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105.81 The Twin Brothers: A Folktale\fn{told by an unnamed Fiote informant (before 1898- )} Congo/Brazzaville (F?) 2
A certain woman, after prolonged labor, gave birth to twins, both sons. And each one, as he was brought forth,
came into the world with a valuable charm. One of the sons the mother called Luemba, the other Mavungu. And
they were almost fully grown at their birth, so that Mavungu, the firstborn, wished to start upon his travels.
Now, about this time the daughter of Nzambi\fn{ A note here reads: “Nzambi Mpungu made the earth and sent Nzambi there.
Then he came down and married his creation, thereby becoming the father of us all. Nzambi became the great princess who governed all
the earth.” Scheub has taken it from his Dictionary of African Mythology (New York, Oxford University Press, 2000). } was ready for

marriage.
The leopard came and offered himself in marriage, but Nzambi told him that he must speak to her daughter
himself, as she should marry only the man of her choice. Then the leopard went to the girl and asked her to marry
him, but she refused him. And the gazelle, and the pig, and all created things that had breath, one after the other,
asked the daughter in marriage, but she refused them all, saying that she did not love them. And they were all very
sad.
Mavungu heard of this girl and determined to marry her. So he called upon his charm and asked it to help him.
Then he took some grass in his hands and changed one blade of grass into a horn, another into a knife, another
into a gun, and so on until he was quite ready for the long journey. Then he set out and traveled and traveled, until
at last hunger overcame him. He asked his charm whether it was true that he was going to be allowed to starve.
The charm hastened to place a sumptuous feast before him, and Mavungu ate and was satisfied.
“Oh, charm,” said Mavungu, “are you going to leave these beautiful plates that I have used for the use of any
commoner who might come along?”
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The charm immediately caused all to disappear.
Then Mavungu traveled and traveled and had to ask his charm to arrange a place for him where he might sleep.
And the charm saw to his comfort, so that he passed a peaceful night.
After many days’ weary traveling, he at length arrived at Nzambi’s town. And Nzambi’s daughter saw
Mavungu and at once fell in love with him. She ran to her mother and father and cried,
“I have seen the man I love, and I shall die if I do not marry him!”
Then Mavungu sought out Nzambi and told her that he had come to marry her daughter.
“Go and see her first,” said Nzambi, “and if she will have you, you may marry her.”
And when Mavungu and the daughter of Nzambi saw each other, they ran toward each other and loved one
another.
They were led to a fine house. And while all the people in the town danced and sang for gladness, Mavungu
and the daughter of Nzambi slept there.
In the morning, Mavungu noticed that the whole house was crowded with mirrors but that each mirror was
covered so that the glass could not be seen. He asked the daughter of Nzambi to uncover them so that he might
see himself in them. She took him to one and opened it, and Mavungu immediately saw the perfect likeness of his
home town. She took him to another, and there he saw another town he knew. And she took him to all the mirrors
save one, and this one she refused to let him see.
“Why will you not let me look into that mirror?” asked Mavungu.
“Because that is the picture of the town from which no man who wanders there returns.”
“Do let me see it!” urged Mavungu.
At last, the daughter of Nzambi yielded, and Mavungu looked hard at the reflected image of that terrible place.
“I must go there,” he said.
“No, you will never return. Please don’t go!” pleaded the daughter of Nzambi.
“Have no fear!” answered Mavungu. “My charm will protect me.”
The daughter of Nzambi cried very much but could not move Mavungu from his purpose. Mavungu then left
his newly married wife, mounted his horse, and set off for the town from whence no man returns. He traveled and
traveled, until at last, as he came near to the town, he met an old woman and asked her for fire to light his pipe.
“Tie up your horse first, and come and fetch it,” she said.
Mavungu descended, and, having tied his horse up very securely, he went to the old woman for the fire. And
when he had come near her, she killed him, so that he disappeared entirely.
Now Luemba wondered at the long absence of his brother, Mavungu, and determined to follow him. So he
took some grass and with the aid of his charm changed one blade into a horse, another into a knife, another into a
gun, and so on until he was fully prepared for his journey. Then he set out and after some days’ journeying arrived
at Nzambi’s town. Nzambi rushed out to meet him and, calling him Mavungu, embraced him.
“No,” said Luemba, “my name is not Mavungu. I am his brother, Luemba.”
“Nonsense!” answered Nzambi. “You are my son-in-law, Mavungu.”
And immediately a great feast was prepared. Nzambi’s daughter danced for joy and would not hear of his not
being Mavungu. Luemba was greatly troubled and did not know what to do, as he was now sure that Nzambi’s
daughter was Mavungu’s wife.
When night came, Nzambi’s daughter would sleep in Luemba’s house. But he appealed to his charm, and it
enclosed Nzambi’s daughter in a room, lifting her out of Luemba’s room for the night, bringing her back in the
early morning.
And Luemba’s curiosity was aroused by the many closed mirrors that hung about the walls, so he asked
Nzambi’s daughter to let him look into them. She showed him all excepting one, and this she told him was the one
that reflected the town whence no man returns. Luemba insisted on looking into this one, and when he had seen
the terrible picture he knew that his brother was there. Luemba determined to leave Nzambi’s town for the town
whence no man returns, and so, after thanking them all for his kind reception, he set out. They all wept loudly but
were consoled by the fact that he had been there once already and returned safely, so he could of course return a
second time.
Luemba traveled and traveled, until he also came to the place where the old woman was standing, and he asked
her for fire. She told him to tie up his horse and come to her to fetch it, but he tied his horse up only very lightly
and then fell upon the old woman and killed her. Then he sought his brother’s bones and the bones of his horse.
He put them together, then touched them with his charm. And Mavungu and his horse came to life again. Then,
together, Mavungu and Luemba joined together the bones of hundreds of people and touched them with their
charms so that they all lived again. Then they set off with all their followers to Nzambi’s town.
Luemba told Mavungu how he had been mistaken for him by his mother-in-law and wife and how by the help
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of his charm he had saved his wife from dishonor. Mavungu thanked him and said it was well.
Then a quarrel broke out between the two brothers about the followers. Mavungu said they were his, because
he was the elder. But Luemba said they belonged to him, because he had given Mavungu and them life.
Mavungu then fell upon Luemba and killed him. But Luemba’s horse remained by his body.
Mavungu then went on his way to Nzambi’s town and was magnificently welcomed.
Now Luemba’s horse took his charm and touched Luemba’s body so that he lived again. Then Luemba
mounted his horse and sought his brother, Mavungu, and killed him.
When the town had heard the story, they all said that Luemba had done rightly.
23.149 & 158f.40 A. Mambéké’s Creed B. Excerpt from La Légende De M’pfoumou Ma Mazono\fn{by Jean
Malonga (1907-1985)} Kibouendé, Pool Department, Congo/Brazzaville (M) 17
A
… On the occasion of this courtesy visit, Father Hux, who was curious to know the intimate thoughts of the
boy whose soul he had violated not so long ago, realized that he was coming to grips with a trenchant, logical
mind when the young teacher started refuting Catholicism, and especially the conduct of the missionaries in
charge of spreading this faith among the ‘Gentiles’ of Central Africa and all other tradition-bound continents. The
old priest was utterly scandalized by the severe judgement of Mambéké, whom he accused without foundation of
sectarian atheism. He refused to have any discussion with his visitor.
“You are certainly mistaken, Father,” the yong man defended himself, happy to see the pries who had so often
criticized him blush under the barrage of his sharp retorts. “You are doubtless mistaken about me, Father, for I
assure you and can prove to you that I’m by no means an atheist. I wonder—and I think I have a perfect right to
do so—I only wonder, as I said, in which God I should believe: yours or mine. For we should at last come to
understand each other once and for all.
“Personally I think there are a lot of points we can never agree on. Let’s start with the Decalogue,\fn{ The ten
commandments.} if that’s all right with you. In the first commandment, from which, if I remember rightly, all the
other commandments spring, God enjoins His creatures to worship only Him, and not to offer sacrifices to false
idols or images painted by the hand of man. But in all the churches I go I see statues and portraits, images and
symbols, in front of which the faithful prostrate themselves in ecstasy. I find places of pilgrimage where the
churchgoers and the exalted kneel by the thousands to burn candles and incense, where hundreds or even
thousands of infirm and sick are publicly displayed while expecting to be cured by a hypothetical miracle. But
what happens among recent converts elsewhere? Their amulets are burnt, their liturgical incantations condemned,
and they are given scapulars, rosaries, and consecrated medals instead.
“God says: “Love one another.” But at Point Noire, at Libreville, and at Léopoldville,\fn{ Renamed Kinshasha.}
where I happened to pass through, I found that colored priests were systematically relegated to living in huts with
their grandfathers, the fetish priests, so that they stayed in squalid hovels and did not eat together with their white
fellow-priests. In the schools run by the Church, white children are separated from black. People have even gone
to the extent of creating an intermediate race, the mulattoes, leading a marginal existence between the two others
and inflated with pride. Even if this attitude does not render relations between the members of the young
generation altogether impossible, at least it makes association between them difficult, though what young people
really want it to get to know each other and to fraternize.
“The religion of love and charity is taught through the persuasion of assault and whipping and through
abductions which create trouble in tribal families and spread the venom of hate in a society established for
thousands of years. I witnessed this myself in missions where I saw girls and women who had been dragged away
from their parents’ or husbands’ homes to be locked up in a convent; I saw children of all ages and both sexes
recruited to places thousands of miles away from home on the pretext that they were to be given an education and
upbringing necessary to their spiritual uplift, but who were in actual fact employed in clearing fields for the
planting of fruit-trees, vegetables, groundnuts, coconut palms, and banana trees, yams and potatoes, all of which
they were strictly forbidden to touch themselves. In like manner they were supplying unpaid labor to profitmaking brickyards and joiners’ shops.
“Within the same Christianity, dispensations are granted to the privileged and the priests themselves. On this
point, I remember that in our totems and in all our intransigent sects, what is forbidden for the neophyte and what
is a sin for the disciple, whether rich or poor, is equally forbidden for the priest or even the patriarch, although this
may only be intended as an example to be emulated by the others.
“When I consider all these disillusioning discoveries, is it not my right, or rather my definite duty, to ask
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myself whether those responsible are not harming the future growth and purity of Catholicism? One really
wonders who is right, God or His envoy. Is a critical mind not allowed to have a moment’s hesitation before
taking the apostle’s sincerity for granted?
“We are not rebelling against religion itself, which is perhaps necessary and maybe—or maybe not—
indispensable to society, but we are only wondering whether those responsible are not taking pleasure in
sabotaging it, in transforming it so as to suit their own cause and make it fit for the exclusive consumption of the
less enlightened peoples, that is, of the so-called primitives.”
“Stop! I would be an accessory to your blasphemies if I were to let you continue. In all you’ve said, my son, I
can see only pride and vanity. It’s a pride with which the evil spirit has inspired you. I myself am distressed to
discover (since we are concerned with discoveries) that the entire religious instruction you received from me has
not done you much good. The nondenominational\fn{The text has: undenominational.} school has made another person
out of you, and you are no longer your old self. In short, if I understand what you’ve been saying, you don’t
believe in God any more, do you?”
“Oh, how you’ve misunderstood me, Father. Is it because I don’t know how to express myself clearly in your
language? If that’s why, would you please let me make some more comments in Likuba? I’m sure we would then
understand each other better.”
“Don’t bother! I can see quite clearly that you have become a little demon. Whether you speak French or
Likuba makes no difference.”
“Well, then let me go on. I’ll try my best to tell you quietly what I think. You cannot condemn the person I
have become merely because I now know how to reason and to ask why things are the way they are. Please, if you
tried to, Father, could you tell me what in your opinion has been the purpose of all the education and training you
gave me, that you mentioned a while ago? Why in fact are you an enemy of reasoning and of an inquiring mind?
But that’s not the point here.
“Let me tell you once more, it is not the existence of God we should discuss now but the ways of teaching how
to get to know Him as proposed by you. For you have to admit, I never told you I didn’t believe in God any more.
Above all, don’t forget that I’m first and foremost an African. That means a lot. Yes, I do believe in a supernatural
power which rules the universe. I also believe in the brotherhood of man. I believe in the beauty of the world, in
everything that is great, noble, and good. I believe in the spirits of water, wind, fire, and of the planets. I believe in
a better world for my race so forgotten down here. The things I believe in constitute a coherent whole which can
be explained. This is my Credo.
“I believe in this God because He is possible, because I feel Him, because He is accessible to all His creatures,
to the whole human species. My God does not refuse His forgiveness to the sinner because of his green color
while granting it more readily to somebody who is violet, because this God of mine does not reject anyone from
His bosom, does not make any distinction between any of His creatures, and does not shut His door to the poor
wretch who has no golden key as have the torch-bearers of a Christianity which was sublime at the beginning,
universal and uniform in its whole doctrine, but nowadays tends towards a spirit of segregation that I can only
deplore.
