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« Les vieux politiciens adultes et pourvus nous 
ont totalement déçus. Nous voulons voir de 
nouveaux visages, et plus militants ». 
Malcom X, Déclaration d’indépendance 12 
mars 1964. 



 



 

A 
Rabbi 

Mon cher père Kidila 
Rossy Mukendi, ton sang a coloré le sol de la RDC. 



 



 

Avant-propos 

Le changement climatique devenu une pure ré-
alité, a fini par rattraper la terre malgré la sonnette 
d’alarme. Le continent Oxidental et celui des Etats-
Unis principaux pourvoyeurs de la destruction de la 
couche d’ozone, sont victimes des séismes à répé-
tions ayant des conséquences sur la vie de leurs po-
pulations respectives qui manquent la principale 
ressource naturelle : l’eau. Comme d’habitude pour 
faire face à ce déficit, les gouvernants de ces conti-
nents sont sur le point de lancer une conquête armée 
pour la précieuse richesse encore présente sur le con-
tinent Makolo. Un continent longtemps marginalisé 
et dirigé par des Chefs d’Etat à la solde des deux 
grandes puissances ayant décidé d’organiser une ré-
union au cours de laquelle une quantité importante 
d’eau de leur continent devrait être acheminée dans 
les deux continents sinistrés au détriment de leur po-
pulation. Une voix se lève, celle de la jeunesse qui 
profite de cette réunion pour exprimer le profond de 
sa pensée à l’égard de leurs gouvernants. Un conflit 
de génération entre dirigeants qui longtemps bradent 
les richesses du continent pour sauvegarder leur 
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fauteuil et le bien de leurs différents proches d’un 
côté et une jeunesse plongée dans la précarité de 
l’autre, sans avenir pourtant vivant dans un continent 
hyper riche en ressource, se dit prête à gérer la chose 
publique autrement pour le bien de la population 
Makolo d’abord avant celui d’autres continents. 

Koueyi Saviendra 



 

La catastrophe 

La voiture d’une grande marque de luxe roulait 
à vive allure presque toute la nuit drainant une pous-
sière insoutenable dans cette zone reculée, réputée 
désertique. Après une longue course poursuite, la voi-
ture peinte en jaune immatriculée dans un des nom-
breux Etats formant l’Etat fédéral des Etats-Unis 
continua sa route. Ce grand pays de plusieurs siècles 
se faisait surnommer aussi « la plus puissante nation 
sur terre », étant la première à avoir une économie 
puissante, la maitrise de la technologie et une armée 
très puissante et dit-on la mieux équipée de la planète. 

Après une panne sèche, la voiture vint enfin 
s’immobiliser devant une caravane motorisée de la 
police dirigée par le Shérif Mike. Revolvers pointés 
en direction de la voiture. Une colonne de policiers 
prête juste par un signe de la main de son chef à faire 
feu, d’ailleurs un des policiers mégaphone à la 
bouche, le négociateur sans doute, ne cessa pas de 
sommer le conducteur rebelle, le demandant de sortir 
de la voiture les mains en évidence. Celui-ci après 
quelques minutes en s’éternisant derrière son volant 
descendit enfin de la caisse abîmée par plusieurs 
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impacts de balles reçus le long du parcours tout au 
cours de sa course poursuite qui avait débutée aux 
environs de 08 h du soir, par la suite d’un braquage 
d’une petite banque située près de la station d’es-
sence qui avait mal tournée faisant déjà trois vic-
times, deux de ses complices et une policière en 
civile. 

Il s’allongea à plat ventre, jetant son revolver 
non loin de sa tête, un gaillard d’environ 1m 98, 
barbu, cheveux longs, vêtu d’un blouson en cuir de 
couleur noire et d’un jeans bleu, un véritable robuste 
aux allures d’un hippie, quelques policiers se jetèrent 
sur lui pour le menotter. Il était placé à l’arrière de la 
voiture du shérif qui demanda aux policiers d’embal-
ler le butin du bandit qui ornait la banquette arrière 
de sa voiture, deux sacs remplis des billets de 
banque, sous le regard de certains caméramans de 
plusieurs grandes chaînes de télévisions qui cou-
vraient l’évènement depuis son point de départ, une 
folle course poursuite d’environs plusieurs heures, 
l’hélicoptère de la police ne cessant de roder tout au-
tour dans les airs tel un vautour, soulevant ainsi une 
poussière insupportable dans cette zone sèche et hu-
mide du désert d’Arizoé. 

Après que la voiture du shérif démarra, l’héli-
coptère était ordonné de rejoindre la base, et soudain, 
la terre se mit à trembler, un séisme de magnitude 
incalculable, plusieurs voitures furent englouties par 
le sol qui s’ouvrit engloutissant presque tout sur son 
passage. Un détonement se propagea à quelques 
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mètres, c’était sûrement l’hélicoptère qui venait de 
s’exploser en plein vol, ne résistant au brouillard 
causé par la poussière et aux différents immeubles 
qui n’avaient malheureusement pu résister face à ce 
phénomène naturel causant ainsi plusieurs dégâts en 
matériels mais aussi en hommes. 

La catastrophe était énorme dont la désolation 
pouvant se lire sur les différents visages des chan-
ceux survivants qui étaient secourus par les secou-
ristes, les militaires et certains médecins qui étaient 
déployés dans toutes les grandes villes encore en bon 
état car plusieurs étaient en ruine. Aucun personnel 
du corps médical ni d’ailleurs d’aucun service de se-
cours ne pouvait prédire cette éventualité plusieurs 
années auparavant, les victimes s’entassaient dans 
des hôpitaux et se comptaient en nombre partout où 
besoin se demandait, le personnel médical était en 
manque et ce scénario était presque partout le même 
car la situation devenait catastrophique et les 
quelques hôpitaux encore debout car la majorité 
étant par terre n’ayant pas résisté aux ondes et aux 
différents chocs reçus. 

Des images apocalyptiques dans tout le continent 
des Etats-Unis, même la plus belle et puissante ville 
de la Cité des Rêves était rayée de la carte, envahit par 
les eaux remplies des requins qui régnaient en maître 
dans ses anciennes ruelles jadis prises d’assaut à par 
des stars du cinéma et autres personnalités peoples. 
Plusieurs gratte-ciels étaient engloutis depuis lors. Le 
constat était d’ailleurs le même dans presque tous les 




