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INTRODUCTION 

Ce que je n’ai pas pu faire avec une excavatrice, 

je l’ai finalement réalisé avec un stylo. Et qui 

plus est, je suis allé plus loin et plus haut que 

cette grosse machine hydraulique de la 

Gécamines. 

L’auteur de ce présent exploit est devant un 

miroir pour se prendre une photo personnelle 

et se rend compte qu’il y a deux choses qui ont 

marqué sa vie professionnelle : 

- L’excavatrice et  

- Le stylo. 

Après ses études secondaires, à l’Institut 

Technique de Mutoshi en 1983, dans la petite 

ville de Kolwezi, il va travailler à la Gécamines, 

la plus grande société minière d’Afrique 

centrale comme hydraulicien. 

Avec une formation spéciale de l’école 

allemande  d’ingénieurs, il devient un expert en 

la maintenance et l’entretien de la plus grosse 

pelle hydraulique de la Gécamines. 



En ce temps-là il en avait  cinq, trois grosses 

machines et deux petites ; toutes de fabrication 

allemande. 

C’était cela ma carrière. Je me suis marié et j’ai 

commencé ma petite vie comme la plupart de 

mes amis. 

Tout allait bien et le pouvoir d’achat était 

modeste mais efficace.  

Dix ans plus tard, en 1993, nous fûmes refoulés 

du Katanga sans raison fondée sur le respect 

réciproque, tout simplement parce que nous 

étions d’origine kasaïenne. 

Ce fut pour moi et pour toute ma communauté 

un coup trop dur et une herbe amère. 

Je vous épargne des détails y afférents car ma 

bouche n’est pas une toilette. J’ai été éduqué à 

me gêner de parler du mal que l’on m’a fait, 

même si l’évidence et la véracité sont 

opiniâtres. 

J’ai perdu beaucoup de choses et de temps. 



Nous avons perdu beaucoup de choses et de 

temps. 

Le mal n’a jamais fait du bien. Mais Dieu est 

capable de transformer le mal que les autres 

nous ont fait en un gâteau de solennité. 

Il est dégourdi à nous faire du bien au-delà de la 

haine, l’animosité et la véhémence des hommes. 

Après ce moment de triste mémoire, il fallait 

recommencer sa vie. Chacune des victimes de ce 

refoulement devait se prendre en charge et 

accepter cet état de choses. 

Des amis sont partis au Kasaï et la plupart 

d’entre eux moururent et les autres perdirent 

leur classe sociale d’antan. 

Je me suis alors confié au stylo pour remplacer 

l’excavatrice. 

Cette grosse machine des mines à ciel ouvert 

pesait plus de 290 tonnes et remplissait une 

benne de 150 tonnes avec trois simples coups 

de bac de chargement. 



L’arrivée de ces trois grosses machines avait 

presque doublé la production des mines à ciel 

ouvert de la Gécamines en ce temps-là. 

Repasser aujourd’hui dans les installations de la 

Gécamines et rendez-vous au même lieu, vous y 

trouverez des petites machines comme des 

jouets pour enfants. Ces machines n’y sont plus 

car elles furent mal entretenues après notre 

départ forcée vers notre province d’origine à 

cause la politique discriminatoire de l’époque. 

Il fallait commencer une nouvelle vie. Et pareil 

défi n’est souvent pas facile à relever. Je sais que 

l’impossible est fait de beaucoup de choses qui 

sont possibles. 

Je n’avais pas d’excavatrice de rechange ou de  

commutation. Je travaillais en salopette bleue 

dans les huiles et d’un coup, il fallait changer de 

vie professionnelle sans s’y préparer et sans 

accompagnement. 

 

 



Je me suis alors confié au stylo. Je me suis 

procuré des stylos de plusieurs couleurs et j’ai 

commencé à donner le cours d’anglais à tous 

ceux qui en avaient besoin dans mon entourage.   

J’ai écrit des pièces théâtrales monologues que 

j’ai moi-même joué en public et enfin, je me suis 

lancé dans la littérature. Et c’est ainsi que vous 

pouvez me lire aujourd’hui dans les grandes 

bibliothèques du monde. 

La grande excavatrice de la Gécamines m’a 

abandonné sur la route et mon stylo m’a vengé. 

Oui, je tiens encore en main ce stylo vengeur 

pour atteindre les  extrémités de la terre avec 

un message de la faiblesse pour la force et de la 

pauvreté pour l’abondance. 

J’ai perdu le souvenir de triste mémoire qui 

m’avait ligoté à l’excavatrice de la plus grande 

société minière de ces temps-là. Et aujourd’hui, 

je suis allé plus loin et je garde encore 

jalousement mon stylo vengeur dans ma main 

droite. 



