de quoi que ce soit. On me disait trop fière, c’était sans doute vrai. La 
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fille de son père, vraiment pouvait-on entendre dans le village. Oui j’en étais 

fière de ce papa trop tôt disparu ; il nous avait inculqué le respect, l’honnêteté et 

la tolérance, lui le menuisier qui n’avait pas été aidé par le destin, lui qui avait 

sacrifié sa vie pour les siens. Nous aurions dû le voir vieillir à nos côtés pour 

pouvoir nous occuper de lui comme il s’était occupé de nous. Dieu en a voulu 

autrement. Dieu est parfois injuste mais il est mon moteur. 

 

De Kikwit à Kinshasa 

 

Lorsque j’annonçai à maman que j’allais aller tenter ma chance en ville, ce fut 

un déchirement empli de craintes, de peurs et de pleurs. Je la laissais pourtant 

aux bons soins de mes frères qui avaient repris le flambeau de papa mais sa 

seconde fille allait la quitter et elle ne pouvait le supporter même si au fond 

d’elle-même elle savait que ce jour allait arriver. Via un oncle lointain, j’avais 

pu obtenir un poste de secrétaire au sein d’une ONG travaillant dans le forage de 

puits. Un salaire de 300 dollars mensuels, c’est tout de même pas mal pour une 

jeune fille de mon âge.  

Je pris donc le chemin de la ville, hébergée que j’allais être par cet oncle dont je 

n’avais plus trop de souvenirs mais qui m’avait inspiré aussitôt confiance 

lorsque j’avais entrepris les démarches pour le travail. Maman avait pu 

s’entretenir avec lui au téléphone et elle s’était sentie quelque peu rassurée.  

La ville, je n’y avais jamais mis les pieds. Une ville, c’est juste un grand village 

m’avait-on dit. Grand, cet adjectif pour la petite fille que j’étais encore avait de 

quoi m’inquiéter mais la curiosité était plus forte et c’est le cœur léger – du 

moins c’est ainsi que je le ressens aujourd’hui à l’écriture de ces quelques lignes 

– que le temps me rapprocha de ce grand village. 

  

J’avais les recommandations de l’oncle, le point de chute et avec l’aide d’une 

amie de maman devant se rendre en ville revoir sa famille, je pris la longue route 
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me séparant de cette nouvelle vie. Il me fallut deux jours pour atteindre ma 

destination : certains ont dormi à l’hôtel la nuit, d’autres, comme moi, ont dormi 

dans le car, on ne roule pas la nuit ici, trop dangereux. Je me retrouvai alors à 

attendre mon oncle en observant les passants et en serrant contre moi mon seul 

bagage. Il arriva quelques minutes après au volant d’une vieille mercedes noire 

qui hoquetait au moindre soubresaut de la route. « Monte » me dit-il en 

s’excusant de son retard. Il était tout petit derrière son grand volant, voûté aussi. 

Le poids des âges sans doute. Je vous dis ça alors qu’il n’est pas plus âgé que 

maman mais le temps semble avoir eu plus d’effet sur lui. Pendant le trajet, nous 

n’échangèrent aucun mot, attentif qu’il était à la circulation. La circulation, moi 

qui ne connaissais que la marche à pieds, le vélo et quelques rares motos au 

village. Ça grouillait de voitures ici klaxonnant à tout va. Mon oncle semblait 

dans son élément et malgré des trajectoires pour le moins curieuses de certains 

automobilistes, il gardait son sang-froid en jouant tour à tour des freins et du 

volant. Nous arrivâmes à bon port, une petite maison en briques au toit tôlé 

cerclée d’une enceinte sur laquelle trônaient des tessons de bouteille. Il vit un 

étonnement dans mon regard et il y répondit aussitôt par un « c’est pour les 

voleurs » d’un air amusé. Il m’arracha un sourire… 

Sur le pas de la porte nous attendait son épouse, plus jeune que lui, avec une 

lampe torche. A peine fut-il sorti de la voiture qu’elle lui demanda s’il avait été 

cherché du carburant pour le groupe électrogène. Sa seule réponse fut « merde, 

j’ai oublié ». J’allais donc passer ma première nuit en ville à la lumière des 

bougies. Je n’en pris pas ombrage étant habituée à cela depuis mon plus jeune 

âge. Papa, encore lui, avait réussi à nous procurer de vieilles lampes à huile et 

nous nous en servions lorsque le besoin vital s’en faisait sentir. L’électricité, un 

réel problème au pays tout comme l’accès à l’eau d’ailleurs. Au XXI siècle, 

comment peut-on encore en être là quand on se dit être à la pointe de la 

modernité et à l’écoute de son peuple. Modernité… 
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Après m’avoir serrée dans ses bras, elle me montra ma chambre et la salle d’eau. 

Je déposai mon sac dans la chambre et me passai un peu d’eau sur le visage. Elle 

m’invita alors à la rejoindre dans la pièce principale au moment où le 

vrombissement du groupe se mit en route. Mon oncle avait obtenu un peu 

d’essence chez le voisin en soulignant qu’il avait une invitée chez lui. Ce fut 

alors le moment des présentations : Marie est la seconde femme de mon oncle, 

20 ans plus jeune que lui. Elle travaille dans l’ONG dans laquelle je viens d’être 

engagée. Autant vous dire que cela me rassura fortement. Nous fûmes 

interrompues par mon oncle qui me tendit son vieux téléphone mobile en me 

disant que maman était au bout du fil, je m’empressai de lui prendre et 

d’entendre la voix de ma mère.  

Je pus la rassurer sur le trajet et sur l’accueil qui m’avait été offert et elle me 

réchauffa également le cœur. 

 

Le repas fut des plus agréables et alimenté des souvenirs de mon oncle et de la 

famille. J’avais l’impression de lire le livre de notre vie et de pouvoir mettre des 

liens aux moments qui ne m’avaient pas été permis de comprendre à l’époque. 

Marie, l’épouse de mon oncle, buvait ses paroles,  amoureuse qu’elle était 

comme au premier jour. J’en étais émerveillée, je me sentais en famille comme 

au village qui m’avait vue naître. 

 

Ma nuit fut paisible la fatigue du voyage aidant. 

 

Le lendemain, levée de bonne heure, je ne fus pas la première à entrer dans le 

salon ; mon oncle, Benjamin, parce qu’il faut tout de même que je vous le 

présente, était assis et parcourait une revue économique étrangère. Il leva les 

yeux et me demanda tout naturellement si j’avais bien dormi. Je lui répondis par 

l’affirmative au moment où Marie sortit de la cuisine avec un petit déjeuner 
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m’étant réservé. « Nous sommes déjà passés à table, même le week-end, nous 

sommes des lève-tôt » ajouta-t-elle.  

Mon sourire n’empêcha pas une certaine gêne de ma part : une grasse matinée le 

lendemain de la première nuit au sein de ma nouvelle famille n’était sans doute 

pas la meilleure façon qui soit de m’intégrer. Je fus cependant rassurée par mon 

oncle qui ajouta qu’il était très heureux de me voir parmi eux avant de se 

replonger dans sa lecture. 

Mon oncle est ingénieur de formation, c’est l’aîné de la famille de maman : 2 

garçons et 4 filles. Le second garçon est décédé bien avant ma naissance dans un 

accident de la route, les autres sœurs de maman sont, elles, à l’étranger ayant 

épousé un canadien, un français et un zambien si je me souviens bien. Les deux 

seuls étant restés au pays son Benjamin et maman. Ils ne se voient que très 

rarement. 

 

Tonton Benjamin est plutôt petit et extrêmement maigre. Son visage exprime la 

longueur du temps tempérée par un sourire d’homme heureux. Les cheveux ont 

déserté son crâne il y a quelques années déjà ce qui renforce sa maigreur que je 

préfère appeler sveltesse. Sa chemise bleue ciel renforce encore un regard 

brillant reflétant l’espoir. Elle n’est pas fermée et nous laisse voir son cou et un 

pendentif dont je n’ose demander la signification. Son pantalon gris est troué. Il 

nous laisse voir sa peau mate. Sur son pantalon, au niveau du genou, il y a une 

tache noire, on dirait du cambouis. De chaussures, il ne porte pas nous laissant 

voir des pieds nus. Il se savait observé et ne fit que lever la tête en souriant. 

Marie elle est d’une beauté rare ; élégante, souriante, elle ne laisse pas 

indifférente, j’imagine les regards s’arrêter longuement sur elle lorsqu’elle quitte 

la demeure. Une grâce dont j’aimerais hériter. 

 

Il me restait cette journée avant le grand jour, celui de mon entrée dans le monde 

du travail. En aidant Marie, je ne pus m’empêcher de lui poser un tas de 
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questions sur le travail, sur les collègues, sur la possibilité d’évoluer dans la 

société. Elle répondit calmement à toutes mes questions me sachant inquiète et 

me laissa entendre qu’elle allait, pour cette première journée, m’accompagner 

dans toutes les démarches. Elle est en fait la secrétaire du grand patron, je 

compris dès lors que c’est elle qui était intervenue afin que je puisse obtenir cet 

emploi et non mon oncle. Ayant compris que son mari m’avait laissé entendre 

que c’était grâce à lui que j’allais entrer dans le monde du travail, elle me lança 

un « Ah les hommes, ils doivent tout ramener à eux » dans un grand éclat de 

rire. C’est donc le cœur un peu plus serein que je me mis à préparer mes 

vêtements pour le lendemain. Il me fallait me montrer sous mon plus beau 

jour… 

Au moment du repas du soir, mon oncle me fit un laïus sur l’environnement qui 

était le sien depuis des années ; attention à ceci, attention à cela. Au début, je ne 

le pensais pas sérieux mais je compris rapidement qu’il ne plaisantait pas et que 

ses conseils l’étaient pour mon bien. Il me remit également quelques billets de 

1000 F au cas où… « Au cas où », ces mots résonnent encore à mes oreilles. 

Je suis une jeune Congolaise, je m’appelle Sarah. Je vous l’ai déjà dit. Ma 

famille est originaire de Kikwit, commune de Nzida à un peu plus de 500 km de 

Kinshasa, la capitale. Il est des coins délicieux qui ont pour le regard un charme 

fou. C’est le cas de mon coin de paradis, le seul coin que je connaisse d’ailleurs. 

On en garde toujours des souvenirs tendres.  

 

Je vous ai aussi déjà parlé de papa, de maman et un peu de mes frères et de ma 

sœur. 

Mon grand-père a vécu la colonisation, ma grand-mère aussi. Je n’en sais pas 

plus. Moi, j’ai vu le jour dans un milieu où l'amour et la paix planaient sur toutes 

choses. La vie était douce, ouatée, auprès d'une maman calme et tendre. J’aime à 

le répéter. Elle me disait de vite grandir pour aller à l'école. Dès ma quatrième 
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année, elle m'y fit conduire. Je me souviens de cela grâce à ma grande sœur : 

une robe bleue, des chaussures vernies et fière comme une princesse. 

Le temps fut venu d’aller dormir, une bonne nuit de sommeil avant la 

découverte d’un nouveau monde. La nuit ne fut pourtant pas de tout repos, elle 

fut peuplée d’un étrange rêve. Les rêves, en général, on ne s’en souvient pas 

toujours et pourtant, celui-là, je m’en souviens dans les moindres détails… 

J’arrive à l’école, je suis d'abord intimidée par la vue des petites filles de mon 

âge qui me regardent, intéressées. Je n'osais lever la tête de peur de croiser leurs 

regards : je pleurais. Les bavardes me pressaient de questions : « Comment 

t'appelle-t-on ? » « Suis-je ton amie ? ». Mais quelle ne fut ma joie quand je 

revins à la maison ! L'école me faisait peur. J'avais vu la maîtresse battre mes 

petites compagnes avec un gros et long bâton. Ma mère ne me battait jamais, 

elle ! 

