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L’important n’est pas où tu es,
l’important est ce que tu fais, 

là où tu es.
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30 octobre. De Brazzaville approche l’Enfer. Par-dessus le fleuve il approche, 
l’Enfer. Empile un nuage sur un nuage sur un nuage. Noir sur noir sur noir 
jusqu’à l’opacité. Au milieu de tout ce noir un serpent. Jaune soufre. Un 
python de nuages au regard venimeux se tord dans le ciel vers le sud, darde sa 
langue en direction de Kinshasa. 

Et Kinshasa, le moloch, a retenu son souffle. Tout ce qui vit s’est tapi dans 
un coin, les hommes aussi. Ceux qui ont un toit sont dessous, et ceux qui n’en 
ont pas, ils se sont cherchés un abri. Figés, ils sont tous. De peur, ils sont figés, 
un tel nuage de soufre est un présage, un grand présage. Mais pas un bon.

Kinshasa se tait. Elle ne se tait jamais, normalement. Kinshasa est bruyante, 
le jour et la nuit elle est bruyante, un moloch justement, mais, maintenant, le 
silence s’est déployé sur la ville tel un immense linceul, parce que plus personne 
n’ose respirer.

Seule Adanna Longomba respire. Respire bruyamment. Respire difficilement. 
Sue. Soupire. Son ventre est gonflé, si gonflé qu’il a l’air sur le point d’exploser 
à tout moment. Le visage d’Adanna est bouffi, la sueur lui coule sur les joues 
en ruisseaux et dans ses yeux brille la peur. Cette peur dans ses yeux, elle est 
aussi nue que sa chair sous le drap. L’angoisse de la mort, voici ce que c’est. 
Trois jours que ça dure déjà.

Adanna se plie en deux de douleur, ne peut se plier assez parce que son ventre 
la gêne. Elle halète parce qu’un jour elle a lu quelque part que ça aidait. Ses 
doigts s’agrippent au drap, se contractent. Elle ne s’en rend pas compte. Il est 
une autre douleur, une douleur plus puissante, oui, dans les tréfonds de ses 
entrailles il y a un démon et il veut la tuer. Mais pire encore que la peur de la 
mort, il y a la peur du démon. Si un démon la tue, alors elle sera maudite à 
jamais, ne trouvera jamais le repos, deviendra à son tour un démon.



10 11

soufre est à l’affût au-dessus de sa maison afin de tous les étrangler et les dévorer. 
Ça lui fait de la peine, oui, Adanna est sa fille, mais d’une manière ou d’une 
autre elle ne survivra pas à ce malheur, et c’est mieux alors qu’elle l’enferme. 
Peut-être ainsi la malédiction reste-t-elle où elle est, sur Adanna et son bâtard.

Et la tempête surgit, de nulle part. Sans brise annonciatrice, sans crescendo. 
Non, de nulle part. Elle prend son souffle puis écharpe le monde. Les arbres 
ploient, ploient de plus en plus, tombent à genoux, se courbent face à la 
puissance de la tempête, puis rompent, tombent simplement, restent un moment 
à terre, avant que la tempête ne les soulève et ne les projette par-dessus la 
ville, jusqu’à ce qu’ils tombent en craquant ici ou là, écrasant quelqu’un. 
Aujourd’hui, elle prend son pied, la tempête. Elle est l’enfant que personne n’a 
éduqué, elle feule dans les ruelles, hurle de joie lorsqu’elle a renversé une toiture 
de plus, lorsqu’elle trouve quelque part des vêtements sur une corde à linge, ou 
des gens trop sots pour n’être pas restés chez eux. Elle les fait tourbillonner. 
Ça lui est égal, elle joue avec tout ce qui se trouve dans la rue, balance tout en 
vrac, et lorsqu’elle est lasse, elle le laisse retomber n’importe où, sur quelqu’un, 
un animal, un toit. L’essentiel, c’est qu’elle cause le plus de dégâts possibles. 
La tempête n’a pas de respect. Elle n’a de respect pour rien. Même pas pour 
le python de nuages.

Le python renonce à Adanna, se cabre, se tourne menaçant pour étrangler la 
tempête, déboîte sa mâchoire pour engloutir la tempête. Mais la tempête n’en 
a cure. Elle souffle entre les mâchoires, dans la gorge, tourbillonne en dedans, 
passe à travers le corps puissant du serpent, tourbillonne et tourbillonne et c’en 
est fini du python.

Ne restent que du noir et quelques taches jaunes, en haut, et, en bas, 
Kinshasa dans le chaos. Encore plus de chaos que d’habitude, même si ça 
paraît inimaginable. La tempête contemple son œuvre. Elle fatigue. Elle pousse 
des murs d’eau au-dessus de la ville puis l’enfer céleste ouvre ses écluses. 

Le serpent s’est approché en rampant. Est proche, très proche. Si proche que, 
soudain, sa tête balance devant la fenêtre d’Adanna et ses pupilles en forme 
de fente regardent fixement dans les yeux d’Adanna écarquillés par la peur. 
Adanna sait que lorsqu’un serpent jaune soufre regarde dans la chambre d’une 
femme sur le point d’accoucher, ce n’est pas un bon présage.

Le cœur d’Adanna s’accélère. Le démon en elle lui donne un coup. Selon elle, 
il rit. Il rit d’elle et de ses douleurs.

À cet instant s’ouvre la porte et le corps puissant de Masou, dans 
l’encadrement, projette une ombre menaçante dans la pièce. De la main gauche, 
Masou porte des serviettes, de la droite un saladier empli d’eau chaude. Elle 
voit aussi le python, voit comme il fixe Adanna, le temps d’un battement de 
cils, pas plus, suffisamment longtemps pour pousser un cri, laisser tomber 
les serviettes et le saladier, lever les mains en l’air et partir en courant, criant 
et vociférant. De nouveau le démon frappe. Frappe et frappe. N’arrête pas, 
une frénésie meurtrière. Il va déchiqueter Adanna, en mille morceaux il va la 
lacérer. Le cri d’Adanna retentit dans la maison, retentit au-delà des maisons 
du voisinage, retentit au-delà de Kinshasa, retentit dans la nuit, retentit 
dans le noir, un bruit inhumain, qui déchire le linceul de silence. Un éclair 
transperce le noir. Et un autre encore et encore un autre et encore un autre. Tout 
le ciel, un gigantesque stroboscope. Puis un fracas. Plus fort que les AK47 des 
milices de pillards. Le volume est de nouveau sur on. Masou jure, oh ce qu’elle 
jure ! Toute la maison tremble, le quartier, tout Kinshasa tremble. Un pouvoir 
redoutable gronde dans Kinshasa, cette ville le ressent et l’entend.

Masou est hors d’elle et claque la porte en sortant, avec une telle rage que la 
poignée branlante tombe à terre. Masou la laisse ainsi. Elle ne veut pas de tout 
ça. Ça doit cesser. De telles sorcelleries ne doivent pas se produire dans sa maison. 
Masou et sa fureur dévalent avec fracas les escaliers grinçants. Le féticheur 
pourrait aider, mais Masou n’ose aller chez le féticheur. Pas aujourd’hui, pas 
alors que le monde sombre dans les ténèbres et qu’un python de nuages jaune 
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regards mauvais contre cette racaille de voisins. Ceux-là cependant, parce qu’il 
n’y a manifestement plus rien à voir, se retirent très rapidement dans leurs 
maisons. C’est la saison des pluies et à cette époque les murs d’eau sont une 
chose parfaitement normale, et les orages violents sont parfaitement normaux 
et la tempête n’a rien d’extraordinaire non plus. Mais une tourmente comme 
celle-ci n’est pas normale. Si elle avait pris fin au bout de vingt minutes… 
mais que ça dure toute la nuit, ce n’est pas un bon signe, et en présence de 
mauvais présages, mieux vaut rester chez soi.