“Yes, Father. Yes … I do believe in God, but in the One I defend with all the strength of my soul, that is, in the
infinitely good One, the infinitely equitable One who is fair towards the whole world and who, like a father who
is impartial to his violet and green children, is not concerned with their color which is, after all, only a cosmic
accident. Is your God all this, Father Hux?”
“That’s enough! Get out of her at once, Satan! I’m not going to speak to you any more. I don’t want to hear
any more of this and I don’t want to see you here for another second. My God! … Is that the way to pay back the
debt of gratitude you owe to the missionary that brought you up, by becoming a militant atheist, a raving,
stubborn communist who feels free to insult God and His ministers?”
“Farther, listen to me carefully. You’re about to make a dreadful mistake. You’re about to drive me out of your
house when all I’m asking is that you enlighten me. I swear that a priest from my own country who happened to
be in your place, and who finds nothing to hide in his religion, which he derives from the same God as you, would
have told me everything in an attempt to convince me.
“Be careful, Father, be careful. I’m afraid you are acting contrary to all you want to defend. No, Father Hux,
I’m insulting neither the missionaries nor God. On the contrary, I want to save the prestige and good name of the
one, and to defend in your stead the greatness and purity of the other.”
“Enough, I’m telling you. Get out, child of the Devil!”
Our good Rev. Father Hux could not be helped. For him, to reason, to refuse, to contest the pertinence of a
claim or the unjustified boldness of a concept, was tantamount to declaring oneself an atheist and a communist, to
insulting God Almighty. Amen. …
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B
1
La nature, parée de ses atours les plus féeriques, semble sortir d’un bain au cours d’une soirée très douce.
L’air, bercé par une brise parfumée, est plein d’échos langoureux auxquels réplique, accentué par le chant aigu
de la cigale et de celui plus monotone du coucou, le grondement des eaux de la Lafoulakari, gonflée par une
crue tumultueuse, à la suite d’une tornade récente.
Les oiseaux, excités par l’atmosphère exubérante, se poursuivent de branche en branche. Le ciel est d’un
bleu pâle; un temps merveilleux, splendide sous un soleil clément et caressant, frais et pur, fait dilater les
poumons quelque peu handicapés par l’asphyxie générale qui a précédé l’ondée.
Les arbres, les bananiers, les palétuviers, les palmiers et les rôniers se redressent allègrement et secouent la
rosée qui alourdit encore leur feuillage d’un vert tendre un peu foncé.
La volaille rejoint le coin de la case qu’elle par tage avec l’homme, tandis que la chèvre, en ruminant, se
réfugie sous une carcasse de maison inachevée. Le verrat, lui aussi, suivi de toute sa cour de truies dodues
et de pourceaux geignards, ne veut pas être en retard pour venir farfouiller dans les tas d’ordures et les
mares d’eau qui croupissent devant presque toutes les cases. Il ne veut certaine ment pas faire mentir
l’adage qui dit de lui:
«Malgré les ravages opérés dans les champs de manioc et d’arachide, le verrat a toujours le ventre
vide.»
Le grand village fait montre d’une propreté apparente, grâce à l’orage qui a balayé la saleté qui empeste
d’ordinaire toute la cité.
Des cases rectangulaires en pisé, artistement couvertes de paille, occupent les deux côtés de la grande avenue
qui traverse le village dans toute sa longueur. Celle de Bidounga est an centre de la Cité; c’est le siège du Pouvoir.
Au M’Bongui—l’hôtel de ville, le cercie, le club, le cénacle, voire même le Palais de justice de la
société bantou de le Basse-Kouangou—le grand chef du Clan, également maître souverain de toute la
région de Mandzakala, est entouré de notables et de tous les gars de la Cité, pendant que les enfants se
disputent le grand privilège de s’as seoir sur les genoux des pères à moitié endormis par l’absorption
d’une bonne rasade de vin de palme.
Les femmes, revenues des champs sons la pluie battante, vaquent aux travaux de ménage et prépa rent le
dîner. Pour se stimuler, des s’accompagnent de chants gais. On remarque une plus grande activité chez
M’Polo, la première femme du Chef, qui invective ses trois fillettes pour lui apporter plus de bois sec, achever
une sauce à la pistache assaisonnée de piment, malaxer la feuille de manioc, piler la courge, éplucher l’igname
et la patate, décortiquer l’arachide et le haricot. M’Polo a peur d’être en retard pour recevoir honorablement
son père et toute son escorte. En effet Mi N’Tsembo a fait annoncer sa visite il y a déjà trois Mandza kala\fn{Mandzakala, huitième jour de la grande semaine lari, est un jour de grand marché qui a donné son nom à toute la région. Le
calendrier lari comporte deux semaines. La première a quatre jours désignés chacun par le nom d’un marché: M’Pika, N’Koyi, Boukondzo,
Tsaba, se réunissant tous les quatre jours; c’est la petite semaine. Mandzakala, Boumoungou, Kadi-Kadi et Tsaba-dia-Manko, survenant
tous les huit jours, constituent la grande semaine. } et arrivera tout à l’heure.

M’Polo est la favorite du Chef Bidounga. Fille aînée de Mi N’Tsembo, grand dignitaire de l’Ordre de
M’Pou et Seigneur de Kadi-Kadi, elle a été mariée très jeune à Bidounga, pour des raisons politiques. Deux
garçons, maintenant chez l’oncle, et trois filles sont nés de cette union. Malgré ses successifs et nombreux
accouchements, M’Polo est demeurée belle, souple, svelte sans souffrir de ces plis enlaidissants du ventre, de
cet aplatissement trapézoïdal des hanches et de cet effondrement en nappe de la poitrine qui font de la femme
une hideuse séquelle de sa beauté, au risque de lui faire perdre les avantages de son sexe. La vieillesse est
majestueuse chez l’homme et l’anoblit, tandis qu’elle détrône la femme, surtout quand elle est précoce et
rendue plus sévère par les fatigues d’une maternité profuse. On dit alors, qu’avariée à ce point, la multipare
n’a plus de sexe, la femme ayant abdiqué ses privilèges et jeté bas ses armes.
Fidèle, travailleuse, épouse soumise et prévenante, M’Polo a gardé les faveurs de son mari, quoique celui-ci
possédât un harem bien fourni en beautés jeunes et variiées.
La mère de M’Polo, Mazonga, est morte il y a trois saisons sèches. La fille n’a pas oublié que son titre
d'aînée de la lignée N’Tsembo lui impose l’impérieux devoir de remplacer la défunte par une de ses filles
dans le Clan paternel.
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Aussi, à l’arrivée de la «corde nouée»,\fn{ Corde nouée. Moyen de communication télégraphique chez les lari pour
s’annoncer la date d’une visite ou d’une grande manifestation. Autant il y a de nœuds à la ficelle, autant il y aura de jours de la petite
semaine ou de la grande à couper. } elle a tout de suite deviné le motif de la visite.
Elle n’ d'ailleurs pas été la seule à avoir percé le secret. Son père n’a-t-il pas fait accompagner le
message d’un sac de sel, d’une pièce d’étoffe, d’un panier de noix de kola et de tabac? C’est une
demande en mariage d’une fille de la Maison de Bi dounga, il n’y a pas à s’y tromper. Puisque la
demande vient de son père, il ne peut s’agir que de ses filles à elle, M’Polo. Voilà pourquoi elle met tout
en train pour ne pas décevoir celui qui lui fait cet honneur.
A la réception du message, Bidounga a dit à sa femme:
—Si je ne me trompe pas, ton père a l’intention de nous réclamer, selon son droit, une de nos filles pour un de
ses neveux. C’est un bien grand honneur qu’il nous fait. Seulement, je voudrais bien savoir laquelle des trois il
veut prendre. Ce n’est pas que j’aie peur pour elles, car elles sont mignonnes toutes les trois, mais ne sont-elles
pas encore trop jeunes?
—Ne t’inquiète donc pas, Ya Bigounda. Mon père est un renard qui sait très bien ce qu’il fait et où il va.
D’ailleurs, il n’aura que l’embarras du choix quant à leurs attraits physiques. Pour la rai son d’âge que tu
invoques, je ne vois pas en quoi cela peut gêner les pourparlers. Ignores-tu que c’est l’éducation et le rang
social qui font la femme et non l’âge? Ne suis-je pas venue chez toi à l’âge de dix saisons sèches? Ne t’ai-je
pas donné toute satisfaction?
Ce fut là la réponse de M’Polo qui, de par son éducation, admettait, encourageait et défendait même le
mariage précoce de la jeune fille. Elle soutenait que le contact assidu avec le mari, exalté par la notion de la
responsabilité conjugale et l’orgueil de la femme en éveil, développait plus facilement les facultés féminines
liées aux devoirs qui incombent à l’épouse. La jeune femme avait plus de loisir, sa curiosité juvénile aidant,
d’estimer, d’aimer et de respecter le compagnon de sa vie. Au fait, n’était-elle pas elle-même un sujet
d’expérience?
Bien convaincue par ce raisonnement qui révolte peut-être le lecteur, M’Polo ne ménageait donc pas les
conseils à ses trois filles qu’elle voulait placer toutes jeunes pour en faire de dignes épouses à son image.
Pour recevoir avec honneur son père, la mère exige aujourd’hui de ses filles un supplément de travail, de zèle
et d’application. Elle veut étaler les talents de ses enfants—ses élèves—au grand jour. Il faut qu’elles fassent une
grande impression sur le jugement de son père et de toute sa suite seigneuriale.
*
Le soleil descend déjà les montagnes qu’l revêt de son royal manteau indigo pour aller se perdre dans l’infini
Les vallées se parent de leurs robes mauves-diaprées que déchirent de-ci de-là quelques rayons retardataires. Elles
sont prêtes à recevoir leurs époux les Génies, et les revenants qui les hantent avant d’aller semer le désarroi dans
les familles humaines. Le crépuscule gagne de plus en plus du terrain sur le jour qui s’efface devant son assaut
sournois. Les forêts s’estompent derrière un voile sombre pour redevenir bientôt le domaine de l’inconnu et du
fauve. Les femmes, de leurs cuisines, les yeux rougis par la fumée des feux incandescents, guettent avec curiosité
l’arrivée de ces étrangers dont on parle depuis quelques jours avec tant d’éloquence flatteuse. L’inquiétude est au
paroxysme dans l’esprit de M’Polo qui se demande si son père a encore le temps d’arriver. Ne se fait-il pas déjà
trop tard?
Enfin, annoncé par les aboiements agressifs des chiens et le caquetage craintif de la volaille suivis d’un
strident coup de gong, Mi N’Tsembo, vénérable vieillard aux cheveux blancs, aux restes et à la carrure
imposants, entre majestueusement au village, sa longue canne à la main, pour aller prendre place sur la grande
natte qui l’attend au M’Bongui. Il est suivi d’une escorte impressionnante. Les por teurs, esclaves pour la
plupart, déposent à terre dix calebasses de vin traditionnel de palme, cinq cruches de liqueur d’ananas et les
divers cadeaux destinés à la fiancée présumée et aux nombreux parents. La sève de palme est pétillante, elle
vient d’être récoltée le matin. Les dons sont riches et symboliques: trois pièces d’étoffe chatoyante, trois
rouleaux de perles en verre coloré, deux sacs de sel, quelques tonnelets de poudre de chasse, deux énormes
paquets de tabac natté et une centaine au moins de noix blanches de kola. Tout le village accourt contempler et
admirer non seulement les cadeaux princiers, mais encore, et surtout les beaux gaillards de Kadi-Kadi, ces
beaux hommes des bords de la Madzia, ces Ba Foumbou tant réputés pour leur adresse au tir et à la course à
pied. Les jeunes filles, notamment, tiennent à voir leurs partenaires à la danse de tout à l’heure.
Après les souhaits de bienvenue de Bigounda à son beau-père, chaque citadin, à tour de rôle, vient saluer les
étrangers: «Ta kouambil’ eno!—congratulons-nous—Hein!» répliquent ces derniers en chœur.
Fine diplomate, M’Polo ne vient que la derniêre pour se jeter dans les bras ouverts de son père. Ses trois
filles, savamment apprêtées, viennent ensuite se frotter contre les flancs du grand-père en prenant les
attitudes d’une coquetterie étudiée. La plus âgée, Hakoula, a de beaux traits fins, l’ovale de sa figure fait
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ressortir plus nettement l’énergie du regard malicieux; un teint d’ocre jaunâtre donne à sa taille flexible, très
élancée, un éclat de cire brillante. La bouche, petite et bien dessinée, s’har monise avec des lèvres ciselées à
la perfection qui abritent l’ivoire des dents éblouissantes. Le nez est droit et attire à la propriétaire des
critiques sévères. On se demande si Hakoula, avec un nez aussi étrange et la couleur ocre de sa peau est
bien la fille de Bidounga. N’est-elle pas le fruit d’un Génie? Ajoutons au portrait que nous venons
d’esquisser un front large, bombé, donnant à l’ensemble un je ne sais quoi de mâle.