Le réveil fut brusque et me rappela, comme si ce rêve avait rallumé les 

souvenirs, une certaine force de caractère.  

Je me souviens m’être adaptée rapidement à ma nouvelle vie. A la timidité 

craintive que j'éprouvais devant le maître - car il ne s’agissait pas d’une 

maîtresse comme dans mon rêve mais bien d’un maître -, firent place le naturel 

et la joie de vivre. Tout le monde m'aimait. Le professeur faisait des 

compliments sur mon travail à papa. Maman m'apportait tous les jours des plats 

qu'elle préparait pour moi. Je fis de bonnes années primaires.  

J’entends encore les paroles de maman : « j'ai demandé à Dieu de te protéger, de 

t'accorder la « lumière et la propreté » du cerveau (traduction fidèle de 

l’intelligence). Tu seras notre trésor, tu seras distinguée comme ta race dans le 

pays de ton père. Tu réaliseras mon rêve. Mais je ne sais pas si je vivrai 

longtemps pour te voir grandir. « C'est Dieu seul qui dispose de notre souffle ». 
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Mais quoi qu'il advienne, tu seras heureuse ! Je t'ai donné le jour pour cela 

même ! 

Elle avait tout pressenti sauf que quelques années plus tard, c’est papa qui nous 

quitta. Le deuil fut cruel. Enfin, quelques années s'écoulèrent et j'obtins mon 

certificat d'études secondaires. Ma mère, ma sœur et mes frères en furent 

heureux, flattés. Je faisais leur orgueil ! Un certificat d'études ! Ce n'était pas 

peu de choses !  

Je suis à présent une grande jeune fille de 18 ans ! Un poste de confiance dont je 

veux être et demeurer digne m'est octroyé. Je ne sais de quoi l’avenir sera fait, je 

vis le moment présent. De mariage, je ne veux entendre parler,  j'ai vu, autour de 

moi, tant de ménages malheureux que je ne me hâte pas. Le temps venu, je 

devrai éprouver d'abord les sentiments de celui que je voudrais choisir pour père 

de mes enfants. Je ne convoite que le vrai foyer où chacun se sacrifie pour les 

autres. 

Cependant, j’aime la vie y compris ses jours sombres : j'ai toujours pensé que ce 

qui meurt doit renaître. Je pardonne même aux sceptiques, à ceux qui critiquent 

et qui pensent qu'éternellement, la femme doit demeurer la servante résignée 

qu'un homme peut prendre ou délaisser suivant son caprice.  

Il est l’heure de partir, ma tante adoptive est prête, le déjeuner a été englouti 

malgré une boule au ventre ; c’est le premier jour, c’est normal. Premier travail, 

premier jour, première levée. Pourtant, l’esprit fut torturé dès le réveil ; d’une 

part par ce rêve ayant ravivé des souvenirs enfouis, d’autre part par la crainte 

que les vêtements choisis la veille ne conviennent pas. J’en ai d’ailleurs changé 

en dernière minute : une robe sobre surmontée d’une blouse au col fermé. La 

non réaction de ma tante me fit croire à un choix judicieux.  
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Nous partîmes rejoindre l’arrêt le plus proche afin de prendre un taxi-brousse, 

moyen le moins onéreux de déplacement en ville. Quelques centaines de mètres 

nous en séparaient. Je n’osais lever le regard de peur d’affronter cet endroit que 

je me devais d’apprivoiser. Le stress sans doute. Dans le bus, il fallut se serrer 

mais ma tante, habituée depuis quelques années déjà, fit en sorte que je puisse 

m’asseoir correctement. Le trajet, d’une trentaine de minutes, me parut long, 

chahuté par les affres de la route, aussi tourmentée que moi. Il faisait chaud et 

les fenêtres ouvertes laissaient les odeurs de la ville envahir l’espace ; tantôt des 

fumets de cuisine, tantôt des odeurs d’échappement. Le tout mélangé aux 

sombres relents de transpiration des autres passagers. Il allait en être de même 

pendant tous les trajets, il fallait s’y faire. 

Il est surprenant de constater que si l’on parvient à accepter les effluves de 

poubelles ou les gaz d’échappement au quotidien, supporter les odeurs de 

transpiration dans le bus semble parfois relever de la mission impossible. 

Le voyage se fit en silence, ce dernier étant parfois interrompu par les 

vociférations du chauffeur ou par les cris de son adjoint qui hélait le client 

potentiel à chaque ralentissement. J’adoptai, plus tard mais rapidement, 

l’attitude de ma tante qui restait le regard fixé sur un point qu’elle s’était 

délimité de manière immuable, histoire sans doute de s’occuper en donnant 

l’impression d’une absence et ainsi d’éviter d’être dérangée par les autres 

passagers, une majorité d’hommes. 

Une agitation frémissante, une chaleur étouffante mais aussi une volée de 

couleurs qui masquent la grisaille des murs. Les briques et le linge sèchent le 

long des rues au même titre que le manioc et les bassines de plastique remplies 

de farine vendue par les mamans du coin. Un maigre aperçu d’un tentacule de 

cette gigantesque toile d’araignée : telle est Kinshasa. 
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Nous descendîmes du taxi en face des bureaux qui allaient m’accueillir. Un 

grand immeuble vétuste dont le rez-de-chaussée était occupé par des 

marchandes de fruits et de légumes. Un petit établissement sur la gauche servait 

quant à lui des plats du pays, j’ai de suite supposé que certains collègues s’y 

rendaient sur le temps de pause parce que ma tante répondit d’un geste et d’un 

grand sourire au bonjour du serveur attablé seul à l’une des tables posées tant 

bien que mal sur l’étroit trottoir séparant la rue de l’entrée. 

Les bureaux de l’ONG se situaient au premier étage et seule une volée d’escalier 

nous en séparait. Ils furent avalés quatre à quatre et nous nous retrouvèrent 

aussitôt dans le bureau de ma tante. « C’est ici que je travaille et c’est sans doute 

dans cette même pièce que l’on t’installera aussi » précisa-t-elle d’une voix faite 

pour me rassurer encore et encore. Elle me détailla alors ses tâches de secrétaire 

et, dans les grandes lignes, le caractère du patron de la boîte. Après des études 

en Europe, il était revenu au pays avec l’envie de participer au développement 

de ce dernier. J’ai oublié de vous dire que cet ONG s’occupe de creuses des 

puits dans les localités nécessiteuses mais aussi chez les particuliers qui le 

demandent. L’eau est une denrée qui afflue ici et pourtant nombreux sont ceux 

qui n’y ont pas encore accès. Une triste réalité du pays comme d’autres 

d’ailleurs. 

En attendant l’arrivée de Monsieur Zinga, j’aidai ma tante à ranger quelques 

documents et à préparer le thé dont il raffolait et qu’il devait déguster à 10 hrs 

précises. A 9 hrs, le couloir nous avertit de son arrivée ; des pas bien décidés 

résonnants dans celui-ci. Ma tante ne s’y trompait pas, habituée qu’elle était à ce 

bruit si significatif. Il entra dans la pièce, nous salua machinalement et entra 

directement dans son bureau. Je dis « nous » mais je ne suis pas certaine qu’il 

m’ait vu… Quelques minutes passèrent et il refit surface en me fixant et en 

s’excusant de ne pas s’être attardé ; je le sentais confus derrière ses petites 

lunettes rondes qui lui donnaient un air sérieux et bon enfant à la fois. Je 
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balbutiai quelques mots pensant lui dire qu’il ne devait pas se formaliser mais je 

n’eus comme réponse qu’un éclat de rire. Il m’avait senti stressée, confuse et par 

ce rire inné, il exprimait une volonté de me mettre à l’aise. C’est du moins ce 

que je compris plus tard lorsqu’il me proposa de partager une tasse de thé avec 

lui dans son bureau ; il était en effet 10 hrs.  

Un coquet bureau aux allures européennes mais dont les murs sentaient les 

couleurs de l’Afrique ; peinture, photos ne permettaient aucun doute ; nous 

étions bien au Congo. Je ris encore de cette réflexion. Un savant mélange de 

deux cultures bien différentes. Il m’expliqua ma tâche, à savoir soulager ma 

tante dans le travail administratif : répondre au téléphone, prendre les rendez-

vous pour les équipes techniques et lui rendre compte de tous les travaux en 

cours. Aussitôt dit, il prit contact pour que l’on puisse m’aménager un coin dans 

la salle qu’occupait ma tante. Une première journée de prise de connaissance de 

mes tâches et du personnel. Mon soulagement fut à la hauteur de l’angoisse qui 

avait été mienne les jours précédents. A 13 hrs, il nous invita même à partager 

un repas dans le bar du coin, là où le serveur était attablé tout à l’heure. J’avais 

donc raison. Le repas fut des plus agréables même si son regard semblait ne 

s’attacher qu’à ma personne, ce qui fera dire à ma tante, sur le trajet de retour, 

que j’avais tapé dans l’œil du boss. Je ne savais que trop penser de cette 

réflexion bien qu’elle l’ait dit en riant. 

Les premières semaines de travail furent un peu compliquées devant la masse de 

dossiers en cours mais les encouragements de l’équipe me donnaient la force de 

m’adapter. Et le fait de penser à maman au village décuplait aussi mon envie de 

réussir. Elle était déjà fière de moi mais je me devais aussi de lui rendre, ainsi 

qu’à mes frères, toute la confiance et l’espoir qu’ils avaient mis en moi.  

Chez mon oncle, tout se passait bien. J’aidais aux travaux ménagers, à la 

cuisine, je rendais l’un ou l’autre service qui me permettaient de ne pas devoir 
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payer de loyer et ainsi de garder mon salaire entier. Là aussi, je soulageais ma 

tante comme au bureau. 

Peu avant les congés de Noël, je n’oublierai jamais ce jour, ma tante étant 

malade, je me rendis au travail seule. Ce n’était pas la première fois. Je trouvai 

Monsieur Zinga assis sur les marches de l’escalier à l’étage, le regard vide. Du 

moins, c’est ce qu’il laissait paraître. Il n’entendit pas mes salutations. Rien. Il 

se leva lentement et rentra dans son bureau. 

Lui, l’homme heureux, que je ne voyais que sourire, courir, rire, se démener 

pour les autres semblait éteint, lassé de la vie.  

Que s’était-il donc passé ? 

Je pris mon courage à deux mains, c’est quand même le patron, et, à l’heure du 

thé, j’entrai sans frapper dans son bureau. Il leva les yeux, sans plus, pour les 

baisser aussitôt. Comme à l’accoutumée, je lui préparai l’infusion et, au lieu de 

quitter le bureau, je décidai de m’asseoir face à lui sans, dans un premier temps, 

lui dire quoi que ce soit. J’ai 18 ans, j’ai pris de l’assurance dans ce travail et 

maintenant j’ose. Si je le peux, c’est aussi à moi de tendre la main à celui qui 

m’a aidé. 

Il lui fallut un temps avant de se rendre compte que j’étais toujours présente 

dans la pièce. C’est en prenant sa tasse qu’il renversa d’ailleurs qu’il me vit. Un 

juron étouffé fit place à l’interrogation : que se passe-t-il Sarah ? Vous avez des 

choses à me dire ? Ce à quoi je répondis que c’était sans doute à lui de me 

parler. « Monsieur, je sais que vous n’êtes pas bien, je sais aussi que cela ne me 

regarde sans doute pas mais voilà, vous m’avez aidé, c’est grâce à vous que j’ai 

ce poste et si vous écouter peut vous soulager, je prends le risque de vous 

demander encore une fois ce qui vous fait souffrir pour avoir une telle attitude. »  
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Il hésita mais l’envie de soulager son cœur fut plus fort. 

La parole délivre souvent. J’ai aussi appris cela de maman et papa. Et la 

compassion alors, c'est un réel souci des autres. C'est savoir écouter, c'est avoir 

un regard empreint de bonté pour pouvoir soulager la douleur d'autrui. Le 

réconfort de l'amitié soulage la peine. 