Adanna ne bouge plus. Personne ne sait si elle vit. Masou suit avec 
satisfaction la retraite du voisinage à travers la fente de son rideau, mais à 
peine sont-ils partis que la peur fait suite à la colère. Le démon continue de 
hurler au-dessus du bruit de la tempête. Masou en a la chair de poule dans le 
dos, et les poils de ses bras se dressent.

« Qu’un nourrisson puisse crier si fort et si longtemps, ça prouve que ce 
n’est aucunement un vrai nourrisson, mais un démon. De toute façon, c’est un 
enfant-sorcier, d’ailleurs il y avait cette tête de serpent à la fenêtre et la tempête 
qui ne cessait pas et, il faudrait, pense-t-elle, et il faudrait absolument qu’on 
aille chercher le féticheur, afin qu’il mette fin à tout ça. » Mais pour l’instant 
elle ne sait pas ce qui est le pire, la tempête démoniaque ou l’enfant-sorcier. 
Elle finit par se laisser tomber sur le canapé et regarde devant elle.

Et je crie et crie et je suis empli de colère parce que j’ai faim et qu’il fait 
froid et que personne ne semble prêter attention à moi et je ne renonce pas si 
facilement. Et Adanna, ma mère, maman, ma maman, est étendue blême et 
immobile à mes côtés.

Le matin, je crie encore, mais plus aussi fort, on remet soudain la poignée 
dans la porte, on l’actionne puis grand-père, de retour de son voyage d’affaires, 
se tient dans la pièce.

Qui n’a jamais vu une telle chose ne peut se l’imaginer. Vraiment, des murs 
d’eau. Comme des chutes d’eau de mille mètres, l’eau tombe sur la ville et 
hache menu le moloch, l’éclate en de minuscules parcelles qui deviennent de 
plus en plus grises et qui se diluent dans le rien au passage d’un autre mur 
d’eau.

Mais un petit malheur, un malheur familial, un malheur qui concerne 
d’abord Adanna et Masou, et, bien entendu, qui me concerne également, libère 
l’enfer. Adanna crie et gémit et pousse et Masou ne se montre plus. Au bout 
d’un moment elle y est parvenue, Adanna, un dernier cri et soudain je crie 
aussi et Adanna perd connaissance.

Le nouvel être, le démon, l’enfant-sorcier, c’est-à-dire, venons-en au fait, 
moi-même, crie la nuit entière. Je crie par-dessus l’effroi de cette nuit, si 
bien que le voisinage, malgré le tonnerre de l’enfer, entend et se rassemble 
peureusement devant notre maison, sitôt que la pluie s’est calmée un peu. Alors 
Masou fulmine et leur crie dessus, leur demande s’ils n’ont pas leurs propres 
malheurs et si c’est des manières que de fourrer en permanence son nez dans 
les affaires des autres. Non pas que Masou ne se soit jamais comportée de la 
sorte ni qu’elle n’ait jamais été la première au courant lorsque quelqu’un avait 
la sorcellerie ou était décédé. Mais là c’est différent, parce que cette fois le 
malheur la touche elle, et ça ne concerne vraiment pas les autres.

Les gens voient ça d’un autre œil. Kinshasa compte environ dix millions 
d’habitants, personne ne sait vraiment précisément, mais c’est quand même un 
village, et dans un village tout concerne tout le monde. Et Masou ne peut rien 
y changer. Et ça, c’est ce qui l’énerve le plus.

Comme les gens ne se laissent pas chasser, elle barricade la porte, bien 
solidement, puis elle tire les volets plus fortement contre la fenêtre et ferme 
les rideaux. Mais elle laisse une petite ouverture d’où lancer en catimini des 
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cercle autour de grand-père, comme s’il tenait une grenade à main. Puis elle 
s’agenouille aux côtés de sa fille.

« Jean-Luc, Jean-Luc, regarde donc, Jean-Luc, elle est vivante ! Adanna 
est vivante ! » Masou sourit. Sa fille vit. Elle est forte, sa fille. Plus forte que 
le démon.

Grand-père disparaît par la porte. Il ne me lâche pas des mains. Il ne faut 
pas lâcher un enfant-sorcier lorsqu’on n’y croit pas, sans quoi il serait enlevé 
en un clin d’œil par ceux qui y croient.

Il disparaît donc par la porte et revient peu après avec le voisin médecin en 
pyjama et Nia en chemise de nuit, la sœur de ma mère, qui réside à côté. 

Entre-temps la tempête a poursuivi son chemin mais les rues ressemblent 
davantage au fleuve Congo qu’à un endroit où roulent les voitures.

— Il lui faut du sang, diagnostique le médecin après un rapide examen. 
De toute urgence.

— Tu prends Jengo, dit grand-père en me mettant dans les bras de tante 
Nia, et c’est resté mon nom.

— Et prends garde ! Si un féticheur pose ne serait-ce qu’un orteil dans ma 
maison, alors je lui coupe le nez de mes propres mains, dit-il à sa femme en 
agitant rapidement son poignard devant son visage. 

Ensuite grand-père et le médecin portent maman et la chargent dans la 
Toyota cabossée. 

Environ mille nids-de-poule et au moins deux dizaines de rues inondées 
plus tard, nous formons un petit attroupement au CMK, le Centre Médical 
de Kinshasa, l’hôpital, grand-père, maman, le médecin qui doit remplir 
quelques papiers pour effectuer des virements bancaires, tante Nia et moi, et 
notre petit attroupement passe inaperçu, parce que de toute façon, la moitié 
de la famille de chaque Congolais blessé déboule à l’hôpital. Les gens se 
pressent en groupes compacts dès l’entrée et c’est pratiquement impossible de 

Lorsqu’il nous voit, Adanna et moi, il devient blanc puis rouge puis, ce 
qu’il ne fait jamais, il crie, il crie contre Masou, lui crie qu’elle doit venir 
sur-le-champ, et Masou, qui n’est pas habituée à un époux qui crie, elle prend 
peur et, à son tour, elle fait ce qu’elle ne fait jamais ; elle obéit à grand-père, 
et elle vient, mais avant d’entrer elle se signe.

« Vieille sorcière, qu’as-tu fait ? Tu laisses saigner ta propre fille et tu 
ne t’occupes pas de ton petit-fils ?! As-tu encore tout ton esprit, la vieille ? » 
Grand-père hoche la tête de colère et la menace de sa canne, qu’il ne lâche 
jamais, bien qu’alors il n’en ait pas encore l’utilité, puis il tire son poignard, 
qu’il porte toujours sur lui également, tranche le cordon ombilical et m’enroule 
dans une serviette de table, qu’il a tirée hâtivement de la commode, tandis que 
des objets en porcelaine se fracassent en cliquetant sur le sol. Mais il s’en fiche, 
alors même que c’était la bonne porcelaine belge de son grand-père. Il me prend 
dans ses bras, me berce, et mon cri ne cesse pas, mais se fait plus doux. Il fait 
un pas vers Masou, mais elle s’écarte. Pas à cause de lui, oh non !, elle n’a pas 
peur de grand-père, mais de moi.