Hakoula sait qu’elle est merveilleusement réussie, aussi ne rate-t-elle aucune occasion pour se mettre en
vedette, pour se faire aduler. Elle n’a que onze saisons sèches, mais la mâtine manic déjà en vir tuose ses
armes naturelles et irrésistibles au cœur masculin. Ses deux petites sœurs, N’Doundou et N’Kengué, âgées
respectivement de huit et de six saisons sèches, s’annoncent comme devant devenir de jolies femmes,
petites de taille, d’un charme prenant, mais calme. Elles sont, par ailleurs, un peu timides et ne possèdent
guère l’aplomb, l’allant et l’air provocateur de Hakoula.
Les trois fillettes accaparent en ce moment le grand-père qu’elles agacent de leur bavardage. Sans en avoir
l’air, le vieillard, en sournois, examine insidieusement les petits êtres insouciants, les re tourne dans tous les sens,
palpe astucieusement leurs petits muscles en formation. Sa préférence va vers Hakoula plus éveillée, à la tournure
plus alerte et serpentine et au regard plus captivant.
M’Polo rappelle enfin ses filles près d’elle, pour laisser aux hommes le temps de se dire ce que les
femmes ne peuvent que deviner, parce qu’on les tient jalousement à l’écart de tous les problèmes sociaux,
même quand il s’agit de leur sort, de leur avenir, de leur vie. Laissons donc les femmes à leur cuisine,
surveiller la marmite où finit de cuire le silure, la boulette de courge, apprêter enfin le repas à servir dans
quelques instants aux étrangers.
Pendant ce temps, les pourparlers se poursuivent au M’Bongui. Tous les parents—frères, oncles, neveux—et
les notables habilités suivent la palabre avec le plus grand intérêt. Ne s’agit-il pas en effet de ressouder plus
intimement une vieille alliance que le spectre de la mort a un moment dénouée. C’est Bigounda qui a la parole:
—Vénérable beau-père, grand Chef de N’Tsembo, tout mon Clan est fort honoré de votre visite. Mon
village tâchera de faire de son mieux pour satisfaire votre escorte. Quant à vous-même, je sais que vous
n’accableriez pas vos enfants et que vous ne vous montreriez pas intransigeant. Les grandes noblesses ont
l’habitude de se faire petites quand elles sont chez les moins favorisés. De plus, un père doit ignorer la
pauvreté de ses enfants, fermer les yeux sur leurs défauts, pardon ner leurs fautes souvent involontaires.
Vous êtes la sentence infaillible pour les miens et pour moi même; daignez dire à votre humble serviteur
ce que contient votre cœur.
—Je vous remercie mon cher fils, de vos bonnes paroles, répond Mi N’Tsembo. Vous n’avez rien à
craindre de moi. L’orgueil de caste n’a pas de place entre deux familles de si grande noblesse que les nôtres.
Au surplus, mon âge ne me permet plus d’être difficile et chatouilleux pour des bagatelles matérielles. C’est
plutôt à mon Clan et à moi-même de vous demander d’avoir un peu de clémence pour la modicité des présents
que nous apportons. Nous faisons appel aux vivants et aux morts pour les accepter d’un cœur aussi pur que
celui qui les offre. Tout le monde doit savoir qu’une alliance aussi bien assise que celle qui unit nos deux clans
ne peut et ne doit se rompre. Vous avez encore la chance et le bonheur de voir votre femme, ma fille bienaimée, tandis que j’ai perdu sa mère. Je l’ai beaucoup pleurée. Mes yeux ont tari, car je suis déjà vieux. N’estil pas nécessaire, obligatoire même, qu’un autre la pleure à ma place, évidemment de concert avec votre voix
et votre sang? Chez moi, les cruches sont pleines de toiles d’araignées, les marmites servent de nids aux
cancrelats. J’estime qu’il est temps de nettoyer les unes et les autres. Mon neveu, encore bien jeune, qui
me soutient et me console dans ma douleur par son dévouement, est las et ne peut suffire maintenant, à lui
seul, à remplacer Mazonga, ma douce et regrettée épouse. Vous êtes un grand Mage, je suis done venu
vous demander conseil. Faut-il donner une amie, une sœur à Bitouala, le fils de ma jeune sœur? Ma vue a
beaucoup faibli; Bitouala a de bons yeux, mais son esprit est encore trop fluide pour pénétrer les âmes. Ses
bons yeux et mon esprit averti sont à votre disposition. Vous êtes aussi mon fils, voulez-vous m’aider à
trouver une sœur à votre cousin?
Nous féliciterons le lecteur s’il a le bonheur de percer le rnystère caché derrière cette longue et filandreuse
tirade.
Ici, le jeune Bitouala, dont on vient de parler, sort des rangs de l’escorte de Mi N’Tsembo pour venir
s’incliner devant Bidounga et rejoint sa place après avoir remis à son oncle une pièce d’étoffe appelée
«Mouanga-Loumbou».\fn{ Mouanga-Loumbou. Littéralement: dissolvant de harem. Etoffe en cotonnade, à fond bleu foncé, piqueté
de points blancs et terminée en franges claires. On l’appelle aussi N’Kelelé—pintade—à cause de ses points blancs symbolisant des œufs.
La pintade est considérée comme la meilleure pondeuse des oiseaux. Donner ce tissu à une femme, c’est lui reconnaître des qualités de
mère de famille; l’en priver, c’est la mépriser en lui déniant toute possibilité de maternité. D’où de nombreux divorces qui découlent de ce
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jugement. Mouanga-Loumbou est done un dissolvant de harem, quand on ne peut ou ne veut pas le donner pour satisfaire l’amour-propre
de sa femme.} Le jeune homme fait ensuite un salut à toute l’assistance et va se placer derrière son parent. Il

gardera cette place durant tout le temps des pourparlers.
Le lecteur considérera sans doute le discours de Mi N’Tsembo comme une demande officielle de la main de
Hakoula quand il saura que cette péroraison a été suivie d’un coup de feu tiré en l’air par le Patriarche. Si deux
coups avaient été tirés, cela aurait signifié que la demande concernait la deuxième fille de M’Polo, et trois coups
auraient désigné la plus jeune.
Pour approuver et annoncer le choix à son Clan, Bidounga a martelé d’un grand coup sonore le gong sacré.
Avant d’aller plus loin, il est bon que nous connaissions plus intimement cet heureux Bi touala qui vient
d’être agréé par le père de la belle Hakoula.
C’est un jeune homme d’environ dix-sept saisons sèches. Il est de très haute taille. Sa physionomie plaisante,
ses traits mâles et énergiques, ses grandes lèvres moqueuses ajoutent un charme indiscutable à un port de tête fier
et noble. Il est en outre le meilleur tireur de Kadi-Kadi, n’a pas d’égal à la course à pied et se révèle comme le
plus agile au déboisement pour manier la hache pendant la saison des plantations. En un mot, il est le mari idéal
pour la jeune fille la plus difficile beau: sportif, excellent danseur doué d’une voix cares sante et grave.
Comme nous l’avons vu, il se tient toujours derrière Mi N’Tsembo. L’intrépide adolescent est un peu
anxieux et attend, l’air troublé. Au fait, qu’attend-il?
De toutes les cases, de tous les coins du village, des femmes et des jeunes filles, dans leur tenue de grands
jours, surgissent en lançant des cris enthousiastes et vont s’attrouper devant la porte de M’Polo. Par grappes,
les jeunes filles entourent Hakoula revêtue d’un grand pagne blanc à franges rouges. Ses cheveux nattés sont
surmontés d’une petite couronne en perles blanches. Aux poignets, elle porte des bracelets en coquillage
travaillé par le meilleur bijoutier de la région. Ses petites chevilles sont emprisonnées dans des anneaux en
ivoire incrusté de cuivre. Ses deux petites sœurs la soutiennent de chaque côté pour relever les pans de son
«Dipiya»—le manteau de cérémonie—qui lui descend jusqu’aux pieds.
La file des femmes et des jeunes filles s’avance maintenant vers le M’Bongui. Des feuilles de fougère et de la
mousse verte pleuvent sur la fiancée et ses filles d’honneur en tête de la procession. Un petit tam-tam à corde
rythme de son glou-glou saccadé la mélopée psalmodiée par les femmes en délire:
O! vois, regarde et dis-nous si l’homme ne te (convient pas).
Et toi, là-bas, toi aussi, étudie, remarque et avoue (nous si c’est l’épouse qu’il te faut).\fn{ Toma tala, n’gatou bakala ka dia
ou’ako, Yay’é é. | Toma tsouna, toma tona, n’gatou n’keto ka oua ou’ako, mam’é é. (Mélopée en usage chez les Lari et les Bakongo pour la présentation des fiancés.}

La procession fait trois fois le tour du M’Bon gui et vient stationner devant la porte pour per mettre aux
curieuses qui s’impatientent de connaître enfin l’Élu.
Hésitant, la sueur aux tempes, Bitouala quitte son oncle, après avoir repris sur les genoux de celui ci la
pièce de «Mouanga-Loumbou». Il s’avance timidement vers Hakoula, la petite gazelle trépi dante un pea en
avant des autres jeunes filles. Elle aussi est nerveuse; elle a peur de cette première rencontre officielle qui dé cidera de son sort. Les yeux baissés, elle se demande avec angoisse si elle va plaire à ce jeune prince si beau,
au regard insolent.
Oh! mystérieux Amour, inexplicable Aimant qui fait ballotter en épave la sensible nature, ter rible Inconnu
qui dompte les plus rebelles, Amour indéfinissable à l’entendement physique, pour quoi tiens-tu enfermés
sous ton manteau bleu-rose deux curs qui se sentent irrésistiblement attirés l’un vers l’autre? Pourquoi fais-tu
agiter de frayeur, comme un roseau, ce fier épervier prêt à voler vers son pôle positif? Pourquoi émousses-tu
à plaisir les dards enflammés de la sorcière insatiable de la Kouangou prêts à perforer les flancs dociles de cet
esclave pris aux charmes de la dompteuse universelle? Pourquoi sèmes-tu malicieusement cette vague d’appréhension dans deux âmes qui baignent dans un même Cosmos? L’Inconnu insondable que tu incarnes, ô!
cruel Amour, les appelle simultanément pour les unir dans un Tout bien heureux qui les effraie par l’éblouis sance même de sa grandeur. Tu les annihiles et les paralyses par les effets nocifs de ton ironique malignité.
Qui te comprendra jamais, ô! grand et indomptable Animateur de l’Univers! Amour! Amour! Qu’es-tu?
Enfin, sous les regards impérieux de l’oncle qui ne voit, lui, que l’intérêt et l’honneur de son Clan, et de
toute l’assistance qui ignore le phénomène en train de secouer toute son âme, Bitouala s’enhardit à lever ses
yeux éblouis sur Hakoula et à lui présenter la pièce de «Mouanga-Loumbou» en disant:
—Fille de Bidounga, veux-tu de cette pièce d’étoffe? Si tu en es digne, me permets-tu de te servir à
boire?
Un signe vaguement affirmatif de la tête de Hakoula l’encourage à jeter aux pieds de la jeune fille son en combrant cadeau et à présenter à sa fiancée maintenant domptée et consentante le verre en terre cuite que vient
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de lui passer un esclave de son oncle. Hakoula accepte le verre en tremblant d’orgueil, se dirige vers la natte de
son père et s’accroupit devant lui. Bidounga fait avancer une calebasse de vin de palme et la montre d’un signe
à la fillette. Toujours émue, Hakoula remplit le verre, le porte à ses lèvres pour avaler quelques gouttes et le
passe à Bitouala. Celui-ci boit à son tour dans le même verre et, un genou à terre, pré sente le récipient à
Bidounga, désormais son beau-parent devant la société et les Mânes. Le verre vidé, le père embrasse sa fille et
l’abandonne ensuite entre les bras tendus et ouverts du Grand Mi N’Tsembo, en disant:
—Dans la vie, rien ne se brise ni ne se perd. Tout est relié par une chaîne qui n’a pas de fin. Votre
petite-fille, le maillon de cette chaîne, reprendra la place de notre mère dans notre clan.
—Hakoula, sang de mon Clan, répond Mi N’Tsembo qui s’adresse directement à sa petite-fille, ton père dit:
«Le sang revient au sang, l’eau à l’eau et la chair à la chair.» Tu es de mon sang, de ma chair et de mon eau. Voici
ton frère de sang, ton compagnon de vie, ton maître et seigneur. L’acceptes-tu comme époux?
—Mon père a parlé; Bitouala est de ton sang, j’en suis également, acquiesce la fiancée.
Des applaudissements prolongés, des cris approbateurs, des coups de fusil, auxquels s’ajoutent les accords
d’instruments de musique et les chants de toutes les jeunes filles répondent à la savante et sage réplique de l’en fant-femme.
Hakoula regagne sa place auprès de sa mère qui s’est dissimulée derrière le rang des femmes pour ne pas être
aperçue de Bitouala. Il faut en effet dire au lecteur que la coutume interdit formelle ment à la belle-mère et
au gendre de se voir, se parler et se toucher sous peine de sanctions ter ribles. Celles-ci peuvent aller jusqu’à
la rupture de l’alliance.