Une parole, un geste et même une pensée empreints de compassion peuvent 

atténuer une souffrance. Une seule parole peut changer le cours de toute une vie 

lorsqu'elle est enrobée de compassion. Elle redonne confiance, balaie le doute et 

donne des ailes vers un nouvel objectif. 

Aussi, il arrive qu'on puisse aider quelqu'un à ne pas commettre une erreur, 

réconcilier des parties en conflit, donner de l'espoir dans une phase difficile. 

 

Un simple geste peut suffire à sauver une vie ou à aider une personne à saisir 

une occasion rêvée. Une pensée peut avoir le même effet, car les pensées sont 

porteuses d'énergie. Avec la compassion dans notre cœur, nos pensées, nos 

paroles et nos actions peuvent être miraculeuses. 

Il se confia donc à moi, jeune fille encore vierge de toutes blessures amoureuses 

du temps. 

Une rencontre, un amour naissant lui avait laissé entrevoir une possible nouvelle 

vie de couple. Elle l’appelait tantôt chéri, tantôt bébé montrant une attention, 

une affection dont il n’avait plus souvenir. Il s’était pourtant juré qu’on ne l’y 

reprendrait plus mais cette promesse qu’il s’était faite avait pris un chemin tout 

autre, son cœur s’ouvrant à nouveau à la vie malgré une méfiance encore 

apparente. Une présence, il en ressentait le besoin, laissant le temps au temps, 

souhaitant que l’amour prenne le pas sur ses réserves, espérant un partage, une 

confiance, une sincérité malgré la différence d’âge. 
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Les premières semaines furent merveilleuses, aveuglé qu’il était par un amour 

qu’il pensait partagé. Il se sentait mieux se disant que le hasard avait bien fait les 

choses, qu’il pouvait baisser sa garde. Il lui avait ouvert son cœur, parlé de sa 

situation, de sa famille, de ses rêves malgré son âge. Elle avait souri, parlé elle 

aussi de sa famille, de ses attentes, du futur. Rien ne semblait devoir empêcher 

une belle histoire. « On » les avait cependant prévenus tous les deux que ce ne 

serait pas chose aisée, certains même avaient émis de grandes réserves en 

essayant, à leur manière, d’éteindre l’un ou l’autre : une manière d’exprimer une 

forme de jalousie par des propos dévalorisants.  Les deux tourtereaux n’en 

avaient cure. C’est en tout cas ce que lui pensait. 

Lorsque les demandes de la belle furent de plus en plus régulières, il se remit à 

douter tout en s’abstenant cependant de réagir ; il connaissait quelque peu la 

culture de sa moitié et voulait rester dans cet esprit mais les choses prirent une 

autre tournure les jours passants. A maintes reprises et avec beaucoup de 

précautions afin de ne pas la brusquer, il lui expliqua que ces demandes, 

devenues exigences, ne pouvaient trouver réponses favorables, il lui répéta 

encore et encore sa vision du futur, celle qu’elle avait accepté auparavant. 

Vint alors le temps des mensonges, de leurs découvertes et des complications. 

Le coup de massue, la violente claque au visage : il se sentit vide, abusé, 

redevenu naïf. Manipulations, menaces, agressions, pardons jouèrent tout à tour 

dans la même pièce. Il ne s’exprimera pas davantage sur le sujet voulant, malgré 

tout, laisser une chance à celle dont il pensait être aimé. 

De « bébé », « chéri » à maudit, il s’est retrouvé de l’autre côté, de la lumière à 

l’ombre. Il a cru à un amour sincère, elle n’y voyait qu’un avenir – mais faut-il 

réellement lui jeter la pierre – financier pour elle et sa famille. Au vu et su de la 

complexité des rapports humains, nous étions tout de même dans un thriller dont 

la trame n’était qu’un braquage de porte-monnaie ! 
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Il n’était qu’un homme aisé synonyme d’aubaine, d’opportunité d’évolution de 

rang social et …portefeuille pour toute la famille. 

Devant mon silence, une esquisse de sourire éclaira à nouveau son visage le 

rendant plus aimable. On pouvait y voir le retour de l’espoir… Un « ça va aller » 

me conforta dans mon jugement.  

Je ne sais pas pourquoi mais ma seule réponse fut de l’inviter le dimanche à 

venir partager un repas chez mon oncle et ma tante. Il accepta sans se douter que 

j’avais pris cette initiative sans en référer à ma famille d’accueil. Il ne 

connaissait pas ma vie, les arrangements pris. Dans un sens, cela ne le regardait 

pas.  

Monsieur Zinga, j’ai appris à le connaître en l’observant et en l’écoutant. Je 

savais déjà qu’il avait entrepris des études à l’étranger et qu’il était revenu au 

pays pour aider ce dernier à émerger – terme à la mode ici -. La quarantaine, 

jovial derrière ses petites lunettes rondes, il aimait profondément les gens. 

Grand, élégant dans ses tenues mêlant les deux continents, il forçait le respect et 

l’on se sentait en confiance avec lui. Toute l’équipe était unanime ; un patron au 

grand cœur, ce qui dénotait dans les hautes sphères où les riches se dandinaient 

exposant à qui voulait le voir leurs réussites mais toujours une réussite au 

détriment de…Je ne lui connaissais pas de compagne mais il savait se garder 

d’exposer sa vie privée aux yeux de tous, il savait faire la part des choses et en 

toutes choses d’ailleurs. Tous les derniers samedis du mois, il organisait un 

repas d’équipe, à sa charge. C’était un moyen pour lui de nous garder soudés. 

Bon nombre de personnes postulaient d’ailleurs au sein de l’entreprise. 

Pacifique, bienveillant, il aimait se lever tôt et se coucher tard. 

En rentrant à la maison, il fallut expliquer l’invitation lancée à ma famille de 

substitution. A mon « j’ai invité Monsieur Zinga à manger ce dimanche » mon 

oncle demanda qui était ce Monsieur. Ma tante ne me laissa pas le soin de 
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répondre en m’adressant un « quoi ? Tu as invité le patron à manger ici ? ». Ces 

mots furent avant tout interrogatifs et non prononcés sous l’effet de la colère. 

Mon oncle me demanda alors pourquoi sans m’adresser les reproches que 

j’aurais compris au vu de l’audace qui avait été mienne en lançant cette idée 

sans leur consentement. 

Je leur expliquai alors les faits tels que je les avais vécus ; la tristesse du patron 

et la discussion que nous avions eue. Leurs sourires me firent comprendre que 

mon attitude avait été judicieuse. « Tu sais que c’est la première fois qu’il 

viendra ici, jamais nous ne l’avons invité » lança ma tante encore toute étonnée. 

Mon oncle, lui, ajouta juste un « il va falloir mettre les petits plats dans les 

grands d’autant que cela fait un moment que nous n’avons plus invité personne à 

la maison ». Et si nous invitions ta mère aussi furent les paroles qui me 

secouèrent le plus. Cela faisait maintenant 3 mois que j’étais partie, 3 mois 

pendant lesquels les seuls contacts avec elle avaient été téléphoniques. 

L’occasion de présenter le patron à maman et de la rassurer encore et encore. 

Quel beau cadeau de Noël avant l’heure. 

Je m’empressai de téléphoner à maman car il ne restait que 4 jours avant le 

dimanche et il en fallait près de deux pour arriver. Au téléphone, je ne lui laissai 

pas le choix, c’était une occasion en or de la revoir mais aussi, pour elle, de 

revoir son frère et de mieux faire connaissance avec sa jeune épouse. Elle 

accepta, malgré les courts délais, de nous rejoindre et mon oncle lui précisa 

aussi qu’elle pouvait rester la semaine avec nous. 

Ma nuit fut agitée. J’étais en quelque sorte l’organisatrice d’un repas qui allait 

réunir des personnes s’étant un peu perdues de vue, des personnes qui allaient 

apprendre à se connaître. Moi la jeune fille de 18 ans dont l’audace avait encore 

frappé plusieurs fois en moins d’une journée. 
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Maman, celle qui m’a mise au monde, celle qui a déposé ce même monde à mes 

pieds en me protégeant au mieux de tous les dangers qu’elle comporte. Celle qui 

a souffert et qui souffre encore de l’absence de papa. Ils formaient un couple 

uni, inséparables qu’ils étaient. Le déchirement fut tel que la lueur qu’elle avait 

tous les jours dans les yeux avait peu à peu disparu. A nos questions d’enfants, 

elle répondait pourtant que tout allait bien, elle ne devait pas se montrer faible à 

nos yeux - mais qu’est-ce que la faiblesse dans le cas présent si ce n’est une 

preuve d’amour -. Elle nous a donné sa sagesse, son humilité, son éducation ; la 

vie a fait le reste. 

Dans trois jours, j’allais la revoir. L’impatience était à son comble et elle fut 

aussi la cause d’une certaine fébrilité qui me coûta quelques assiettes cassées et 

une distraction des plus aigües. Mon oncle en rit encore aujourd’hui. Sacrée 

famille que la mienne ! 

Les jours qui précédèrent l’arrivée de maman et le repas passèrent rapidement. Il 

semblait reprendre du poil de la bête. Il était en tout cas plus positif 

qu’auparavant. Je lui avais annoncé que ma mère serait présente le dimanche et 

cela l’avait ravi. Voir d’autres personnes est sans doute quelque chose que nous 

apprécions en tant qu’être humain. Cela nous évite la routine dans laquelle nous 

sombrons parfois trop rapidement. A la maison, c’est mon oncle qui était le plus 

engoué si j’en crois ses va-et-vient, inspectant sans cesse les moindres recoins 

du salon, de la salle à manger : il donnait l’impression de bientôt recevoir une 

des plus hautes personnalités de la place. Amusant et stressant à la fois ; il 

n’allait pourtant pas jouer sa vie dans ce moment qui se devait d’être convivial. 

Après tout le patron était un homme, comme lui.  
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Maman est là ! 

Quelle joie de la voir passer le seuil de la maison ! Je ne pus m’empêcher de 

courir vers elle en bousculant allégrement tonton Benjamin, qui, d’un « holà 

jeune fille » m’avertit de son léger mécontentement. « Maman, tu m’as tellement 

manqué » lui lançais-je en l’enlaçant comme jamais. « Ma fille, ne me serre pas 

si fort, tu vas m’étouffer ! » répondit-elle. Tante, restée un peu en retrait, 

observait la scène avec un regard attendrissant : une mère et une fille qui se 

retrouvent après une séparation, c’est émouvant quoi qu’on puisse en dire. 

L’oncle Benjamin accueillit sa sœur fraternellement ; les voyant tous deux 

réunis, on ne pouvait douter un seul instant des liens familiaux. Maman ajouta 

d’ailleurs un « Benjamin, plus tu vieillis, plus tu ressembles à papa ». 

Assurément un beau témoignage que celui-là ; grand-père était reconnu pour son 

aura et sa bienveillance. 

Je l’aidai à se débarrasser, à porter ses bagages dans sa chambre et je pris 

quelques minutes avec elle dans un silence absolu, regard dans regard, sourire 

répondant à un autre sourire. Ce silence valait plus que toute autre parole.  

Nous échangeâmes en famille dans le salon devant du thé, des biscuits. Maman 

en profita pour offrir quelques présents ; un pagne pour Marie, une bouteille de 

je-ne-sais-quoi à Benjamin. Ce dernier fut ravi du cadeau : « cela fait des années 

que je n’en ai plus goûté, mille mercis » ajouta-t-il. Maman se tourna alors vers 

moi et comprit immédiatement le « et moi » qui était resté muet mais bien 

présent sur mes lèvres. Elle sortit alors une pochette de son sac : « ma chérie, 

ceci est un bien précieux, il a appartenu à ton père et avant à ton grand-père. Il te 

revient maintenant… » et m’offrit le stylo noir que je me souviens avoir aperçu 

sur le petit bureau de papa à l’époque. Personne ne pouvait y toucher sauf lui. 

