
Au détour d’un chemin en enfer, Mobutu  croise Kabila .

Mobutu :  Toi ici ? Depuis quand ?

Kabila :  Depuis le 16 janvier 2001.

Mobutu :  Comment cela s’est il passé?

Kabila :  J’ai été assassiné par un de mes gardes du corps pendant que j’étais en réunion.

Mobutu  : Comment cela pouvait-il se faire ? Et tes services de sécurité, où étaient-ils ?

Kabila:  Ah mon frère ! c’est ce que je n’arrive pas à m’expliquer. Pourtant je pensais avoir
très bien organisé ma sécurité. Mais que veux-tu, le petit qui a tiré sur moi était connu comme
un de mes proches, presque un fils.

Mobutu  : Avec moi ce genre de choses ne pouvaient pas arriver. On ne m’approchait pas
facilement, même mes proches. Au fait as-tu des nouvelles du pays ? Moi j’ai coupé tout
contact depuis que je suis ici.



Kabila:  Je n’ai pas de nouvelles. Je ne peux même pas téléphoner par manque d’argent car je
n’ai pas eu de temps de me préparer avec cet assassinat qui m’avait surpris. Mais au fait, si tu
as un peu d’argent, je pourrais toujours essayer d’appeler Mwenze Kongolo pour avoir des
nouvelles.

Mobutu :  Tu oses me demander de l’argent que tu
m’accusais d’avoir volé ? Je vais quand même t’en
donner… de quoi téléphoner. Mobutu sort de sa
poche un billet de 100 dollars et accompagne Kabila
à la poste de l’Enfer.

Kabila au téléphone : Allô Kinshasa ? Je peux
parler Mwenze Kongolo ?

La poste de Kin : Président Kabila ?

Kabila :  Mzee Kabila Laurent Désiré, en personne..

La Poste de Kin :  Un instant, je vais chercher le
nouveau numéro de téléphone de Monsieur Mwenze
Kongolo…Je vous le passe
Kabila :  Allô Mwenze, tu as changé de numéro ?

Mwenze Kongolo : Oui…

Kabila :  Quelles sont les nouvelles ? Tu sais que comme je n’avais pu rien emporter, je ne
pouvais pas téléphoner par manque d’argent. Heureusement que je viens de rencontrer
Mobutu.
Mwenze Kongolo : Comment ? Tu es avec Mobutu ?

Kabila :  Oui, il est juste à mes côtés. Alors
comment ça s’est passé après mon départ ?
Qui a pris ma place ?

Mwenze Kongolo : C’est Joseph…

Kabila :  Quel Joseph ?

Mwenze Kongolo : Mais Joseph ton fils que
nous avons fait venir de Lubumbashi où tu
l’avais consigné ?



Kabila (après avoir marqué une pause) : Mais enfin tu connais bien ma situation familiale
et l’histoire de Joseph. Où étaient les Katumba, Yerodia, Kakudji, Kapend et toi-même ?

Mwenze Kongolo : Tu sais, il y avait des pressions de
tous côtés, des Zimbabwéens, des Angolais et même
des Rwandais, que c’était la seule solution possible.
Heureusement que tout s’est bien passé par la suite.

Kabila :  Je ne comprends pas. Donner le pouvoir à
Joseph ? Et Kapend pourquoi n’avait-il pas agi lui qui
pouvait mobiliser l’armée ?

Mwenze Kongolo : Mais Kapend est en prison,
condamné à mort pour participation au complot de
votre assassinat..

Kabila :  Des foutaises tout cela…Et toi, que fais-tu
pour le moment ?

Mwenze Kongolo : Mais je ne suis plus au gouvernement…Joseph nous a fait partir moi,
Katumba, Kazadi et Okoto, pour avoir été cité dans un rapport de l’ONU nous accusant
d’avoir pillé les ressources du pays pour 5 Milliards de dollars.

Kabila :  Vous avez pris cinq milliards en 4 ans. Mobutu
qui jusque là ne disait mot, intervient :

Mobutu :  Ils ont pris cinq milliards en 4 ANS  !!!  Et
moi qu’on accusait pour moins que cela en 32 ans …

Kabila :  Si je savais, je n’aurais pas du traiter Mobutu
comme je l’avais fait…Et ma part dans tout cela ? Vous
êtes allé voir Mugabe ?
Mwenze Kongolo :  Mugabe ? Il a pris tout ton argent..

Kabila :  Mais il ne pouvait pas le faire ; il n’avait pas
mes empreintes digitales pour pouvoir ouvrir les coffres
dans lesquels nous avons déposé notre magot.

Mwenze Kongolo: Tu ne savais pas ? Il avait fait enlever ton corps et l’a fait transporter au
Zimbabwe avant de le rendre au Congo pour l’enterrement..

Kabila :  Pas possible, être trahi jusqu’à ce point et par quelqu’un que je considérais comme un
frère.. Je comprends maintenant pourquoi il préférait Joseph. Au fait, où en est-on avec la
rébellion ?



Mwenze Kongolo : Il n’y a plus de rébellion..

Kabila :  Ah bon ! Vous avez pu reconquérir tout le territoire en si peu de temps ?

Mwenze Kongolo : Mais non.. Le dialogue inter-congolais a abouti et tout le monde se trouve
à Kinshasa pour gérer la transition jusqu’aux élections l’année prochaine.

Kabila :  Les Bemba, Bizima Karaha, Ondekane, et tous les autres sont à Kinshasa, et vous les
laissez courir comme ça ?

Mwenze Kongolo : Mais on n’en pouvait rien.. La pression extérieure était tellement forte..

Kabila :  Vous êtes vraiment des femmelettes. Avec moi cela ne pouvait pas arriver, je les
aurais fait zigouiller sans autre forme de procès. Ah ! Si j’avais écouté Mandela et continué de
négocier avec Mobutu à bord de l’Outeniqua, les choses se seraient peut-être passées
autrement, et je ne me serais pas retrouvé ici. Evidemment vous avez tous profité avec tous les
milliards que vous vous êtes fait sur mon dos…

Mobutu qui intervient :  Ne t’en fais pas mon Cher, c’est la vie..

Kabila :  Mais nous ne sommes plus en vie…

Mwenze Kongolo :  Allô Présidemt.. Allô..On t’a construit un grand et beau monument et on
organise des manifestations grandioses le 16 janvier de chaque année..

Kabila :  Et alors ? C’est avec ça que je peux
aller voir Tshiala Mwana ? Fous-moi la paix..
Clack..Clack..

Mwenze Kongolo : Allô..Allôo,,
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