Les autres jeunes filles, un peu jalouses de Hakoula, viennent à tour de rôle féliciter cette dernière avec
des sourires amicaux plus ou moins sincères. Enfin, elles se consolent avec l’agréable perspective des
réjouissances de tout à l’heure. Les tam-tams se font d’ailleurs déjà entendre et des feux s’allument un peu
partout pour éclairer le jeu des danseurs.
La danse est maintenant ouverte. Les jeunes gens s’y donnent à cœur joie, tandis que les vieux vident les
calebasses de vin de palme et de liqueur d’ananas. Le lendemain sera un jour de discussion pour savoir s’il y
a lieu d’augmenter la dot déjà perçue pour Mazonga, la grand-mère de la nouvelle épouse, et si celle-ci doit
suivre immédiatement son mari.
Bidounga, grand juriste et formaliste invétéré, démontre à son beau-père combien il serait exagéré de ne
pas se montrer satisfait de l’honneur que lui faisait le Clan N’Tsembo de prendre sa fille pour réclamer en core la moindre dot. Un petit cadeau à lui et à sa femme arrangerait cer tainement les choses. A lui, il ne fallait qu’une modique couverture en laine, un fusil à pierre, un grand couteau de chasse, cinq tonnelets de
poudre noire et l’inévitable «Inga-M’Boungou».\fn{ Inga-M’Bougou—Vieil habit ou redingote dont raffolent les hautes
personnalités africaines pour étaler leur richesse et se faire distinguer du reste du peuple. Le Inga- M’Boungou so remplace de nos
jours par un costume en drap riche pour le cadeau au père de sa femme. } Pour sa femme, deux pièces d’étoffe, une

grande cuvette, un fer à repasser, une chèvre de savane seraient suffisants pour la dédommager de ses
peines de maternité et de nourrice. Il est évident que les objets que nous venons d’énumérer ne sont pas
compris dans les cadeaux préliminaires des accordailles. L’astucieux Bidounga persuade également Mi
N’Tsembo qu’il est indélicat et prématuré à ce que Hakoula quitte le village sans préparations préalables.
Conduire une femme chez son man entraîne tout un cérémonial rituel qu’il veut, quant à lui, respecter à la
lettre. D’ailleurs Mi N’Tsembo oublie-t-il les formalités de la visite à l’oncle mater nel de M’Polo? Il faudra donc apporter la boisson à Mayizila, qui doit décider en dernier ressort.
L’accord intervenu, Mi N’Tsembo quitte Bidounga en lui demandant de faire activer les préparatifs du
départ de Hakoula. N’avait-on pas assez attendu pour combler le vide laissé par Mazonga? La fille de
M’Polo devra rejoindre son mari pour s’accoutumer plus vite à son nouvel état de femme responsable de vant le Clan N’Tsembo.
Mayizila, après les cadeaux nécessaires, a ap prouvé la décision de Bidounga et donné son assentiment au manage de Hakoula avec Bitouala.
Depuis deux lunes déjà, Hakoula est arrivée à Kadi-Kadi. Le mariage est maintenant con sommé entre
Bitouala et la fille de Bidounga. Réparation est faite au Clan N’Tsembo par M’Polo qui a donné sa fille aînée
pour remplacer Mazonga décédée. Tout le monde est satisfait; M’Polo est fière et contente d’avoir placé sa
fille si jeune.
Les avantages physiques de la jeune mariée, la magnificence des cadeaux qui l’ont accom pagnée, ses
talents ménagers, son génie dans l’art de la danse et ses capacités occultes ont valu à Hakoula l’admiration,
l’estime et la sympathie de tout le Clan N’Tsembo. On parlera encore pendant longtemps de l’arrivée inou bliable de la fille de Bidounga et de M’Polo chez ces Ba-Foumbou si incrédules, de la Madzia.
Il est peut-être nécessaire de décrire cette cérémonie au lecteur qui ne nous pardonnerait sans doute pas de
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lui taire l’épisode le plus intéressant de l’histoire d’une fête aussi mémorable dans les annales de toute la
contrée de Kadi-Kadi.
A l’occasion de l’arrivée triomphale de notre héroïne, les morts eux-mêmes ne cédèrent guère un seul
moment le pas aux vivants, pour proclamer la puissance et l’opulence de Bidounga, Grand Chef du Clan
N’Tsoundi de Mandzakala.
Par un clair de lune des plus splendides, une de ces nuits tropicales où les étoiles se parent de tout
leur éclat et se rendent visite de maison en maison, en creusant sur leur passage des sillons perlés, la
grande Cité de N’Tsembo va vivre le plus troublant des spectacles créés par l’arrivée de Hakoula.
Bidounga n’a annoncé sa visite que pour le cinquième Kadi-Kadi—le grand marché qui a donné son nom
à toute la contrée—c’est-à-dire dans deux jours, d’après les indications du calen drier symbolisé par les encoches faites au tronc du baobab séculaire qui couvre de son feuillage l’im mense case de Mi N’Tsembo.
Alors, que signifie ce bruit provoqué par cent mille coups de fusil qui, à l’unisson du bourdonnement de
plus de dix tam-tams, du grelottement des guitares et des balafons, des chants liturgiques entraînants, a
ébranlé les montagnes et les forêts, fait trembler la terre, les arbres et les maisons? De plus, sur la rive
gauche de la Madzia, la vallée semble transformée en un vaste champ d’étoiles filantes entralnées dans une
sarabande effrénée, se croisant, s’écartant, tournant sur elles-mêmes, pour aller s’enchevêtrer un peu plus
loin. L’eau miroitante de la rivière refiète avec fidélité la danse magique à laquelle les poissons eux aussi
prennent part. Dans leur fuite éperdue, ils forment des figures qui imitent la correction de celles réalisées
par les danseuses et tous les gars de Mandzakala entourant le groupe constitué par Bidounga, sa femme, sa
fille et tous ses proches parents.
Oui, c’est le père de Hakoula qui est là. Il est arrivé devant la Cité de son puissant beau-parent et n’y
entrera qu’après-demain, date fixée par sa ficelle nouée. Il a tenu à surprendre le monde de Kadi-Kadi par
cette venue nocturne afin de donner plus de sens à sa puissance de Grand-Prêtre du Clan N’Tsoundi. Il a in stallé ses quartiers près de la rivière, sur la vallée luxuriante de la rive gauche. Son escorte remarquable par la
somptuosité des habits, les talents et la beauté des danseuses, la multitude des animaux à offrir en cadeau, la
variété des calebasses écumantes sous la fermentation d’un vin de palme tout frais, de liqueur aromatisée de
banane et d’ananas, tout cela a provoqué chez les citadins, sortis hâtivement de leurs cases, une admiration
non déguisée.
Que peuvent donc être ces riches étrangers, se demandent-ils.
Averti par Bitouala, Mi N’Tsembo a envoyé le héraut de sa Maison s’enquérir de l’identité des visiteurs:
—Étrangers, a crié le messager, mon maître vous adresse ses meilleurs compliments. Il s’ex cuse de ne
pouvoir venir lui-même vous faire sa cour, car sa vue est faible et les forces lui manquent pour sortir de
nuit. Il doit donc ignorer, certainement jusqu’à demain, celui qui lui fait l’honneur de cette visite au clair
de lune avec tant d’éclat. Serait-il indiscret de vous demander si c’est à des amis qu’il a à faire?
—Oui, le Grand Mi N’Tsembo doit sortir sa plus grande natte pour recevoir le plus respec tueux de ses
fils qui lui adresse ce soir ses hommages.
Ce n’est qu’aprês-demain que nous lui réclamerons l’hospitalité; nous devons en effet, pour ce soir et toute la
journée de demain, nous acquitter de nos devoirs de civilité envers les Mânes du Pays. Dites-lui, en outre, que
nous ne sommes pas seuls. Dans nos rangs se cache Celle qu’il attend.
La réponse est appuyée de trente coups de feu, tires en Fair, qui ont éclairé les bords de la Mad zia.
—Je transmettrai vos ordres à Mi N’Tsembo, mon maître. Dois-je aussi lui demander de vous envoyer des
embarcations? a fini de s’informer le héros.
—Nous ne voulons de rien pour le moment, a-t-on répondu de l’autre côté de la rivière. Quand le moment
viendra, la Madzia s’ouvrira d’ellemême pour nous livrer passage. Elle devra obéir à la voix de Hakoula qui
deviendra sa souveraine par la suite.
Toute la nuit et le lendemain, la fête continua sur la rive gauche, la poudre se brûla sans interruption, les
danseurs ne s’accordèrent aucun répit.
Pendant que les vivants s’amusent, on voit les sommets des montagnes se couvrir d’une lueur phosphorescente.
De temps en temps, des ombres rougeâtres sortent du cours d’eau et, aprés avoir donné la réplique aux chants et aux
cris des hommes de Bidounga, vont se perdre dans la lueur que nous venons de signaler. Une pluie opaque de perles
se met à tomber pour former un pont vaporeux et flottant sur le paisible cours d’eau. Les sorciers et les voyants accrédités lancent aux quatre vents les accords cabalistiques de leurs instruments, pour amadouer les Esprits, ou remercier les Manes venus manifester leur coopération à la cérémonie.
Enfin, le deuxième jour après l’arrivée de Bidounga, se produisit l’inexplicable phénomène qui démontra,
d’une manière plus éclatante, l’intervention des esprits.
Nous laissons au lecteur le soin d’interpréter, comme il l’entendra, le fait authentique que nous lui rappor 10

tons. Crédule ou sceptique, nous lui décrivons intégralement ce que nous a confié la, Tradition.
Les Bissi-N’Tsembo,\fn{ «Bissi-N’Tsembo»—Descendants du côté maternel du Clan N’Tsembo. Bissi, les hommes ou les
femmes de … a pour singulier moussi. C’est un superlatif de la particule reliant l’individu ou la famille à la descendance matriarcale. }
réveillés par les interminables coups de fusil, sont amassés tout le long de la rive droite de la Madzia qui laisse
couler silencieusement ses eaux noirâtres vers le Djoué, ce grand cimetière des victimes du crocodile rouge.
Sceptiques, ils attendent le miracle annoncé par l’orgueilleuse réponse de Bidounga. Si ces hommes refusent de
se servir des embarcations de la Cité, c’est qu’ils ont un moyen surnaturel pour passer la Madzia. Quand doit se
produire cc grand phénomène, et comment se réalisera-t-il? Telles sont les réflexions que se font les hommes de
N’Tsembo.
—Allons done! c’est une simple bravade de Ta Bidounga, se dit-on dans les groupes. Il faut réellement que
ces Minguengués\fn{ Minguengué. Tribu lari qui peuple la rive gauche de la Loufoulakari, tandis que les Bissi-M’Poutou occu pent la rive droite. Les Minguengués sont réputés pour leur intel ligence et sont les meilleurs artisans du Bas-Kouangou. Ils sont
paisibles, mais rancuniers, vaniteux et un peu nerveux. } soient fanfarons pour se permettre de telles affirmations.

Traverser la Madzia à pied, faire fi de la jolie barque en bois peint qui se balance fièrement là-bas, sur les
flots, à l’ombre du palétuvier sacré! Allons! cela est-il possible? Comment s’y prendront-ils? Même s’ils
essayaient de passer la rivière à la nage, comment s’y prendraient toutes ces femmes qui les accompagnent?
Pourtant, c’est ce qu’ils allaient voir à leur grand étonnement.
*
Maintenant l’ombre enveloppe la cime des montagnes, l’eau de la rivière devient plus sombre que d’ordinaire. On entend déjà le cri de la chouette qui s’impatiente de voir venir l’obscurité pour sortir de sa cachette
et prendre place dans l’armée des sorciers. Maître chacal, pressé de visiter le camp où il est sûr de trouver
quelques os abandonnés, pousse des aboiements rauques. Les fusils se sont tus ainsi que les chants. Les alen tours du camp de Bidounga sont plongés dans un silence angoissant et religieux. Les oiseaux euxmêmes
tremblent d’anxiété; ils appréhendent ce qui va se produire tout à l’heure. Tous les N’Ganga, vétus de leurs
ornements sacerdotaux, se sont rapprochés du Grand Prêtre assis sur son hamac en nattes de m’pounga dont l’extrémité plonge dans les eaux de la rivière.
Enfin, Bidounga se lève de la peau de panthère qui occupe le centre du char rituel. Depuis son arrivée ici,
le Chef, qui est un peu fatigué, ne s’est nourri que de noix de kola et n’a pris comme boisson que la sève d’une
certaine racine sacrée, ceci pour communier avec les Esprits. Un de ses médiums, le plus doué, lui amène
Hakoula restée jusque-là près de sa mère et de ses sœurs. Elle ne pouvait, avant d’être initiée et investie du
pouvoir spirituel, siéger avec son père sur la peau bénie du Clan; l’accès en est rigoureusement interdit aux
femmes. Aussi, faveur exceptionnelle, doit-on remettre à la jeune fille le bout d’une guirlande en feuilles de
bananier tressées pour lui permettre l’entrée au Cénacle. Une fois dans le cercle magique, Hakoula reçoit l’ac colade paternelle: c’est l’initiation définitive. Elle est maintenant prêtresse du Totem du Clan. La recouvrant
alors du tapis rouge, le père remet les insignes du pouvoir spirituel à son enfant et lui glisse à l’oreille
quelques mots dont le secret sera gardé envers tout le monde. La novice passe ensuite à trois reprises entre les
jambes écartées du père, puis, assénant d’un coup sonore le gong de la famille, elle dit:
—«Mânes de N’Tsoundi, prouvez aujourd’hui que je suis fille de votre Maison. Obéissez à ma voix,
exécutez mes ordres.»
