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Suite à des changements politiques, le Congo est endeuillé 
par des affrontements entre partis et ethnies rivaux. Un 
climat de guerre civile larvée transforme le quartier L… 
en un véritable camp retranché. De terribles exactions s’y 
déroulent.

Meya, à travers une histoire, une destinée, ou peut-être les 
deux à la fois, s’indigne de cette situation et de la négation 
des valeurs de paix qui, naguère, unissaient les ethnies du 
Congo établies au quartier L… Alors âgé de 8 ans, il assiste 
impuissant à la bastonnade et à l’assassinat de son père issu 
d’une ethnie minoritaire, confrontée à celle de sa mère, plutôt 
majoritaire. N’ayant pas supporté ce drame, cette dernière fait 
une dépression nerveuse qui la conduit à la mort. Déshérité, 
Meya intente un procès à sa famille paternelle qu’il gagne et 
qui lui fait goûter les délices de la richesse. 

Marié avec Malé, ils s’installent à Dakar où il crée une 
entreprise de pêche.

Meya, devant l’abandon des réalités africaines au profit d’une 
culture plus occidentale, se propose le rôle de bibliothèque 
intermédiaire afin d’archiver cet héritage culturel. 

L’héritage de Meya peint un tableau de plus de 150 proverbes, 
pétris de moralité et de sagesse, rendus avec toute leur 
originalité en Kongo d’abord avant d’être traduits en français, 
de plusieurs contes, énigmes et légendes.   

Ici, le Congo n’est qu’un maillon d’une longue chaîne, choisi 
à dessein par l’auteur pour servir de caisse de résonance 
partout où le langage des armes prime sur celui du dialogue.

Raymond Loko est congolais de Brazzaville, Doctorant en statistiques, 
agent municipal, auteur de neuf romans, de deux recueils de poèmes 
et d’une pièce de théâtre. Il est promoteur, directeur général du centre 
scolaire Germain Matsimouna et de l’École de pharmacie les Rosiers 
(E.P.R.) où il enseigne les mathématiques, la physique et la gestion 
de stocks. Il a été pendant plusieurs années conseiller politique du 
député-maire de la ville de Brazzaville. 
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