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"Un nom, jamais
personne ne devrait
le quitter. C'est le
nom qui façonne
l'être"
p.231
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Les Mathématiques

"Sans théories
sérieuses, le métier
de la politique est
bien périlleux."
p. 318

« Elles sont indépendantes de tout : de la culture des hommes, de l’énergie comme de la matière. Elles
sont plus stables que la réalité physique. Elles possèdent en plus l’avantage de résider au-delà des limites
de l’espace et du temps. » p.91
L’abrégé de Mathématique à l’usage du second cycle

de

Kabeyas Mutombo

Edition 1967

Archimède, Einstein, Thalès de Milet, Pythagoras, Planck , Leonardo, etc.
La Faim
Kinshasa

>

<

Lubumbashi (Université )

Le Président (Mobutu) et
la période de Transition (1990)
L’Assemblée Nationale
Les artistes connus : Papa Wemba, Cheri Samba
Makanda Rachidi (ancien étudiant à Lubumbashi) > < Gonzague Tshilombo (étudiant informateur à Lubumbashi) + Odia Tshilombo
// Kapinga (sa cousine )
(PND : Par ti de la Nouvelle Démocratie)
(responsable du bureau Information et Plans )
+ son amant syrien Zouter
= 3 enfants
Autres politiciens (piégés) : Okito Omba, Floris Dunga (Parti Révolutionnaire), Shambuyi Mwamba (Parti progressiste unifié), Faustin Bolowa

Shungu Olenga (Pdg de RTN)
+ Nana Bakkali (département publicité )

Collaborateurs : Angèle (secrétaire) // Celio Matemona
Militaires : >Bamba Togbia (adjudant ) > <
Mbuta Luidi (sorcier)
son instructeur Sergent-Chef Pelengamo Personne
>Landu ( soldat premier de classe) / / un oncle sorcier
Ndombasé (sorcier)
L’affaire Henrik Varlet
et
son patron Sébastien Coste
(Jeune français aux surnoms : jeune blanc, petit blanc)

+ le juriste Maître Kalamba

Dimitrios Lolos (anticlérical grec)
Son fils
le révérend Père Ioanidès Lolos
(Missionnaire)
Cyprien Matemona (†) + son épouse (†)
( disparus au Katanga dans la Guerre de 1977)
Sa sœur(†) + Célio Matemona
Dit Mathématik
(+ Sido ) + Nana Bakkali

Vieux Isemanga (vieux sage)

Le frère (oncle ) +

Parents
Sœur + Mère Iyofa Bokeke et son mari

Gaucher + son frère Baestro †
Leurs vrais noms :
Donation
Lofombo Bolenge
> Dona

Patrick
+ Mboyo + Boketshu
(as Trickson)
jumeaux
Son vrai nom : Patrick Iofa Befale

+ les Amis : Sera Sera ; Richard le bourgeois
Face Ya Yézu ; le petit Amisi