Elle agite trois fois la queue de buffle, entonne un verset qu’elle module d’abord à voix très basse et sourde,
puis, progressivement, elle atteint la note la plus aiguë pour se faire entendre de deux rives:
Bouloungou é Tata N’Konongo,
Ka tou kouend’ako.\fn{Bouloungou de N’Konongo, allons-nous nous mettre en route? Mélopée dédiée au dieu des eaux, Bouloungou. N’Konongo, grand
coq de bruyère, dieu des airs, a donné les eaux en apanage à son fils Bouloungou, suivant la mythologic bantou.}

L’assistance de la rive gauche, accompagnée par les crépitements de tous les tam-tams, répond en chœur
au verset de Hakoula. De tous les côtés, les fusils tonnent. La jeune fille tire en ce moment des notes douces
et nostalgiques, rappelant le gazouillement matinal du rossignol, d’une corne d’antilope que vient de lui
passer son père. Agitée des frissons spasmodiques, la fiancée de Bitouala s’approche du cours d’eau et parle
avec force aux flots:
Bouloungou boua Tata N’Konongo,
Toko! Toko! Toko!\fn{Bouloungou de N’Konongo, marchons! marchonsl marchons!}

Sur-le-champ, de multiples remous se produisent à la surface des eaux. Un troupeau de petits hippopota11

mes, de la grandeur d’un porc, le dos dépassant le niveau de l’eau, viennent s’échelonner depuis l’endroit où
sont posés les pieds de Hakoula jusqu’à l’autre rive. La jeune fille saute lestement sur le hamac qu’elle a eu soin
de pousser sur le pont établi par le dos des pachydermes, attire son père à elle et frappe les flots du sceptre
clanique.
Doutez! lecteur, si vous le voulez, mais pour les spectateurs oculaires ayant vécu le fait, leur conviction est absolue. Ils ont vu, de leurs yeux vu, le hamac glisser sur les dos grisâtres des pachydermes, pour aller s’arrêter, sans
secousses, sur l’autre rive de la Madzia, laissant débarquer Hakoula et son père, pendant que les sorciers invectivaient les espaces de leurs sarcasmes.
Tremper sa queue de buffle dans l’eau, en asperger les quatre coins, est, pour l’héroïne, le premier geste dès
qu’elle a touché terre. Se retournant alors vers son monde, elle ordonne d’une voix imperative:
—Passez après moi; le pont ne s’écroulera pas, ma volonté le soutient de ses piliers puissants.
Sans la moindre hésitation, les Bissi-N’Tsoundi, dociles, obéissent à l’ordre de la petite prêtresse et passent
sans encombre la Mazdia.
Que faut-il de plus pour convaincre les autres de la puissance de Bidounga et de sa fille? S’étonneront-ils après
ce qu’ils viennent de voir, quand le soir, à la danse commune, ils verront Hakoula, assise sur la natte en fibres de
fromager qui recouvrira le lit nuptial, sans que personne l’y aide, planer sur la case de Bitouala et survoler tout le
village en jouant de sa corne d’antilope? S’étonneront-ils également, quand ils verront les gars de Mandzakala se
jeter dans les brasiers incandescents allumés devant le Palais de Mi N’Tsembo, sans qu’un seul cheveu huileux de
leur tête se brûlât? La preuve est faite sur l’indiscutable suprématie de la famille N’Tsoundi.
*
Le voyageur qui se rend à M’Bamou, par la route de Kibouendé, peut encore, de nos jours, visiter les lieux
de la traversée miraculeuse que nous venons de décrire. A quelque distance de l’embouchure de la M’Boté,
principal affluent de la Madzia, on se sert encore aujourd’hui du gué de Hakoula. Malheureusement, au lieu de
voir les fameux pachydermes, c’est du roc qui forme le fond du gué surnaturel que doit se conten-ter d’ad mirer le touriste.
Nos Génies se sont-ils laissés influencer par des forces extérieures au Pays. Personne ne peut l’afflrmer ni
l’infirmer.
2
Hakoula n’est plus aujourd’hui la fillette espiègle que nous avons connue à Mandzakala. Elle a maintenant quinze saisons sèches. C’est une belle femme que les rayons créateurs d’un soleil pro digue ont déjà
épanouie. Sa réputation est bien établie dans la Cité et dans toute la contrée. Tout le monde pense et espère
qu’elle sera bientôt mère.
Si, comme ménagère et femme des champs, Hakoula a l’estime de tout le Clan, il n’en est maiheureusement
pas de même pour sa moralité. Essayons de regarder les deux faces de la jolie femme annoncée déjà par la hardiesse
des traits et la finesse de notre héroïne.
Comme le soutenait âprement sa mère, Hakoula s’est encore plus affinée qu’on ne le croyait et a gagné aussi bien
en esthétique qu’en savoir-faire. Reçue et adoptée par la mère de Bitouala comme sa propre fille, l’enfant-épouse a fait
preuve d’une capacité d’assimilation et d’aptitude peu commune aux jeunes filles de son âge. Aux plantations, à la
pêche, rivalisant d’ardeur et de talent avec les femmes les mieux constituées, elle a su s’attirer l’adrniration de toutes
les comrnères du Pays qui la citent en exemple à leur filles. Douée d’une force exceptionnelle pour son sexe, l’enfant
de M’Polo manie aussi lestement et aussi adroitement la hache que la houe. Ses champs de manioc, d’arachide, de
maïs, de patate et d’igname sont entretenus avec un soin méticuleux. Les mets préparés par elle sont réputés au
M’Bongui comme des plats de choix. Son pain de manioc, blanc, élastique, ne laisse déceler aucune fibre. Tous ces talents réunis en sa personne suscitent à la jeune femme des jalousies de la part de ses amies et même de plus anciennes
ménagères de la Cité.
Mais, d’un autre côté, les jeunes gens ne cessent de chanter, un peu trop ostensiblement peut-être, les louanges de
l’incomparable épouse de Bitouala. Le mari, fier de posséder cette perle, la comble de cadeaux et la pare comme une
relique. Rien ne semble assez beau, ne coûter assez cher à Bitouala pour orner la plus jolie femme de la contrée. Comment, en effet, ne pas être amoureux, jusqu’à la complaisance, d’une gazelle des champs, d’une ménagère accomplie
qui suscite les désirs et les flatteries de tous les gars de la Cité?
Avec une poitrine aux bourgeons attractifs et provocants, une taille ondulante aux attaches fines, Hakoula a aussi
énormément évolué en coquetterie. Ses coups d’œil incendiaires, et le déhanchement de ses reins flexibles qui ajoute de
la nonchalance à sa démarche féline, enflamment jusqu’aux invalides les plus séniles. Ses acrobaties, et son jeu savant
aux danses du soir ressuscitent les cavaliers les plus apathiques.
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D’une curiosité sensuelle extrême, Hakoula cherche à faire une base de comparaison entre son mari et les amis de
celui-ci. Physiquement, Bitouala est aussi bien fait, aussi beau que ces derniers, mais il y a, malheureusement, cet attrait
de l’Iconnu qui harcèle la pensée de la femme en éveil et lui donne parfois des vertiges. Pour le moment, toute son attention est concentrée sur un cousin germain de son mari. Son sommeil est hanté par l’image de N’Dzingoula, plus
doux, aux manières plus policées que Bitouala. La jeune femme grelotte de désir chaque fois qu’elle a l’occasion de lui
parler ou de danser avec lui au M’Bongui, à une cérémonie rituelle. Bon danseur, sachant parler et plaire aux femmes,
N’Dzingoula remplit maintenant l’esprit de Hakoula qui est devenue nerveuse à l’égard de son mari. Elle ne rêve plus
qu’au regard perçant, fascinateur, et au sourire mystérieux du cousin qui font palpiter le cœur épris de la petite-fille de
Mi N’Tsembo. Elle est maintenant jalouse, et ne peut supporter les jeunes femmes auxquelles N’Dzingoula adresse la
parole.
Flatté dans son amour-propre de mâle, N’Dzingoula ne reste également pas insensible aux avances de Hakoula et à
l’intérêt visible que lui porte la plus belle femme du Pays. Malgré les quelques sursauts de sa conscience désorientée
par la coquetterie et les provocations non déguisées d’une si jolie femme, oubliant l’affection profonde et sincère qui
l’unit à Bitouala, il se laisse entraîner dans l’irréparable avec la femme de son plus grand ami.
Ce que femme veut, les Mânes le tolèrent, en fermant les yeux.
L’intrigue dure depuis six lunes. Plusieurs rapports anonymes sont déjà parvenus aux oreilles de Bitouala. Mais
celui-ci, aveuglé par le regard envoûteur de la sorcière, n’ajoute aucun crédit à ce qu’il qualifie de calomnie intéressée,
cherchant à noircir l’éclat virginal de sa femme. Il adore, peut-être davantage, celle qui le bafoue sans vergogne dans
son honneur.
Un malheur ne vient jamais seul, comme la satisfaction d’un désir appelle un autre désir. Le neveu de Mi
N’Tsembo est devenu la risée de toute la contrée au courant de la trahison de Hakoula. La femme, prise dans l’en grenage du vice, a oublié la notion du devoir et du respect conjugaux. Elle ne compte plus maintenant ses conquêtes.
Ni les critiques passives, ni les avertissements de son grand-père, renseigné par sa police secrète, ni les conseils de la
belle-mère qui essaie de fermer les yeux sur le malheur de son fils, ne peuvent arrêter Hakoula lancée dans les remous
de ses sens excites.
Après N’Dzingoula dont elle s’est vite lassée, viennent Mavouanda, Biza, Bitsangou pour s’inscrire dans le répertoire romanesque de la jeune femme insatiable.
Si l’âge ingrat est inquiétant chez l’adolescent, il est sûrement plus terrible chez la pubère qui donne libre cours à
l’irruption de sa sève en fusion, au réveil de tous les sens fouettés par le désir, et dont la négligence de ceux qui ont le
devoir de les endiguer stimule, par son inertie, l’épanchement.
Gâtée par les responsables directs de sa moralité, encouragée par la cécité d’un mari amoureux, la nouvelle Messaline s’abandonne, sans frein, sans plus de réserve, à l’excitation de ses sens, jusqu’au jour fatal où le mari se rend enfin à l’évidence.
Mi N’Tsembo s’est acquis un jeune esclave pour remplacer son neveu Bitouala auprès de lui. Le grand Mage a
compris qu’il n’était plus possible à ce dernier, marié, de s’occuper sérieusement de son service. Il fallait l’en libérer
afin qu’il se consacre plus librement à sa jeune femme. L’esclave se nomme Bizenga et a seize saisons séches, c’est-àdire presque le même âge que Hakoula. Il est de petite taille mais très bien de figure et proportionnellement bien musclé. Grand musicien, excellent danseur, il a une voix inimitable. Comme on devait s’y attendre, Hakoula ne peut résister à l’envie de se faire un adorateur de plus en la personne du petit esclave à qui elle donne facilement ses faveurs. La
bouillante fille de M’Polo a oublié son rang social au bénéfice de ses sens. La reine est descendue de son trône pour se
jeter aux pieds de l’esclave. Révolutionnaire en son genre, elle a brisé la barrière qui sépare l’homme-né de l’hommeacquis.
Futur successeur de Mi N’Tsembo, Bitouala s’absente très souvent de la Cité pour l’exercice de ses fonctions de
chef; assister à des réunions politiques ou rituelles, prendre part à des séances de jugement, visiter une tante ou une
cousine malade, tout cela absorbe les loisirs du jeune homme obligé de se séparer trop fréquemment de sa femme.
C’est au retour d’un de ses voyages imposés, qu’un soir, il surprend dans sa case Hakoula et Bizenga. La commotion
de la surprise est telle que le jeune homme en perd les mouvements. Sans voix, sans gestes, dans une prostration totale,
il n’a plus de vivant que ses yeux hagards fixés sur la femme atterrée qui cherche à se dissimuler derrière une natte. Il
ne voit pas, ne reconnaît pas Bizenga, tremblant de frayeur. Enfin, après un assez long temps, la réaction vient, brutale,
effroyable. Bitouala vient de s’apercevoir seulement que le complice de sa femme n’est autre que cette chose, ce chien
qui gémit près du lit. Se saisissant de son fusil, le mari bafoué fait feu sur l’audacieux qui s’écroule à ses pieds. Luimême, par un choc en retour explicable, s’effondre et ne peut voir Hakoula qui se sauve vers la lisière du bois tout
proche.