L’émotion me gagna aussitôt, les larmes coulèrent le long de mes joues 
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entretenues par l’ambiance qui régnait dans la pièce. « Merci, maman » sont les 

seules paroles que je pus prononcer sur l’instant. 

Tonton, sentant l’émotion le prendre, tenta un tout de passe-passe en annonçant, 

en vue de détourner la conversation, que le lendemain serait consacré à la visite 

de la ville avec sa sœur. Marie et moi devant travailler, ils allaient se retrouver 

tous les deux et se remémorer le passé. 

Lors du repas du soir, on ne parla pas du repas du dimanche, un peu de mon 

travail mais surtout de la vie… 

Au travail le lendemain, nous étions samedi, Monsieur Zinga nous demanda ce 

qu’il devait apporter pour le repas du dimanche. Ma tante lui répondit qu’il ne 

devait se soucier de rien et que sa seule présence nous serait agréable. Il voulut 

insister mais elle était déjà descendue donner le planning de la journée aux 

ouvriers. Il se tourna vers moi et mon haussement d’épaules lui fit comprendre 

que je n’avais rien d’autre à ajouter.  

Autant vous dire que ce fut le branle-bas de combat en fin de journée à notre 

retour à la maison. Il fallait que tout soit nickel. Benjamin et maman avaient, en 

allant se promener en ville, acheter tout le nécessaire pour que le repas du 

lendemain soit une réussite. Maman avait d’ailleurs dû calmer les ardeurs 

d’achats de son frère en lui rappelant à maintes reprises que nous ne serions que 

5 à tables…Nous fîmes d’ailleurs une exception à la tradition dominicale de la 

messe en nous y rendant le même soir. L’église accueillait énormément de 

monde, la population très fervente l’était davantage encore en cette période 

électorale : nous allions élire un nouveau président de façon démocratique. 
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Dimanche 

Sans se concerter, nous nous sommes levés tous les quatre de bonne heure mais 

aussi de bonheur, le bonheur de recevoir un homme intègre, croyant, solidaire 

des autres. Les tâches avaient été réparties au préalable ; maman et Marie 

allaient s’occuper de la cuisine, moi de dresser la table et tonton de superviser. 

Ils nous avaient faits rire lorsqu’il avait annoncé qu’il allait prendre la direction 

des opérations. C’est qu’il a de l’humour ! En fait, il devait s’occuper de 

l’apéritif, chose qu’il faisait remarquablement bien, habitué qu’il était par cette 

habitude dominicale qu’il avait prise dès son arrivée à Kinshasa. Même seul, il 

en avait fait une tradition, sa tradition et il ne pouvait s’en passer. 

Poulet, poisson, pondu, chenilles, lenga lenga et bien d’autres mets allaient 

composer la table. Tonton, c’était whisky et arachides grillées. Il s’affaira 

d’ailleurs à regarder plusieurs fois dans le frigo pendant toute la matinée pour 

voir si les glaçons prenaient. 

A 11h30 précises, on frappa à la porte. Notre hôte faisait preuve de ponctualité, 

qualité rare de nos jours au pays. Pas de « J’arrive déjà », pas d’excuses bidons 

mais un acte de respect vis-à-vis de nous : arriver à l’heure. Etant donné que 

j’avais lancé l’invitation, il me revenait d’aller l’accueillir sur le pas de la porte. 

Il en fut ainsi. J’ouvris la porte, il se tenait devant moi, les bras chargés de 

cadeaux et d’un joli bouquet de fleurs. Je l’invitai à entrer en le soulageant de 

ses présents. Un merci sur un visage radieux fut sa réponse. 

Au salon, tout le monde était debout et c’est tante qui fit les présentations après 

avoir reçu ses fleurs. Benjamin l’accueillit en lui serrant la main et d’un 

bienvenue sincère. Ma mère, plus réservée, le salua d’un geste de la tête. Quant 

à Marie et moi, ce fut par des sourires qu’ils connaissaient bien maintenant. Mon 

oncle l’invita à s’asseoir. Il s’exécuta. Il était habillé d’un costume gris coupé à 

la perfection. Cela le rendait encore plus grand, plus classe. Mon oncle lui 
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proposa alors un whisky, ce qu’il accepta tout en demandant s’il ne pouvait 

avoir un verre d’eau en plus. Je courus à la cuisine à cet effet mais aussi pour 

récupérer les glaçons de tonton. Tonton commença alors son enquête : « avez-

vous fait bonne route ? Il ne fait pas très chaud aujourd’hui. De quel coin venez-

vous ? Quel genre de voiture avez-vous ? Je m’y connais en voiture…. ». 

Devant le flot de questions posées, ma tante intervint en lançant un « mais 

Benjamin, laisse-le un peu arriver et respirer ». Je ne pus m’empêcher de rire ce 

qui engendra un regard désapprobateur de maman.  

Il répondit alors aux questions de mon oncle après avoir souri également. Il lui 

retourna même quelques questions. Le premier contact fut bon, il inaugurait une 

bien belle après-midi. Mon patron demanda alors à mon oncle s’il pouvait offrir 

les cadeaux qu’il avait amenés. Oncle Benjamin lui répondit par l’affirmative 

tout en lui signalant qu’il n’aurait pas dû. Il y avait un cadeau pour tout le 

monde. Outre les fleurs, Marie reçut, moi une, maman un pagne et tonton, une 

bonne bouteille de …whisky.  

A table, nous le plaçâmes aux côtés de maman, Marie et Benjamin leur faisant 

face. Je ne pouvais qu’être heureuse de ce moment. J’avais réussi à rendre le 

sourire à mon employeur. Tonton abreuvait encore et encore la conversation, 

Monsieur Zinga, lui, essayait de poser des questions à maman. Il n’avait pas 

cessé de m’encenser tout au long de l’apéritif sans oublier les mérites de Marie. 

Nous avons passé un merveilleux moment d’échanges, de sourires, de rires. Au 

moment de partir, notre invité s’attarda un peu à converser avec maman qui 

avait bien ri de ses anecdotes racontées parcimonieusement pendant cette après-

midi. Qu’avaient-ils bien pu se dire ? 

Il nous remercia pour l’accueil et pris congé. Tonton, à peine eût-il fermé la 

porte, nous asséna un « alors ? » qui signifiait qu’il nous demandait nos 

impressions. Nous lui répondîmes en cœur « très bien, monsieur le maître de 
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cérémonie ». Inutile de vous décrire l’éclat de rire qui s’en suivit. « C’est un 

homme bien » ajouta maman. 

Maman a 40 ans, belle, intelligente. Je me rends compte aujourd’hui qu’elle n’a 

jamais regardé un autre homme depuis la disparition de papa. Elle n’avait 

d’yeux que pour nous ses enfants. Ce n’est pas faute pourtant de ne pas avoir de 

prétendants, il y avait pléthore mais elle avait tendance à les fusiller du regard. 

D’autres aussi tentèrent de frapper à la porte de son cœur mais, restant fermé à 

leurs sollicitudes, ce cœur les avait contraints à remiser leurs espoirs au placard. 

Pourquoi pensai-je à tout cela à ce moment ? Je n’en savais rien.  

Elle resta encore 3 jours avec nous. Elle ne pouvait davantage, elle avait laissé 

mes deux frères seuls à la maison. Bien qu’ils soient en âge de se débrouiller, sa 

fibre maternelle l’appelait à rentrer au village. Je profitai encore de sa présence 

malgré les journées de travail, elle me lut, comme quand j’étais petite, quelques 

histoires du passé avant d’aller dormir. C’était agréable d’entendre sa voix si 

douce. Noël approchant, il fut décidé que je puisse rentrer, pour mes premiers 

congés, au village et ainsi y fêter la fin de l’année. Il me tardait déjà d’y être 

d’autant que la ville allait sans doute être en effervescence à l’approche des 

élections.  

Deux semaines avant de retourner voir les miens. 

Ces deux semaines passèrent très vite. C’est le moment qui fut choisi par le 

patron pour visiter les chantiers en cours. Il me proposa de l’accompagner à 

maintes reprises. Il faut savoir que notre entreprise travaille encore 

« manuellement », nous n’utilisons pas de machines dites motorisées. Dans le 

quartier de Binza, quartier défavorisé proche de la capitale, j’ai eu l’occasion 

d’assister à l’un de ses forages. Ce qui rend le projet remarquable, c’est que ce 

puits est foré à la main. Ce procédé nous permet une utilisation plus large mais 

le travail est difficile. J’ai vu deux équipes de quatre hommes se relayer toutes 
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les dix minutes, ce qui laissait juste assez de temps à leurs muscles pour se 

reposer un peu. En seulement quelques heures, ils sont parvenus à une 

profondeur de trente mètres. Et le boss me précisa alors qu’avec dix mètres de 

plus, ils allaient atteindre la nappe phréatique. En fin de journée, le travail était 

fait au grand plaisir de la population. 

Je suis fière de travailler au sein d’une entreprise qui aide aussi les populations 

défavorisées. Il n’y a pas que l’argent dans la vie et c’est cette vision que 

j’apprécie le plus chez mon employeur.  

En d’autres lieux, le travail ne fut pas facile et les ouvriers soumis à de rudes 

épreuves. Qu’importe, il savait motiver les équipes, leur remonter le moral aussi. 

Un patron comme on aimerait sans doute en voir partout. Il n’avait pas peur non 

plus de mettre les mains dans le cambouis.  

Le dernier vendredi de travail, comme à son habitude, il décida de réunir 

l’équipe mais aussi les familles. Il voulait marquer le coup en cette fin d’année. 

Ce fut l’occasion de remises de primes, de félicitations, de rires, de danses. Un 

moment magique. Il en profita pour annoncer qu’il prenait quelques jours de 

congé en précisant que Marie s’occuperait des urgences pendant les congés.  

Quelques mois de travail, une famille d’accueil et des espoirs à n’en plus 

finir. 

18 ans, un travail qui me plaît et dans lequel je donne entière satisfaction, une 

famille d’accueil en or qui me rend la vie plus facile, une mère aimante, une 

famille professionnelle soudée. Que demander de plus à la vie ? Elle n’a 

pourtant pas toujours été aimable avec moi cette vie mais puis-je lui en vouloir à 

la vue du présent, puis-je lui en vouloir lorsque j’imagine mon futur ? Les 

épreuves m’ont rendue plus forte, m’ont fait prendre conscience que l’on n’a 

rien sans rien, qu’il faut avancer, que tomber demande à ce que l’on se relève. 
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Papa me le disait souvent mais quand on est jeune, on n’écoute pas forcément 

ses parents… 

En rentrant à la maison avec Marie, nous trouvâmes tonton Benjamin en train 

d’éponger le sol ; un violent orage s’était abattu sur le quartier et avait 

endommagé pas mal d’habitations. Heureusement pour nous, les dégâts ne se 

mesuraient qu’à quelques centimètres d’eau. Je n’ai jamais entendu autant de 

grossièretés en si peu de temps à l’encontre de l’eau que ce jour-là. Marie l’aida 

à terminer le travail pendant que je m’occupai à préparer des boissons chaudes à 

la cuisine. C’est le lendemain que l’on put se rendre compte de la chance qui 

avait été nôtre ; écoulements de boue, effondrements de murs avaient été le lot 

de quelques voisins. De quoi raviver la colère d’autant que les autorités en place 

laissaient les promoteurs immobiliers construire sans véritablement autorisations 

ou plutôt ils laissaient ces derniers construire en échanges de pots-de-vin. Voilà 

aussi à quoi ressemblait mon pays ; corruptions, magouilles et enrichissements 

par le pouvoir. Un grand espoir était porté sur les élections mais je n’y croyais 

pas trop… C’est difficile de parler de son pays de cette manière ; nous avons 

tout pour nous en sortir et seule une infime partie de la population en profite. 

