
 

Odia, c’est moi, moi enfant de quelque part 

Moi, appartenant à certaines personnes, à un lieu, 

Comme moi, mes miens se différent des autres par 

leur identité, la dite mise en valeur, par le non qu’on porte 

 

Je voudrais nous parler de l’identité de nos noms, à une époque précise, 

celle du Royaume KONGO. 

 

Grand, peuplé et culturellement riche, le Royaume KONGO est l’un de 

grands royaumes d’AFRIQUE. Ayant tant de valeurs et richesses 

culturelles que nous ont léguées nos aïeux  , qui, aujourd’hui n’ont plus 

leur force, ne sont plus vives, dû au manque d’usage et pratique, sont 

ignorées par certains, peu en gardent comme acquis. 

 

Cependant, moi Odia, artiste slameuse & Ecrivaine, dans le cadre du 

Projet TANGO où notre pensée s’est tournée vers ce dernier, le devoir 

que nous avons est de ravivre notre conception de la vie, manifier 

notre culture, sortir de l’obscurité, récupérer ce qui nous a été arraché, 

savoir se situer et parler de nos valeurs sans complexe. 

 

Après tant de réflexions sur ces hauts faits, ayant fait le parallélisme 

entre la culture KONGO antique et la culture actuelle nous avons 

constaté que le sens de cette dernière subi de modifications, en allant 

au-delà, abolie de façon silencieuse. Nous nous sommes focalisés sur le 

Royaume KONGO parce que c’était jadis l’un des secteurs où la vie 

culturelle était plus pratiquée et en particulier dans ce projet nous 

parlerons de l’identité KONGO, les noms de BAKONGO, l’aperçu sur 

la manière de vivre dans le passé, nom comme appartenance à une 

chose et ce que cela a perdu aujourd’hui. 

 

Définissons – le comme identité, une caractéristique désignant une 

personne ou autres êtres. Le nom nous distingue les uns des autres 

selon nos origines (Tribu, clan, ethnie…) NGWEJA (PHENDE), 

AWINI (YANZI), MBOMA (NTANDU) 

 

On attribuait, au Royaume KONGO, le nom à un enfant selon les faits 

qu’on observait le jour de sa naissance ou encore selon les signes qu’il 

manifestait le jour de sa naissance. 

 



Il y a un grand mystère caché derrière chaque nom que l’on porte et la 

nature exige que chacun porte un nom qui correspond à son état d’être. 

 

L’identité KONGO avant le recours à l’authenticité se formait de nom 

(NSAKU, NIMI’A’ LUKENI, MASSAMBA, KIKOUASSI KIA 

MPIAYI), et par les portugais il y a eu adjonction de prénom (Joseph 

Kasa-vubu). Les portugais ont atterri le sol KONGO en guise de 

rechercher les alliés chrétiens ayant rencontré le roi, après les avoir 

convaincus de se faire baptiser son entourage et lui, afin de se 

convertir au Christianisme, c’est alors qu’il y a eu des prénoms  

(noms chrétiens, noms modernes). C’est vers la fin du 16e S et au seuil 

de 20e S que s’est popularisé l’usage de prénom. 

 

Le Roi Moni SOYO, après son baptême, eu le nom de JOAO II. Autres 

citoyens en se considérant comme « évolués », modifiaient même leurs 

noms d’origines, les cas de :  

Jules NKOUNKOU = Jules KOUNKOUD 

Mathurin NSANGU = MATHURIN SANGHOUD 

Antoine NGANGA = ANTOINE GANGA 

André MATSOUA MA NGOMA = ANDRE MATSOUA 

GRENARD 

 

Après la Colonisation, vers l’année 1970 à l’époque du Maréchal 

JOSEPH-DESIRE MOBUTU, qu’il y a eu le « recours à 

l’authenticité » où le président avait ordonné que les noms et 

monuments coloniaux disparaissaient avant le 01 janvier 1972. La 

décision fut annoncée le 12 novembre 1971, signé le bureau politique 

du Mouvement Populaire de Révolution (MPR). Après une 

provocation occidentale, le Président lui-même a relevé un défi en 

supprimant ses deux noms chrétiens et est devenu SESE SEKO 

KUKU NGBENDU WAZA BANGA et il ajoute que chacun garde son 

nom et le joint avec celui de son père ou son ancêtre, c’est alors qu’il y 

a eu adjonction des post-noms. 

 

Disons qu’il avait compris  

Et je voudrais que mon peuple 

à l’avenir en fasse de même. 


