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Dégoter une âme sœur pour le meilleur et pour le pire devient un casse-tête pour nos 

congénères « Black » en Occident. Un dilemme traumatisant d’autant que la rigueur de l’hiver 

ou la vie quasi monacale ne facilite pas l’équilibre et l’épanouissement de l’africain nostalgique 

de sa terre natale. Là-bas, du moins, les contacts humains et les valeurs de respect naturels 

restent perceptibles contrairement aux pays du Nord. La crainte des assistantes sociales, 

désormais terreur des maris, laissent ces derniers sur le qui-vive : Faut-il rechercher de prime 

abord une future épouse parmi les « occasions d’Europe » qui fourmillent à nos côtés, ces 

femmes divorcées, esseulées ou désœuvrées en quête d’hypothétique âme sœur quelque soit le 

prix ?  

 
Y a-t-il une autre solution comme celle de solliciter sa famille restée au pays de dénicher, telle 

une agence matrimoniale, une fille du quartier et l’expédier en « colis postal » avec tous les 

risques possibles : Difficultés d’obtention de visa ; bilan de santé douteux, un « oui » d’amour 

juste pour quitter la misère kinoise etc.… 
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En plus les familles Kinoises cherchent à se débarrasser de leurs jeunes filles en les offrant en 

cadeaux dignes des rois mages aux premiers « mikilistes » venus et dont l’avenir se présume 

meilleur contrairement aux fiancés « locaux ». 

Voici cette fiction pour nous édifier : Au moment où la primauté de l’intérêt matériel saborde 

désormais l’équilibre d’un couple, choisir une âme sœur (occasion d’Europe ou colis postal) 

pour refaire sa vie nous rappelle le chat échaudé qui craint l’eau froide. 

 

1 * Dangereuse prééminence de l’intérêt matériel :  
 

Le quinquagénaire « Ya Serge » désormais Gérant de l’EURL Somba Zigida se débat bec et 

ongle pour rentabiliser son investissement malgré les sollicitations de sa propre « tribu » et sa 

belle-famille. Au pays où on l’appelle désormais « PUNDA ya PMU », ses congénères restent 

aux aguets du moindre numéro magique, code et mot de passe de WESTERN UNION. 

Phénomène caricaturé dans « Etumba ya code » du « théâtre de KINSHASA». En effet, les 

« mikilistes » naïfs auxquels on raconte des bobards, des maladies et autres comas imaginaires 

sont désormais plumés par leurs compatriotes prédateurs accrochés au phénomène WESTERN 

UNION. Ce paradoxe goût du lucre atteint aussi de nombreux couples en Occident illustré par 

cette mésaventure fictive de YA SERGE.  

 

Dans le cadre de sa gestion, cet homme 

d’affaires congolais a souscrit un contrat 

d’assurance vie pour mettre sa progéniture à 

l’abri du besoin en cas de passage brutale dans 

l’autre monde : Un capital rondouillard d’un 

million d’euros est garanti à cette fin. De quoi 

transformer son épouse en « veuve joyeuse et 

heureuse » en cas de réalisation du sinistre. 

C’est là qu’interviennent certaines de ses 

copines mauvaises conseillères sur la fortune 

qui résulterait du décès de sa chère moitié 

masculine : « Soki mobali nayo akufi okozua 

mbongo ebele ya assurance ». Ce qui veut 

dire littéralement “Si ton mari décède, tu auras 

une grosse somme d’argent d’assurance ». 

 

 
« Mibali bakoma pasi! Nani akobala biso awa na 

Kinshasa?. To ko rêver kaka ba mikili  » 
(Photo et texte sur http://deboutcongolais1.blogspot.com). 