Le monde, réveillé par le coup de feu, court à travers la Cité et finit par découvrir les deux corps, baignant dans un
même sang tiède dans la case de Bitouala. Un N’Ganga se précipite sur le jeune chef et constate qu’il n’est qu’évanoui.
Quant à Bizenga, son cadavre présente une poitrine largement ouverte; il ne donne plus signe de vie.
13

La présence de l’esclave, la nuit, dans la case de Bitouala, et la disparition de Hakoula ne laissent plus de doute sur
la cause du drame.
Mi N’Tsembo lui-même se traîne sur les lieux de l’accident et fait enlever son neveu pour le transporter chez lui. Il
n’a pas un seul regard pour le cadavre de l’esclave maudit, auteur de ce grand malheur.
Les cris des femmes et des enfants ont réveillé tout le village en émoi. Des groupes grouillants et bruyants se forment partout, pour commenter le grand événement.
—Est-il possible, se disent les amis et les parents de Bitouala, est-il possible que cette belle et fière Hakoula, d’un
rang aussi élevé, se soit abaissée jusqu’à un esclave?
—Il fallait s’y attendre; nous devions en arriver là, déclarent les commères et les jeunes femmes jalouses du succès
de la coupable dans la région. Cette orgueilleuse n’avait plus de frein, son impudicité ne connaissait plus de bornes.
Tous les hommes nous oubliaient et toute la grande Cité n’avait d’yeux que pour cette Minguenguée sans vertu. Et dire
que ce pauvre Bitouala ne voulait écouter aucun avertissement. Comme elle l’avait ensorcelé! Maiheureux petit prince,
que va-t-il devenir maintenant? N’est-il pas blessé lui-même?
Le bruit s’est grossi dans la nuit. Les commentaires en sont amplifiés et la nouvelle, comme une traînée de poudre,
a gagné de case en case, de quartier en quartier, de village en village en se déformant:
—Bizenga, après avoir violé la femme de son jeune maître, a abattu celui-ci et s’est fait justice lui-même en se
brûlant la cervelle. Il a également essayé d’assassiner Mi N’Tsembo.
De tous les quatre coins de la Cité, des flambeaux éclairent les faces effarées des arrivants qui réclament plus de détails aux nouvelles déjà reçues. L’émotion est générale, la panique s’empare des femmes qui frémissent à l'idée de se
voir violenter par Bizenga qui n’est peut-être pas bien mort. Les amis de Bitouala, des torches allumées à la main,
fouillent et refouillent le bois, les rives de la Madzia pour retrouver la coupable. Peine perdue; Hakoula a bel et bien
disparu; on n’en retrouve aucune trace jusqu’au lever du jour. Des émissaires envoyés dans toutes les directions reviennent bredouilles.
Quant à l’infortuné man, ce n’est que vers le milieu du jour qu’il retrouve enfin ses sens. Reconnaissant sa mère qui
le dorlote comme un gamin au lait—ce qui humilie beaucoup notre homme qui sait qu’un vrai homme demeure stoïque
en toute circonstance—Bitouala ouvre de grands yeux, s’étonne de voir tout ce monde qui l’entoure, aperçoit aussi son
oncle qui fume sans arrêt et, comme tous les revenants de l’autre monde, interroge:
—Qu’arrive-t-il? Où est Hakoula? Que se passe-t-il? Pourquoi tant de monde autour de moi?
Sa première pensée est pour l’infidèle. Personne n’ose répondre à cette incarnation du malheur conjugal. Personne
n’est assez cynique pour plonger le premier le glaive brûlant du souvenir dans ce cœur meurtri et élargir la gravité de la
trahison d’une épouse indigne, airnée jusqu’au sublime. Il faut que Mi N’Tsembo s’en charge, car lui du moins a l’expérience de la souffrance humaine, et peut en atténuer les effets.
—Mon enfant, dit le Mage à l’éprouvé, mon enfant, il se passe que tu viens de venger l’honneur du Clan. Tu viens
d’écraser la vermine qui a osé se hisser sur ton lit. Tout le Clan est fier de toi, car ton geste a lavé, par le sang, la honte
dans laquelle nous a traînés celle que nous admirions tous. Il t’est indigne de penser désorrnais à elle, sinon, pour lui
faire payer, comme à son complice, l’affront fait au Clan N’Tsembo. Lève-toi, sois fort et recherche la coupable.
—Oh! mon oncle, que me dites-vous donc là? N’est-ce pas un affreux cauchemar que je viens d’avoir? Ai-je réellement trouvé Hakoula dans les bras de l’esclave Bizenga et ai-je vraiment abattu celui-ci? Ah! Je ne vois plus, je ne me
rappelle plus tout cet enfer, toute cette vision sinistre. Oh! non, cela n’est pas possible. Ma femme … ma femme, aussi
fière, aussi bien née, n’a pas pu tremper dans cette boue. Non, je ne peux y croire. Tout ceci n’est qu’un lamentable malentendu. Je veux la voir … Qu’on m’amène Hakoula. Je t’en prie, maman, ne me regarde pas de cette façon-là; fais
vite rechercher Hakoula. Ne vois-tu pas, toi aussi, que vous me faites tous languir avec vos inventions, que vous me
faites cruellement souffrir? Ne savez-vous pas que je l’aime au-delà de la raison?
—Pauvre Bitouala, murmure le Patriarche. Allons! sois le digne Chef du Clan N’Tsembo. Montre-toi un homme et
agis maintenant en Chef. Oublie cette sorcière, ou plutôt, retrouve-la, pour qu’elle expie son crime. J’ai dit.
L’ordre est impérieux, catégorique. On ne discute pas les décisions du Grand Mage. Bitouala n’a plus qu’à obéir.
Par un effort intense de sa volonté, le jeune homme, encore chancelant, se lève pour exécuter les ordres de l’oncle qui
l’encourage d’un sourire.
Des convocations sont lancées dans toutes les directions, pour former les escouades devant procéder à la poursuite
de la fugitive. Les forêts, les bords de la rivière, les vallées et les montagnes sont à nouveau explorés pouce par pouce
sans résultat. Deux hommes sont expédiés à Mandzakala s’informer auprès de Bidounga, le père de l’ingrate. Ils en reviennent avec une réponse négative, et la sommation du père de lui rendre sa fille.
Tous ces renseignements énervent le vieillard qui menace de déclarer la guerre au Clan N’Tsoundi, si la coupable
n’est pas rendue, pour être châtiée. Dans son esprit, et de l’avis de tout le monde, Hakoula ne peut être ailleurs que chez
son père.
Nous avons omis de dire au lecteur que, pour flétrir à jamais la mémoire de l’esclave, terroriser tous ceux de sa con14

dition qui auraient par la suite l’envie d’imiter son exemple, le corps de Bizenga a été pendu à une branche de bois de
fer à proximité de la grande route menant au marché de Kadi-Kadi. La punition est sévère, terrible surtout qu’il s’agit
d’une mort par meurtre. On ne pend en effet que les corps des sorciers décédés à l’occasion de l’épreuve au
N’Kassa.\fn{N’Kassa. —Écorce d’un arbre très caustique servant dans les épreuves judiciaires. L’absorption d’une mixture préparée avec cette
écorce tue inévitablement le coupable. La rendre par la bouche démontre l’innocence de l’inculpé } Le crime de Bizenga est considéré pire
que les méfaits du sorcier qui, lui, agit indépendamment de sa volonté, entraîné qu’il est par cette seconde force néfaste
qui est son double, et qui le pousse irrésistiblement à faire le mal, souvent malgré lui.
Quatre jours après ces événements dramatiques, Mi N’Tsembo reçoit la visite de deux envoyés de Bidounga qui réclame toujours sa fille. L’occasion est jugée trop bonne par le Patriarche pour garder les plénipotentiaires en otage. Il
envoie à son tour le défi à son gendre.
L’envoyé extraordinaire est arrivé de bonne heure devant la cité N’Tsoundi et, de très loin, a tiré un coup de fusil en
l’air, en ajoutant:
—Bidounga, Maître de Mandzakala, pêre mandit d’une fille impure, ce que tu viens d’entendre est la voix du Grand
et Puissant Mi N’Tsembo, le souverain de Kadi-Kadi et des environs. Si dans deux jours, tu n’as pas rendu la perfide
Hakoula, ta cité brûlera, toi et les tiens serez châtiés comme des chiens sans honneur. Tes deux chenapans de voleurs
partis en mission à N’Tsembo sont gardés en otage par mon maître. Tu diras tout cela à ta mère qui dort dans les entrailes du chacal qui l’a dévorée.
Une pareille insulte n’est pas à digérer par un homme comme Bidounga. Aussi, du tac au tac, deux jours après cette
sommation, la riposte vientelle, insolente, terrible et positive. Autour du grand village, les plantations fument, les
palmiers et les bananiers sont abattus, les racines de manioc mises à rouir sont jetées hors des marigots, des clameurs
belliqueuses retentissent de l’autre côté de la Madzia. C’est l’arrivée de Bidounga et de l’oncle maternel de M’Polo,
prévenu à temps. Ils viennent relever le défi de Mi N’Tsembo. L’oncle est particulièrement affecté de la disparition de
Hakoula, source de richesses incalculables.
—Tout Mandzakala somme le chien à barbe blanche, ce bandit, ce voleur de filles qui se fait appeler Mi N’Tsembo,
à venir se la faire arracher. Ses fusils, chargés de sel et de terre fuiront devant le tonnerre de notre poudre. Est-ce qu’il y
a encore des hommes dans N’Tsembo? Si oui, qu’ils sortent de leur repaire d’assassins, et viennent à la rencontre des
gars de N’Tsoundi qui n’en feront qu’une bouchée à jeter aux porcs en même temps que les os de la mère de leur
maître, le plus lâche des hommes.
Toute la cité est en branle. Des ordres brefs sont lancés aux jeunes guerriers qui s’arment à la hâte de leur fusils,
couteaux et bâtons ferrés.
Kindi … Kindi …! Dong … Dong …! Kindi …! Dong …! Kindi …!
Le gong et le tam-tam appellent du renfort des villages voisins. Les femmes, les enfants et les vieillards s’enferment
dans les cases en tremblant. Au bout d’un laps de temps relativement court, cent cinquante combattants sont rassemblés
devant Bitouala, qui, comme de juste, prend le commandement de l’armée de son oncle.
Le jeune capitaine embrasse sa mère, reçoit la bénédiction du Patriarche, va s’inciiner devant la tombe de l’Ancêre
du Clan et entraîne ses hommes vers les embarcations prêtes à partir. Une fois débarqué, Bitouala divise sa petite armée
en trois compagnies. Prenant sous ses ordres directs la première des unités composée des meilleurs tireurs, il confie le
commandement des deux autres à ses cousins Loundala et Massengo. Tandis que la compagnie de Loundala constituera
la réserve, Massengo devra descendre la Madzia, passer la gorge du mont Boukondzo, et bifurquer ensuite vers la
grande plaine de Kadi-Kadi, où s’est certainement retranché Bidounga qui sera ainsi pris par son flanc gauche. La compagnie forcera la marche pour être demain de bonne heure aux abords du marché où se livrera la bataille. Luimême
profitera de la diversion ainsi créée et interviendra au moment propice pour semer le désordre et la panique chez l’adversaire, en attaquant de front son beau-père. En aucun cas, la réserve ne devra entrer en action sans son ordre précis.
Le présomptueux Bitouala, sans connaître les effectifs que lui opposera l’ennemi, est certain de la victoire, grâce aux
dispositifs qu’il vient de prendre.
Bidounga, après la sommation, a regagné en effet le centre du marché. Avec trois cents hommes d’armes, il a dissimulé son monde derrière les figuiers et les grenadiers qui limitent l’emplacement du marché. Loin d’éparpiller ses
forces, l’ingénieux commandant les a alignées en carré de trois rangées superposées. La defense du côté gauche est
confiée à Bitsângou, son neveu. Le côté droit du carré est sous le feu de son bel-oncle, Mayizila. Au fond du marché,
s’amasse la réserve sous les ordres de Loubayi, un esclave affranchi, jouissant de l’estime et de la confiance du Chef.
Lui-même garde la route principale qui descend vers la Madzia. Les quatre côtés du carré sont ainsi à l’abri de toute
surprise. Des ordres fermes sont donnés aux hommes de se tenir dissimulés derrière les hautes herbes et les arbres, de
ne tirer sur l’adversaire qu’à la portée des plombs. A chaque décharge, la rangée en tête doit se replier sur la deuxième
qui passe, elle, en premières lignes, ceci, pour permettre le nettoyage et le rechargement des fusils. Les hommes de la
troisième rangée doivent remplacer les blessés et les tués éventuels. Aucun chef de compagnie ne doit quitter son
champ d’action sans avoir au préalable entendu l’appel de la corne de commandement de Bidounga. Deux coups seront
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lancés pour Bitsângou, trois pour Mayizila et quatre pour Loubayi, en cas de besoin.
