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« Mombo sursauta et se réveilla, encore essoufflé. Quel cauchemar ! Il se leva et s’assit sur le bord du lit,
les oreilles encore bourdonnantes et la tête lourde. Il haletait comme si cette course interminable avait été
réelle. Dans son rêve, c’était bien son frère qui partait, qui s’éloignait de lui alors qu’il tentait de le
rejoindre. Peu à peu, sa respiration redevenait régulière et il se mit à penser à son frère. Musongela n’était
plus de ce monde. Il pensa à leurs parents que la triste nouvelle ébranlera jusqu’au plus profond de leur
être. Comme il aurait voulu qu’il restât encore, qu’il vécût et, qu’un jour, il réussît à fonder un foyer,
comme les autres, et qu’il eût été heureux… »
J’ai beaucoup apprécié l’effort d’inculturation du roman, tant au plan lexical que culturel. Les rapports
sociaux entre les personnages sont tels qu’ils se tissent en Afrique, avec leurs problèmes de corruption de
certains concepts, due au passage du milieu coutumier à celui de la ville.
Pr. Lukusa Menda, membre de l’Association des critiques littéraires de Kinshasa

Gilbert Tshibangu Kankenza est né à Goma, dans le Nord-Kivu, en République démocratique du Congo,
le 5 janvier 1953. Après ses humanités pédagogiques, il a enseigné pendant quelques années avant
d’embrasser l’informatique. Aujourd hui cadre dans une entreprise pétrolière à Kinshasa, il s intéresse à
la contribution de l’ homme noir à la civilisation universelle.
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Extraits
« De la frontière du Rwanda jusqu’à Bagira, Bukavu s’étire sur des kilomètres, coquette ville au bord du
lac Kivu. De l’autre côté du lac, collines et vallées ondulent et alternent à perte de vue. Le lac dont la côte
s’incurve à plusieurs endroits de son littoral et dont les baies se succèdent, certaines plus larges que
d’autres, écoule tranquillement ses eaux au-delà de Muhumba, dans la Ruzizi, la grande rivière qui draine
les eaux du Kivu vers le Tanganyika en passant par la vallée à laquelle elle a donné son nom. Presqu’île en
forme de botte, le quartier de « La Botte », jadis paradis de l’homme blanc, fait encore la fierté de la ville.
Puis se succèdent des cités bruyantes comme Kadutu et Bagira, avec leurs marchés et leurs terrasses en
plein air.
A l’approche du marché de Kadutu, l’avenue devenait de plus en plus bruyante. De part et d’autre, les
magasins débordaient de marchandises et le trop-plein était exposé à l’entrée, rendant cette dernière étroite.
Le vacarme était énervant pour certains clients mais pas pour les marchands qui passaient des journées
entières à héler les clients et à soutenir d’interminables marchandages.
Musongela et Mombo, son jeune frère, revenaient de l’école et devaient traverser le marché pour arriver
chez eux, à Kadutu. » (p.9)
« Il y a des jours qui comptent dans la vie d’un homme, des jours qui brilleront toujours d’un éclat
particulier et que la brume du passé ne ternira jamais. Ce jour-là marquait la fin des études universitaires
pour la promotion de cette année-là. Toutes les familles concernées s’étaient mises en frais pour bien
habiller leur lauréat. Joie et fierté pour eux, honneur pour les familles.
Mombo et Mulinda comptaient parmi eux. Tous étaient heureux ce jour-là, mais la joie de Mombo était
d’un cran plus éclatante : Bashimbe, son père, ayant confié la garde de sa femme paralysée à sa sœur, avait
fait le voyage de Bukavu à Kinshasa pour voir son fils recevoir son diplôme, couronnement de tous ses
efforts. Ah ! Si seulement son frère Musongela pouvait être là, s’il pouvait vivre avec lui ces émotions
grisantes, lui son compagnon des premières années de sa vie, lui son guide et son protecteur lors de ses
premières années d’études. Son frère lui manquait ». (p.93)
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