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Blague à part
Toute vérité est bonne à dire
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Dans une évocation narrative, mi-roman, mi-autobiographie,
Benoît Moundélé-Ngollo met à la disposition des lecteurs,

- Ainsi que des lectrices, évidemment -
À travers des lettres adressées aux parents, aux amis et connaissances,

Morts ou vivants,
Une série de faits vécus et romancés par lui,

Qu’il a agrémentés d’humour, de plaisanteries,
De quolibets, de blagues et d’espiègleries,

Ce qui n’annihile nullement le sérieux des problèmes sous-jacents,
Que l’auteur soulève à travers l’observation qu’il se fait,

Des maux que connaissent de plus en plus,
Toutes les sociétés du monde.

- À savoir -
La drogue, l’enrichissement illicite, les intrigues, 

la corruption, le mensonge,
- Bref, en une phrase -

L’inversion des mœurs dans les domaines politique et religieux.

Comme à l’accoutumée,
L’auteur s’exprime ici dans son style de prédilection baptisé 

SNOPRAC,
Un Style qui N’Obéit Pas aux Recommandations Académiques Classiques

C’est un livre à lire pour savoir si,
- BLAGUE À PART -

Toute vérité est bonne à dire.

Né le 22 septembre 1943 à Sainte-Radegonde Tsambitso, dans le district d’Oyo, département 
de la Cuvette, Benoît MOUNDÉLÉ-NGOLLO est un Général de division à la retraite. Il est 
aussi Mouandzol’-Ô-Pama (chef coutumier supérieur) des Mbochis d’Assoni dans les districts 
d’Ongogni et d’Ollombo. Il a occupé plusieurs fois des hautes fonctions administratives, dont 
entre autres celles de ministre des Travaux Publics de 1979 à 1989 ; conseiller spécial à la 
présidence de la République, de 1997 à 1999 ; administrateur maire de Brazzaville de 1999 
à 2003 ; préfet du Département de Brazzaville du 10 février 2003 au 6 juillet 2015.
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