Elle feule : « Petit-fils, petit-fils ?? C’est un enfant-sorcier ! Un démon ! Le 
bâtard a rameuté tout le voisinage en criant, et peu avant que l’enfer ne l’ait 
craché, le ciel a envoyé un python par la fenêtre et il a tué Adanna de ses yeux. 
J’aurais été chercher le féticheur depuis longtemps mais, elle me désigne, il est 
si malin et il a déchaîné l’enfer dans le ciel, si bien que je ne pouvais quitter 
la maison. »

Les yeux de grand-père ne sont plus que des fentes. Ses mains tremblent. Pas 
à cause de la peur. Mais de la colère, et elle a envahi ses membres comme une 
décharge électrique et il étranglerait volontiers grand-mère. De ses propres mains.

« Toi ! Serpent venimeux, toi ! Femme crocodile, tu voulais laisser mourir ton 
propre petit-fils… »

À cet instant la paupière droite d’Adanna palpite. Tous deux l’ont vu. 
Masou sursaute. C’est une sorte de sursaut de joie. Elle décrit un grand arc de 
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se frayer un passage. La tempête semble avoir poussé la moitié de Kinshasa 
vers le CMK, avec des fractures et des blessures à la tête et une foule de 
proches.

Maman a perdu beaucoup de sang et elle est toute blême. Si grand-père 
l’avait trouvée une demi-heure plus tard, elle serait morte, dit le médecin de 
l’hôpital. Fort heureusement elle n’a que dix-sept ans et les os manifestement 
aussi résistants que grand-mère, et pour l’heure le sang est conduit du bras 
de son père jusque dans maman, et, enfin, un œil de médecin se pose sur moi. 
On s’étonne à mon sujet, je suis affaibli, qui ne le serait pas après des cris 
de plusieurs heures et une arrivée glaciale dans le monde des hommes ? mais 
en pleine santé au regard des événements. Et enfin, enfin, avant que je ne 
m’endorme pour la première fois de ma vie, je reçois quelque chose à boire. 



I

Ne te plains pas
que Dieu ait créé le tigre,
mais remercie-Le

de ne pas lui avoir donné d’ailes.

Proverbe congolais
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C’est à peu près ainsi que tout a dû se passer, certes je ne peux 

m’en souvenir, bien que j’aie été présent, mais grand-père et grand-

mère ont tant parlé de ce jour de bonheur-malheur, et le reste, 

je peux si bien me le représenter, que tout apparaît clairement 

devant moi. Je n’ai besoin que de fermer les yeux et parfois même 

j’en rêve. Mais pour l’heure le moment est diablement mal choisi 

pour rêver, puisque m’attend le combat de ma vie. J’y ai déjà 

souvent songé, mais voici qu’il est vraiment là.

Maintenant, le bana bandoki, l’enfant-sorcier, le petit démon, 

c’est-à-dire moi – Jengo Longomba – il est là.

Jengo Longomba – c’est mon vrai nom. Et dans chaque pays 

j’en ai également un faux. Un que je me suis accroché, comme 

des étiquettes aux choses, pour leur donner de la valeur, attiser 

les attentes ou les satisfaire. Ou faire miroiter quelque chose aux 

gens. Une nationalité. Une croyance. Au mieux, ce qu’ils veulent 

entendre.

Jengo, celui aux plusieurs noms, le menteur aux étiquettes. Né le 

30 octobre, des décennies plus tard certes, mais le jour du combat, 

le jour de la victoire, le jour où David a vaincu Goliath, le jour 

où Mohamed Ali a reconquis son titre. Jengo Longomba. Kinois. 

Congolais. Illégal. Boxeur. But : gagner ce combat. Rester. Arriver. 

Avoir le droit d’exister, de porter mon vrai nom. Devenir citoyen. 

Un jour. Une vie normale. Enfin.
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à mes paumes. Empli de dégoût, je les bouge. Vraiment, je suis 

empli de dégoût en cet instant. Le combat me dégoûte aussi. Un 

combat ne devrait pas être si important. Un sport et un jeu, tu 

parles. C’est un putain de jeu. C’est un jeu sacrément sérieux. Si 

je ne me ressaisis pas, je serai une épave dans trois heures. J’aurai 

mal partout. Au minimum. Peut-être vais-je me casser le nez ou 

l’os malaire ou la clavicule. Si j’ai la guigne, j’aurai des blessures 

internes. Parfois même on meurt. Pas souvent. Mais parfois tout 

de même. Et ça ne tiendra qu’à moi. Qu’à moi seul. Si je ne meurs 

pas, mais que je perds, alors je serai un homme qui n’aura plus 

rien à perdre. Et après ?

Mes doigts craquent lorsque je les force à former un poing.

Mais si j’ai de la chance et que mon corps m’obéit de nouveau, 

alors mon adversaire prendra tout dans la gueule. Tout. C’est sur-

tout les huit dernières années qu’il prendra. Toutes les saloperies 

que j’ai bouffées, mes poings les lui feront avaler. Toute ma co-

lère. Ma haine. Mes doutes. Personne n’aimerait être à sa place.

D’une certaine manière, ça me dégoûte aussi.

Je regarde mes mains.

« Un boxeur n’a qu’une seule arme : ses poings. S’ils le laissent 

tomber, il est perdu », a dit Ali. Il a aussi dit : « Dans le vestiaire, 

je danse, parfaitement détendu, et je regarde dans le miroir. Je 

sens le petit frisson qui survient de lui-même : quoi qu’il puisse se 

passer, ça va forcément changer ma vie. » Et : « Tout ce que je me 

souhaite dans la vie se trouve ce soir en jeu. »

Il a dit ça aussi. Et là il y a quelque chose. Une si petite piqûre 

d’épingle, une brèche dans l’armure du triomphalisme. Un si 

petit doute, une si minuscule inquiétude. Mon Dieu ! Le plus 

grand doutait ! De lui. De son adversaire. De l’issue du combat. 

Le combat. Encore deux heures. Puis les quelques minutes où 

tout se joue. Où il s’agit de gagner, si possible par K.O. Où il 

s’agit de savoir si l’odyssée a une fin. De savoir de nouveau qui 

je suis vraiment. Seuls ces deux poings et ma tête en décideront. 

Et les juges. Si je ne vaincs pas par K.O., ils décideront d’un 

K.O. technique ou d’une victoire aux points. Si je ne suis pas 

bon, alors ils trancheront en ma défaveur. Et je resterai ainsi 

le feu follet que je suis déjà, qui ne séjourne que là où on ne 

peut le trouver. Ici aujourd’hui. Là demain. En zigzag, fuyant la 

débâcle.

Le cœur me bat. Me bat trop vite. Bien trop vite alors que je 

suis au repos. Cent quatre-vingts coups à la minute, il me bat. De 

manière trop rapprochée, trop brutale, trop fréquente. Je ferme 

les yeux. Tout tourne. Je m’efforce de respirer plus calmement.