Ainsi, profitant d’un voyage d’affaires de son « homme » à Kinshasa, l’épouse désormais 

diabolique obnubilée par un hypothétique dédommagement signe un « contrat » à distance avec 

ses cousins et frères pour expédier son mari précocement au paradis dans un hôtel de passe de 

la capitale. Laissé pour mort mais dans un coma profond, le franco congolais a pu reprendre ses 

esprits, alerter l’hôtelier et être rapatrié illico en soins intensifs à Paris par l’ambassade de 

France de KIN. Une fiction qui fait froid au dos. Le rescapé Ya Serge a demandé et obtenu le 

divorce et la garde de sa progéniture et par ricochet les ALLOCS. 

 

2 * Un dilemme dans la recherche de sa nouvelle moitié  
 

Désormais « parent isolé », ce quinquagénaire s’ennuie et cherche prudemment une âme sœur 

pour surmonter la rigueur de l’hiver. 
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Néanmoins, la mésaventure de ses congénères l’interpelle :  

 Jonas, un de ses potes parisiens, avait fait venir du pays une fiancée choisie par ses 

parents et sans bilan de santé prénuptial (ou contrôle technique vital). Il s’agissait plutôt 

d’une belle pulpeuse qui avait « marché sur une mine », sida, en langage kinois avant son 

arrivée en France. Après deux ans d’idylle, le pote et sa belle reposent au cimetière 

parisien du Père Lachaise. 
 

 Ernest, un autre ami  se targuait de décrocher une perle rare depuis son Bandundu natal. 

Après six ans de vie commune à Paris et une fratrie de trois enfants, l’épouse ex-

villageoise devient plus blanche que les métropolitaines : Avec ses mille cinq euros 

mensuels d’aide-soignante, un permis de conduire avec une petite Peugeot 206, les trois 

cents euros d’allocations familiales virées sur son compte personnel à l’abri du regard 

indiscret du père de ses enfants, la « mère ya palais » écrasait et humiliait publiquement 

cet homme qui pourtant l’avait fait venir en Europe.  

 

Et de l’assommer méchamment : « Nalingaki 

yo kaka mpo naya na poto »,  « Je t’ai aimé 

juste pour me permettre d’atteindre l’Europe ».  

Aujourd’hui, cet autre pote croule à l’hôpital 

psychiatrique Sainte Anne en région parisienne 

après un coma d’accident vasculaire cérébral 

d’une semaine. 

 
 Papa MASUMBUKO, un autre copain devenu presque fou par sa mésaventure 

matrimoniale et qui parlait tout seul dans le métro, lui a raconté son édifiante histoire. 

Après quinze ans de mariage, il a été interdit d’approcher son foyer conjugal dans un 

rayon de 500 mètres dans la région parisienne par le juge des affaires familiales à 

l’initiative d’une redoutable assistante sociale immortalisée dans un tube du crooner 

congolais Feu Madilu System. Accusé à tort de viol sur sa propre épouse, il vient de se 

refaire une santé en purgeant sa peine de six mois au centre pénitencier de la rue de la 

santé à Paris. 

 

 

En réalité, après une longue période de jeûne 

forcé sous la couette, c’est son épouse même 

qui lui aurait fait des avances et qui, dans la 

nuit, est partie au commissariat porter plainte 

pour viol juste pour se débarrasser de ce mari 

encombrant et profiter ainsi de son nouvel 

amant. Ce dernier, aussi marié, l’a délaissée 

face à cette accusation mensongère qui a ému 

toute la communauté. Aujourd’hui, Papa 

MASUMBUKO a refait sa vie et son ex 

méchante épouse, désormais femme libre et 

convertie en sœur en «crise», harcèle Jésus de 

lui dénicher un nouveau mari chez un «Apôtre 

évangéliste » du coin. 
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Des nos jours, selon une enquête, l’accusation de violence conjugale qui exige des preuves 

et l’adultère n’ont plus de succès pour obtenir un divorce pour faute. Les africaines inventent 

au passage un scénario de viol matrimonial alors qu’elles sont elles-mêmes à l’origine des 

avances après avoir « sevré » et humilié leurs conjoints sous l’oreiller. On croît rêver. 

