
JKK, Le Roi Midas du 21ème siècle

Dans une mythologie grecque, on nous conte un récit d'un Roi nommé 
Midas qui régnait sur la Phrygie. Bien que puissant et aisé, cet homme 
était relativement cupide et stupide qui demanda au dieu Dionysos de lui 
accorder un voeu de transformer en or tout ce qu'il touche. Un don dont 
t-il implorant à Dionysos d'annuler par après.

Pris dans un concours musical entre dieu Pan et dieu Apollon, le Roi 
Midas proclama la lyre de Pan meilleure à la flûte d'Apollon contre 
l'unanimité des Muses et spectateurs qui apprecierent la flûte d'Apollon. 
Furieux, Apollon decide de lui jeter un sort, puisqu'il n'a pas des oreilles 
capables de reconnaître les sons les plus mélodieux,  il lui attribua les 
oreilles d'âne.

Voyant les oreilles du Roi, son coiffeur ne s'empêcha pas de rire. Alors le 
Roi lui menaça et lui ordonna de garder son secret. Il arriva un jour où le 
serviteur du Roi ne pouvait plus garder ce secret, il se rendu au milieu 
d'un champ où il y creusa un trou et y cria le secret du Roi puis reboucha 
ce trou.

Et peu de temps les roseaux qui poussaient juste à côté de cette cavité 
ont tout entendus et répèterent au vent qui par la suite fit circuler de 
bouche à oreille le douloureux secret du Roi.

Attristé et honteux, le Roi Midas se réfugie dans une forêt afin de se 
cacher et finira par se suicider.

Ce mythe du Roi Midas s'apparente du parcours de JKK, ex-président de 
la République Démocratique du Congo; mais en version plus améliorée.

En date du 16/janvier/2019, le pays fut frappé d'un coup de tonnerre; le 
Président Mzee Laurent Désiré KABILA vient d'être assassiné dans son 
bureau à la Présidence. Le Maquisard qui venait de chassé du pouvoir le 
Dictateur Maréchal MOBUTU n'est plus. Et en ce temps le pays est en 
proie aux différentes guerres et rébellions.

Sans aucune loi garantissant la succession à la majistrature suprême du 
pays; le Conseil des ministres est alors en quête du successeur de 
Mzee, le patron de L'AFDL. 



Le 17/01/2001, après la réunion des ministres, on apprena que JKK,  fils 
biologique du défunt Libérateur du Congo, appelé autre fois Zaïre 
succédera à son père. Un jeune Officier Supérieur de la FAC âgé d'à 
peine 29ans accède à la haute institution de la République en prêtant 
serment en date du 26/janvier/2001. D'inexperimenté, JKK se fait un bon 
apprenti de la politique en homme ouvert et entousiaste.

En dieu Dionysos; les alliés de son père et la Communauté Internationale 
font de lui leur protégé et lui combleront des grâces comme dans la vie 
de Midas. De ces faveurs de dieu, JKK s'entoure d'immenses honneurs 
et richesses tel un butin du Pactole.

Se forgeant une personnalité mystérieuse; l'apprenti devient un maître 
absolu et réussira à s'en franchir des dieux. Aucun sort ou malédiction 
n'aura d'effets sur sa personne ou sur son pouvoir. Il échappa au 
contrôle et à la soumission.

Dotée d'une personnalité discrète et calme; JKK se trace sa propre route 
et peu à peu il devint un Monarque dans un immense Royaume. Un 
Royaume potentiellement riche en Ressources Naturelles, un paradis sur 
terre. 

Contrairement au Roi Midas, JKK, lui se fait dieu doté des pouvoirs et 
dons surnaturels capables de changer le cours de la destinée de ses 
sujets ou mêmes de ses partisans étrangers. Le fait de toucher 
seulement sa main, peut faire de toi un homme nouveau. D'influences 
aux richesses; ses partisans devinrent des hommes puissants et riches; 
des véritables intouchables.

D'ennemis aux alliés ou d'alliés aux ennemis, JKK a toujours su 
comment garder son secret que le Roi Midas ne saura jamais. 
Embrouillant à son gré la politique congolaise, en embauchant à son 
compte ses farouches Opposants et Dignes défenseurs des intérêts du 
Peuple. La multitude des grâces qu'il leurs accorde réussirent 
complètement à leurs déroutés et devinrent ses véritables gardiens du 
temple.

En homme mystère, JKK reste un mythe de l'histoire de la politique 
congolaise. De la politique à l'économie en passant par l'administration, 



le social et la sécurité; JKK reste toujours au centre du débat malgré 
même sa sortie de la présidence du pays qu'il a dirigé pendant 18ans. 
Un regne caractérisé d'une incertitude à l'autre rendant toute analyse de 
la politique ou de la vie congolaise obsolète. On dirait que c'est  seul le 
don d'immortalité,  d'un pouvoir à vie qu'il n'a pas pu être capable à 
manipuler ou encore c'est encore une de ses stratégies. 

Malgré la dégradation des infrastructures du pays, de l'économie et du 
social de la République; JKK reste une balance qui divise la population 
congolaise. Pour certains, il est la cause principale du malheur 
congolais, et le savoir en exil serait une nouvelle indépendance de la 
République Démocratique du Congo. Et pour d'autres, ses partisans qui 
chantent même à son prochain retour au sommet de l'État, voient en lui 
le messie du Congo; qui sans lui le pays serait plus chaotique qu'il en 
est.

En version améliorée du Roi Midas, JKK ne déprime pas, il paraît plus 
fort que jamais en un nouveau homme avec plus d'ambitions que 
possible. Le pouvoir n'est pas pour lui une nostalgie; il en détient encore 
plus qu'hier.

Digne d'un dieu Apollon, dans l'ombre il est le réel président de la 
République à en croire les dires des Opposants et leurs sympathisants. 
JKK contrôle à merveille ses capacités tel un dieu mythique. Il peut 
châtier ou maudire tout sujet ayant obtenu ses faveurs; et parfois en 
dieu clément capable de pardonner un sujet prodigue égaré. En homme 
Humble, sa colère est plus ardente que le feu, l'énerver n'est pas un 
souhait pour ses sujets.

Et son récit n'est pas à sa fin, de son coin du paradis il contemple de 
près chaque scène de la politique congolaise.
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