Bien sûr, ce n’est jamais de notre faute, toujours celle des autres. Un comité de 

quartier s’était formé mais il n’était que rarement écouté. Que pouvait-il faire 

contre la force de l’argent ? L’argent, le mal du siècle ? Du millénaire ? Des 

millénaires ? L’argent, toujours l’argent. C’est avec cet argent qu’on voyait 

fleurir des panneaux d’affichage avec les candidats aux élections, c’est aussi 

avec cet argent qu’on appâtait le peuple à venir aux meetings des candidats, 

c’est aussi avec cet argent qu’on incitait les gens à voter pour l’un et non pour 

l’autre. Il n’y a pire aveugle que celui qui voit mal ! 
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Enfin les congés 

Un peu de repos, retrouver le village et s’y ressourcer, revoir la famille. Je 

n’attendais plus que cela. Mon départ était prévu dans deux jours et je devais 

encore trouver les taxis nécessaires. Une formalité sans plus. Le soleil 

commençait à se coucher lorsque la sonnette retentit. Nous étions tous trois assis 

dans le salon, mon oncle sirotant un verre de whisky en lisant sa revue, ma tante 

réfectionnant quelques vêtements et moi à lire. Nos regards se croisèrent 

interrogatifs. Qui pouvait bien venir ici en fin de journée ? Mon oncle se leva et 

nous l’entendîmes dire « oh c’est vous mais entrez, je vous en prie ». Marie et 

moi furent surprise lorsque notre patron pénétra dans le salon. Le visage de 

Marie s’assombrit aussitôt : « Que se passe-t-il Monsieur ? Des soucis au 

travail ? » Et lui de répondre: « Non, non tout se passe bien, je venais juste vous 

faire une visite de courtoisie et faire une proposition à Sarah ». Là, le stress fut 

pour moi mais avant que je ne puisse dire quelque chose, tonton l’invita à 

s’asseoir et à partager un verre. Autant vous dire que les minutes qui 

s’ensuivirent furent longues pour moi. Que voulait-il me proposer ? Aurait-il 

changé d’avis à mon sujet au niveau du travail ? Que de questions, que de flous 

sentiments. C’est mon oncle qui relança la conversation en lui posant la 

question, la seule qui m’intéressait : « Alors Monsieur, quelle est donc cette 

proposition que vous souhaitez faire à Sarah ? » Mon cœur s’emballa et sa voix 

de se fut moins assurée qu’à l’habitude. « Comme vous le savez, j’ai décidé de 

m’octroyer des congés en même temps que vous parce que je sais que Marie, de 

la maison, pourra s’occuper des affaires courantes. La raison qui m’amène ici 

c’est que ces congés vont se passer à … le village de Sarah… » Je n’entendis 

pas la suite. Ses congés, chez moi ? Que pouvait-il bien venir y faire ? J’étais 

étonnée mais aussi ravie, je l’aime bien le patron. 

J’entendis juste mon oncle me lancer un « alors qu’en penses-tu Sarah ? » Un 

« euh » fut ma première réponse. « Oui, qu’en penses-tu ? » ajouta Marie. 
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« Monsieur Zinga vient de nous dire qu’il a quelques affaires à régler dans les 

environs et qu’il serait idiot que tu doives payer ton voyage alors que vous allez 

dans la même direction. Il a même téléphoné à ta maman et cette dernière lui a 

proposé de rester quelques jours sur place » précisa alors tonton.  C’est alors que 

je compris que tout avait été organisé et que l’on ferait le voyage ensemble. Mon 

« oui, merci, c’est très gentil de votre part » témoignait à la fois de mes vifs 

remerciements mais aussi de l’interrogation qui était mienne de savoir pourquoi 

maman lui avait proposé cela. Le souvenir de leur conversation lors du repas 

dominical me revint alors en mémoire : ils avaient échangé leurs numéros de 

téléphone ! C’est un nouveau sentiment qui s’empara de moi ; une espèce de 

contentement pour le fait de ne pas être seule pour ce voyage, une espèce de 

curiosité du fait de ces échanges entre ma mère et lui et une espèce de jalousie 

puérile sans doute. Je sentais certaines choses m’échapper et je n’aimais pas trop 

cela. Je n’avais de toute façon pas le choix, une économie substantielle au 

niveau de mes finances et le fait de faire la route avec une connaissance valaient 

bien mieux qu’être seule avec des dépenses conséquentes. Et puis le plus 

important, c’était de revoir la famille. J’allais, en ce sens, pouvoir leur acheter 

des petits présents. Nous programmâmes le voyage. Départ dans deux jours aux 

lueurs matinales, Monsieur Zinga viendrait me chercher à la maison.  

J’allais revoir ma famille. 

La famille, le noyau de toute vie, le centre du monde du moins du mien. Le 

centre de mon monde. Cette famille, c’est mon village. Nous y sommes soudés, 

l’entraide y est forte, quelle que soit la situation de chacun. Là-bas l’argent n’est 

pas le roi. L’humain oui. On y pratique le troc si l’argent manque, aux 

problèmes il y a solutions. Mon village, il m’a vu naître, grandir, rire, pleurer, 

jouer, tomber, me relever. Il m’a vu évoluer, il s’est imprégné en moi, il m’a 

confié une partie de ses racines, il m’a donné les clés de sa porte, il est mon 

point de chute. Il est mon berceau, là où tout a commencé. Il est dans mon corps, 
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mon cœur, mon esprit. Kikwit, je t’aime. Mes deux frères aussi je les aime. 

Quand ils ont compris plus tard que papa avait décidé de privilégier l’éducation 

scolaire de ma sœur et moi, ils ont réagi de la plus belle façon qui soit. Il est vrai 

que l’école n’était pas trop leur tasse de thé, eux qui préféraient courir la brousse 

à la découverte de la nature. L’école buissonnière oui, l’école scolaire non. Et 

les punitions qui tombaient n’y faisaient rien. Les vadrouilleurs continuaient à 

vadrouiller. J’ai plusieurs fois été tentée de me joindre à eux mais le bon sens 

m’en empêcha, la crainte aussi. Ils ne revenaient jamais les mains vides de leurs 

escapades ; des fruits, du poisson et même du gibier. C’est peut-être ça qui les a 

sauvés de la colère familiale : ils se débrouillaient déjà sans l’aide de quiconque. 

Je me devais aussi de les remercier ainsi que maman parce que si je suis là où je 

suis actuellement, c’est grâce à eux. Comment les aider ? Je ne le savais pas 

encore mais quelques idées avaient cependant germé. 

Avant de prendre le départ, il me restait à acheter des petits présents pour les 

miens. On ne rentre pas au village les mains vides, encore moins quand il s’agit 

d’aller revoir sa famille. Junior, mon plus grand frère, est fan de football. 

J’entends encore les hala Madrid résonner dans la maison lorsqu’il écoutait les 

commentaires des matches diffusés dans le maquis tout proche de la maison. 

J’en ris encore. Nous sommes en Afrique et les clubs les plus supportés ici sont 

Barcelone et Madrid, il existe une ferveur sans précédent mais aussi une 

animosité certaine, néanmoins joviale, si je puis dire, entre les supporters. Je n’y 

comprends pas grand-chose mais sa passion est celle-là. Je me mis en quête d’un 

maillot pour lui sur le marché proche de la maison de tonton. Christian, lui, est 

passionné de lecture ; tout ce qui se lit au village lui tombe dans les mains. Je 

pense qu’il a dû lire tous les livres de la petite bibliothèque de l’école même s’il 

ne l’a pas fréquentée souvent. Un livre fera son bonheur, un livre mais lequel ? 

Pour maman, des étoffes. Elle adore confectionner ses vêtements comme les 

nôtres à l’époque d’ailleurs. 
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Nous prîmes le départ à 7h. A son arrivée, il n’eût nul besoin de se présenter à la 

porte. Je l’attendais au portail avec mes sacs en compagnie de Benjamin. 

« Impatiente de partir » lança-t-il au sortir de son véhicule. C’est tonton qui lui 

répondit qu’il était impossible de garder un lion en cage en s’esclaffant. Une fois 

les bagages placés à l’arrière du véhicule et les au-revoir faits, nous nous 

engageâmes vers la sortie du quartier. Le temps était radieux malgré la fraîcheur 

matinale. Je fus frappée par la présence de nombreux panneaux d’affichage le 

long de la route. Les élections, j’avais oublié. Dans la voiture, les informations 

scandaient la valeur de certains candidats. Le patron commentait seul ce que 

nous entendions : « tous les mêmes, pas un pour relever l’autre, une fois élu, ils 

ne feront que s’en mettre les poches,… » Il surprit mon sourire et me demanda si 

je m’intéressais à la politique. 

« Oui, un peu comme tout le monde » lui répondai-je. La politique, un sujet 

tabou au Congo. Il vaut mieux éviter de donner ton avis, ton choix – surtout en 

période électorale – quand tu ne connais pas ton interlocuteur. Je le connais mais 

je n’oublie pas qu’il est mon employeur. 

Cette période d’élections, je me dois de vous en parler. Elles vont avoir lieu 

mais l’on entend dire qu’elles vont être reportées. Des candidatures à la 

présidentielle ont été refusées pour des motifs fallacieux, l’organe indépendant 

chargé de l’organisation n’a d’indépendant que le nom ; c’est un organe 

gangréné par le pouvoir en place. Le pouvoir, encore lui, celui qui tricote la 

couverture du peuple. Ici, il détricote tout simplement. Nous ne sommes pas 

encore dans les bureaux de vote que déjà cela sent la magouille à plein nez. 

Notre pays souffre depuis l’indépendance : notre président a sans doute, au 

début de son mandat, fait de grandes choses mais j’étais trop jeune à l’époque. 

Depuis, accompagné, parce sans doute n’ayant pas le choix, des sbires de feu 

Mobutu, de ceux qui ont tué son père, il n’a plus fait de bien. Est-il seul 

responsable de la pauvreté de la population ? Non. Que dire aussi des étrangers 
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qui l’ont poussé au pouvoir sachant qu’il était entouré de criminels, criminels 

couverts par ces mêmes occidentaux ? J’en ai froid dans le dos ! Et les 

programmes des candidats qui prônent l’emploi et autres fariboles ? Quel 

emploi ? Celui d’un policier engagé à 100 dollars par mois qui deviennent en 

franc congolais 45000 en lieu et place de 160000 et qui, pour arrondir ses fins de 

mois, passera son temps à pénaliser un conducteur pour le non réglage de ses 

essuie-glaces alors qu’il roule en vélo ? Je suis sarcastique, je le sais mais c’est 

tellement vrai ! Celui d’un enseignant dont on dit que c’est le plus beau métier 

du monde et qui demande de l’argent pour faire passer les étudiants en classe 

supérieure ou, pire encore, qui dans le même but, propose aux filles de coucher 

avec lui ? Celui de l’infirmière qui attend son salaire depuis 3 mois et qui en 

touchera un seul parce que le comptable lui dit qu’il n’y a pas d’argent ? Ce ne 

sont pas des généralités mais bien des cas existants, trop nombreux encore. Le 

règne de la débrouille pour vivre, survivre. A croire que c’est la première chose 

qu’on nous apprend au sortir du ventre de nos mères. La corruption à tous les 

niveaux. Les étrangers ? Ils ferment les yeux pour les mêmes raisons ; l’appât du 

gain ! Pourquoi croyez-vous qu’on dise qu’il est impossible d’imposer la paix 

dans les régions de conflits ? L’or, le cobalt sont autant de richesses qui ne 

peuvent être partagées. Les occidentaux nous ont envoyé la Monusco, la force 

de l’ONU pour protéger les populations. Presque 20 ans déjà et pourquoi ? Il y a 

toujours autant de conflits et de richesses qui disparaissent ! Là où la Monusco 

est, rien n’évolue ! Cet argent pourrait servir à autre chose !  

