prostitue pour soutenir sa famille ; Bali, le
«mikiliste» rencontre a Kinshasa et pretendument fonctionnaire de Banque
nationale de Paris, n'est qu'un vulgaire
membre du «club» de <<justiciers,» vivant
La dette coloniale est un long recit de crimes pour soi-disant faire payer «la
descriptif du mode de vie des Africains et dette coloniale» a l'Occident.
particuW:rement des Zai"rois etablis en
Ainsi, malgre la determination des
Europe. Son theme general pourrait etre deux voyageurs, I'aventure se termine sur
le leurre europeen. 11 se deve10ppe tout au une profonde deception: Mutombo, qui a
long de l'itineraire de deux jeunes gens, reussi a faire de bonnes etudes, ne trouve
Mutombo et Maitre ; ceux-ci embalIes par pas d'emploi, et ce pour la raison evides
recits
«merveilleux»
des dente : le racisme ; il devient alors un

Maguy Kabamba.

La dette coloniale,
roman. Montreal : Humanitas. 1995.
151 p.

«Mikilistes,»1 avaient toujours reve
d'alIer poursuivre des etudes en Europe et
de travailler pour ensuite «enrichir» leurs
familIes. En Europe (plus precisement en
Belgique et en France) cependant, les
deux voyageurs sont aussitot desillusionnes. A leur grande surprise, ils decouvrent
que tous les recits des «Mikilistes» sur
I' «Eldorado» europeen etaient falIacieux
: leur precaire «prosperite» est basee sur
le crime; Grand Henri n'est pas «professeur a la faculte catholique de
l'Universite de Mons» comme il l'avait
dit a son frere Mayele, mais plutot un
escroc, un menteur et un corrupteur de la
jeunesse car il «entrainait» les jeunes
Zai"rois au vol ; Nzadi, la pretendue proprietaire d'un salon de coiffure a
Bruxelles n'est qu'une filIe de joie, qui se

«etudiant de carriere.» Maitre, decourage,
a sombre dans l'alcoolisme, ratant de ce
fait son objectif premier. Mutombo
resumera cet echec dans une formule lapidaire : «le «mikilisme» n'est qu'un
nihilisme» et, plutot que de retourner au
pays, il decide d'immigrer au Canada.
La division en 16 chapitres (ou parties) facilite la comprehension de l'histoire. Le recoupement des episodes du
recit permet de regrouper ces 16 chapitres
en 6 sous-ensembles qui seraient : a) du
reve a son interpretation (ch. 1 a 2) ; b)
des preparatifs du voyage (ch. 3 a 8) ; c)
de la decouverte de l'Europe a la desillusion (ch. 9 a 13) ; d) de la conscientisation
(ch. 14), et e) du voyage a Paris a la
revelation du mystere «Bali» (ch. 15 et
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16). f) l'epilogue : de l'experience
europeenne au changement de trajectoire.
Si Maguy Kabamba a baptise son
ouvrage de roman, celui-ci resiste neanmoins au carcan des criteres classiques de
classification : on pourrait sans se
tromper le traiter comme un roman historique ou comme un roman des moeurs,
tellement les aspects qui y sont developpes se rattachent aces deux poles. Pour le
qualifier, l'epithete "realiste" nous semble la meilleure. En effet, I'ouvrage relate
la situation des Zalrois telle qu'elle se
deroule au ZaIre et en accident.
La dette coloniale est donc un roman
realiste des moeurs. Outre les miseres qui
y sont etalees, la societe zalroise y est
revelee dans ses us et coutumes (du moins
dans certaines de ses communautes), mais
aussi dans ses convulsions quotidiennes
face aux problemes existentiels et conjoncturels. On y decele des conflits de
generations entre les enfants et les parents
(9-10), la conception du culte des
ancetres et de la famille (l0), le desordre
dans la gestion de l'Etat, etc. Le lecteur y
decouvre aussi la rancoeur des Africains
contre les anciens colonisateurs qui ont
pille leur patrimoine national et qui soutiennent les dictateurs africains, la denonciation du racisme (beIge et franc;ais) et la
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critique de l'irresponsabilite des
dirigeants africains dans la conduite de la
politique de leurs pays.
Roman zalrois, La dette coloniale
l'est dans le fond et dans la forme. Dans
le fond, la situation du ZaIre, les us et
coutumes2 et le vecu quotidien y sont
peints dans une description quasi «naturaliste.»3 La croyance aux ancetres, les
noms de familles et les titres de parente,
la «debrouillardise», les conditions de vie
dans les centres urbains (Kinshasa et
Lubumbashi4), la corruption generalisee,5
la depravation des moeurs..., rien n'a ete
laisse de cote. Dans la forme, le roman se
revele realiste : I'auteur a reussi a reproduire le langage zalrois dans toutes ses
coutures. En effet, elle a emaille son texte
de «zalrianismes» et de neologismes
metaphoriques, au point que le roman
regorge de termes argotiques. Le resultat
de cette option n'est pas la restriction
l'auditoire au cercle des «Mikilistes» et
des inities, 6 mais bien la creation de I' atmosphere de la vraisemblance. Ainsi
peut-on lire des termes qui referent au
domaine alimentaire, comme : matembele, mpiodi, fulafula, pondu, nganda,
etc. ; on en trouve aussi qui rappellent le
fonctionnement des institutions, c'est le
cas de madeso ya bana. Au chapitre des
neologismes metaphoriques, I' on peut