 

3 * Une conception de mariage en contradiction avec les Saintes Ecritures et 

les coutumes africaines 
 

Tata Selemani wa Boyoma, nostalgique de son Kisangani natale où les hommes sont aux 

soins intensifs continus, sombre dans la dépression dans le métro parisien après 30 ans de 

d’idylle avec Ma Judith, une pulpeuse aux yeux ravageurs. Il parle tout seul en racontant à 

qui veut l’entendre sa misère sexuelle forcée. Des épouses endoctrinées par des assistantes 

sociales néanmoins conseillères conjugales qui leur inculquent une rocambolesque notion en 

ces termes : « Madame, c’est votre corps, c’est vous qui devez décider du jour et de la durée 

pour faire l’amour ! ». L’épouse est seule maîtresse sous la couette, selon les dires de 

Paulin, videur dans une boîte de nuit au quai d’Austerlitz à Paris. D’où la nostalgie de la 

compétition féminine de Kinshasa où aucune femme ne peut se hasarder à rationner son 

mari sous la couette car ce dernier peut facilement se ravitailler ailleurs. 

 

Cela rappelle la parisienne « Ma Sophie », 

quinquagénaire, qui consulte sa conseillère 

assistante sociale pour torturer son mari 

désormais en jeûne imposé sous la couette. 

Ce comportement est pourtant contraire à nos 

coutumes africaines où la sexualité est le 

pilier du mariage. Et l'église catholique 

romaine, pourtant attachée à la notion 

d'indissolubilité du mariage, autorise une 

annulation de mariage pour motif de non-

consommation. La bible nous dit que 

l'instinct sexuel est bon; il est un don de Dieu 

dont le croyant doit apprendre à jouir en se 

soumettant aux directives de son Créateur 

(Gn 1.31; 1 Ti 4.4). La relation sexuelle a 

une dimension qui dépasse le simple 

domaine physique, elle engage l'être tout 

entier (1 Co 6.15-19 ; Rm 12.1; Ph 1.20). 

Ainsi elle ne peut avoir lieu "à l'essai. 
1
  

Selon les Saintes Ecritures dans la première épitre de Saint aux Corinthiens, « la sexualité 

dans le mariage doit être sans restriction dans le cadre défini par Dieu (1 Co 7.4). Que le 

mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. 

Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du 

mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre ».  

                                                 
1
  http://www.info-bible.org/credo/6.3.1.htm 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Église_catholique_romaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Église_catholique_romaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Annulation_de_mariage
http://visionneuse.free.fr/index.htm?xsl=on&ref=Gn%201.31
http://visionneuse.free.fr/index.htm?xsl=on&ref=1%20Ti%204.4
http://visionneuse.free.fr/index.htm?xsl=on&ref=1%20Co%206.15-19
http://visionneuse.free.fr/index.htm?xsl=on&ref=Rm%2012.1
http://visionneuse.free.fr/index.htm?xsl=on&ref=Ph%201.20
http://visionneuse.free.fr/index.htm?xsl=on&ref=1%20Co%207.4
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La doctrine biblique sur le mariage est condensée dans cette affirmation: "L'homme quittera 

son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair" (Gn 2.24; 

Mt 19.5; Ep 5.31) Il est une union totale sur les plans affectif, psychique et corporel. 

 

 
(Pouvoir des africaines) 

Or, le comportement des africaines en Europe 

pourtant pieuses mais refusant sans raison valable la 

sexualité avec leurs époux est contraire à la Bible. 

Détentrices d’une boule de cristal de pouvoir, elles 

se réfugient désormais derrière la campagne télévisée 

du Collectif féministe contre le viol au sein du 

couple. Un crime qui reste un tabou en France : "Ne 

laissez plus votre conjoint s'exprimer à votre place. 