Ces dispositions prises, des sentinelles placées aux endroits jugés vulnérables, Bidounga interdit à tous les hommes
d’allumer de feu, de fumer et de parler à haute voix. Les hommes doivent se reposer avant l’action de demain.
*
Au troisième chant de la perdrix, la sentinelle de gauche signale l’avance de l’ennemi. Bidounga, prévenu, demande
aux hommes de se tenir tranquilles à leurs postes de combat et de laisser approcher l’adversaire le plus près possible.
Enfin, à l’aube, la plaine se remplit des cris de guerre, des coups de feu déchirent la brise matinale. Massengo vient
de déclencher l’attaque sur le flanc gauche de Bidounga, selon le plan prévu par Bitouala. Ses hommes déployés en
tirailleurs, au pas de course, foncent, avec impétuosité sur le marché. Avec un ensemble admirable, ils arrosent de
plombs les figuiers inoffensifs. Soudain, sans qu’ils s’y attendent, une couronne de fumée noire, suivie d’un fracas de
tonnerre, les enveloppe et coupe net leur élan. Massengo, en tête de la compagnie, est tué, dix hommes tombent morts
ou blessés. Les survivants, désormais sans chef, consternés, hésitent et vacillent pendant que le feu nourri des hommes
de Bitsângou continue à disloquer leurs rangs. Ils se concertent un petit moment, puis, dans un désordre général, tournent le dos et s’enfuient, jetant leurs armes et abandonnant les leurs sur les lieux.
Bitsângou, certain de l’approbation de son oncle, profite du désarroi de l’ennemi, charge les fuyards atterrés
jusqu’au versant de la montagne.
A ce moment, Bitouala, qui voit la situation critique de son lieutenant, arrive au pas de charge pour l’arrêter et l’entraîner à la contre-attaque. En effet, les rôles sont fâcheusement renversés maintenant.
Ce n’est plus, selon ses prévisions, lui qui a l’initiative du combat, mais il doit an contraire lutter contre la terreur de
ses hommes, les regrouper, demander d’urgence la réserve et défendre énergiquement ses positions. Car Bidounga,
avec son coup d’œil, réalise les avantages du moment pour bousculer l’adversaire malmené par Bitsângou. Dévalant de
son retranchement, il tombe à l'improviste sur Bitouala noyé dans un cercle de feu et de grenades.
Pour l’honneur du Clan, les Ba-Foumbou, renforcés à temps par l’arrivée de Loundala, s’enhardissent à résister et à
ne plus céder du terrain. Mais bientôt ils n’ont plus le temps de recharger leurs armes, de cueillir les grenades pourtant à
portée de leurs mains, parce que Mayizila, averti par les trois coups du cor, attaque furieusement à son tour.
Submerge par le nombre, ses hommes fauchés par un tir juste et ininterrompu, Bitouala n’a plus qu’à demander à
ses vaillants frères d’armes de se laisser consumer sur place en vendant chèrement leur vie. Désespérément, les
hommes passent à l’attaque au corps à corps. Les couteaux, les bâtons voltigent, des têtes se fracassent et tombent, des
jambes et des bras se brisent. C’est la mêlée indescriptible où on discerne mal l’ami de l’ennemi. Bitouala, comme un
lion blessé, se jette tête baissée sur l’adversaire. Avec des moulinets foudroyants de sa longue machette et du gros bâton
ferré, le vide se fait devant et autour de lui, jusqu’au moment où il se sent empoigné, ficelé et enlevé comme un enfant.
Le soldat, pleurant de honte et de rage, excite ses hommes à se faire tuer jusqu’au dernier, plutôt que de fuir devant ces
chiens de Minguengués.
C’est la fin … Le lieutenant survivant est à son tour capturé. Tous les hommes sont blessés, tués ou fait prisonniers.
Le silence succède au fracas du combat. Un vent moite plane sur le champ de bataille où on entend maintenant les
spasmes des agonisants et les gémissements des blessés.
Bidounga fait sonner le cessez-le-feu afin de dénombrer ses pertes.
La défaite a été désastreuse pour l’ennemi. Un chef et plus de quinze hommes tués, vingt-cinq prisonniers, parmi
lesquels Bitouala et Loundala, cent fusils à pierre et une multitude d’armes blanches abandonnés sur le champ de
bataille. De son côté, il n’a qu’à se louer de ses Mânes. En tout et pour tout il a à déplorer une dizaine de blessés, dont
deux graves. Hakoula est bien vengée. Le butin est considérable, et Bidounga se demande si, après ce grand coup porté
à son beau-père, il n’est pas préférable pour lui de rejoindre ses terres, au lieu de descendre dans la Cité de son adversaire et y porter encore la désolation.
Le conseil de guerre réuni est d’avis, sur l’insistance de l’oncle de M’Polo, de continuer l’offensive jusque dans la
maison du provocateur, sans lui laisser le temps de s’organiser et tenter une revanche éventuelle. Aussi les rescapés à la
grande catastrophe, ont-ils à peine le loisir de faire leur rapport sur l’échec de Bitouala, que déjà surgissent de toutes
parts les hommes de Bidounga et de Mayizila qui, ayant traversé la rivière à la nage, ont cerné la Cité. Ils ont reçu les
ordres de ne faire aucun mal aux femmes, aux enfants et aux vieillards. Mi N’Tsembo, qui juge la situation en sage
homme de guerre, est venu lui-même au-devant des vainqueurs s’enquérir des conditions:
—Heureux Bidounga! et vous, beau-frère Mayizila! Je vous salue. Les Mânes ont été favorabies à vos armes. Il est
triste que nous soyions arrivés à mettre le pont de la haine et du sang entre nos clans, mais j’affirme devant tous nos
morts que les vies et les dégâts que nous déplorons ne me sont pas imputables. Votre flue, mon cher Bidounga, après
être descendue jusqu’à oublier sa naissance avec un esclave de maudite mémoire, a disparu de mon village. Toutes les
démarches entreprises pour la retrouver sont demeurées sans résultats. Il me fallait la retrouver; pour cela il était nécessaire de la faire rechercher partout où elle était susceptible de se retirer. Mon initiative a mal tourné. Que la volonté de
nos Mânes soit faite. A vous, les vainqueurs, de décider de la suite à donner à l’équivoque malheureuse qui nous divise
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aujourd’hui. Je vous demande seulement d’activer les choses, car je sens que je ne survivrai pas longtemps à mes
peines.
Le vieillard, soutenu par deux conseillers de la cour, s’est effondré sur la peau de panthère, après l’effort qu’il venait
de fournir pour faire ce long discours.
—Je compatis sincèrement à vos malheurs, honorable beau-père. Je ne connais pas les intentions de mon bel-oncle
Mayizila, mais pour moi, un père qui souffre de la perte de son enfant, il m’est difficile de me contenter de vos paroles
si bonnes qu’elles paraissent. Ni vous, ni moi, ne sommes habilités pour situer les responsabilités dans l’affaire très
grave qui nous divise. Malgré la peine que cela va vous causer, je me vois dans l’obligation d’amener tous mes prisonniers, y compris Bitouala, jusqu’à ce que ma fille me soit rendue. Je vous demande de convenir avec moi que je n’ai
pas tenu à exploiter ma victoire en vous accablant outre mesure. Faisons done intervenir la sagesse d’autres Mages,
pour le denouement du conflit que vous appelez, vous, un peu trop à la légère, une équivoque, mais qui demande de ma
part une réparation substantielle et immédiate. Pour le moment, je n’ai à solliciter de votre complaisance qu’un peu de
nourriture et de quoi boire pour mes frères d’armes. Je vous salue.
Personne ne peut trouver matière à critique dans la clémence de la réponse du vainqueur qui n’oublie pas, malgré
tout, l’alliance qui l’unit à Mi N’Tsembo.
Cinq porcs et deux boucs sont égorgés et arrosés de vingt calebasses de vin de palme pour ravitailler les hommes de
Bidounga, tandis que des estafettes partent dans toutes les directions convoquer les magistrats devant trancher le différend au deuxième Kadi-Kadj.
Le père de Hakoula a regagné son village. Il a partagé le butin avec l’oncle de sa femme qui a également rejoint sa
famille avec les siens. Bidounga a quitté la Cité, le chagrin dans l’âme, regrettant de ne pas avoir sa fille a ses côtés.
Plus de vingt-cinq juristes ont répondu à la convocation de Mi N’Tsembo. Mi M’Bama de M’Boula, N’Tangou,
N’Goma-Biyelo de Missafou, M’Pfoumou N’Dala de M’Bandza-Baka, Kimviri de Boko, Boueta-M’Bongo de Kimpandzou sont parmi les magistrats qui président la séance extraordinaire du jugement. Comme on devait le penser, l’affaire est d’une complexité énorme. D’une part, le déshonneur d’une lignée fière et respectable, la perte d’un grand
nombre de vies humaines et le départ en captivité de toute la sève du pays—les jeunes gars de la Cité—et de l’autre
côté la disparition d’une jeune femme dont les parents ne peuvent se consoler. Depuis plus de deux jours, les juges
n’arrivent pas à trouver un terrain possible de discussion. Enfin, la sagacité et l’éloquence de Boueta-M’Bongo parviennent à éclairer l’imbroglio d’un nouveau jour et faire voir le problème d’une manière plus nette.
Nous demandons au lecteur de juger lui-même du talent de l’orateur, un des Mages les mieux écoutés de l’époque:
—Il y a des aveugles qui ont peur de voir la lumière et de regarder la vérité bien en face, comme il existe des simulacres de surdité qui se refusent à entendre la voix de la raison. Ici pourtant, l’éclat de la vérité se voit à distance, et
l’écho de la raison se perçoit jusqu’aux rives de la Kouangou. Faitesmoi venir un enfant; je lui poserai des questions
devant vous sur ce problème. Je suis sûr qu’il y répondra aussi facilement que si je lui demandais de qui, de son père ou
de sa mère, lui vient le lait qui le nourrit.
On fait demander la fille d’un neveu de Bidounga. Elle est âgée de huit saisons sèches.
Le vieillard, après avoir apprivoisé la fillette avec une canne à sucre, la prend sur ses genoux et l’interroge avec
douceur:
—Dis-moi, jolie fille, comme t’appelles-tu?
Sans la moindre hésitation, l’enfant déclare se nommer Loumoni.
—Eh bien! cela tombe à merveille. Puisque tu as la prétention de t’appeler Double-Vue, tu vas nous sortir d’embarras. Dis-nous donc où nous nous trouvons ici, et pourquoi y sommes-nous venus?
—Nous sommes venus au village du méchant Bitouala. Nous sommes venus chercher ma tante Hakoula.
Très bien, Loumoni. Mais tu te trompes sûrement en venant chercher ta tante ici, puisqu’elle est à N’Tsoundi chez sa
mère.
—Non, ce n’est pas vrai. Ma tante n’est pas chez Ya M’Polo. Personne ne l’a vue là-bas; elle n’est jamais revenue
chez nous. Ne se trouvant pas à Mandzakala, elle ne peut être ailleurs qu’ici, chez son mari; c’est ici son nouveau village depuis son mariage avec Ta Bitouala. Si nous ne la voyons pas, c’est qu’elle est cachée quelque part ou tuée. Oui,
oui, elle est monte, et c’est le méchant Ta Bitouala qui l’a tuée.
—Mais, non, Loumoni, ta tante Hakoula, n’est pas ici et n’a pas été tuée, puisque le grand Chef t’affirme qu’elle est
partie de son village.
—Le grand Chef est un vieillard qui sait très bien mentir et tromper les grandes personnes comme papa et vous.
Mais, moi, il ne peut pas me tromper; cela ne lui sera pas aussi facile qu’il le croit. Demandez-lui donc, à ce chef
fourbe, de vous dire qui, avec lui, a vu partir d’ici ma pauvre tante.
—Doucement, doucement! petite fille. Le grand Chef te répondra lui-même tout à l’heure. Pour le moment, disnous ce qui te fait penser que c’est Bitouala qui a tué ta tante.
—Oh! c’est très simple. Mais avant, dites-moi, à votre tour, qui a tiré sur Bizenga, surpris, paraît-il, avec ma tante?
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Ah! je vois que vous hésitez à me donner une réponse. Très bien! Je vais donc moi-même, répondre pour vous à ma
question. Le méchant Ta Bitouala surprend ma tante avec l’esclave ensemble, n’est-ce pas? Donc, en ce moment-là, Ma
Hakoula était bien vivante. Sommes-nous d’accord? Il y a donc dans la case trois personnes en vie: Bizenga, l’esclave,
Ta Bitouala et Ma Hakoula. Je pense que jusqu’ici nous sommes toujours du méme avis, puisque personne ne conteste
mon raisonnement. Continuons! Après le coup de feu, on retrouve seulement les corps de Bizenga et de Ta Bitouala qui
fait le mort. Où est alors ma tante, puisque vous avez reconnu avec moi qu’elle était là tout à l’heure?
Tout l’auditoire est suspendu aux lèvres de la fillette qui s’émeut au fur et à mesure qu’elle détaille avec conviction
cette démonstration.