Mohamed Ali n’était sans doute pas si fébrile. Avant aucun 

combat. Même pas avant le Rumble in the Jungle. Il avait alors 

annoncé à toute la presse : « Avant même le lever du jour, je serai 

le maître. »

Il ne l’avait pas, cette putain de peur pitoyable, qui me prend 

en ce moment. Je ne sais pas combien de fois j’ai fait la nique 

à la mort, mais jamais encore je n’ai connu une telle peur. Pour 

l’heure je me sens vieux, je me sens épuisé. Âgé précocement. 

Vécu trop vite et vu trop de choses. Perdu tout ce qui avait un 

jour de l’importance pour moi. La boxe, que j’ai retrouvée, c’est 

tout ce qui me reste. J’ai vingt-quatre ans et me sens comme un 

centenaire. Une fatigue incroyable coule de ma tête dans tous 

mes membres. Je sens la tension glisser de mes poings, mes doigts 

devenir mous ; des morceaux de chair, froids et humides, accrochés 
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affaires. Fedja, c’est l’entraîneur. Il les a presque tous entraînés. 

Presque tous ceux qui sont devenus forts sur les planches dans les 

dix dernières années. Ils le doivent à Fedja. Fedja est un peu un 

père pour moi.

— On compte sur toi, Joe.

Huerdler, le promoteur, une grosse cigarette au coin des lèvres, 

me boxe les côtes.

— Bien sûr, man ! dis-je, et la colère monte en moi. 

Huerdler, le petit connard, je ne peux pas le blairer. Un miracle 

qu’il ait encore des pupilles dans les yeux et non des dollars. Un 

petit furet avide qui a toujours besoin de jouer au chefaillon. Si 

quelque chose se passe mal aujourd’hui, alors ce sera le premier 

à se retirer. C’est aussi certain que la prière à l’église. Oui, même 

mon entourage me dégoûte présentement. Mais sans lui, tu peux 

oublier.

— Nous déçois pas, Iron Joe ! Tu sais qu’il y a beaucoup en jeu 

aujourd’hui, crie Kupka, le manager.

« Plus que tu penses, trou du cul », me dis-je.

— On se voit tout à l’heure pour le fight, ajoute-t-il, avant que 

toute l’assemblée, hormis Fedja, ne se mette en mouvement pour, 

sans doute, conclure encore quelques affaires.

« M’étonnerait que je te voie », me dis-je. Lorsque je combats, je 

ne vois rien d’autre que mon adversaire. Et plutôt regarder mon 

adversaire dans les gants que la tête hideuse de Kupka.

Après leur départ je vais dans les vestiaires avec Fedja. 

Échauffement. Saut à la corde. Le câble d’acier martèle le sol de 

la salle. Un, clic, deux, clic, trois…

Je sens revenir mon esprit combatif. Une bonne chose qu’une 

grande partie de mon équipe soit de tels débiles. Le réaliser de 

Eh oui, on ne devrait jamais être trop sûr de soi. Il se peut qu’on 

fasse un super combat, et qu’alors un relâchement infime de la 

concentration, une inattention, une distraction fasse baisser la 

garde pour une fraction de seconde, et alors bam ! Coup illégal. 

Entre un champion et un loser, il n’y a parfois qu’une longueur de 

bras. Ou une demi.

Étrange. Ce minuscule doute du plus grand me donnerait donc 

du courage. Le simple fait de combattre ne rend pas certaine la 

victoire. « Celui qui se bat peut perdre. Celui qui ne se bat pas a 

déjà perdu », dit-on. Rien à redire. Même si on en prend une dans 

la gueule, alors on a au moins essayé.

À cet instant mon entourage fait son apparition sur le parking 

devant la salle. C’est l’heure. J’ai mon propre entourage, 

entraîneur, manager, promoteur, conseillers, stratèges. Ensemble 

nous formons une symbiose. Aucune importance qu’on s’aime ou 

non. Sans les autres, on n’est rien. Rien du tout. Tout du moins 

concernant un boxeur. L’entourage ne peut boxer mais il a le fric. 

Et plus important encore – des contacts. Il tire les ficelles en arrière-

plan. Le boxeur c’est l’écran pour les fans, la star télécommandée, 

le type qui vend son cul pour que les autres puissent conduire leur 

Porsche, lire l’heure sur leur Rolex, et décorer leur femme avec 

des diams.

Ces mecs ont misé un gros tas d’oseille sur moi. Aujourd’hui, 

c’est la paye. Si je joue au loser, alors ils me laisseront tomber 

comme une vieille chaussette.

— Tout va bien, Iron Joe ? demande Fjodor en m’assenant une 

tape amicale sur l’épaule. 

J’acquiesce. Fjodor, que nous appelons seulement Fedja, a réussi. 

Né en Ukraine, il est arrivé ici. Passeport allemand, fortiche en 
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La première chose dont je me souvienne vraiment, c’est une 
dispute entre Adanna et Masou. Précisément. Je devais avoir 
cinq ans et il s’agissait de Diallo, mon père, mon paternel.

Maman pleurait et grand-mère avait les mains sur les hanches, 
elle avait l’air puissante.

— Maintenant arrête de pleurer, petite sotte. Il ne viendra 
plus. À quoi tu t’attendais, aussi ?! Une Bantoue avec un brin de 
jugeote ne se fait pas engrosser par un Wolof. Et encore moins 
par un filou de musulman comme ce Diallo.

Maman cachait son visage dans ses mains.
— Mais… mais je l’aime ! sanglotait-elle entre ses doigts. Et il, 

il est si beau, continua-t-elle.
— Tsss… Beau ! Un non-Bantou ne peut être si beau. Tu 

étais belle. Tous les hommes bantous auraient pu t’avoir. Tous. 
Et l’amour (elle cracha presque ce mot), l’amour ! Qu’est-ce 
qu’on ne va pas entendre ! L’amour n’est pas une raison pour 
une union. L’amour, ça va, ça vient. Ton père et moi on ne 
s’est pas mariés par amour. Il venait d’une maison cossue. Je 
venais d’une maison cossue. Parfait. Et jusqu’à aujourd’hui 
nous sommes ensemble. On finit par s’habituer l’un à l’autre.

Puis après une courte pause :
— Et est-ce que ça vous a porté préjudice ?
Maman se tut.

nouveau m’a rendu complètement irascible. Et ça me donne de 

la force.

Deux-cent-quarante-trois, clic, deux-cent-quarante-quatre, clic… 

Je suis à fond. La transse habituelle de la corde à sauter. Mille 

et quelque, clic. Tempête de pensées. Huit longues années entre 

Kinshasa et ce combat. Mes pensées s’égarent dans mon histoire. 

Présent, off. Passé, on.
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Wolof. Ton fils, en fait, il faudrait le… Tous les ans, il devient 
plus puissant…

La mort me saisit de ses doigts froids et osseux en plein cœur, 
le transformant en glaçon qui n’osait plus battre au risque qu’il 
explose immédiatement en mille morceaux. 

— Ton fils, il faudrait en fait le… 
Je sais parfaitement ce qu’elle voulait dire. « Abandonner », 

voulait-elle dire ou « tuer ». Abandonner parce que c’est ainsi 
qu’on fait avec les enfants-sorciers à Kinshasa. Celui qui était 
abandonné était une proie facile. Tout le monde, vraiment tout le 
monde, avait le droit de frapper un enfant des rues. Même de le 
battre à mort. De mes propres yeux, j’ai déjà vu ça. Ce qu’il arrive 
à un enfant-sorcier, tout le monde s’en fiche. Les uns détournent 
le regard, les autres encouragent les bourreaux.