Oui je m’intéresse à la politique, je m’y intéresse parce que je la hais. C’est donc 

cela la démocratie congolaise ?  

Mon chauffeur de patron décida de mettre de la musique en précisant que c’était 

plus agréable de voyager de la sorte. Il chanta même. Je ne l’avais jamais vu 

habillé de la sorte : t-shirt, jean’s et basquets. Lui, toujours tiré à quatre 

épingles… Il faisait plus jeune comme ça, dans le vent comme on peut 
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l’entendre parfois de la bouche d’européens. Son 4x4 vrombissait et avalait 

l’asphalte route sans coups férir. Qu’en allait-il en être de la piste sachant qu’en 

cette période de pluies torrentielles, cette dernière est un véritable piège. Nous 

n’en étions pas encore là. Après deux heures de route, nous fîmes une première 

halte histoire de satisfaire quelques besoins naturels comme se désaltérer par 

exemple. Pour ce que vous imaginez, ce fut une feuillée. Nous ne pouvions nous 

éterniser, le chemin était encore long et nous ne pouvions voyager qu’en journée 

pour des raisons de sécurité. Je ne savais que dire dans la voiture, Monsieur 

étant concentré sur sa conduite, je ne voulais pas le perturber. J’observais alors 

le paysage, j’en avais l’occasion. Vous ne pouvez imaginer la vie qui se 

construit le long des routes congolaises : marchands de fruits, de légumes, de 

makala jonchent le sol. Parfois les aliments trônent sur des étals de fortune 

parfois aussi branlants que les bras des gens qui les ont apportés sur place. A 

chaque dos-d’âne ou ralentisseurs si vous préférez, il y a de fortes chances de 

rencontrer des policiers chargés de la sécurité. Du moins c’est le rôle qu’on leur 

a attribué. La nature est quant à elle luxuriante. Oui, nous avons bel et bien un 

beau pays.  

Il me lança alors que j’avais une jolie voix. Je ne m’étais pas même rendu 

compte qu’en regardant par la fenêtre le spectacle qui s’offrait à moi, je chantais. 

Si la couleur de ma peau ne rendait pas compte de mon état, je me sentis rougir. 

Il se mit à rire car l’embarras lui se vit ou du moins s’entendit puisque ma seule 

réponse fut des balbutiements accompagnés de trémolo dans la voix. La musique 

fut alors notre sujet de conversation jusqu’à la halte repas. Ce dernier fut enfilé à 

la vitesse de l’éclair et nous reprîmes la route rapidement. Il m’annonça qu’il 

allait rouler plus longtemps et que nous nous arrêterions vers 17 hrs et que nous 

passerions la nuit dans un hôtel en ajoutant qu’il paierait pour moi également. 

Dormir dans un hôtel, je n’ai jamais eu cette occasion. Lors de mon voyage vers 

la capitale, nous avions dormi dans le bus. Lors de la deuxième halte, nous 
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avions fait provision de boissons et de biscuits, c’est la raison pour laquelle nous 

roulâmes près de 5 heures avec des arrêts que la nature humaine nous imposait.  

Nous trouvâmes l’hôtel qui allait nous héberger pour la nuit. L’hôtesse d’accueil 

nous demanda d’emblée s’il nous fallait une chambre, ce à quoi le boss répondit 

qu’il en fallait deux. Je fus à nouveau gênée et offusquée que cette personne 

puisse penser que nous étions ensemble. Une fois les chambres réservées, il me 

donna rendez-vous dans le restaurant de l’hôtel dans une heure, j’avais donc le 

temps de me rafraîchir. Entrée dans la chambre, j’eus l’impression de me 

retrouver dans le salon d’une princesse. J’eus l’occasion de prendre un bain pour 

la première fois de ma vie, moi habituée à aller chercher l’eau du puits puis, 

chez mon oncle, à prendre la douche. Quel plaisir de pouvoir se prélasser dans 

l’eau chaude parfumée par les essences laissées aux soins du client dans chaque 

chambre.  

Au repas du soir, nous avons ri tous les deux de l’accueil qui nous avait été 

réservé : croire que nous étions un couple… Le moment fut plaisant mais la 

fatigue nous gagnait tous les deux. Mon directeur se leva le premier. Sur le 

palier, nos chambres se faisant face, il m’embrassa comme il le faisait au travail 

mais la commissure de ses lèvres effleura les miennes. « Bonne nuit Sarah » 

ajouta-t-il en tournant les talons. Je m’enfermai à mon tour dans ma chambre et 

me mis au lit aussitôt. La journée avait été longue et une bonne nuit de sommeil 

m’était nécessaire.  

Ce fut une nuit paisible mais au réveil, je me remémorai ce baiser, différent des 

autres. Avais-je rêvé ? Aurais-je mal interprété ce fugace moment ? Je n’en sais 

trop rien. Je me faisais des idées. Il était temps de se lever même s’il m’avait dit 

que j’avais le temps du fait d’un de ces rendez-vous sur place, nous n’étions pas 

encore arrivés à destination. Le petit-déjeuner se prenant dans la salle de 

restaurant, j’y descendis et je vis le patron déjà attablé avec une autre personne ; 
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sans doute le rendez-vous prévu.  A ma vue, il m’appela et me présenta celui qui 

allait devenir un nouveau client : je ne m’étais donc pas trompé. Ils avaient déjà 

mangé mais m’invitèrent à partager la conversation. Un nouveau forage à faire 

dans la région, cela signifiait une équipe à envoyer sur place pendant quelques 

jours, une logistique à penser et à mettre sur pied. J’avais en ce sens déjà du 

travail pour l’année nouvelle.  

Que de premières pour moi lors de ce voyage : faire la route vers le village en 

véhicule privé, une nuit et un bain dans un hôtel, des repas partagés avec mon 

boss… Une année à marquer d’une pierre blanche. 

La journée se passa sur la route et je fus surprise d’arriver au village bien avant 

tous les délais que nous nous étions mis en tête.  

Notre arrivée au village ne passa pas inaperçue. Ce n’est pas tous les jours qu’un 

gros véhicule arrive jusque-là. Un attroupement prit vite effet et nous furent 

accueillis comme des personnalités importantes. Le patron en fut plus étonné 

que moi. Ce sont mes deux frères qui nous aidèrent à porter les bagages. 

Maman, sortie en trombe de la maison, lança un « vous êtes déjà là » qui 

illustrait bien le fait qu’elle n’avait pas encore eu le temps de s’apprêter. Elle 

sembla confuse.  

Mes frères avaient libéré leur chambre afin d’en faire celle de notre hôte, mon 

patron. Ils allaient aller dormir chez un de leurs amis. A leurs têtes, je les voyais 

réjouis de la chose. Maman avait transformé le lieu en un bien bel endroit grâce 

aux travaux de menuiserie, activité dans laquelle mes frères étaient passés 

maîtres. Comment allait-il prendre le fait de devoir se laver à la villageoise, de 

vivre comme je le vis depuis des années, lii, habitué à une modernité certaine, ne 

se souvenant sans doute plus de la rusticité. Après nous être désaltérés, maman 

nous proposa un tour du village. Nous fûmes observés malgré le fait que maman 

avait prévenu le chef de la communauté de notre arrivée, du fait qu’elle allait 
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héberger un étranger, un homme de surcroit, dans sa maison. Les rumeurs ont 

cela de commun, c’est qu’elles existent partout et n’ont pas de frontières. 

Monsieur Zinga, qui avait plus d’un tour dans son sac, avait une idée en tête afin 

de se faire accepter. Au chef du village qui le questionnait, il répondit qu’il, si ce 

dernier en acceptait l’idée, allait forer un nouveau puits pour le besoin des 

villageois. Il n’en fallut pas davantage pour qu’il reçoive les acclamations de 

tous.  

Quel homme quand même ! Il sait se faire apprécier. Homme simple, humble, 

discret. Je ne cesse de le découvrir.  

Grand-père m’a expliqué un jour qu’au pays il y avait près de 400 groupes 

ethniques. Là est sans doute une des difficultés majeures dans l’objectif 

d’unification du pays quand il s’agit d’élections. Autant de communautés avec 

leurs propres coutumes, leurs propres modes de vie, leurs propres traditions 

culturelles. Une richesse indéniable mais qui a toujours gangréné la vie 

professionnelle notamment. Cela a quelque peu évolué avec le temps mais 

l’emploi vous est encore parfois refusé sur base de votre ethnie. Je l’entends 

encore aussi pester sur le fait qu’on a toujours fait commencer l’histoire du 

Congo à l’arrivée de Stanley dans les années 1870. Comme s’il avait fallu 

attendre la traversée du fleuve Congo par un blanc pour sortir de la préhistoire !  

Subordonner l’histoire du Congo à un occidental alors que l’on sait que c’est en 

Afrique que l’homme a commencé à marcher debout et que c’est toujours en 

Afrique que les premiers outils en pierre furent taillés et découverts il y a des 

millions d’années est une preuve, s’il en fallait une, d’un eurocentrisme encore 

bien présent et pourtant dépassé. Pourtant l’ingérence de l’Union européenne est 

encore bel et bien présente malgré ce fait établi.  

Cela n’enlève en rien au fait que nous ne cessons de pleurnicher sur notre sort et 

d’accuser le monde extérieur de nos malheurs alors que c’est avant tout une 
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histoire de politiciens véreux, qui d’abus en mensonges éhontés ont conduit le 

pays là où il se trouve aujourd’hui. Qui croit encore en la sincérité d’une 

commission dite indépendante qui, pour protéger sa population la prive 

d’internet ? Qui peut encore croire en un gouvernement qui gangrène toutes les 

sphères décisionnelles et qui laisse le peuple dans la souffrance depuis près de 

16 ans ? Nous devons nous en vouloir à nous-mêmes, nous avons laissé faire, 

nous avons fermé les yeux et quand je vois les arrangements entre pseudo-

ennemis qui circulent déjà, je me dis que rien ne changera en 2019. On nous dit 

que tout a un temps, on aime ici utiliser la métaphore mais elle ne nourrit pas 

son homme, elle ne fait qu’aveugler une population crédule. J’ai mal à mon 

pays. 

Le soir, ce fut l’occasion d’à nouveau manger avec mes frères et maman. 

L’occasion également de leur remettre les présents que j’avais achetés pour eux 

à la capitale. Notre hôte remercia tout le monde pour cet accueil et remis 

également un présent à maman. 

Mes frères, une fois le repas terminé, s’éclipsèrent et moi, fatiguée, je demandai 

à partir, à quitter la table et aller me reposer. Je les laissai donc seuls. De ma 

chambre j’entendais maman rire. Le sommeil s’accapara rapidement de mon 

corps. 

Au lever, maman était déjà dans la cuisine en train de chanter. Elle avait fait et 

du thé et du café, le pain était encore chaud. « J’espère que ton parton va aimer 

ce que je compte préparer » me dit-elle. Elle avait une façon de préparer les 

omelettes sans nul autre pareil. Elle avait aussi demandé à mes frères d’aller 

chercher l’eau au puit pour notre hôte. Décidément il n’y en avait que pour lui 

depuis hier me disais-je. A son lever, il eût droit à un repas de roi et nous à un 

poème qu’il voulait nous réciter.  

 



38 
 

« Ecoute plus souvent 

Les choses que les êtres, 

La voix du feu s’entend 

Entends la voix de l’eau 

Ecoute dans le vent 

Le buisson en sanglot : 

C’est le souffle des ancêtres. 