Si vous me rejoignez un jour à la célébration de 

mon anniversaire, de grâce, apporter moins le 

stylo le moins cher du marché et je vous serai 

infiniment reconnaissant. 

J’avais appris une chose sur la grande 

excavatrice de la Gécamines. Il fallait que la 

pression de l’huile hydraulique soit respectée et 

que l’opérateur soit concis pour charger 

facilement les grosses bennes  de minerais de 

cuivre et de cobalt dans le cœur de la terre de la 

petite ville de Kolwezi. 

La pression dans le circuit de puissance de 

l’excavatrice était de plus ou moins 300 degrés, 

alors que dans la cabine de commande, elle 

n’était que de 35 degrés seulement. 

Le faible peut bouger le fort et le pauvre nourrir 

le riche. C’est la loi du roseau qui survit là où le 

baobab est déraciné.  

La force du serviteur vient en aide à la faiblesse 

de son maître. L’invisible les plus grand et plus 

profond encore visible. 

  



Ce n'est pas par la force, ni parle pouvoir ou 

l’intelligence des hommes que nous allons 

hériter le royaume des cieux, c’est par la foi en 

Jésus. 

« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé 

son Fils unique afin que quiconque croit en 

lui, ne périsse pas mais qu’il ait la vie 

éternelle. » Jean 3 :16 

La foi a la force du stylo pour nous amener plus 

loin que l’excavatrice dans une mine à ciel 

ouvert. 

La vie éternelle ne vient pas d’une maternité. 

Elle vient vers nous sans médecin et sans sage 

femme, mais uniquement par la foi et nous 

vivrons ainsi éternellement dans les lieux 

célestes où le Seigneur Dieu nous essuie.  

Les fourmis transportent les éléphants dans 

tous les pays du monde, car c’est le faible et le 

pauvre qui paient les impôts. 

C'est ça même la loi de la forêt la loi de la 

jungle.  



Les antilopes n'ont pas de droit devant les lions 

et les léopards. Et pourtant, elles vivent avec 

leurs petits au milieu de toutes les terreurs des 

champs. 

Je me suis retiré de cette vie de l'excavatrice 

pour m'accrocher à celle du stylo et aujourd'hui 

quand je me regarde dans le miroir, je suis bien 

fier de ma percée.  

Mon stylo vengeur m’a transporté là où la 

grande excavatrice n’a pas su m’amener. Je suis 

bien fier de moi.  Et je suis passé du stylo à 

encre au stylo intelligent.  

J’ai fait plus ce que je pouvais faire à côté de la 

grosse excavatrice et je continuerai ma 

randonnée littéraire tant je tiendrais en main ce 

stylo vengeur.  

Ce portrait vital nous amène dans la Parole de 

Dieu où il est écrit : « Alors il reprit et me dit: 

C'est ici la parole que l'Eternel adresse à 

Zorobabel: Ce n'est ni par la puissance ni par 

la force, mais c'est par mon esprit, dit 

l'Eternel des armées. » Zacharie 4 :6 



Le stylo vengeur m’a rapiécé pour m’introduire 

là où l’excavatrice ne pourra plus me rejoindre. 

Je garde le souvenir du circuit de puissance et 

de celui de pilotage ou de commande dans le 

fonctionnement de cette pelle hydraulique. Et 

cela me ramène à la télévision et à la 

télécommande. 

Ce n’est pas celui qui est assis en face de la 

télévision qui change de volume ou de chaîne, 

bien c’est celui qui tient en main la 

télécommande. 

De même que mon stylo vengeur m’a ravaudé, 

ainsi la foi en Jésus tout ture du fond de la vallée 

pour nous placer  sur le sommet de la 

montagne. 

A lire et faire lire. 

L’Auteur 
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INTRODUCTION 

What I couldn't do with an excavator, I finally 

did with a pen. And what's more, I went further 

and higher than this big hydraulic machine from 

Gecamines. 

The author of this feat is in front of a mirror to 

take a personal photo and realizes that there 

are two things that have marked his 

professional life: 

- The excavator and 

- The pen. 

After his secondary studies, at the Technical 

Institute of Mutoshi in 1983, in the small town 

of Kolwezi, he went to work at Gecamines, the 

largest mining company in Central Africa, as a 

hydraulic engineer. 

With special training from the German 

Engineering School, he became an expert in the 

maintenance and servicing of the largest 

hydraulic excavator in the Gecamines. 



At that time he had five, three large machines 

and two small; all German made. 

That was my career. I got married and started 

my little life like most of my friends. 

Everything was fine and the purchasing power 

was modest but effective. 

Ten years later, in 1993, we were expelled from 

Katanga for no reason based on mutual respect, 

simply because we were of Kasai origin. 

