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Aventures de Kanene et Kakese (suite)

K

anènè et Kakèsè, deux amis :de longue date,
quittent Kananga pour aller rendre visite à leur
vieille connaissance Tshimankinda. Celui-ci habite dans
le village "Kalombola", situé à 6 km de Kananga.
Chemin faisant, les deux compères essayent de nouer le
dialogue. Kanènè renchérit: "je suis un grand magicien,
j'ai déjà aidé mes autres copains à résoudre leurs
inextricables problèmes, comme par exemple intervenir
pour aider des familles à avoir beaucoup plus de
naissances de garçons que celles de filles. Tu sais qu'au
Kasaï, les traditions ancestrales veulent que des familles
aient un garçon comme fils aîné. Cela fait perpétuer la
lignée paternelle. Pour que ces souhaits soient exaucés,
j'aide des familles à les accomplir par mes tours de
magie".
Kakèsè qui, jusque-là, écoutait attentivement son ami,
lâche en soupirant : "Eh ben, moi, je ne sais faire rien
d'autre que voler. Mon seul métier, c'est d'être voleur".
Tout d'un coup, les deux amis affamés et exténués par
le long voyage, arrivent devant des parcelles parsemées
de champs de manioc, maïs.. bananes, arachides et
mandarines.
Kakèsè dit à Kanènè : "On a faim. Voici le moment de
marauder pour faire la fiesta". Kanènè lui. répond : "Bas
les pattes ! Ce n'est pas encore le moment de voler. Il
faut encore patienter".
Après cette halte dans les champs parfumés par les
arbres fruitiers exotiques, les deux hommes poursuivent

leur route.
A quelques km de ces champs, ils tombent sur une
ferme d'élevage de bovins, chèvres, moutons et poules.
Kakèsè, le volubile, ne veut pas garder sa langue dans
la poche. Il apostrophe Kanènè en lui disant: "D'où l'on
vient, tu n'as pas voulu que je vole les produits de
champs pour assouvir ma faim. Maintenant, il est temps
que tu te décides, car, moi, je vais m'introduire dans la
ferme pour voler toutes les viandes que j'y trouve.
Le magicien Kanènè dissuade le voleur Kakèsè de ne
pas exécuter son projet.
Les deux amis abandonnent la halte de la ferme. Ils
poursuivent cahin-caha leur chemin jusqu'au milieu du
village Kalombola. Grande fut leur joie de trouver le
chef Kalombola entrain de se disputailler avec ses
sujets. C'est alors que Kanènè sortit son grand tour de
magie. Il apostrophe Kakèsè en disant : "Voici le
moment d'agir. Profitons de ces bisbrouilles pour
écorner toutes les réserves du village. Ils exécutèrent
leur funeste plan.
Le village Kalombola, pris au dépourvu, n'en décolère
pas.
La morale de ce récit : évitez des disputes, car, tout
esprit mal intentionné, pourra en profiter pour vous
nuire.
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