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monde : Mes enfants Didier, Joël, Erick ; mon mari René, mes 

frères Martin, André, Baudoin ; et mes sœurs Jeannette et 
Emérence Et mes parents, André et Madeleine 





Avant-propos 

Cette œuvre « Complainte sur les trépassés sans sépultures » 
n’est ni une chronique, ni un livre d’histoire, d’autant plus que cer-
tains faits relatés sont d’actualité. Encore moins une suite des faits 
relevant de la fiction, bien que les personnages évoqués soient tota-
lement fictifs. Il n’est pas enfin une suite d’affabulations, car nous 
assistons régulièrement à certains des faits évoqués. Cette œuvre 
c’est donc le résultat d’une suite d’observations de reportages télé-
visés et radiodiffusés, des informations que nous suivons au quoti-
dien sur différentes chaines, de témoignages au près des gens qui 
ont survécu aux noyades, qui ont échappé de justesse aux embus-
cades des rebelles et milices. C’est donc un récit romancé, ponctué 
des faits réels et d’autres relevant de la pure imagination. Ce qui en 
fait un roman au sens le plus classique. 

Mes expériences dues à de longues années vécues à l’Est de la 
République démocratique du Congo où je vis encore aujourd’hui, et 
où sévissent des milices et multiples groupes armés semant insécu-
rité, terreur et désolation, m’ont inspiré cette œuvre romanesque. 
Les jeunes gens et jeunes filles sont désemparés, car ne sachant quoi 
faire après leurs études secondaires et universitaires. Ils ne peuvent 
même pas s’adonner à l’agriculture, puisque toutes les forêts et les 
brousses pullulent des forces négatives. Ils ne trouvent d’autre choix 
et d’autre alternative que de prendre ce risque de traverser le désert 
et la Méditerranée, et s’exiler en Occident. Ceci dans l’espoir d’y 
trouver du travail et de mener une vie digne. Ce thème m’a intéres-
sée car c’est un sujet encore peu exploré dans l’œuvre romanesque 
congolaise. Cette situation décrite dans cette œuvre n’est pas propre 
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à la RDC, mais à presque tous les pays africains où les populations 
sont confrontées au chômage, aux guerres, aux catastrophes natu-
relles, aux conflits de tous genres et à la misère sans nom. 

Cette œuvre est également une interpellation de nos dirigeants 
africains qui, par leurs gouvernances chaotiques, poussent leurs po-
pulations jeunes à prendre la route de l’exil. Encore que beaucoup, 
s’ils ont survécu à la mort évidente dans le désert ou pendant la tra-
versée de la Méditerranée, s’ils ne sont pas tombés dans les mains 
des islamistes ou des esclavagistes contemporains, sont tracassés et 
souvent humiliés dans les pays pour lesquels ils ont bravé tant de 
risques comme « sans papiers ». Et en définitive expulsés, après 
avoir pris tous ces risques. Et le choix du titre de ce roman est allé-
gorique, dans ce sens que les africains, compte tenu de la situation 
qu’ils sont en train de vivre, situation des guerres, de conflits per-
manents, d’enlèvement et de demandes de rançon, de chômage, de 
salaires de misère, de détournement des deniers publiques et des non 
paiements des salaires, ont comme l’impression de vivre une longue 
et cauchemardesque nuit, et que le jour tarde à se lever. Je tiens enfin 
à souligner que tous les personnages de ce roman sont fictifs. 