It was too hard a blow for me and for my whole 

community and a bitter herb. 

I'll spare you details because my mouth is not a 

toilet. I have been educated to be shy about 

talking about the harm done to me, even if  

evidence and truth are stubborn. 

I wasted a lot of stuff and time. 

We have wasted a lot of time and stuff. 

Evil never did good. But God is able to turn the 

evil that others have done to us into a cake of 

solemnity. 



He is smart about doing us good beyond hatred, 

animosity and vehemence of men. 

After this moment of sad memory, everyone had 

to start one’s life over. Each of the victims of this 

repression had to take charge and accept this 

state of affairs. 

Friends left for Kasai and most of them died and 

the rest lost their old social class. 

I then relied on the pen to replace the excavator. 

This large surface mining machine weighed 

over 290 tons and filled a 150-ton big bucket 

trucks with just three strokes of the loading bin. 

The arrival of these three big machines had 

almost doubled the production of the 

Gecamines surface mines at that time. 

Come back today in the Gecamines facilities and 

go to the same place, you will find small 

machines like kids’ toy. 

 

 



These machines are no longer there because 

they were poorly maintained after our forced 

departure to our home province due to the 

discriminatory policy of the time. 

We had to start a new life. And such a challenge 

is often not easy to meet. I know that the 

impossible is made of many things that are 

possible. 

I didn't have a spare or switching excavator. I 

was working in blue overalls in oils and 

suddenly I had to change my professional life 

without preparing for it and without support. 

I then confided in the pen. I got several colored 

pens and started teaching English to everyone 

around me who needed it. 

I wrote one man show theatrical pieces that I 

myself performed in public and finally, I got into 

literature. And that's how you can read me 

today in major libraries around the world. 

The big Gecamines excavator abandoned me on 

the road and my pen avenged me. 



Yes, I still hold this avenger pen in my hand to 

reach the ends of the earth with a message of 

weakness for strength and poverty for plenty. 

I lost the memory of the sad memory that had 

tied me to the excavator of the biggest mining 

company of those days. And today I took it a 

step further and still jealously keep my avenger 

pen in my right hand. 

If you ever join me at my birthday celebration, 

please bring less of the cheapest pen on the 

market and I will be infinitely grateful to you. 

I had learned one thing about the Gécamines 

large excavator. The hydraulic oil pressure had 

to be respected and the operator had to be 

concise to easily load the large dumpsters of 

copper and cobalt ores into the earth core of the 

small town of Kolwezi. 

The pressure in the excavator's power circuit 

was plus or minus 300 degrees, while in the 

control cabin it was only 35 degrees. 



The weak can move the strong and the poor can 

feed the rich. It is the law of the reed that 

survives where the baobab is uprooted. 

The strength of the servant comes to the aid of 

the weakness of his master. The largest and 

deepest invisible yet. 

  

It is not by force, nor by the power or the 

intelligence of men that we will inherit the 

kingdom of heaven, it is by faith in Jesus. 

"For God so loved the world that he sent his 

only begotten Son, that whoever believes in 

him may not perish but have eternal life." 

John 3:16 

Faith has the strength of a pen to take us 

beyond the excavator in a surface mine. 

Eternal life does not come from motherhood. It 

comes to us without doctor nor midwife, but 

only by faith and thus we will live eternally in 

heavenly places where the Lord God wipes us. 



Ants transport elephants in all countries of the 

world, for it is the weak and the poor who pay 

the taxes. 

This is even the law of the forest, the law of the 

jungle. 

Antelopes have no right in front of lions and 

leopards. And yet, they live with their young in 

the midst of all the terrors of the fields. 

I retreated from this life of the excavator to 

hang on to that of the pen and today when I look 

at myself in the mirror I am very proud of my 

breakthrough. 

My vengeful pen carried me where the great 

excavator failed to take me. I am very proud of 

myself. And I went from an ink pen to a smart 

pen. 

I did more of what I could do beside the big 

excavator and will continue my literary trek as 

long as I hold this vengeful pen in my hand. 

 



This vital portrait brings us to the Word of God 

where it is written:  

“Then he continued and said to me: This is the 

word that the Lord addresses to Zerubbabel: 

It is neither by power nor by force, but it is by 

my spirit, saith the LORD of hosts.” Zechariah 

4: 6 

The avenger pen patched me up to get me 

where the excavator can't reach me. 

I remember the power circuit and that of 

piloting or control in the operation of this 

hydraulic excavator. And that brings me back to 

the TV and the remote. 

It’s not the one sitting in front of the television 

that changes volume or channels, well it’s the 

one holding the remote control. 

As my avenger pen mended me, so faith in Jesus 

spreads from the bottom of the valley to place 

us on the top of the mountain. 

To read and to read. 

The Author 
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