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La République en Jaune

Un fait inédit se produit en République fédérale du Congo (RFC).
Une femme noire, Ntombo Anne, accouche de jumeaux de couleurs
différentes. L’un est Noir, Senior Nzounzi Tchicaya, et l’autre Blanc,
Junior Ntsimba Tchicaya.
L’événement insolite secoue la presse mondiale et défraie la chronique.
Des journalistes de Radio France internationale descendent dans ce
pays pour des investigations. Ils confirment l’information.
Les visiteurs affluent en RFC, à Pointe-Noire, pour satisfaire leur
curiosité ou solliciter la bénédiction de Junior, perçu comme un
gourou venu arrêter les maux de la planète.
Au nom d’une appartenance raciale, il est arraché de force à ses
parents pour une famille d’accueil en France. Cela devient une
affaire d’État.
Vingt-sept ans plus tard, Senior, pourtant négligé par ses congénères,
est chef de l’État du Congo Fédéral. Lors de sa visite en France,
il retrouve son petit frère Junior, professeur de mathématiques à
l’université de Paris-VI. Ce fut un moment magique pathétique,
plein d’émotions, de souvenirs, de larmes et de joie.
Junior, symbole d’unité entre les peuples, décide de revisiter son
pays. L’aéroport Germain-Matsimouna l’accueille avec un grand
bal où les invités sont contraints de s’habiller en jaune. Sur fond de
polémiques, singulièrement occultes, la république est en jaune.
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