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Ce à quoi pense un auteur,

Lorsqu’il conçoit une œuvre de l’esprit,

N’est pas nécessairement,

Ce à quoi pensent les lectrices ou les lecteurs

Qui, lorsque consommant l’œuvre conçue,

Mettent souvent malencontreusement,

Et de manière afirmative les noms des Personnes, 
Souvent connues de l’auteur, des lectrices et des lecteurs,

À la place des Personnages Fictifs, qui peuvent peupler l’ouvrage.
Ces interprétations fantaisistes n’engagent que les lectrices 

Et les lecteurs, qui en sont seuls responsables.

Confronté à ce genre de problème, comme tout auteur,

Benoît Moundélé-Ngollo Plaide non coupable dans le présent ouvrage, 

En prenant comme Avocates et Avocats à sa cause, 

24 Lectrices et Lecteurs qui interprètent différemment,

 Le contenu de ses œuvres, sans reconnaître ni citer nommément

Quelqu’un connu d’eux, ou de l’auteur. 

Ces témoignages, transcrits dans le moundélé-ngollisme,
Qui est un Style qui N’Obéit Pas 

Aux Recommandations Académiques Classiques,

– En abrégé SNOPRAC –  
Que toutes les Lectrices-Avocates et tous les Lecteurs-Avocats,

– Choisis ici approuvent – 

Et que l’auteur qui en est le géniteur revendique,

– En l’assumant souverainement –

Poussent à lire l’ensemble des œuvres de cet auteur,

– Pour en savoir davantage –.

Né le 22 septembre 1943 à Tsambitso dans le district d’Oyo, en République 

du Congo, Benoît Moundélé-Ngollo est Général de division à la retraite. 

Il a plusieurs fois assumé de hautes fonctions administratives dans son 

pays. De 1979 à 1989 il est Ministre. De 1992 à 1997, il est Directeur 

central des constructions et des fortiications (D.C.C.F.) des Forces Armées 
Congolaises (F.A.C.). De 1997 à 1999, il exerce les fonctions de Conseiller spécial à la 
Présidence de la République. De 1999 à 2003, il est Administrateur Maire de Brazzaville. 
Depuis le 10 février 2003, il est le Préfet du Département de Brazzaville.
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