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Note de l’éditeur

En sa qualité d’éditeur francophone, ÉLP se fait un devoir de  
respecter les particularités historiques et ethnoculturelles des 
variétés  de  français  du  monde.  Une  grande  langue  de 
civilisation est aussi une grande langue de variation et le nier  
ou affecter de l’ignorer serait occulter la richesse dépaysante  
de la vie. L’ouvrage que vous êtes sur le point de lire a été  
rédigé par un jeune homme instruit du Congo-Kinshasa. Nous 
en  avons  scrupuleusement  respecté  le  rythme,  le  ton,  la  
syntaxe et l’élocution, dans toutes leurs inflexions. Même les  
sans-abris du monde francophone sont francophones et leur  
langue inimitable est de plain pied un objet tant vernaculaire  
que littéraire. Bonne lecture et bonne découverte.



1. Le début de la fin ?

Je  rentrais  d’une  convocation  de  mon  employeur 
actuel au siège de l’association Zeta Magna de Toulouse. 
Pour y avoir passé six mois, il avait l’intention de savoir 
comment je  m’y sentais.  Ce justificatif  tenait  la  route. 
Par  contre,  j’avais  un  mauvais  pressentiment.  Car  ce 
briefing se pointait à un moment qu’il ne fallait pas. Mon 
rendement au travail laissait à désirer. En effet, si je ne 
m’endormais pas à mon poste,  je ne respectais pas les 
consignes imposées.

 Mes collègues n’étaient, bien entendu, pas satisfaits 
de mon comportement professionnel. Et si aucun d’entre 
eux  ne  me  reprochait  ouvertement  le  manque  à  mon 
devoir,  il  était certain que quelqu’un, voire même plu-
sieurs  d’entre  eux,  avait  contacté  le  bureau  pour  se 
plaindre. La preuve ? Toutes les erreurs que j’avais com-
mises m’avaient été énumérées par le directeur.

J’avais de la rancœur envers les membres de l’équipe. 
Puisque, depuis mon arrivée dans l’association, j’en avais 
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surpris  pas  mal  d’entre  eux  à  faire  du  n’importe 
quoi – arriver en retard et  partir en avance du boulot, 
téléphoner à titre privé avec le portable du service – je 
n’avais pourtant jamais eu l’idée de dévoiler ces histoi-
res-là au grand jour.

Par ailleurs, en dépit de ma colère, ce geste de dénon-
ciation était louable pour deux raisons. La première était 
que je devais être remis sur les bons rails. Sinon, je cou-
rais droit vers la catastrophe, entraînant à tort mes col-
lègues avec moi.  Et la deuxième était  que,  de peur de 
créer des tensions inutiles au sein du groupe, l’anonymat 
servait de garde-fou.

Descendu à l’arrêt de métro Jolimont, il ne me restait 
plus qu’à traverser l’avenue Léon Blum, me rendre au 
bâtiment portant le numéro 742, prendre l’ascenseur au 
rez-de-chaussée,  monter  jusqu’au  neuvième  et  dernier 
étage, gagner l’appartement 26, y entrer et aller m’allon-
ger sur le lit de ma chambre pour essayer d’oublier cette 
dure matinée.

Il n’en serait pas ainsi.  Aussitôt arrivé sur le bas de 
l’immeuble, je rencontrai le facteur.

« Bonjour, monsieur ! Avez-vous quelque chose pour 
moi ? lui demandai-je.



— Comment vous appelez vous ? me répondit-il aima-
blement.

— Donnet Sisa Nzenzo ! »

Le facteur regarda dans ses documents. Et il me sortit 
une enveloppe.

« Tenez ceci, je crois que c’est pour vous ! »

L’enveloppe ne contenait  aucune carte.  Alors,  je me 
dis qu’à raison d’en manquer, il devait y avoir un docu-
ment important.  Probablement une invitation me don-
nant le droit d’aller retirer mon nouveau titre de séjour, 
issu d’un changement de statut étudiant-salarié.

J’avais  déposé  la  demande  il  y  avait  pratiquement 
deux mois, lassé par mes études. Aller à l’université pour 
moi, c’était comme s’engager dans une histoire sans len-
demain. Il n’y avait plus de passion. Je comptais plutôt 
me lancer dans la littérature et le commerce. Autant de 
projets sans queue ni tête selon mon entourage.