Astrid Mujinga, Bukavu, 2021 



Un continuel déplacement 

Le village est désert. Des cases achèvent de se consumer dans 
d’immenses brasiers. Et çà et là, des restes d’objets tordus et calci-
nés. Une épouvantable et envahissante odeur de chair brûlée flotte 
dans l’air, écœurant et délétère. Quelque part, dans un talus herbeux, 
un marmot hurle à côté d’un corps refroidi d’une femme. Une jeune 
fille, 18 à19 ans environ, est couchée au sol, inerte. Elle essaie de 
bouger. On dirait que son corps refuse de lui obéir. « Où suis-je ? » 
Se demanda –t-elle soudain, à demi-inconsciente. Elle essaie de se 
rappeler… Tout lui revint soudainement à l’esprit… Elle raconte : 

Nous étions partis de notre village de Kishanja, à la rumeur que 
les FDLR menaçaient d’attaquer notre village. Nous revenions à 
peine de la forêt où nous avions été nous réfugier auparavant. 
Personne par ici n’ignore la cruauté avec laquelle ces rebelles venus 
de l’autre côté de la frontière, exécutent, comme de véritables ra-
paces, leurs victimes. Deux agglomérations voisines de Kishanja, 
avaient été attaquées par surprise, il y a de cela trois mois, par ces 
relaps en provenance du Rwanda. Et, comme dans tous les villages 
où ils passent, c’est l’hécatombe : des corps décapités et mutilés, des 
femmes et des filles violées, des cases incendiées, des écoles, des 
centres de santé systématiquement pillés. Les plus robustes parmi 
les victimes, sommés de porter jusqu’à la forêt leur butin. 

Il règne dans notre patelin, en cette soirée du dimanche 30 avril 
1996, une fiévreuse et anormale agitation. Un drame, on dirait, se 
prépare dans ce paisible hameau, niché sur le versant d’une colline, 
et dont des cases, clairsemées à travers des bananeraies touffues, 
laissent percevoir leurs toitures en dessous desquelles poussent des 
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légumineuses volubiles. Hier encore des ouï-dire d’un affrontement 
imminent entre les FARDC et ces combattants FDLR avaient circulé à 
travers toute la bourgade. Aujourd’hui ma mère est revenue du mar-
ché de Kankanda plutôt que prévu : 

– Frida, m’a-t-elle interpellée. Nous devons nous préparer à 
fuir. Trois villages proches du nôtre sont en feu. 

– Encore ! Fuir, toujours fuir ! Mais où irons-nous cette fois-ci, 
maman, ai-je demandé, anxieuse. 

– N’importe où, voyons. L’essentiel c’est de nous sauver, ma 
chérie. Nous suivrons le mouvement des autres. 

– Nous avons quand-même notre oncle à Bukavu. Pourquoi ne 
pouvons-nous pas aller chez l’oncle Kazadi ? Là, nous pourrons 
quand-même être en sécurité, maman. 

– Ne me parle surtout pas de lui. Depuis que ton père est parti, a-t-il 
fait signe de vie ? A-t-il fait un effort pour chercher ton père et lui prodi-
guer des conseils pour qu’il rentre ? Et puis, comment est-ce qu’ils nous 
considèrent, nous qui vivons ici à la campagne ? N’y pense même pas. 

La réponse de ma mère m’enlève le peu d’assurance que 
j’avais. Je suis à présent angoissée et perplexe à l’idée de quitter 
encore notre demeure, et de fuir, et de toujours fuir sans savoir exac-
tement où nous devons aller. J’ai encore fraîche en mémoire la res-
souvenance de notre première dispersion. Je suis consciente que 
cette errance, bien que nous fussions obligés de partir, ne nous con-
duira pas à un havre de paix. Mais c’est la seule alternative qui nous 
reste. Je traîne le pied, n’ayant pas encore compris toute la gravité 
de la situation. Ma mère m’apostrophe de nouveau : 