Grand-mère m’assena un coup qui me fit trébucher et tomber. 
Maman me releva et lança un regard mauvais à sa mère. J’enlaçai 
le cou de maman et mon cœur se remit à battre. Cependant elle 
défit rapidement mon étreinte et me remit sur le sol. Maman me 
tenait par la main, de telle manière que je ne sois pas trop proche 
d’elle. Je levai mon regard sur elle mais elle regardait dans une 
autre direction.

Le remue-ménage avait réveillé mes frères et sœurs. Amali, 
arrivée deux ans après moi et que tout le monde aimait. Les 
jumeaux, Patrick et Étienne, qui n’avaient qu’un an et demi et que 
l’on considérait comme une grande chance, parce que les jumeaux 
étaient toujours un bon présage. Une manière de contrepoids 
pour le malheur qui avait frappé maman et Masou avec mon 
arrivée. Et Bébé, qui n’avait que deux mois, qui s’appelait en fait 

— Ou aurais-tu préféré grandir dans un bidonville ou à la 
campagne ? 

Grand-mère enfonçait le clou.
Comme maman continuait de se taire, grand-mère se tut elle 

aussi. Elle se taisait, pleine d’amertume. Une honte que c’était. 
Un Wolof, pas un Bantou. Un Sénégalais, pas un Congolais. Un 
musulman, pas un chrétien. Quelle pagaille !

À cet instant elle repéra mes pieds nus qui dépassaient du 
rideau derrière lequel je m’étais caché. Elle bondit du canapé, 
en colère comme une hyène, et fondit sur moi. Je tremblais, 
j’étais hypnotisé par la peur et ne bougeais pas d’un pouce. 
La silhouette massive de grand-mère assombrit la lueur de 
l’ampoule nue et jeta une immense ombre sur moi. C’est 
précisément à ce moment que l’ampoule éclata en milliers de 
morceaux, dont l’un atterrit sur les boucles grisonnantes de 
grand-mère. 

— Là ! Là, tu vois bien ce que l’enfant-sorcier a encore fait, 
piailla-t-elle, fâchée, à maman, en désignant le plafond. 

Elle m’avait pris par les deux oreilles et tiré de derrière le 
rideau. Une fois de plus, je pensais que c’était probablement 
grand-mère qui avait la sorcellerie et pas moi, et qu’elle avait 
fait le coup de l’ampoule à dessein afin de me calomnier. Et je 
criai. Merde ce que ça fait mal, à cinq ans, d’être tiré à travers 
toute la pièce par les oreilles.

Ma mère, si jolie, sauta et voulut se mettre entre nous mais 
grand-mère était plus forte.

— Et toi, petite sotte, tu défends encore ton enfant-sorcier, 
alors que le petit démon t’a presque tuée jadis, en naissant. 
Voici ce qu’il arrive quand on s’acoquine avec un bon à rien de 
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seul dans une grande famille. Je ne voulais rien de tout ça. Je 
ne voulais pas que Masou débine constamment mon père. Je ne 
voulais pas avoir la sorcellerie ni être responsable du malheur de 
maman. Ni que les petits crient, ça je ne le voulais pas non plus. Il 
y eut soudain de l’eau dans mes yeux, et je les ouvris bien grands, 
pour que les larmes restent dedans. Je devais partir. Un jour, je 
devrais partir d’ici. Très, très loin. Et elles tombèrent pourtant 
– les larmes. Si j’étais loin, alors peut-être ma famille serait-elle 
un jour heureuse. Sans moi.

Soudain je remarquai qu’Amali me regardait. Elle tira la 
manche de son sweat le plus possible sur ses doigts et m’essuya les 
larmes du visage. Je tentai une manière de sourire tordu. Aucune 
idée si j’y ai réussi ou non, et je n’avais d’ailleurs absolument pas 
le temps d’y réfléchir, puisque à l’extérieur on entendait des bruits 
de moteur. Non, pas n’importe quels bruits de moteur. Il n’y avait 
qu’un moteur pour faire ce bruit dans tout Kinshasa. Je courus 
à la fenêtre. En effet, c’était bien elle, la jeep flambant neuve. Et 
papou. Je ne sais pas pourquoi mais nous n’avons jamais appelé 
mon père « papa » mais « papou ». Papou sauta justement en 
personne de la voiture. Il avait jeté sur son épaule un immense sac 
de marin. Papou était vraiment un très bel homme. Il disparut à 
grands pas de mon champ de vision et j’entendis la porte du bas 
claquer.

— Papou. C’est papou ! criai-je en cavalant en bas. 
Derrière Amali. En me voyant, papou laissa tomber son sac de 

marin et me jeta en riant sur son épaule.
— Jengo, le grand ! 
Il tournoyait, attrapa Amali qu’il jeta sur son autre épaule. 
— Amali !

Daya, mais que tout le monde appelait simplement Bébé, le bébé, 
et que Diallo, mon père, n’avait jamais vue encore.

Amali avait son index dans la bouche et observait la scène de ses 
grands yeux. Puis elle se mit à côté de moi et posa sa main dans la 
mienne. Bébé et les jumeaux, hagards, commencèrent à pleurer, 
et maman lâcha ma main pour tenter de calmer les petits.

— Tu vois, ce chiard n’apporte rien d’autre que le désordre 
dans la famille.

Grand-mère avait les bras croisés sur la poitrine et ne songeait 
même pas à aider sa fille.

Maman ignora grand-mère et s’occupa des petits qui criaient 
pourtant de plus en plus fort. Maman disait quelque chose 
comme « chouchou », ce qu’elle disait tout le temps, lorsque les 
enfants ne voulaient pas se calmer. Elle le disait encore et encore 
et de plus en plus fort jusqu’à crier presque. « Chouchou ! » Ça 
sonnait comme un ordre. Mais d’un coup elle remarqua comme 
elle criait et le second « chou » resta bloqué dans sa gorge. Elle 
s’arrêta brièvement, les jumeaux braillaient comme des sourds et 
Bébé sanglotait à fendre l’âme, et ensuite maman glissa lentement, 
comme au ralenti, sur le sol et pleura et pleura et ne pouvait plus 
se calmer.

Grand-mère observait tout cela avec l’impassibilité d’un 
crocodile. « Je te l’avais bien dit », était gravé dans ses traits, mais 
cette fois elle ne le dit pas. De toute façon, personne ne l’aurait 
entendu tant il y avait de vacarme.

Je me trouvais en marge du monde familial. Loin. Très loin. 
Le monstre de la famille dont tout était la faute, c’était moi. 
Maudit depuis le jour de ma naissance. Pour grand-mère, ça ne 
faisait aucun doute. Incroyable comme on peut parfois se sentir 
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— Cadeaux ? 
Papou nous fit un clin d’œil.
— Oh ! Oui ! Cadeaux, cadeaux ! nous nous sommes écriés 

avec Amali en l’agrippant.
— Mooooooment ! Vous devez rester là. Sinon, ce n’est plus 

une surprise, dit-il en se défaisant de notre étreinte. 
Puis il disparut et nous l’entendîmes trifouiller dans la jeep. 

Bien entendu, nous étions incapables d’attendre bien que 
maman tente de nous rappeler à l’ordre. Nous étions dans 
les escaliers et nous nous trouvions en plein dans son chemin 
lorsque papou remonta en haletant et en suant, portant un 
paquet énorme.