Parvenu dans ma chambre, après m’être débarrassé de 
mes affaires et  m’être assis  sur mon lit,  je  me décidai 
enfin à déchirer l’enveloppe et lire ce qui s’y trouvait. Si 
je  m’étais  aussi  longtemps retenu,  c’était  parce que je 
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voulais m’adonner à la lecture de ce message à tête repo-
sée pour mieux en saisir la quintessence.

Par cette permission, je voyais un nouvel avenir qui 
s’ouvrait  à  moi.  La  possibilité  de  réaliser  mes  envies. 
Surtout le moyen de prouver à mes proches et à moi-
même que je n’étais  pas un incapable.  Que je  pouvais 
aussi entamer un dossier et en sortir victorieux.

Hélas, ce que je lus sur le papier ne m’annonçait rien 
de  bon.  Ma demande  venait  d’être  rejetée  et  ce,  pour 
trois motifs totalement justes et valables.

Le travail pour lequel je sollicitais un changement de 
statut était en inadéquation avec ma formation. En effet, 
j’étais  titulaire  d’un  diplôme  d’État  en  électronique 
obtenu au Congo, suivi en France d’études en Licence de 
sciences et technologies auprès de l’Université de Lille 1, 
et je m’étais actuellement inscrit en licence à l’Université 
de Toulouse 3.

Aussi,  le  changement  de  statut  ne  pouvait  pas  être 
accepté avec cette profession, le secteur ne demandant 
pas actuellement de main d’œuvre extérieure.

Et pour finir, si c’était le cas, mon salaire devait être 
1,5 fois supérieur au SMIC. Moi, je ne touchais que huit 
cent euros. Brut en plus.



Mon sang s’était aussitôt glacé. Je ne bougeais plus. Et 
ce, pendant plusieurs minutes. « Que vais-je faire ? Que 
vais-je devenir ? » me posais-je comme questions.

Je  finis  par  reprendre  mes  esprits.  Il  fallait  que  je 
contacte un avocat spécialisé en droit des étrangers. Lui 
seul pourrait me dire quoi faire. Dans ma chambre, il y 
avait  un  ordinateur  portable  sur  mon  bureau.  Je  m’y 
jetais tel un fou furieux et l’allumais. Mes mains trem-
blaient, de la sueur coulait de mon front… il semblait que 
cela soit le début de la fin.

« Allo ? avait décroché l’avocat au bout du fil.

— Bonjour monsieur ! J’ai trouvé votre numéro sur les 
pages jaunes en cherchant sur internet. Je voudrais vous 
rencontrer d’urgence. Est-ce que c’est possible ?

— Attendez ! » me répondit mon interlocuteur.

Il consulta son agenda.

« Lundi 4 avril, ça vous va ? »

Nous étions à ce moment le mercredi 30 mars 2011. Il 
me donnait un rendez-vous pour le lundi matin.

« Il y a pas plus tôt ? Mon cas est vraiment urgent !

— Attendez, je regarde encore ! »
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Cela lui prit quelques secondes. On aurait dit une éter-
nité pour moi.

« Vendredi matin, vous avez le temps ?

— Oui !

— D’accord, venez à dix heures, je vous attendrai.

— Oui, je serai là ! Merci, monsieur ! »

Il me communiqua l’adresse de son cabinet.

o0o

Le jour J, je me rendis bien entendu au rendez-vous. 
Pendant les deux jours qui avaient suivi la réception de 
ma lettre, je n’avais pas dormi, ne fût-ce que d’un œil. 
Les conséquences qu’engendrait ce refus de changement 
de statut étaient gravissimes. Si mon recours auprès de la 
préfecture donnait de nouveau un résultat négatif, je ris-
quais d’être expulsé.

Arrivé au lieu du rendez-vous sur la rue Trinité près 
des Carmes, je sonnai à plusieurs reprises dans l’inter-
phone. L’avocat, qui était dans son bureau, m’ouvrit la 
porte à distance. J’entrai dans le bâtiment et me dirigeai 
au fond du couloir. Ensuite, je pris la dernière porte à 
droite.  Le  monsieur  avec  qui  j’avais  rendez-vous 



s’avança vers moi dès la salle d’attente. C’était un indi-
vidu de ma taille, de couleur noire et apparemment aisé. 
Il m’invita à le rejoindre dans son bureau.

« Oui, je vous écoute !

— Voilà,  monsieur !  Si  je  suis  venu,  c’est  parce  que 
j’avais déposé un dossier de changement de statut à la 
préfecture. Et il a été refusé. Maintenant, je ne sais plus 
quoi faire.

