
G« J’ai en� n rencontré mon Grand-Père. J’ai touché ses deux 
mains, ses deux paumes, ses dix doigts. Les cendres que je 
cherchais sont bien conservées par mon village des Bena Meta. 
En� n, la douceur de mon pays, terre de glaise, déployant tout 
l’horizon en� ammé par le soleil. Luabantu wanyi a disparu peu 
de temps après mon arrivée. Il était très malade, et il avait voulu 
revivre les lieux où il avait rencontré Grand-Mère. 

La contrée est située au bord d’un lac immense. Tshibumba 
est son nom. Près de là, grondent les cataractes de la Lunteka. 
Trois rivières éclaboussent les rochers au milieu de l’écume et 
des cascades, Lubilanji, Kaleelu, Mbujimayi Manena. Les arbres 
prolifèrent. Leur robustesse semble étonnante. Tu comprends 
bien que j’ai cherché moi aussi à faire pousser aussi mes racines.

Je t’assure, chaque jour qui se lève, je ne cesse de penser à 
Kamanda Kabeela ka Bitupa. Je dois me sentir seul, maintenant 
qu’il n’est plus à mes côtés. Je t’aime, Kaku, et je t’aimerai de tout 
moi-même. Jamais je n’oublierai ta nature bonne et généreuse 
que tu m’apprenais à gérer, à vivre intensément. Le village me 
manque. J’aurais bien voulu rentrer à la maison, poursuivre ma 
quête de l’absolu en ta compagnie ».
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Mon grand-père et la conquête de la paix

Cette collection, organisée thématiquement, est consacrée 
à la publication de témoignages et récits autobiographiques divers.
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