— Qu’est-ce que je vous ai dit ? dit-il en nous repoussant en 
haut des marches. C’est d’abord le tour de votre mère.

Maman, curieuse, s’était aussi hâtée vers l’escalier. Lorsque 
papou entra dans la pièce, nous vîmes ce qu’il avait traîné. Un 
immense frigidaire américain. Waouh.

— Voilà. Avec une machine à glaçons. 
Son sourire allait d’une oreille à l’autre.
Maman n’en revenait pas. Incrédule, elle ne cessait de caresser 

de la paume de ses mains le frigo argenté.
Papou avait apporté un nouveau lecteur de DVD à grand-père, 

qui n’était pas encore rentré. Puis ce fut notre tour, et papou alla 
chercher son grand sac de marin. Un véritable ballon en cuir 
de la coupe du monde de football pour moi, un immense chat 
en peluche pour Amali, des livres d’images en plastique étanche 
avec des petites lumières pour les jumeaux et toute une collection 
de tétines pour Bébé. Et un tas d’autres choses encore. C’était 
mieux que Noël.

Ainsi chargé, il monta les escaliers en courant, comme si nous 
ne pesions rien, absolument rien, et en voyant maman, il me fit 
glisser le long de son dos sur le canapé et tira maman vers lui, qui 
était toujours accroupie sur le sol et qui le regardait, incrédule. 
Il la fit tournoyer également et les yeux de maman se mirent à 
s’illuminer comme des soleils au commencement du monde. Mes 
parents s’embrassèrent, ils s’embrassaient sous les yeux de grand-
mère et serrèrent leur corps l’un contre l’autre et avaient tout à 
fait l’air de vouloir disparaître sur-le-champ dans leur chambre 
à coucher, tandis que les jumeaux s’affairaient autour d’eux. 
Grand-mère avait levé les sourcils tant et plus et elle n’était que 
pur dégoût. Finalement elle tourna les talons et claqua la porte 
derrière elle tandis qu’Amali et moi accomplissions une joyeuse 
danse de guerre sur le canapé.

Au bout d’un moment maman cria :
— Diallo, chéri ! Tu n’as encore jamais vu Bébé !
— Non, amour. Montre-moi le petit trésor !
Avec précaution, maman prit Bébé, qui s’était endormie entre-

temps dans la petite corbeille, et la déposa dans les mains de papou. 
Dans ses pattes immenses elle avait l’air encore plus minuscule que 
d’habitude. Il la considéra longuement, les yeux humides.

— Oh ! Mon amour, elle est aussi belle que toi, dit-il doucement 
à maman. 

Et le timbre de sa voix était tout enroué. Il était toujours ainsi 
lorsqu’il était touché. Tendrement il embrassa le front de Bébé, 
avant de la remettre dans sa corbeille.

Maman s’était serrée contre papou et il la tenait par la taille. 
Papou était immense. Presque deux mètres. Et drôle. Papou avait 
de très nombreuses petites rides de rire autour des yeux.
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C’était chouette lorsque papou était à la maison. C’était très 
rare et la plupart du temps il ne restait que brièvement. Mais ce 
n’était pas toujours paisible. Le lien qui unissait mes parents était 
étrange. Parfois ils ne pouvaient se passer l’un de l’autre et on ne 
les voyait qu’à peine en dehors de leur chambre, mais parfois ils 
s’écharpaient.

Voici comment ça se passait la plupart du temps : j’étais avec 
Amali, ma confidente, ma jumelle de cœur, en bas, sur la rive du 
fleuve Congo, et nous voulions nous faufiler dans la maison pour 
enfiler secrètement des habits secs parce que nous n’avions pas le 
droit de jouer au fleuve. Parce que c’était trop dangereux à cause 
de la malaria. Et parce que nous ne devions pas nous éloigner 
autant de la maison. Et parce que Kinshasa était un moloch, où 
l’on pouvait rapidement se perdre à tout jamais. À peine arrivés 
nous avons entendu que la guerre était de nouveau déclarée entre 
maman et papou.

Papou était toujours absent et souvent il ne revenait pas à 
la maison pendant des mois. Il travaillait quelque part vers le 
lac Kivu. C’est à l’autre bout de la République démocratique 
du Congo. Kinshasa se trouve tout à la pointe ouest, presque 
en République du Congo. Même si cela est déconcertant, la 
République du Congo est un tout autre pays que la RDC, la 

Pour l’heure je ne me sentais plus du tout comme un enfant-
sorcier, mais plutôt comme le fils d’un roi. C’est fou à quel point 
le malheur et le bonheur peuvent être aussi proches au sein d’une 
famille ! 
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Comme mes grands-parents avaient été très riches autrefois, 
et parce qu’après deux guerres civiles ils ne l’étaient plus, 
et – les voisins le savaient aussi – parce que nous vivions 
toujours comme si mes grands-parents étaient aussi fortunés 
qu’auparavant, alors les voisins parlaient entre eux. Et aussi 
parce que papou n’était pas un Bantou mais un Wolof. Et 
pas un Congolais, mais un Sénégalais et donc un étranger. 
Les étrangers étaient de toute façon suspects. D’autant plus 
lorsqu’ils avaient autant d’argent.

Alors j’avais demandé encore une fois à papou : 
— Papou, c’est quoi ton métier ?
Il avait soupiré bruyamment et répondu : 
— Jengo, tu es trop jeune pour le savoir. Tu ne peux pas 

comprendre.
Et moi, j’avais roulé des yeux et dit : 
— Super. Comment pourrais-je comprendre un jour si personne 

ne m’explique rien ?
Et papou avait soupiré bruyamment une fois de plus, puis 

capitulé et dit : 
— Je fais dans le commerce du coltan.
— Est-ce que c’est un peu comme l’or ou les diamants ?
Papou avait souri.
— Oui et non. Le coltan n’est ni de l’or ni du diamant. Ce n’est 

qu’un minerai. Une sorte de métal. Mais il est presque aussi précieux 
que l’or ou les diamants parce qu’on en trouve très rarement.

— On en fait des bijoux ?
— Non. Mais on en a besoin pour que les téléphones et les 

ordinateurs portables fonctionnent.
J’étais un peu déçu. Dire aux enfants de ma rue que mon père 

République démocratique du Congo. Et le Kivu, le Kivu se 
trouve tout à l’est. À la frontière avec l’Ouganda et le Rwanda. 
Là où une sorte de guerre civile faisait encore rage.

Lorsqu’un jour j’ai demandé à papou pourquoi il travaillait si 
loin de nous, il a dit : « Parce que là-bas on peut gagner beaucoup 
d’argent, et pas ici. »

Et lorsqu’ensuite j’ai voulu savoir dans quoi il travaillait, il a 
regardé bien étrangement dans le vide pendant un moment avant 
de faire non de la main. Il ne voulait pas me le dire, mais, bien 
entendu, cela m’a alors réellement rendu curieux ; en effet papou 
rapportait vraiment beaucoup d’argent et de choses à la maison. 
Ça se remarquait tant que les voisins faisaient des messes basses 
parce qu’il n’y avait que peu de gens à Kinshasa qui avaient 
un bon job, et bien moins encore qui avaient un frigidaire avec 
une machine à glaçons ou une télévision à l’écran d’un mètre 
cinquante de large.