Ceux qui sont morts ne sont jamais partis 

Ils sont dans l’ombre qui s’éclaire 

Et dans l’ombre qui s’épaissit, 

Les morts ne sont pas sous la terre 

Ils sont dans l’arbre qui frémit, 

Ils sont dans le bois qui gémit, 

Ils sont dans l’eau qui coule, 

Ils sont dans l’eau qui dort, 

Ils sont dans la case, ils sont dans la foule 

Les morts ne sont pas morts. » 

C’eût le don d’émouvoir ma mère, les larmes lui coulèrent. Papa était parti 

depuis 4 ans déjà. Notre invité laissa alors le silence s’installer quelques minutes 

pour ensuite annoncer que l’auteur de ce poème était Birago Diop, poète 

sénégalais. Maman, remise de ses émotions, ajouta que c’était un bien beau 

poème tout en ajoutant qu’elle allait devoir s’absenter pour se rendre au petit 

marché à quelques kilomètres de chez nous. Monsieur Zinga se proposa alors de 

l’accompagner. Personne ne me demanda de me joindre à eux…maman me 

laissa son téléphone au cas où. 
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Seule à la maison, je me plongeai dans mes pensées et en couchai quelques-unes 

dans le petit carnet qui me tenait compagnie dans certains moments. Parfois j’y 

relis les notes couchées. Ce fut l’occasion d’ailleurs d’en relire une : il est des 

instants où.  Je dis bien des instants où… Sans suite ou du moins sans pouvoir 

mettre des mots sur cette pseudo suite. Une phrase sans complément, ce n’est 

pas une phrase ou, à la limite, une phrase incomplète. L’inachevé serait-ce la clé 

de cette non suite ? Faut-il encore en trouver la serrure. Et qui dit serrure dit 

porte. Mais porte vers où ou sans ? Un chemin, une impasse, un point de non-

retour ?  Il est des instants où.  Ça ira mieux demain ? Oui, c’est ce que l’on dit 

toujours, mais en attendant ? On se couche, on attend demain ? Et demain, on se 

lève, on suit le même canevas et les « instants où » réapparaissent, identiques.  

Solitude d’un instant, d’un moment, d’une journée, d’une année, d’une éternité ?  

Il est des instants où.  Se battre, combattre, débattre, gesticuler, articuler, 

gueuler, vociférer, manifester, disjoncter même. Le tout en silence. Personne ne 

vous entend, personne ne vous écouterait d’ailleurs. Pourquoi le ferait-on ? Un 

moment de solitude qui avait été mien à un moment donné de ma jeune vie. 

J’en profitai également pour me promener dans le village. Rien n’avait changé. 

Il est vrai que je n’étais partie que depuis quelques mois. A chaque rencontre, 

l’on me demandait comment était la vie à la ville. Cela me fit penser encore une 

fois à ce que grand-père disait toujours : on a toujours l’impression que la vie est 

meilleure ailleurs.  

Je suis très fière de mes racines et de mon parcours actuel, je ne vais pas mentir, 

je ne m’en sentais pas du tout capable. J’ai appris beaucoup : le respect, 

apprendre à avoir confiance en moi, me débrouiller par moi-même, aller vers les 

autres, me foutre de l’avis des autres, vivre dans le présent et non dans le passé, 

apprendre à pardonner, changer ma façon d’être, être moins excessive dans ma 

façon de réagir. Je pense que tout ce mélange va faire de moi une personne 

meilleure. Je pense même pouvoir apprendre aussi à mes amis tout ce qu’on m’a 
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appris car malgré leur pauvreté, l’amour et le travail sont leur priorité. Je pense 

aussi que je dois apprendre à m’occuper de moi et éviter de m’en faire pour des 

broutilles. Je vais aussi apprendre à faire les choses par moi-même, arrêter de 

compter sur les autres car tous ne seront pas toujours là. J’ai aussi appris qu’il 

faut respecter son prochain car dans ce monde le respect se perd de plus en plus. 

Oui je suis capable de réussir dans la vie même mieux que certaines personnes 

qui cherchent à faire le mal. J’ai appris aussi qu’il faut persévérer même si la 

première fois cela ne marche pas. il faut croire en soi même si la vie n’est point 

toujours rose, on doit avancer et tout faire pour nous et notre famille.  

Je ne me rendis pas compte que des heures s’étaient écoulées et que lui et 

maman n’étaient toujours pas de retour. Je regardai le téléphone de maman ; 

rien, aucun message, aucun appel. Je n’osai pas téléphoner pour savoir où ils 

étaient. Ils ne devaient faire que quelques courses. 

Il était 15 heures quand j’entendis le véhicule arriver. Maman souriait et à ma 

mine interrogative, elle me répondit qu’elle avait fait visiter les environs à 

Clément. Clément, elle l’appelait maintenant par son prénom : Clément. Je 

connaissais son prénom, je l’avais appris après un mois de travail par 

l’entremise d’un de ses amis qui était passé au bureau et qui l’avait hélé de cette 

manière. Maman, elle, le savait déjà alors qu’il ne s’était vu que deux fois. 

Qu’avait donc il fait pendant toutes ces heures, pourquoi l’appelait-elle par son 

prénom ? Je le regardai alors mais son visage ne laissait rien transpirer. Je 

sentais monter en moi une espèce de frustration, frustration d’être quelque part 

mise à l’écart de ce qui se tramait. J’étais celle qui les avait faits se rencontrer, le 

lien entre les deux et cette impression me laissait un goût amer. Je n’avais rien 

connu de tel. Cette sensation désagréable n’allait pas me quitter de la fin de 

journée. Au repas du soir, je me suis mise à les observer ; le silence qui régna 

pendant celui-ci me conforta dans l’idée que quelque chose s’était passé. A mes 

questions sur leur escapade, je n’avais que de brèves réponses. Ils ne se sont pas 
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regardés non plus de tout le repas. Une dispute, une gêne ? Je ne parvenais pas à 

comprendre. Après avoir débarrassé la table, je me réfugiai dans ma chambre 

pendant qu’eux décidèrent se prendre le thé sur la modeste terrasse de la maison. 

J’entendis des murmures de conversation inaudibles, volontaires aussi. Sur ce 

point, je savais qu’il me cachait quelque chose. 

Le lendemain matin, ne pensant déjà plus à ce fait, je me levai et décidai de faire 

une surprise à maman ; lui offrir le petit-déjeuner au lit. Je m’affairai donc dans 

la cuisine à préparer le tout. Je la savais encore au lit, le silence m’aidant. Je 

frappai à sa porte, une fois, deux fois. Pas de réponse. Je décidai alors d’entrer 

me disant qu’elle sommeillait encore. J’entrai, personne ! Elle n’était pas dans sa 

chambre, le lit déjà refait. Je déposai le plateau sur sa table de chevet et me 

rendis vers la porte d’entrée. Cette dernière était toujours verrouillée de 

l’intérieur ; elle n’était donc pas sortie. Le seul endroit où elle pouvait alors se 

trouver était la chambre de mes frères. Mon dieu, la chambre dans laquelle 

Monsieur Zinga est installé ! La tête me tourna, maman et lui dans la même 

chambre, ensemble. Non, ce n’est pas possible. Ce n’est pas vrai. Je restai là un 

moment interloquée puis je sortis pour aller à la rencontre de mes frères. 

Qu’allais-je leur dire ? Que maman avait passé la nuit avec mon patron ? Je n’en 

étais pas certaine. Peut-être que ce dernier s’était senti mal ce matin et qu’elle lui 

prodiguait les premiers soins ? A ma vue, mes frères comprirent que quelque 

chose n’allait pas. Que se passe-t-il petite sœur, tu sembles perturbée ? Mon 

« non ça va » ne parvint pas à les convaincre. « Je ne sais pas où est maman et la 

porte de la maison était fermée de l’intérieur ». Les deux garçons se regardèrent 

stupéfaits. Nous décidâmes alors de nous rediriger vers la maison, il fallait en 

avoir le cœur net. Maman était sur le pas de la porte. « Bonjour les enfants, 

avez-vous bien dormi ? » nous demanda-t-elle. Devant notre silence, elle nous 

demanda également ce qui se passait. Nous restâmes muets. Elle tourna les 

talons sans attendre notre réponse et se mit à chanter… 



42 
 

Notre invité sortit brusquement de sa chambre le téléphone à l’oreille. Il nous 

annonça, quelque peu soucieux, que les élections étaient reportées. Nous le 

regardâmes tout aussi silencieux qu’auparavant. Il rejoignit maman dans la 

cuisine. Mes frères me quittèrent sans mot dire pour se rendre au champs aider 

la communauté. Ce fut une journée très étrange ; je ne cessai d’observer lui et 

maman afin de déceler le moindre détail qui aurait pu donner réponse à mes 

interrogations.  

Mon après-midi fut consacrée à la lecture, l’envie de penser à autre chose me 

l’imposait. Je me plongeai alors dans un livre qui n’avait attendu que mon retour 

pour s’ouvrir. Monsieur Zinga me demanda si j’aimais lire et je dois bien avouer 

que ma réponse fut sèche : « ce sont les animaux qui ne lisent pas ». Réponse 

absurde, je le reconnais mais elle me permit de mettre un terme à cette brève 

conversation puisqu’il n’en dit pas davantage.  

Les jours qui suivirent, tout le monde se rendit aux champs. Tous, sans 

exception. Le travail communautaire fait encore force de loi chez nous et les 

greniers, tout comme la population, ont bien besoin de cela. Ce sont aussi des 

moments de convivialité, moments qui resserrent, s’il le fallait encore, les liens. 

Mes deux frères n’y participèrent pas, ils avaient reçu une grosse commande de 

meubles de la part de notre hôte. En effet, Monsieur Zinga avait décidé de 

renouveler une partie du mobilier des bureaux de son entreprise. Du pain béni 

pour la famille. Je ne pus m’empêcher de me demander si cela était bien 

nécessaire et quel était l’objectif poursuivi par notre bienfaiteur : me proposer de 

m’amener au village, offrir un puit à ce dernier, commander des meubles à ma 

famille, …Il m’était devenu impossible de le regarder comme auparavant ; il 

avait changé et j’étais en train de changer aussi.  
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Le réveillon 

Il était arrivé, ce jour de réjouissances et ce malgré la situation politique 

chaotique. J’aurais pu vous parler du champagne, boisson que nous ne 

connaissions pas, apporté par mon patron, j’aurais pu vous conter les préparatifs. 

Il n’en est rien. Lors de ce repas, on en vint à parler d’amour, savoir si l’on 

pouvait aimer plusieurs fois. Passion, raison se mélangèrent allégrement. Les 

néophytes que mes frères et moi étions, avions un avis tranché sur la question : 

le vrai amour, le grand amour ne tombait qu’une fois car un cœur touché ne 

pouvait que demeurer vidé, incendié, ravagé qu’aucun autre sentiment ne 

pouvait à nouveau germer. Les adultes étaient d’un avis contraire. C’est aussi le 

moment où Monsieur Zinga demanda à prendre la parole : « Je voudrais vous 

remercier toutes et tous pour ces merveilleux moments passés en votre 

compagnie lors de cette semaine et j’aimerais profiter de l’occasion qui m’est 

donnée pour vous annoncer, avec son consentement, bien entendu, que votre 

maman et moi comptons nous voir plus souvent à l’avenir… ». Ce fut un 

véritable choc pour moi. Pour moi, car dans ce genre de situations, je ne pense 

qu’à ma petite personne. Cette annonce plomba l’ambiance. S’attendait-il à des 

félicitations ? Pensa-t-il sur le moment avoir été maladroit ? Maman essaya tant 

bien que mal d’apaiser un malaise grandissant en distribuant les cadeaux qu’elle 

avait acheté, avec l’aide de Clément, lors de leur visite du marché en début de 

semaine. 

Je devins rapidement jalouse de maman, l’homme que j’avais appris à connaître 

et pour qui j’avais une grande admiration avait jeté son dévolu sur elle. 