– Tu devrais être ici, Frida, à m’aider dans la tâche de rassembler 
ce que nous pouvons emporter, en tant qu’ainée de la famille. J’ai 
comme l’impression que tu ne comprends pas encore l’urgence de la 
situation… Et ton père aussi ! Si au moins il avait été là ! Me laisser 
comme cela avec cinq enfants à élever seule ! Parce qu’il est allé cher-
cher fortune ! Cinq ans et plus qu’il cherche fortune ! Et votre petit-
frère né en son absence ! C’est à moi de trouver des réponses à ses 
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questions : « Quand va-t-il revenir, maman, quand va revenir 
papa ? » Jusques à quand vais-je continuer à lui dire : « Nous prions 
Dieu pour qu’il revienne, mon chéri… ! » Je suis lassée de tout ça ! 
S’il pouvait être avec nous en ce moment, ça aurait été un réconfort 
moral pour nous, et on ne se serait pas senti aussi seules. Et puis ce 
continuel déplacement c’est jusqu’à quand. Comment pouvez-vous 
continuer avec vos études, si chaque jour nous sommes obligés de 
fuir. Quel sera votre avenir ! Et c’est quel pays qui est le nôtre, si les 
autorités ne savent même pas nous protéger, nous la population ! 

L’un de mes petits-frères, l’avant-dernier était pieds nus. Il fal-
lait chercher dans la précipitation ses chaussures. On allait affronter 
dans la brousse, des ronces, des épines. La difficulté c’est qu’il n’a 
qu’une seule paire, et souvent, la trouver constitue une mer à boire. 
Je trouvai ses anciens souliers qui ne lui convenaient plus, et dont la 
semelle de l’un est amincie à gauche et un petit trou menaçant à 
l’extrémité de l’autre. « Il peut les porter comme cela, on n’a pas de 
choix », me cria ma mère, de plus en plus surexcitée. Je finis par 
dénicher sa paire des chaussures que je cherchais dans un coin en-
combré de la chambre à coucher de notre mère. Cette chambre lui 
sert également de dépôt. On y trouve entassés, pêle-mêle, de vieux 
sacs troués dont elle ne se sert plus, de vieux habits déchirés dont 
elle ne veut pas se débarrasser sans qu’on sache pourquoi, une 
vieille couverture à moitié rongé par des souris. Je fis porter rapide-
ment ses chaussures à Muamba, le petit-frère. Et moi-même, il me 
fallait enlever la robe que j’avais, pour en porter une autre, un peu 
plus défraichie, pour affronter la brousse. 

Le soleil a totalement décliné. Maman continue son soliloque, 
tout en emballant quelques affaires. Ca lui arrivait souvent ces genres 
de monologues sur l’absence de notre père. Mais à présent je ressens 
tout aussi douloureusement qu’elle, son absence. Pendant qu’elle et 
moi on s’apprête, j’entends beaucoup de bruits de pas dehors. Par 
curiosité, je sors de la cabane pendant que ma mère continue à s’af-
fairer. J’aperçois des femmes, beaucoup de femmes et d’enfants, des 
filles et des garçons du village, portant qui des sacs en haillons, qui 
des baluchons bariolés, et d’autres bidules de ce genre, passant à 
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toute vitesse, à travers les sentiers du village et convergeant vers le 
sentier qui mène à la forêt. Il y a parmi eux, très peu d’hommes. L’un 
d’eux exceptionnellement porte un gros paquetage, cette besogne re-
venant plutôt aux femmes. Une tante éloignée, hors d’elle, passe en 
toute vitesse devant notre case et hèle ma mère, sans s’arrêter : 

– M’Nabuchi, tu trainailles encore, alors que le village s’est 
déjà vidé ? 

– Pas du tout shangaa (2), répond ma mère de l’intérieur de la 
case, tout aussi affolée que la tante. Je cherche juste ce que je peux 
emporter. Les enfants n’ont encore rien mis sous la dent. Je viens 
juste de rentrer du marché. Mais je suis derrière vous. 

À la vue de ce spectacle, j’ai enfin compris, la peur au ventre, 
que la situation est, on ne peut, dramatique ; et que nous devrions 
nous dépêcher aussi. À mon tour je presse ma mère qui continue à 
faire des va-et-vient : 

– Nous sommes les seules à traînasser encore, maman, partons ! 