Pour la plupart des Kinois – c’est ainsi que se nomment 
les habitants de Kinshasa – on appelle ça « se débrouiller ». 
Et se débrouiller signifie faire de l’argent d’une manière 
ou d’une autre à partir de tout, mais vraiment à partir de 
tout. L’avantage pour celui qui a de l’argent c’est qu’il peut 
en principe tout acheter. Lorsque je dis tout, alors je pense 
tout. Bulletins scolaires, documents administratifs, relations 
sexuelles avec des mineurs. Vraiment tout. Le bonheur des uns 
fait le malheur des autres, comme on dit si bien. Et parce qu’à 
Kinshasa tout est à acheter, il y a aussi ceux qui vendent tout, 
même des biens et des services qu’on ne vendrait pas dans 
des circonstances normales. Des relations sexuelles avec sa fille 
mineure, par exemple.
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— Arrête, lui intima-t-il. 
Puis il relâcha maman et se tourna pour partir. Alors maman 

recommença. Papou n’a jamais levé la main sur maman. En tout 
cas, je ne l’ai jamais vu. Et je suis certain que papou appartenait à 
ces hommes qui n’auraient jamais fait ça, quoi qu’il arrive.

Il se retourna vers elle et lui saisit de nouveau les poignets.
— Mon Dieu ! J’ai même oublié son nom. Tu t’attendais à 

quoi ? J’étais absent pendant deux mois…
Il la lâcha de nouveau. Maman cracha devant lui.
— Porc !
— Tu peux garder le soutif, cria papou et il claqua la porte. 
Puis il gagna le premier bar du coin pour se saouler. Il ne revint 

pas de la nuit. Sans doute avait-il trouvé quelque part une femme 
dont il pourrait oublier le nom d’ici le lendemain.

 

était négociant en or ou en diamants, ça en aurait sacrément jeté ! 
Mais négociant en métal ?

— Alors t’es marchand de métal ? Est-ce comme le vieil Adom 
de la rue qui ramasse notre ferraille ?

Papou m’avait regardé et soupiré :
— Si seulement.
Il y avait quelque chose d’étrange dans sa manière de le dire.

Mais revenons à la dispute des parents. Une fois de plus, 
papou avait été absent longtemps. Et, de nouveau, maman se 
faisait du mouron, craignant qu’il ne revienne plus jamais. Papou 
cependant est revenu. Lorsque maman a voulu laver ses habits, 
un soutien-gorge est tombé de toutes ses affaires d’homme sales, 
et il n’appartenait ni à maman, ni, bien entendu, à papou. Et 
quand nous sommes arrivés avec Amali, maman le tenait du bout 
de ses doigts sous le nez de papou.

— Oh ! Il est beau, dit papou. C’est nouveau ?
— Espèce de porc, lança maman. Dis-moi tout de suite à qui 

il appartient !
Papou haussa les épaules. 
— J’ai oublié son nom.
Les poings de maman s’abattirent sur lui.
— Bâtard. Sacré salaud ! Oh ! Si j’avais écouté ma mère ! 

Maman avait raison sur toute la ligne. Toute la ligne. Oh ! Maudit 
Wolof  !

 La voix de maman se brisa parce qu’elle criait et pleurait en 
même temps en continuant de cogner mon père.

Papou se leva et saisit les poignets de maman qui ne pouvait 
plus le frapper. 
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Après cette dispute, grand-père me dit un jour : 
— Maintenant tu vas bientôt aller à l’école. Et qui va à l’école 

doit connaître sa ville.
Alors grand-père laissa ses affaires et ajouta : 
— Mon grand, mon très grand, aujourd’hui je t’explique la ville 

et bientôt l’école t’expliquera le monde.
Il s’était fait beau pour l’occasion et avait même embauché un 

chauffeur pour toute la journée, afin que nous puissions visiter la 
ville tranquillement.

La chaleur était de nouveau insupportable. Lourde et 
oppressante, elle enveloppait la ville. Cependant des flots de gens 
bruyants débordaient des rues. La ville et les Kinois coulaient 
devant les vitres de l’auto. Kinshasa comme je ne la connaissais 
pas autrement : les conducteurs de pousse-pousse remorquaient 
des tonnes de bois de chauffage, des briques et du ciment sur 
leur voiture à mains. Les plus vieux d’entre eux ne pouvaient 
quasiment plus marcher droit. Des camions aux chargements 
presque deux fois plus hauts que le camion lui-même. Les 
Kadhafi, qui vendaient leur carburant frelaté dans des bouteilles 
en plastique, les douaniers, les policiers, les agents secrets, 
tous écrasaient leur oreille contre leur téléphone portable. À 
Kinshasa on pouvait être encore terriblement pauvre, mais celui 
qui se respectait, il se dégottait un portable. Un bon, en plus.  



42 43

brièvement, puis le prit et partit en courant, comme si le diable 
en personne le poursuivait. Grand-père avait vu la scène, ne dit 
pourtant rien et sourit. Personne d’autre de la famille n’aurait 
souri. Si. Amali. Mais personne d’autre. Chacun pour soi. Moi 
d’abord. C’était la devise, ici. 

Sinon, on voyait les choses habituelles. Des Toyota rongées par la 
rouille, des jeeps cabossées, des taxis collectifs, de vieilles bagnoles, 
des vélos. Entre tout ça, les femmes en uniforme blanc des autorités 
sanitaires, des 4x4 de l’ONU et les Hummer et les limousines de 
ceux qui avaient des services à rendre et qui étaient corrompus. Au 
bord des routes, des épaves automobiles rouillaient ou des pneus 
étaient réparés ou du manioc écrasé. La moisissure rongeait les 
murs des habitations. Tout était trop humide ici. Et qui pouvait bien 
se permettre de laisser la climatisation allumée en permanence ? 
Cependant on faisait de la publicité sur les murs, pour de la bière 
Primus ou Skol, prétendant qu’elle contenait Kiesse na Nzoto, la joie 
du cœur. Au-dessus des nids-de-poule, des flaques, des ordures et 
dans cet air lourd, les gens dansaient la rumba. Tout ce grouillement 
était un peu brumeux, ce qui était dû au smog, à la forte humidité 
de l’air et à la chaleur. Et également au fait que, constamment, se 
trouvait quelqu’un pour brûler du plastique quelque part. Et ça 
sentait. Le diesel, le plastique cramé, la fumée des lampes à pétrole 
devant les étals de marché, les déchets pourris et les excréments, 
voilà ce que ça sentait. Lorsque nous traversâmes les bidonvilles, 
la puanteur devint pire encore, puisqu’il n’y avait même pas de 
canalisation là. Les nids-de-poule étaient plus profonds, le nombre 
des églises de réveil plus élevé, sous les tentes desquelles les gens 
entraient en transe en se balançant et commettaient ensuite des 
choses mauvaises.

Les Kadoyas, des jeunes travaillant pour certaines milices, 
traversaient encore, épars, Kinshasa. Ça me faisait toujours 
bizarre lorsque je voyais des jeunes de douze ans dans les rues 
avec des Uzis et des Kalachnikovs sous le bras. Heureusement 
que nous n’étions pas à l’est du Congo, puisqu’il y avait là-bas de 
nombreux Kadoyas encore. Et parfois, les Kadoyas de l’est, ils 
pétaient les plombs. Puis ils tiraient sauvagement autour d’eux. 