— Vous avez cette lettre de refus ?

— Oui !

— Montrez-la moi, s’il vous plaît ! »

Je sortis la feuille de mon sac et je la lui présentai. Y ayant 
prêté longuement attention, il finit par prendre la parole.

« Monsieur, je vais être honnête avec vous. Votre cas 
est désespéré. »
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2. Eldorado

Je m’étais rappelé du jour de mon entrée en France. Le 
premier septembre 2009. Mon frère aîné était venu m’ac-
cueillir  à  l’aéroport  de  Toulouse-Blagnac.  Avant  d’y 
atterrir, j’avais fait une escale en Belgique. Les avions de 
compagnies  africaines,  y  compris  congolaises,  ne  pou-
vant  pas  survoler  l’espace  Schengen,  seuls  ceux  des 
sociétés occidentales  étaient  en mesure d’effectuer  des 
navettes entre l’Afrique et l’Europe.

J’avais choisi Brussels Airlines en lieu et place d’Air 
France puisqu’elle n’affichait pas complet tout le long du 
mois. Et, qu’en ce qui me concerne, je devais me présen-
ter à l’université Lille 1 avant la reprise effective.

À  l’aéroport,  lorsqu’on  m’avait  demandé  ce  qu’il  y 
avait  dans  mes bagages,  j’avais  répondu innocemment 
que c’étaient des livres. Car, j’entrais en France en qua-
lité  d’étudiant.  J’avais  appris  plus  tard  que  si  j’avais 
révélé  le  réel  contenu  de  mes  colis,  tous  mes  biens 
auraient été saisis. En effet, mes affaires comprenaient 



des  tisanes  du  pays,  des  viandes  boucanées  et  bien 
d’autres aliments que ma mère m’avait donnés.

Celle-ci, à défaut d’avoir de l’argent, s’était occupée de 
mes démarches d’un point de vue « relationnel » en dépit 
de  ses  nombreux problèmes de santé.  Elle  effectuait  à 
l’époque plusieurs dizaines de kilomètres à pied entre la 
commune de Mont-Gaula où nous habitions et l’ambas-
sade de France située au centre-ville.

Mon frère  m’attendait  dans  le  hall.  Sitôt  sorti  de  la 
salle de bagages, dès l’avoir aperçu, je me dirigeai vers 
lui. Il me souhaita la bienvenue. Ce, de la manière la plus 
insolite qui soit. Cette phrase, je ne l’oublierai jamais :

« Bienvenue en enfer ! »

J’aurais  aimé à  ce  moment-là  savoir  le  pourquoi  de 
cette phrase. Mais je m’étais tu. J’étais arrivé en Occident 
et c’était cela le plus important.

Peu après, nous sommes sortis de l’aéroport, et nous 
nous  sommes  dirigés  vers  l’arrêt  de  bus  situé  juste  à 
côté. Je demandai à mon frère où se trouvait notre sœur. 
Il  me  répondit  qu’elle  était  allée  faire  les  courses.  Et, 
deuxième phrase insolite qu’il  me sortit :  « Remémore-
toi ces instants, car c’est la première, et la dernière fois, 
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qu’elle le fasse ». Je ne lui avais pas également demandé 
le pourquoi de ces mots.

Pour notre sœur aînée, j’étais  déjà briefé.  Venue en 
Occident il y a dix ans pour les études, elle n’avait pas 
atteint son but. Au lieu de cela, elle avait pris du poids. 
Elle  pèserait  cent-cinquante  kilos  selon  les  on-dit.  Ma 
mère ne pouvait pas accepter que sa fille rentre au pays 
dans cet état, ne fût-ce que pour des vacances. La famille 
risquait d’être de nouveau la risée du quartier.

Les tisanes d’amaigrissement et biens d’autres médica-
ments lui étaient d’ailleurs destinés. Et j’étais chargé de 
veiller  à  ce  qu’elle  en  prenne.  Aussi,  à  ce  qu’elle 
reprenne le chemin de l’université.

o0o

Les colis sur la tête, on avait atteint la résidence située 
55 Impasse de Colombus à une dizaine de minutes à pied 
de la station de métro Les Argoulets. C’était à cet instant 
que notre sœur passait la grille principale d’entrée.  La 
dernière  fois  que  je  l’avais  vue,  c’était  lorsque  j’avais 
neuf ans. À ce moment-là, j’en avais dix-neuf.