Le viol conjugal est un crime." Et cela en référence 

au débat né de l'affaire Dominique Strauss-Kahn, 

accusé d'agression par, Nafissatou DIALLO, femme 

de chambre au SOFITEL à New York le 15 mai 

2011. 

Et pourtant le devoir conjugal prôné dans les Saintes 

écritures a été légalement mis en place en 1810 en 

France. Mais en 1990, le viol entre époux est reconnu 

par un arrêt de la Cour de cassation et confirmé par 

un arrêt de la Cour d’appel en 1992. 

En 1994, les violences commises par un conjoint ou concubin sont reconnus comme 

circonstances aggravantes par le code pénal  

A l'initiative du Collectif féministe contre le viol (CFCV), le spot est diffusé aux heures de 

grandes écoutes et vise à inciter les femmes victimes à sortir du silence.  

Les africains de la diaspora tremblent face à cette campagne choc contre le viol conjugal en 

France. 

Comment peut-on comprendre en Afrique qu'une femme mariée légalement refuse sans 

raison valable de faire l'amour avec son mari ? Et pourtant l'acte sexuel est le pilier du 

mariage selon nos coutumes et les Saintes écritures (1 Co 7.4). Et selon le quinquagénaire Ya 

Serge, sans plaisir sexuel, aucun homme ne s'aventurerait à s'encombrer d'une femme! 

Mais c'est cela la réalité de la vie de la diaspora africaine en Europe où les africaines 

deviennent plus blanches que les blanches en copiant aveuglement les mentalités 

européennes. 

. 

 Quant à « Tonton JEAN », vigile du supermarché du coin, très pragmatique, avait opté 

pour une « occasion d’Europe », parmi ces femmes à l’abandon qui, dans des « boutiques 

spirituelles », harcèlent le Christ de leur offrir un mari. Selon ce vigile, « la chèvre 

broute là où on l’a attachée». Il s’est inspiré du tube « Vieux Samy » de l’album 

« Assistante sociale » du crooner congolais Madilu system : « Namoni ngonga ekoki 

tokabwana, nazua na ngai occasion d’Europe. Soki mwa problème ? Na débosseler ! ». 

 

Néanmoins, après quatre ans de noces carrément barbares, « l’occasion d’Europe » pourtant 

« sœur en Christ », rassurée de ses allocations familiales et de ses mille euros de ses 

escapades d’auxiliaire de vie chez les personnes âgées se déguise en mercenaire prédateur : 

http://visionneuse.free.fr/index.htm?xsl=on&ref=Gn%202.24
http://visionneuse.free.fr/index.htm?xsl=on&ref=Mt%2019.5
http://visionneuse.free.fr/index.htm?xsl=on&ref=Ep%205.31
http://visionneuse.free.fr/index.htm?xsl=on&ref=1%20Co%207.4
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« Biso nyonso toyaki koluka awa na poto ». « Nous sommes tous venus nous débrouiller en 

Europe ».  

 

Son salaire et les ALLOCS, c’est pour elle 

et pour « sponsoriser » sa famille 

biologique restée au pays qui l’encourage, 

elle, désormais fond de commerce juteux 

de la tribu. Et le pasteur visionnaire de la 

boutique spirituelle du coin que fréquentait 

l’épouse de « Tonton JEAN » avait un 

sermon atypique. Selon ses visions 

spirituelles, « la plus belle femme du monde 

c’est celle du voisin, et le mari idéal est 

celui de la voisine ». En lorgnant la 

« mama ya bana de Tonton JEAN », ce 

religieux visionnaire prétendait que Dieu 

l’aurait révélé dans un songe qu’il était son 

véritable mari d’esprit (mobali ya molimo) 

alors que « Tonton JEAN »  n’était qu’un 

vulgaire envoûté mari de la chair (mobali 

ya mosuni).  