Au bord de la route, des changeurs avaient étalé devant 
eux leurs billets en d’épaisses liasses et criaient : « Changez ! 
Changez ! On fait le change ! On fait le change ! »

Nous avons dû faire un détour parce que le boulevard était 
bloqué à cause d’une grande manifestation. Nous avions baissé 
les vitres et le bruit s’engouffrait dans la voiture.

Un indescriptible brouhaha de klaxons, de chuchotements, 
de palabres et de cris. Des murmures sur des ragots de putsch, 
des angoisses susurrées au sujet de sorcellerie, des morts pleurés, 
des discussions bruyantes sur des policiers corrompus et des 
footballeurs qui avaient échoué, des marchandages pour des 
cigarettes, des tongs, des cacahouètes et les sons de kwasa kwasa 
et de Ndombolo, une sorte de rumba congolaise. Un méli-mélo de 
syllabes françaises, de lingala, de kikongo, des caquètements de 
poule, qui couraient partout sur la chaussée, des cris d’enfant et 
les marteaux des ouvriers.

« Eau pure, eau pure ! Eau potable ! » criait un vendeur d’eau 
en me mettant sous le nez, par la vitre ouverte, un petit sac en 
plastique avec de l’eau sous vide, mais pure certainement pas. 
Le vendeur d’eau n’était pas plus vieux que moi. Je ne voulais 
pas de son eau, mais je fouillai dans ma poche de pantalon et lui 
tendis un chewing-gum. Il s’arrêta un moment, incrédule, sourit 



44 45

étroit. Nous avons roulé un peu sur le boulevard Lumumba, qui 
serpente à travers toute la ville, et lorsque nous sommes passés 
devant le Stade des Martyrs, grand-père dit : 

— Ça s’appelle comme ça parce qu’un jour Mobutu y a fait 
pendre quelqu’un qui s’opposait à sa politique.

Nous avons continué à travers le quartier des bars et des 
musiciens, grand-père me montra la tristement célèbre prison 
centrale de Makala et les tombes du cimetière bien rempli de 
Kasa Vubu. Puis nous sommes allés vers le sud, où le paysage se 
fait montagneux et où s’élève la colline du campus de l’université 
avec son réacteur nucléaire de recherche, qui n’a jamais réellement 
fonctionné.

Grand-père désigna la colline et dit : 
— Tu iras là-bas plus tard. Puis tu pourras devenir médecin ou 

avocat.
— Plutôt avocat, dis-je, tant je ne peux souffrir l’injustice, et 

grand-père me fit une caresse sur la tête.
Lorsque nous sommes passés devant le plus bel hôtel de la 

ville, il y avait un immense convoi de seigneurs de guerre, armés 
jusqu’aux dents. Des trafiquants de diamants libanais discutaient, 
des trafiquants ukrainiens assuraient le ravitaillement en armes, 
pour que la guerre civile dans l’est du pays ne s’endorme pas, et des 
officiers du Zimbabwe et d’Angola vendaient leur aide militaire 
contre des concessions minières à l’est. Chez nous aussi les affaires 
répugnantes se faisaient devant les hôtels chic et chez nous aussi 
nombre d’affaires répugnantes étaient internationales.

Au bout d’un moment mon estomac gargouilla si fort que 
grand-père rit et qu’il signifia au chauffeur de s’arrêter au 
prochain marché. Il sortit de la voiture avec sa canne et revint 

Sur les marchés, des étals où étaient bradés du manioc, des 
cartons de bouteilles d’eau, des citrons empilés, des sandales en 
plastique, des cigarettes, de vieux habits d’Europe et des biscuits 
énergétiques venant de paquets d’aide alimentaire. Parmi tout ça 
des salons de beauté mobiles, deux tabourets, se faire tresser les 
cheveux, cinquante francs congolais. 

Ensuite nous étions à l’ouest, à Binza Ma Campagne, notre 
quartier résidentiel le plus beau. 

— Celui qui a vraiment réussi déménage ici, dit grand-père. 
Même si, tous les ans, quelques villas glissent sur le coteau pendant 
la saison des pluies, rit-il. 

Nous avons gagné le Palais du Peuple par l’avenue du 17 mai, 
sommes passés le long du terrain de golf, puis sur l’avenue Lemera 
bordée de maisons chic et de jardins, jusqu’au mausolée de Kabila 
et au parlement aux immenses parterres de fleurs, au Palais de la 
Nation et de là dans le centre en traversant Gombe. Nous avons 
continué jusqu’au port ferry, devant lequel le Congo, de couleur 
rougeâtre, coule mollement. Un grouillement d’enfants des rues, 
de gens ensorcelés et de marchands, qui transportaient leurs 
marchandises vers Brazzaville, la capitale de la République du 
Congo, qui n’avait rien à voir avec nous, de l’autre côté du fleuve. 
Tous empruntaient les ferries rouillés, et on s’étonnait presque 
qu’il n’y ait pas plus de naufrages parce qu’ils étaient si bondés 
que des gens étaient même assis sur le toit et que d’autres étaient 
suspendus au bastingage. Grand-père me montra l’aéroport 
jaune criard de N’Djili. Nous sommes passés à travers le quartier 
chinois, qui s’appelle ainsi bien qu’absolument aucun Chinois 
n’y habite, mais parce que les Kinois croyaient qu’il n’y avait 
qu’en Chine qu’autant de gens pouvaient vivre dans un espace si 
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Puis il prit sa bourse, en tira les billets exigés, les lança aux pieds 
du policier, et força notre chauffeur à mettre les gaz. Par la vitre 
arrière, je vis encore le policier rassembler dans un calme stoïque 
les billets sur la route d’accès principale de Kinshasa. Au milieu 
du trafic de fin de journée.

 

avec de la pâte de manioc et du pili-pili pour lui – des piments 
rouges très épicés – et une baguette-cola pour moi – du pain et de 
la noix de cola. Ce n’est qu’après avoir mangé que j’ai remarqué 
à quel point j’étais fatigué, et grand-père perçu le bâillement que 
j’essayai de réprimer.

— Mon grand, je crois que ça suffit pour aujourd’hui. Certes, 
nous avons laissé le meilleur de côté, mais il se trouve depuis des 
décennies au même endroit et il ne va pas s’envoler. Je crois que 
nous le garderons pour un jour particulier.

— C’est quoi, le meilleur ? demandai-je.
Mais grand-père fit une mine mystérieuse et dit :
— Tu verras bien…
— Mais nous pouvons encore y aller. Je ne suis pas fatigué du 

tout, mentis-je.
— Oh, que si.

Alors que nous étions sur le chemin du retour, un agent de 
police nous pêcha soudain dans le malstrom de la circulation. 
Apparemment parce que notre chauffeur avait roulé trop vite. 
Comme si quelqu’un accordait quelque importance ici aux 
limitations de vitesse. Énervé, mon grand-père récalcitrant 
provoqua une querelle. Il ne pouvait tout simplement pas 
supporter l’injustice. Comme nous n’avions rien fait, il était 
touché au vif  dans son sens de la droiture et abreuva d’injures 
le policier, qui, imperturbable, se tenait à côté de la voiture et 
écoutait tout cela. Qui portait l’uniforme ? Exactement. Une fois 
que grand-père eut fini, il ajouta un zéro supplémentaire à la 
somme sur le papier et laissa entrevoir un séjour en prison de 
plusieurs semaines. Grand-père cracha de colère sur la chaussée. 