L’accueil fut plutôt froid à mon goût,  comme si elle 
avait quelque chose à se reprocher.



« Je  vais  chercher  ton  neveu  à  l’école !  me  dit-elle. 
Nous  aurons  le  temps  de  discuter  davantage  à  mon 
retour. »

J’acquiesçai,  ayant  posé à  mes côtés les  colis  que je 
trimbalais sur ma tête. En vérité, je n’accordais pas d’at-
tention à ses dires. Plutôt à ce que je voyais. Ma sœur 
n’était plus la belle femme que je connaissais mais une 
obèse.  En outre,  son habillement n’était  pas soigné.  Je 
n’avais pas réagi face à ce constat déplorable.

J’entrais à la maison et m’installais à mon aise, mon 
frère  m’ayant  laissé  pour  aller  régler  quelques  autres 
affaires. Par ailleurs, ma sœur avait laissé à mon inten-
tion un message sur la table du salon de ce T3. Il disait  
qu’il  y avait  de  quoi grignoter  au cas  où j’avais  faim. 
J’avais suivi son conseil sans me poser des questions.

o0o

Au soir,  nous  nous étions tous  retrouvés  en famille 
pour le repas. J’avais enfin l’opportunité de voir en chair 
et  en  os  mon  neveu.  Son  père  avait  connu  ma  sœur 
avant qu’elle quitte le pays pour le Portugal. Nos parents 
et nous, restés au pays à cette période, ignoraient qu’elle 
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était enceinte. S’ils l’avaient su, son voyage aurait proba-
blement été annulé.

Après, mon frère a dû aller aider mon neveu à faire ses 
devoirs. Entre temps, je restai avec ma sœur dans le salon. 
Nous étions dans l’appartement vingt-trois. Je profitai de 
ce moment-là pour lui  répéter tout ce que nos parents 
m’avaient demandé de lui dire, notamment sur la ques-
tion de son poids, des études et de son retour au pays.

Bien qu’elle m’entende, je voyais à travers son atti-
tude qu’elle ne cautionnait pas mes dires. Parfois, elle me 
coupait la parole et me répondait en haussant le ton. Je 
ne  voulais  pas  trop  insister,  venant  à  peine  d’arriver. 
J’avais tout le temps qu’il me fallait pour la raisonner.

Finalement,  à  l’heure  du  coucher,  ma  sœur  avait 
rejoint  son  fils  dans  la  chambre  qu’ils  occuperaient 
désormais ensemble. La première à droite dans le cou-
loir.  Et  mon frère avait  pris  possession de la  seconde. 
Pour ma part, sans trop me fournir des explications qui 
tiennent, on m’avait signalé que je devais m’installer au 
salon. J’y avais comme lit le divan.

La journée s’était très bien passée. J’avais, depuis hier, 
quitté  l’Afrique.  Et,  maintenant,  j’étais  en Europe. Des 
nouvelles  perspectives  s’ouvraient  à  moi.  Par  ailleurs, 
j’étais  un peu triste  d’avoir laissé au pays  ma famille. 



C’était  vrai  qu’ici,  ce ne serait  plus la même chose.  Je 
vivrais désormais avec mon frère et ma sœur. Et je ne 
devrais pas attendre d’eux la même compréhension, ni la 
même  attention,  que  celles  que  m’avaient  donné  mes 
parents. Je me rappelai à l’occasion une phrase que mon 
père m’avait dite il y a quelques semaines de cela :

« Donnet, retiens ceci ! Aucune personne au monde ne 
t’aimera plus que moi ! Même pas ton frère et ta sœur ! »

À cet instant-là, je l’avais pris pour un fou à lier. Cela  
faisait des années qu’il était incapable de subvenir aux 
besoins les plus élémentaires de la famille, restant à la 
maison et priant Dieu à longueur de journée. Tandis que 
maman, en dépit de son rhumatisme, de ses crises de ten-
sion  répétées,  se  levait  chaque  matin  pour  aller  nous 
chercher de quoi manger.

Cette colère était évidemment passée. Je ne gardais que 
du bien de lui. Sans m’en rendre compte, des larmes cou-
laient sur mes joues. En pensant à mon père, les notions 
du temps et de l’espace prenaient tout leur sens. J’étais à 
des milliers de kilomètres de lui. Et il était possible que je 
ne le revoie pas de sitôt. Voir même jamais.
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