« Il était une fois… » un génie maléfique qui
s’était établi au cœur de l’Afrique. Il apportait avec
lui la méchanceté, la soif du pouvoir et celle de
l’argent. Lorsqu’il voulut faire périr les villages de
la région où il s’était fixé, « Mvidi Mukulu » (Dieu
l’Éternel) envoya une fée pour sauver le pays. Il lui
fallut trouver un être au cœur pur et sincère, qui
pensait au bien-être des villageois et non d’abord au
sien propre. La fée s’en assura avant de lui remettre
les calebasses magiques qui lui permettraient de
délivrer le dieu de la pluie, prisonnier du génie maléfique. Grâce à son courage, la
pluie se remit à tomber et la région fut sauvée.
Aujourd’hui hélas, en Afrique, il semble bien que l’ombre du génie maléfique
continue de planer et d’effriter la légendaire solidarité de ses habitants. Pourtant,
que les politiciens le sachent : la fée est toujours présente dans le ciel africain,
prête à distribuer ses calebasses magiques à qui fera preuve d’un amour sincère
pour son pays et son peuple. L’occasion s’en présentera bientôt avec les élections
présidentielles et législatives, prévues fin 2011 en République Démocratique du
Congo. Le peuple – le souverain primaire – va-t-il longtemps encore laisser se
confisquer le pouvoir légitime ?...

P.-L. Kabasubabo-Koni, une fois encore, clame son optimisme et sa foi dans la
volonté des peuples d’Afrique à se redresser et à faire triompher la démocratie et
la justice. Après divers ouvrages théoriques, il revêt aujourd’hui la tenue du conteur
pour emmener son lecteur dans une parabole pleine d’espoir.
Il a publié en 2008/2011 : « Ma vie, un rude combat », « La lune est-elle
habitée  ? » (un conte songe), « Congo… Qu’ont fait nos pères du paradis ? »
(50 ans d’un regard implacable) ainsi que « Elongi-sanza se choisit un mari ».
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