
Les racines 
ignorées 





Donelle Moukassa Yssonghault 

Les racines 
ignorées 

Roman 

LES ÉDITIONS DU NET 
126, rue du Landy 93400 St Ouen 



© Les Éditions du Net, 2022 
ISBN : 978-2-312-12545-9 



A Jean Pierre INIOUMBOU, Harmy LIMANDA, 
Narcisse IBARA, Testelie MOUKASSA,  

Cedrina DEBOUGNIA. 





L’homme vivant dans une tente faite de la 
poussière de la terre, est une créature qui ne se 

connait que partiellement. Car l’espace et le 
temps ne nous permettent pas d’appréhender de 

façon exhaustive l’autre face du monde. 





Prologue 

J’ai fait un long voyage sans pourtant savoir 
d’où je venais, et où est-ce que j’étais entrain de 
partir. Cet étrange phénomène exprimant parfois la 
latence de la vie, s’apparente à un labyrinthe. Hélas, 
il y aura toujours des phénomènes qui paraitront 
difficiles à appréhender. S’il existe des questions 
auxquelles on peut donner toute une diversité de 
réponses, il en existe d’autres auxquelles il serait 
avantageux de rester muet, afin de paraitre plus 
sage. Car une réponse donnée avec précipitation 
aujourd’hui, peut engendrer le ridicule de demain. 

J’écris ces mots avec un sentiment de joie mêlé 
de la tristesse. En lisant intégralement ce livre, vous 
comprendrez pourquoi ces sentiments diamétrale-
ment opposés tentent chacun de s’arracher mon 
cœur ; ou même de s’accorder pour habiter en moi. 
Sur ce, j’ai besoin des mots qu’il faut pour trans-
mettre cette histoire qui s’est produit dans un mi-
lieu, qui peut sans doute être le lieu de conciliation 
entre le visible et l’invisible. 

S’il est vrai que nous existons, nous devons 
donc avoir une origine enracinée dans un passé 
qu’on ignore. Les parents d’aujourd’hui manquent 
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parfois dans leur devoir d’éduquer, en ce sens où ils 
oublient parfois transmettre de façon détaillée, 
l’histoire de la famille à la génération future. Or, le 
manque d’une bonne connaissance de son histoire, 
ne nous permet de connaitre que partiellement la 
raison de certaines choses qui nous arrivent. Ce que 
nous sommes aujourd’hui est la conséquence des 
actes d’hier. Ce que nous serons demain, va aussi 
dépendre de ce que l’on fait aujourd’hui. Chaque 
acte que nous posons en bien ou en mal, est comme 
une semence qui finit toujours germer. C’est pour 
cela qu’il est d’autant impératif de mieux connaitre 
nos racines, car elles peuvent aussi bien orienter 
que désorienter le cours d’une vie. 

Je n’y pensais pas vraiment, car je me conten-
tais seulement de mon présent, et de mon rêve du 
futur. Mais comme vous savez, les expériences 
nous aident souvent à changer notre vision de la vie, 
notre façon de voir les choses, notre façon de nous 
comporter vis-à-vis des autres. 

Je réalise très vite que de nombreuses personnes 
dans le monde, à cause du manque d’information, 
subissent des influences des forces qu’elles ne con-
naissent pas. Or, il est dangereux de manquer 
d’information sur les forces qui ont une influence sur 
votre vie. Chaque peuple a une histoire ; toute per-
sonne a toujours quelque chose qui la lie à un passé 
lointain, qu’elle en soit informée ou non. 
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Pour ce faire, il serait impératif de toujours 
avoir une curiosité lorsque certaines choses se pro-
duisent de façon récurrente dans nos vies. 

Tant que les racines d’un arbre sont toujours 
en place, même lorsqu’on a coupé toute la partie 
externe du fameux arbre, on doit s’attendre à ce 
qu’il pousse de nouveau. 

Nous venons de quelque part, et nous partons 
quelque part. Il est important que nous puissions 
avoir des ambitions et des plans pour l’avenir, il nous 
faut aussi avoir des informations sur notre arrière-
plan. Ce qui permettrait de mettre en ordre ce qu’il 
faut mettre en ordre, de régler ce qu’il faut régler… 

Certains ne savent pas que le sang royal conti-
nue à couler dans leur veine. Ils essaient de parler 
de leur ancêtres de façon passagère, alors qu’ils ont 
toujours leur sang en eux. 

Le mystère des racines qui est présenté dans ce 
livre, va certainement susciter une certaine curiosité 
aux différents lecteurs qui s’en procureront. 





Sensation 

« La vie ressemble parfois à un labyrinthe dont 
la compréhension ou même l’appréhension des faits 
peut avoir un impact sur le battement du cœur ». 

C’étaient déjà les vacances, et l’Université 
avait fermé temporellement ses portes. De nom-
breux étudiants partent rendre visite aux parents, 
notamment ceux qui vivent loin de la ville. 

Bodel par contre, a ses parents dans la ville de 
Streambul où se trouve l’Université même. 
Cependant, il songerait à faire un tour dans une 
autre localité, afin de découvrir d’autres réalités 
vécues ailleurs. C’est dans ce contexte que son ami 
Wali lui propose d’aller avec lui en vacance à 
Chinduru, un village situé à 742 kilomètre de 
Streambul, la grande ville. 

Wali est fils d’un vieux paysan qui n’a jamais 
séjourné en dehors de Chinduru, ce village à la cou-
leur verte de sa grande forêt, devenue depuis un 
moment, un site touristique accueillant des personnes 
venant de plusieurs pays. Mais, si Chinduru est ap-
précié de par le merveilleux paysage qu’il offre à ses 
multiples visiteurs, il n’en demeure pas moins de 
souligner que ses habitants semblent beaucoup plus 