L’amour, selon moi, commence toujours par la jalousie ; on apprend à connaître 

la personne, à l’apprécier, à l’aimer, à être jaloux du temps qu’elle passe sans 

vous, avec d’autres… Il en était le cas pour moi.  
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Nous ne fêtâmes pas le nouvel an pour cause d’élections ; Monsieur Zinga rentra 

à Kinshasa pour voter non sans nous avoir demandé de faire attention à nous. La 

situation était très tendue dans le pays, toute la population espérait le 

changement. Au moment du report de la date fixée, il y avait déjà eu des signes 

de mécontentement. Le peuple a souffert presque 20 ans de chaos et cela devait 

suffire. Les critiques se portaient sur la CENI, commission indépendante 

chargée de l’élaboration de ces élections et sur la décision d’utiliser la machine à 

voter, appelée par l’opposition, mais pas seulement elle, la machine à voler. 

D’ailleurs quelques figures emblématiques de cette opposition avaient été 

exclues de participation au scrutin. Bon nombre de congolais soupçonnait déjà 

l’organisation de tricheries de la part du pouvoir en place. Chez nous au village, 

on comptait déjà quelques blessés lors de rassemblements qui avaient été 

dispersés par les forces de l’ordre : ceux-là même qui lorsqu’ils t’arrêtent te 

demandent un billet pour survivre. Dans d’autres régions, on annonça aussi le 

report du vote pour des raisons sanitaires ou de sécurité : des fiefs de 

l’opposition en fait.  

Le 3 janvier, Monsieur Zinga vint me rechercher pour repartir vers la capitale. Il 

fallait reprendre le travail. Sur le chemin du retour, les barrages ne cessaient de 

fleurir : tantôt des manifestants, tantôt les forces de l’ordre. Le laisser-passer 

bien affiché sur le véhicule n’y faisait rien. Pourtant il portait des signatures 

officielles. Le patron me fit la remarque que tout s’achetait au Congo et que la 

valeur des choses n’était que très peu prise en cause à l’exception de l’argent. Ce 

fut un retour long et épuisant.  

Dans la capitale, on ne parlait que des élections. Les occidentaux s’y 

intéressaient aussi mais le fait d’annoncer des tendances, d’utiliser les réseaux 

sociaux donna des sueurs froides au pouvoir et celui-ci, qui en avait déjà pris 

l’habitude, coupa purement et simplement l’internet, allant aussi jusqu’à 
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empêcher les gens d’échanger par sms. Je ne vous ferai pas l’injure de vous 

expliquer pourquoi, vous l’avez sans nul doute compris.  

Au lendemain des résultats, un ami bloggeur, me fit part de sa perception de ce 

qui s’était passé au niveau politique sous la forme d’un pamphlet.  

 

Je ne vous demande pas l’heure qu’il est * 

*Toute ressemblance avec des personnes existants ou ayant existé ne serait que 

pure coïncidence (sic) !  

 

Il fut un temps où les ciseaux à bois de Gepeto donnèrent naissance à 

Pinocchio : il en tira les ficelles avant que ce dernier ne voit son nez s’allonger 

au fur et à mesure de ses mensonges. 

Dans le pays qui est mien en ce jour, les ciseaux ont laissé place à la langue. Si 

la matière dont elle est faite peut parfois être noble, force est de constater 

qu’elle a du mal à se délier et que le fiel qui en sort est d’un machiavélisme des 

plus retors. 

 

C’est aussi une histoire de mise au monde mais elle n’émane pas de celui de 

Disney. Papa E. a donné naissance lui aussi à un fils, Tonton F.. Papa E., 

décédé mais toujours pas enterré, fut un opposant à ses heures ou plutôt à 

certaines. Tantôt opposé, tantôt opposant 1er ministre du pouvoir (sic), Papa E. 

a donné cette culture politique à son fils, Tonton F.. Ce dernier n’est pas en 

reste puisqu’il suit scrupuleusement les pas de papa allant jusqu’à se retrouver 

au pouvoir comme Président toujours opposé au pouvoir avec lequel il allait 

devoir composer du moins, dans un premier temps, de manière provisoire. Non, 

non, nous ne sommes pas en Belgique… Il se dit même que la chanson favorite 

de Papa E. et Tonton F. fut celle de Jacques Dutronc « je retourne ma veste » 

ainsi nommée. 
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En cette fin d’année 2018, Tonton F. s’est rendu en Suisse, le pays des comptes 

secrets, mais, cette fois-ci,  pour des raisons d’unité. Il y signa des accords avec 

des partenaires en vue d’un scrutin électoral. C’est alors que son nez commença 

à le démanger, sa langue à se fourvoyer : comprenant qu’en cas de victoire, il 

n’allait pas obtenir une place de choix, il renia une signature pourtant apposée. 

C’est sans doute à ce moment-là qu’il prit contact avec papa K. ou l’inverse, 

l’histoire ne nous le dit pas.  

Tonton F. et Papa K.,ou J. en fonction de qui vous êtes, organisèrent alors les 

élections afin de s’y « retrouver » tous les deux sachant dès le départ que le 

dauphin de papa K. allait se noyer. Il fut alors demandé à une commission 

indépendante d’utiliser tous les stratagèmes possibles. A moins que tout n’ait été 

prémédité par papa K. dès le départ. Là aussi, l’histoire et la mémoire nous font 

défaut. 

 

Ô surprise… 

Voilà que tonton F. est élu Président pendant que  le parti de Papa K. obtient 

une solide majorité à l’Assemblée nationale. Nous sommes au lendemain de la 

fête de Noël, toute la farce a pourtant été utilisée pour la dinde. Seuls restent 

une volée de dindons de ladite farce. Hélas pour eux. 

 

Le casting fut aussitôt contesté par plusieurs acteurs mis de côté : des 

ecclésiastiques d’une certaine église crièrent au scandale dénonçant par là-

même une manipulation, Papa F., (un autre) candidat éjecté par des chiffres à 

qui les autres faisaient dire n’importe quoi, fit opposition, des nations dites 

impérialistes crièrent leur désarroi, des pays limitrophes aussi. Papy M., sous le 

couvert de papa K. et Tonton F., rejeta tout cela au nom d’un complot mondial 

visant à démembrer son pays tout en jetant l’opprobre sur ces mécréants.  



47 
 

Alors que tout un peuple espérait le changement Tonton F. accepta donc d’être 

la  marionnette consentante de Papa K. dont le parti restait majoritaire à 

l’Assemblée nationale. Il fallait encore passer l’écueil de la Cour 

constitutionnelle. 

 

 

La farce constitutionnelle. 

Le dauphin de Papa K. s’étant noyé comme cela était prévu, il ne pouvait alors 

déposer de recours, histoire de faire croire qu’il reconnaissait la défaite en 

donnant « raison » au peuple, lui faisant croire, par ce biais, que le pays pensait 

vraiment à sa population. Malgré la pléthore de prophètes au pays, il n’y avait 

nul besoin d’y recourir pour mieux comprendre le « Ce n’est pas un adieu mais 

un au revoir » lancé par Papa K. d’autant que cette phrase prit alors toute sa 

signification lorsque Tonton F. lança à son tour que  Papa K., auquel il avait 

toujours été farouchement opposé, serait un partenaire et que l’histoire 

retiendrait son nom comme ayant été un grand président !  

 

Vint alors le direct télévisé du recours de l’autre Tonton F. Alors qu’il somnola 

presque pendant plus de deux heures trente, le Procureur général, invité par le 

Président, prit la parole et « désavoua » les arguments que venaient de déposer 

les requérants par la lecture d’un document de plus de 15 pages 

dactylographiées (par qui ?) contenant de la jurisprudence, des références à une 

volée de lois… Un travail presque aussi lourd que celui du dépouillement, sans 

cesse reporté, en deux coups de cuillère à pot ; tel fut le tour de magie du 

Procureur et le tout en live ! 

 

Pendant ce temps-là et en attendant la décision de la Cour, toutes les chaînes de 

télévision du pays n’ont eu de cesse d’organiser des débats, des interviews 

louant et Tonton F. et Papa K., annonçant à grands renforts de témoignages que 
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la démocratie avait gagné, que toute personne pensant le contraire faisait partie 

d’un immense complot mondial contre le pays, ne cessant jamais de signaler 

que la Cour constitutionnelle était neutre et n’avait de compte à rendre à 

personne… Sans préciser, bien entendu, que cette cour avait été remaniée il y a 

peu par Papa K. 

 

C’est aussi l’histoire d’un pouvoir qui appelle la population au calme en 

promettant de beaux jours et qui n’en a pas moins bafoué unilatéralement (plus 

aucun accès internet) un des droits fondamentaux du peuple, celui de la libre 

expression ! Au nom de la sécurité à la Papy M. mais qui n’a eu de cesse de 

jeter quelques billets délavés à certains affamés afin qu’ils manifestent leur joie 

lors des meetings ou en offrant de bons et neufs dollars à d’autres pour 

désinformer ! Voilà la triste réalité du pouvoir actuel en ce pays martyrisé ! 

 

Et c’est ainsi que les membres de la (basse-) Cour le résultat ont confirmé, au 

pays ils pourront rester sans crainte d’être « décapités » !!! 

 

Toutes ces manigances ne font pas honneur au monde politique et comme depuis 

trop longtemps déjà, c’est encore le peuple qui va trinquer. Il ne le sait peut-être 

pas encore !  

Ils sont loin les espoirs d’illustres défunts tels Papa LD. et Tonton PL., les seuls 

vrais héros de ce bien beau pays et s’y référer en mentant comme des 

arracheurs de dents, c’est à leur passé faire injure ! 

 

Bref, encore un pouvoir qui a bel et bien jeté son bonnet par-dessus les 

moulins !  

 

Il ajouta par après une autre réflexion. 
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Alors que la communauté internationale et d’autres criaient au scandale, les 

voilà maintenant prêts à collaborer avec l’élu. Quelle volte-face ! On a secoué 

le cocotier espérant voir tomber les noix trop mûres, on a tenté de faire avorter 

la terre, mère nourricière pour, une fois de plus, s’en excuser, histoire de ne pas 

mettre en péril des relations d’ordre financier. 

Il est là le réel problème : l’argent ! Qu’y a-t-il encore de gratuit en ce monde 

aujourd’hui ? On espérait une autre issue à ces élections et ce pour des raisons 

économiques et financières mais on « fera avec » pour les mêmes raisons. 

L’intérêt prime sur la valeur. 

De l’autre côté, on a parlé d’ingérence, on a crié haut et fort qu’on ne voulait 

plus de l’impérialisme, du « new colonialisme » mais on n’a pas fermé 

définitivement les portes. Il ne fallait pas s’asseoir sur les mannes une fois 

encore financières de ceux qui tentent d’imposer leur loi ! 

Ce jeu du « je t’aime moi non plus » persistera encore et toujours tant que le 

congolais ne se décidera pas à se prendre en main, à décider lui seul de son 

avenir ! Le congolais dispose de tout le nécessaire pour refuser le diktat ; le 

pays est plus riche que l’Europe entière, il a en outre les compétences pour faire 

de son pays un véritable centre névralgique du continent africain. Faut-il encore 

le vouloir et mettre les richesses au service de la population et non dans les 

mains de certains nantis.  

 

Je ne sais pas ou plus si tout cela est vrai, je ne sais pas si les gouvernants de 

mon pays sont aussi véreux, je ne sais pas, je ne sais plus. Seul l’avenir nous le 

dira. Tout ce que je sais, c’est que ma vie a pris un autre virage en cette nouvelle 

année ; celle qui m’a donné le jour, maman, a perdu la vie à cause de ces 

élections, des frères et des sœurs aussi. Mon cœur saigne comme il a saigné à la 

disparition de papa. Je n’ai pas pu continuer à travailler avec Clément ; trop de 

choses nous liaient et les sentiments que j’éprouvais pour lui me déchiraient. J’ai 

démissionné, j’ai quitté Kinshasa. J’ai perdu mon âme. 



50 
 

Je m’appelle Sarah, j’ai 18 ans, je suis congolaise et j’ai mal à mon pays. 

 

 

 

 


