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À M. Athanase Kyanga Wasso Directeur émérite de 
la SOMINKI en liquidation mandataire en mines et 

carrières issues de la SOMINKI et membre de la 
Commission de liquidation effective de la SOMINKI 

dont nous nous sommes inspiré de ses écrits 
notamment son article si fouillé : SOMINKI en 

liquidation. Qu’il trouve ici notre reconnaissance. 





Un roman est un miroir qui se promène sur 
une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux 
l’azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers 
de la route. Et l’homme qui porte le miroir 
dans sa hotte sera par vous accusé d’être im-
moral ! Son miroir montre la fange, et vous 
accusez le miroir ! Accusez bien plutôt le 
grand chemin où est le bourbier, et plus en-
core l’inspecteur des routes qui laisse l’eau 
croupir et le bourbier se former. 

Stendhal, Le Rouge et le Noir 





PARTIE 1 

Les bruits d’une ville 
mourante 





Préambule 

M. Roy était un passionné impénitent de la ra-
dio. Il n’aimait jamais qu’une moindre nouvelle du 
pays et de la cité puisse l’échapper raison pour la-
quelle il trimbalait son poste de radio, des fois au 
lieu du travail, dans les troquets ou en le laissant 
toute la nuit bavarder sans relâche au chevet de son 
lit au mépris des grognes et la colère de sa femme. 
Un jour, il l’alluma et quand le sommeil le gagna il 
commença tout de suite à rêver, à rêver tout ce que 
cette boîte à transistors japonaise déversait avec 
jactance dans ses oreilles. Dans une monophonie 
tenace quelqu’un y tenait parole d’un monologue 
ininterrompu en jouant quasiment le rôle de l’invité 
et du journaliste qui, après lui avoir passé la parole, 
il se mit simplement à l’écouter, attentivement. Pour 
Roy, c’était comme une évidence puisqu’il en avait 
la bouche quasi ouverte comme à l’état de veille 
avec une moue à moitié rieuse à moitié irritée. 

– Maintenant tout semblait aller bien, disait ce 
quidam, lorsque ladite guerre de libération été dé-
sormais terminée même si elle a été succédée par 
d’innombrables autres guerres dévastatrices, entre-
prises par les rebelles au pouvoir de Kinshasa et 
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soutenus par les pays voisins qui depuis longtemps 
bavaient, comme une harde de canidés affriolée par 
une charogne, des ressources naturelles du pays. 
Les innombrables richesses naturelles que regorge 
le pays, par exemple le bois de limba ou de wenge, 
les minerais, les sols arables et fertiles ainsi que les 
défenses de pachydermes ; les faisaient saliver de-
puis des lustres. Dieu seul savait si ces « voisins 
libérateurs » ne finiraient pas par se battre entre eux 
pour ces « mannes » tombées de on ne sait quelle 
planète et qui par enchantement ont atterri sur notre 
sol, ou plutôt dans notre sol, et lorgnés des yeux 
jaloux et convoiteux des gens de toute part qui pen-
sent en effet que le maudit partage de Berlin les 
avait quasiment lésés et que tous les moyens fonc-
tionnent pour arracher à tout prix ce droit qui, selon 
eux, leur avait été extorqué par des colons spolia-
teurs. C’était finalement en juin 2000, à Kisangani 
précisément, que des Rwandais et des Ougandais, 
pourtant venus « libérer » le Zaïre entre les mains 
de Mobutu, se battirent farouchement entre eux 
dans une insouciance totale des populations. Ils se 
balancèrent des bombes et obus en plus d’une pluie 
de balles qu’ils firent tomber dru sur les quartiers 
résidentiels. Jeunes et vieux, femmes et enfants 
moururent par milliers comme des fourmis sous des 
sabots hargneux et méprisants. 

Un jour, poursuivit l’invité, quelqu’un qu’on 
présuma appartenir à cette lignée des bourreaux 
maugréa cyniquement (parce que dans un média 
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étranger un journaliste très curieux lui tendit le mi-
cro comme vous me le tendez aussi. Mais j’estime 
que si ce journaliste avait demandé permission aux 
victimes de cette barbarie humaine s’il faut le lui 
tendre, sûrement, il n’en aurait absolument pas. Moi 
je suis très franc et prêt à dire ce que d’aucuns ne 
tâchent dire le visage à découvert et aussi parce que 
non plus je ne fais pas partie de ces pachydermes 
qui marchent pesant sur la République au nom de 
l’argent ou de la soif de diriger. Bien sûr que je suis 
tordant et enquiquineur et vous me pardonnerez 
cher journaliste quant à ce, raison pour laquelle je 
sollicite également votre indulgence. Mais si j’étais 
lui, je vous le jure solennellement, je ne viendrais 
jamais à ce micro après avoir commis un tel crime 
pour persuader les victimes d’une telle folie. Mais 
aussi priver parole aux bourreaux ne rendrait guère 
justice aux victimes, car le mal aime le silence) : 

« Si l’on s’était battu là-bas au Congo, dit ce 
bourreau sur un ton minimisant, c’est puisque on nous 
y avait invités à s’y battre. Ce n’était nullement pas de 
notre faute, c’était plutôt celle de ces enfants du pays, 
très cupides et gloutons, qui s’empiffrent comme des 
porcs avec leurs estomacs hauts et profonds comme 
l’abîme des Océans qui ne dit jamais merci quel que 
soit ce qu’on y aura jeté de plus précieux. Ces enfants 
du pays assoiffés de pouvoir et d’immenses richesses 
qu’ils veulent avoir à tout prix, prêts à vendre leurs 
congénères et les tombes de leurs pères, prêts à vendre 
une partie de leur corps ou n’importe quoi pourvu 