 

Privilégiant les veillées de prières pastorales aux devoirs conjugaux, la « mère ya palais » a 

choisi son camp : Rester « parent isolé », rejoindre le pasteur en se débarrassant de 

l’encombrant vigile « Tonton JEAN » sans potentiel financier. Selon elle, « bolingo 

étambolaka na mbongo », l’amour ne marche qu’avec l’argent ! En plus, avant d’aimer un 

prétendant, il y a lieu de vérifier au préalable le gabarit du porte-monnaie de ce dernier. En 

effet, un adage béninois dit qu’il ne faut jamais chercher à draguer une fille quand on n’a pas 

d’argent ! 

 

4 * Une solution qui passe par la gestion commune du foyer conjugal  
 

Les mésaventures des congénères servent désormais de repères au jeune divorcé YA SERGE. 

Avec sa nationalité française, il opte néanmoins pour refaire sa vie avec une congolaise déjà 

intégrée en Europe. Celle-ci doit être naturalisée française, de préférence veuve, minimum BAC 

+ 2, avec un emploi sûr de fonctionnaire, propriétaire de son logement et aussi déjà mère d’au 

moins deux enfants. Avec l’adage kinois « bozoba liboso mayele sima », (D’abord naïf, l’on 

devient vigilant après) il évite les pénibles formalités des visas de « colis postal » depuis KIN, 

les surprises « d’occasions d’Europe » désœuvrées prédatrices à la recherche des sponsors pour 

elles et leurs familles en vigilance au pays.  

Il opte pour la gestion du foyer sur un compte bancaire commun mais avec contrats de mariage 

communautaire réduits aux acquêts. A cette enseigne, il pense ne plus se faire plumer à 

l’avenir. 

Un sondage confirme qu’il est préférable de choisir une âme sœur là où l’on vit : Occasion 

d’Europe ou encore parmi les jeunes de la 2
ème

 génération des immigrés pour éviter des 

surprises et les tracasseries des visas. 
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Par ailleurs, au risque de prêcher dans le désert, l’on ne saurait trop s’époumoner à inciter nos 

compatriotes à l’esprit de réussite social par l’emploi qui est source de respect auprès du 

conjoint. Un homme sans travail accroché mordicus à son minimum vital, le Revenu de 

solidarité active o « RSA » en France)  ou son minimum  d’existence « MINIMEX » en 

Belgique et dépendant de son épouse n’inspire pas le respect auprès de celle-ci ni de sa 

progéniture. Il en découle l’humiliation et le mépris aussi bien dans son salon que dans sa 

kitchenette ou sous sa couette. D’où ces quolibets alambiqués, « «Soki batangi mibali, batanga 

yo pe ? ». Si l’on doit compter les hommes, en fais-tu partie ? ». 

 

 5 * Morale de l’histoire :  
 

Occasion d’Europe ou colis postal, la réussite sociale est le corollaire du succès du choix de 

l’âme sœur. L’actualité brûlante et les faits divers des banlieues démontrent l’échec de noces 

sans amour de certains de nos congénères. L’intérêt égoïste de quelques parents 

démissionnaires prime désormais sur la gestion quotidienne de leurs progénitures de surcroît à 

l’abandon d’autorité morale et de soutien financier. Or, l’équilibre du couple a un impact sur 

l’aspect pédagogique et comportemental des enfants.  

 

La plupart d’adolescents à problèmes sont ceux des familles monoparentales ou recomposées 

dans lesquelles les « pères réduits au seul rôle d’étalon » ont été expulsés par les juges des 

affaires familiales. L’agressivité de nos « neveux » lycéens de banlieues découle souvent du 

manque d’autorité des pères démissionnaires ou absents du foyer familial. Le péril étant en la 

demeure, il y a lieu de sensibiliser tous les « tontons congolais » au secours de nos enfants et 

de servir de conseils à leurs parents en cas de velléité de rupture. Les générations futures nous 

reprocheront notre éventuelle passivité pour la transmission de nos légendaires valeurs de 

respect, l’enfant africain appartenant à toute la communauté. 

Denis Kabiona KASEKE 

France 