remarquer tout I' argot «mikiliste» qui
embellit la realite, laquelle est reellement
sombre. En ce qui conceme les noms des
pays et des villes europeennes frequentees, hormis le souci poetique, l'objectif
de cette entreprise anthroponymique semble aussi cacher la realite aux non-inities:
Mikili (ou Miguel pour l'Europe),
Mikiliste, Panama (pour Paris), Belabela
ou Lola (pour la Belgique), Barbara
(pour Barcelone). Les noms des nationalites et les titres professionnels obeissent
aussi a la meme intention : ndibu designe
un Arabe, mbila, un policier et indic, un
indicateur de la police.

correcte ; elle ecorche, au passage, les
peuples beIge et franc;ais en denonc;ant
leur xenophobie voire leur racisme. La
situation qu' elle presente des pays
africains, saignes a blanc par l'Occident,
semble favoriser l'immigration clandestine, voire le crime. Humoristique, il
traduit aussi I' opinion generalement
repandue parmi les populations de la
c1asse moyenne du ZaIre : l'Occident
colonisateur - plus precisement la
Belgique et la France -, a contracte une
dette qu'il doit payer maintenant.

Pour qui ne connait pas le ZaIre actuel
et son histoire recente, le roman de
La dette coloniale est aussi un roman Maguy Kabamba pourrait servir de docudidactique voire ideologique dans son ment de reference : il renferme la somme
souci de redresser la conscience des des qualites et des defauts zaIrois. On y
j eunes africains en vue de les moraliser et voit une dynamique convulsive de tout un
les responsabiliser. 11 est enfin le roman peuple qui deploie toutes ses energies
de I'hypocrisie ou les «Mikilistes,» pour subsister ou... pour retarder sa disvendeurs d'illusions, en vacances au pays parition.
natal, «emberlificotent» leur entourage et
font miroiter les chances de reussite et de
bonheur aux pays des Blancs, alors que la
verite de leur vie est faite de chomage, de
vols et de prostitution. Des lors, le titre
livre son secret: il se veut une rationalisation de l'inconduite des ZaIrois en
Europe. Dans un recit au realisme saisissant, l'auteur decrit des scenes
effrayantes dans une langue relativement
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Notes

11 s'agit d'un tenne argotique designant
les jeunes delinquants africains etablis en
Europe.
1

2
Ainsi, I'anthroponymie y revet-elle
une signification toute philosophique;
Kufuakumputu, nom de l'un des personnages qui se traduirait litteralement
«mourir en Europe,» constitue un programme de vie ; le porteur s'est decide cl
ne jamais rentrer au ZaIre, mais de vivre
et mourir en Europe.

3 Zola voulait que le naturaliste soit le
photographe de la nature; que celle-ci lui
foumisse la matiere qu'il ne ferait que
transcrire.

Kinshasa est la capitale politique du
ZaIre. Ses habitants sont appeles <<les
Kinois.» Lumbumbashi est la deuxieme
grande ville du pays; situee au sud-est,
elle est dite sa capitale economique.
4

5 Le ZaIre est I'un des pays africains cl
avoir institutionnalise et generalise la corruption en tant que mode de fonctionnement des services publics. Les tennes
n' ont pas manque pour designer les
diverses formes de cette pratique :
«madeso ya bana,» qu'on pourrait
traduire litteralement par «des haricots
(pour nourrir) des enfants,» est une
expression du lingala qui signifie «pour-
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boire.» Connotant pudiquement la
noblesse des epreoccupations parentales
pour entretenir leur famille, il camoufle
mal la venalite de tous les agents des services publics. De l'huissier au president
de la Republique, en passant par le policier et le soldat, tout le monde qui detient
une responsabilite publique ran90nne le
citoyen car tout service rendu, meme relevant du droit du beneficiaire, doit rapporter un benefice monetaire cl la personne qui le rend.
L'auteur n'hesite pas cl faire du metalangage en traduisant ces termes en langage courant, ce qui permet cl tout le
monde de lire et comprendre ce roman
tout en communiant au langage une certaine partie de la population du ZaIre.
6
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