Il fallait donc, une fois de plus partir, quitter au plus vite ce 
village devenu une sorte de piège dans lequel aucun secours exté-
rieur ne pouvait nous faire sortir. Et tout laisser derrière nous, tout 
ou presque. Car nous n’avions plus que notre vie à sauver. Quelques 
minutes plus tard, nous nous trouvons sur un sentier tortueux, 
sombre et boueux qui mène vers les cimes de la montagne, et rejoi-
gnons d’autres attardés comme nous. Des crépitements de balles qui 
semblent ne pas être très éloignés du village nous parviennent. C’est 
la panique. Nous hâtons la marche. En bas, vers le littoral, une autre 
colonne des déplacés, sûrement en provenance des villages attaqués 
avant le nôtre, se dirige dans le sens opposé. Le chef du village a 
tenté d’abord de faire preuve de quelque héroïsme, affirmant vouloir 
rester sur place, « pour défendre sa terre dont il est le garant, comme 
l’ont fait ses aïeux » (défendre sa terre avec ses poings ?). Mais il 
n’a pas tardé à déchanter. Une détonation qui a soudainement re-
tenti, lui a fait subitement changer d’avis. Sa décision d’imiter les 
fuyards augmente davantage la tension. Personne n’a idée de la des-
tination, encore moins de ce que nous allions affronter. Personne n’a 
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suffisamment de réserves de vivres. D’habitude on vit au jour le 
jour. Mais ce n’est pas la préoccupation du moment. 

Après une heure environ de marche précipitée, certaines 
femmes, aux prises avec des bagages plus encombrants, sont obligées 
de porter par surcroît, des enfants en bas âge qui ne peuvent plus mar-
cher. Dans cette fuite éperdue, dans ce tohubohu chaotique, quelques 
enfants se séparent de leurs familles et s’égarent, du fait, qu’en ces 
moments d’intenses agitations, il faut s’écarter de temps en temps du 
sentier pour se cacher dans les hautes herbes, à la moindre fausse 
alerte que les FDLR sont dans les parages. Une assez jeune femme que 
je connais de vue, Sakina qu’elle s’appelle, enceinte et presque à 
terme, supplie les autres fuyards de ralentir leur marche pour ne pas 
l’abandonner. Ses deux enfants ne veulent plus marcher, et réclament 
que leur mère les porte. Sa belle-mère est tellement vieille qu’elle ne 
peut lui être d’un quelconque secours. Mais les autres ne font pas at-
tention à elle, d’autant plus que chacun cherche à sauver sa peau et 
que l’avancée des rebelles n’est pas du tout contenue. 

Ma mère porte notre frère cadet sur un panier suspendu sur le 
dos, retenu par une corde qui lui serre le front, et qu’on appelle « ka-
banga ». C’est de cette manière que toutes les femmes transportent 
des faix par ici. Elle a en mains un bidon d’eau, et sous l’aisselle 
droite, une natte. Quant à moi, je porte dans un baluchon un peu de 
vaisselle, une vieille couverture, quelques habits, les seuls que nous 
ayons, et une vieille lampe à pétrole. Je tiens l’avant-dernier de mes 
frères à la main, et les deux autres marchent devant moi. Il ne faut 
surtout pas les perdre de vue. 

Nous escaladons péniblement ce sentier abrupt qui glisse sous 
nos pieds. Des coups de feu, répercutés par l’écho, semblent se rap-
procher de plus en plus. On se hâte… C’est là que l’on commence à 
se distancer les uns des autres. Les enfants de Sakina pleurent. 

– Fais taire tes braillards, bon sang ! Veux-tu que leurs cris 
nous fassent repérer hein ? Hurle Tchibinda, le charpentier du vil-
lage, un rustaud plutôt lâche. En parlant, il postillonnait et ses gros 
yeux noirs semblaient vouloir sortir de leurs orbites. 