—Allons! répondez donc à mes questions, ironise l’enfant excitée. Puis, reprenant l’attaque, elle termine: je vais
vous dire, moi, ce qu’est devenue ma pauvre tante. Ta Bitouala, en tirant sur son esclave, a tué en même temps sa
femme qui se trouvait au lit avec Bizenga. Le mari meurtrier a peur; il essaie, mais en vain, de faire revenir sa deuxième victime à la vie. Alors, pris de panique, il prend le corps de Ma Hakoula et va l’abandonner aux flots de la Madzia
ou va l’enfouir quelque part dans la brousse. Il revient vite à la case et, soit par l’effet d’une réaction naturelle, soit par
dissimulation intéressée, se place à côté du cadavre de l’esclave, Bizenga auprès duquel on le retrouve. Le sang qu’il a
sur lui est celui de sa femme et non celui de Bizenga. Voilà comment les choses se sont passées, et personne parmi
vous, ne peut me prouver le contraire, à moins de ramener vivante celle que nous réclamons. Pour moi, j’ai la ferme
conviction que ma tante n’est plus. Aussi, je vous demande, Tata Bakala—Grand homme—de me laisser aller pleurer
ma pauvre tante sacrifiée à la jalousie d’un mari vindicatif. Si Ya Bidounga et les autres veulent se laisser berner par ce
vieux Chef, il sera impossible à votre méchant Mi N’Tsembo d’induire en erreur la petite Loumoni.
La fillette vient de quitter les genoux de Boueta-M’Bongo pour rejoindre son père. Elle a les yeux pleins de larmes,
car elle vient de vivre réellement la scène atroce qu’elle vient d’évoquer, dans sa petite âme innocente.
Un silence profond et troublant a succédé au réquisitoire de Loumoni. Les magistrats, honteux de leur incompétence
dans une affaire aussi claire, n’osent plus se regarder et se versent des rasades de vin de palme pour s’encourager réciproquement.
C’est Boueta-M’Bongo qui, le premier, un sourire malicieux aux lèvres, reprend la parole pour demander:
—Avez-vous, honorables juges, quelques observations à faire sur ce qui vient d’être dit par le Mage des mages?
C’est en effet de la bouche des enfants que sort la vérité, parce que chez eux du moins, on ignore le calcul et les
manœuvres sordides.
Pour toute réponse, le jury se retire et revient, au bout d’un certain temps, avec un verdict de culpabilité contre:
1. Bitouala, successeur de Mi N’Tsembo, pour assassinat, par excès de jalousie, de Hakoula, fille de Bidounga, son
épouse;
2. Mi N’Tsembo, maître du Clan N’Tsembo et seigneur de Kadi-Kadi, pour complicité d’homicide perpétré sur la
personne de sa petite-fille Hakoula;
3. Le Clan N’Tsembo, pour provocation et injures à l’encontre du Clan allié N’Tsoundi; provocation et injures ayant
entrainé la guerre qui a coûté la vie à plusieurs personnes.
Pour tous ces chefs, le Clan N’Tsembo est condamné à payer à Bidounga et son allié Mayizila:
—cinq esclaves mâles de bonne constitution physique, vingt tonnelets de cinq cents mesures de poudre de chasse,
trente porcs, dix truies, quarante boucs et autant de chèvres et cent «Ma Founda ma n’guela».\fn{Founda dia n’guela.
—5000 barrettes en culvre recourbées en demi-cerceau. Les cent founda équivalent donc à 5000 x 100 = 500,000 barrettes d’un centime pièce. Le n’guela est la monnaie courante à l’époque où se situe notre rècit, chez tous les peuples
bantou de la Kouangou}
Ces dommages de guerre sont à partager entre Bidounga, le père de la jeune femme supposée assassinée et Mayizila, l’oncle de M’Polo.
3
Mi N’Tsembo, comme il l’a lui-même prédit, n’a pas survécu à tous ces malheurs. Vieux, ruiné par la rançon qu’il
vient de payer, le grand Chef est mort depuis quelques lunes. Bitouala, ombre de lui-même, revenu de captivité, a succédé à son oncle et s’appelle aujourd’hui Mi N’Tsembo. Il a été investi des pouvoirs spirituel et temporaire, mais n’est
pas à même d’assumer pratiquement ses fonctions de Chef. Toujours épris de la disparue, le nouveau dignitaire s’abandonne à la mélancolie et s’absente très souvent du village pour essayer de retrouver celle qui l’a profondément offensé.
Il se refuse à croire à la faute de Hakoula et à tout nouveau mariage. Il fait la tristesse de sa mère qui désirerait pourtant,
avant de mourir, embrasser ses petits-fils.
—Quand te consoleras-tu, mon enfant, ne cesse de lui demander la vieille femme, et quand oublieras-tu celle qui a
été la cause de tant de malheurs? Songe que tu es maintenant à la tête de tout le Clan. Est-il digne d’un Chef de rester
sans enfant? Je te prie de me laisser te trouver moi-même une jeune fille convenable et de bonne maison.
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—Non, ma chère mère. Ne cherchez pas à me détourner de la mémoire de Hakoula, vous n’y réussirez pas. Je sais
qu’elle n’est pas morte, et il me faut la retrouver, dussé-je, toute ma vie, rester sans femme. Je ne pourrai prendre
d’autre femme qu’avec la permission de Hakoula. Qu’aije d’ailleurs besoin de femme, n’êtes-vous pas là pour remplacer toutes les femmes du monde?
—Hélas! Bitouala, je ne serai pas toujours là. Je me fais déjà bien vieille et je sens que je vais bientôt rejoindre mon
frère dans la tombe.
—Non, maman, nous n’en sommes pas encore là. Vous avez encore longtemps à vivre; ne suis-je pas là pour vous
soigner?
Ainsi finissent toutes les conversations de la mère avec son fils et les recommandations à un nouveau mariage de
cette dernière qui souffre de voir son fils rester sous les charmes et le joug de la sorcière infidèle pourtant disparue.
Chez Bidounga, le deuil dure toujours. M’Polo ne se pardonne pas son imprudence d’avoir abandonné à elle-même
sa fille si jeune. Elle reconnaît maintenant que, laissée a elle seule, belle et recherchée comme elle était, Hakoula n’ait
pu resister aux tentations, loin de l’œil maternel. C’est pourquoi elle s’attache aujourd’hui, avec plus de vigilance, à
N’Doundou et N’Kengué, mariées l’une à un notable du village, et l’autre à un fils de Chef de la région voisine. Contrairement à leur sœur aînée, les deux jeunes femmes se montrent épouses vertueuses, fidèles et soumises aux commandements des Mânes et aux règlements du Clan.
Malgré le souvenir de sa peu recommandable réputation—du moins pour ce qu’en disent ceux de Kadi-Kadi—on
parle encore souvent de Hakoula à N’Tsoundi. Des N’Ganga habiles prétendent la voir encore en vie et se refusent à
admettre sa mort. Ils disent que son esprit n’est encore jamais revenu visiter la famille paternelle.
Alors, se demandent les malheureux parents qui n’espèrent plus, quant à eux, de revoir leur fille, alors, où est-elle,
pourquoi ne vient-elle pas reprendre sa place dans la maison de son père? Est-elle libre ou contrainte?
C’est ce que nous apprendra la deuxième partie de cette histoire.
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I didn’t say I liked him: I said I was fascinated by him.
Oscar Wilde

N’Toko liked taking his hairy face, the face of a bearded, grimacing faun, round the streets of Paris. He was
conscious of his ugliness and he derived a sort of secret pleasure from displaying his repulsive features with calm
effrontery. He was visibly amused by the shuddering amazement which he caused in the street when he passed
other people who turned round to watch the huge Negro walking away. Baggy clothes gave him an outline which
was vague, unfinished, blurred, almost ghostly. And yet, when people came to know him better, they were
surprised to find that they no longer felt the slightest malaise in his presence. Then they recognized that he had a
certain charm, an irresistible magnetism. …
N’Toko loved Paris. He still remembered his first days in the famous city. On his arrival he had been
disappointed. He had expected to find a de luxe work in a handsome gilded binding. Instead, a dismal, dirty sky
and sad-looking walls showed him Paris in the guise of an old book found in a box on the quays. The miracle
occurred when he began leafing through the worn volume. On every page, at every line, he met the hypnotic gaze
of the statues’ vacant eyes. He lived again through those centuries of a history which he had learnt at school and
whose tide still beat in foaming breakers against the cliffs of modern times.
The first joys N’Toko experienced in Paris were those of a conquistador. He was discovering a new world. In
his imagination he deliberately mixed up the over-familiar monuments of the capital. He wanted to discover his
own Paris. His first monument was five feet seven inches high; surmounted by a peaked cap, it was handing back
to absent-minded passers-by the way they had lost. Soon he rediscovered with the joy of an old inhabitant a
familiar monument rising to a height of about five feet three inches, irrigated by two great rivers, coffee and good
wine, exporting on a generous scale voluble words and sweeping gestures, and content with life. Then he
conceived a passion for the Métro.\fn{The Parisian subway.} He saw it as a symbol of physical love and pictured
Paris in an indecent posture whenever the underground lament of the two frenzied lovers came faintly to his years.
A little later, his monuments became talking dolls which laughed idiotically at the slightest touch and repeated the
same things like a gramophone needle stuck in the groove of a worn-out record. He amused himself by savaging
these dolls, rather like a child who will not stop until he has destroyed the new toy whose mechanism he had been
trying to understand. And in fact, he regarded his temporary homeland as a gigantic toy which he was trying to
take to pieces with a vague feeling that he must revenge himself. On whom, on what? The answer was sleeping
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somewhere in his subconscious. …
*
Once again N’Toko stood up and walked unsteadily towards the juke-box which was shining with all its
chromium. He stopped in front of the machine and began methodically turning out his pockets. Seen from a
distance, he seemed a defenseless figure confronting some threatening animal. Finally he found a coin, examined
it carefully and inserted it in a slot. A sort of vague din filled the air. It reminded him of the dirges of the women
mourners in his own country. Out there, they offered their services free of charge to bereaved families. Each
mourner used the mental picture of a dead relation to produce a tearful expression, praising the merits of the
deceased in a voice choking with sobs, and thus diverting her river of tears towards the family she was assisting.
This produced exactly the same result as the jam session which seemed to be welling up from the bowels of the
huge music box.
Perched on stools, two women who looked like fashion models exchanged a brief glance.
“That record is beginning to get on my nerves,” one of them said in a low voice. “That’s probably the fiftieth
time he’s played it this afternoon.”
“You know what I think?” replied the other, who had a more practical turn of mind. “I think that the client is
ripe to work on now. I wouldn’t have spoken to him for anything when he came in here, he looked so fierce. But I
think I’ll try him now.”
“Be careful,” the first woman said in a confidential tone of voice; “the fellow still doesn’t strike me as easy to
handle, and you risk working for nothing.”
Through a hazy screen N’Toko suddenly saw one of the two fashion plates coming towards him. He had not
paid the slightest attention to these creatures. Their immobility had made him think that they formed an integral
part of the setting. He gave a start when the fashion plate stopped in front of him and began to speak. He replied
with a selection of insults recited with the earnestness of a lesson well learnt. Out of breath, and faced with the
woman’s impassive smile, he shrugged his shoulders helplessly. He was not going to be able to get rid of this
intruder. To hell with these leeches! And he made a meaningful gesture with his hands. But she was still there.
There was nothing left for him to do but capitulate. With a triumphant smile she sat down opposite him and
summoned the waiter with a vulgar gesture. She ordered a complicated concoction and drank it with what looked
like blissful pleasure.
“Darling,” she said a few moments later, “I’m going to put on something livelier. Don’t you want to dance,
honey?”
*
Later on, when they were in his room, he became more and more disconcerting. His tousled beard and his
jerky movements made him look like a broken-down clockwork puppet. He walked up and down, alternately
eloquent and cynical. He waved his arms about to impart a certain rhythm to his words.
“You’re probably wondering why I don’t look at anything but your belly? All through my childhood I never
saw anything but my mother’s belly. She didn’t buy her dresses at Dior’s, and all she wore was a little
pagne\fn{Cloth worn wrapped around the body; the traditional dress of African women.} tied round her waist.
“I was the last child in a large family—I had thirteen brothers, unless I’m mistaken—and for me my mother’s
belly was the haven where I took refuge every night, hanging on the gourds which gave life. That belly warmed
me and protected me from the outside world. Today, a woman’s belly still has that sort of almost mystic
significance for me.
“The belly, you see, is the seat of a great many social evils such as hunger, cold, fear, unsatisfied desire. You
ought to see the bellies of the women in my country! We live in unimaginable poverty, and yet our women have
lots of children. It’s as if a fellow like me were like a by-product of poverty. Just now, in the bar, you were
surprised to see me playing hat jazz record over and over again. Why has jazz conquered the world? Because it
comes from the very bowels of human suffering.
“Look, I’m a Catholic, and even if I don’t practice my religion any more, I sometimes go into a chapel just to
hear religious music. Only, that music was written to serve as a heaven for uplifted souls. What they need in
church is music that can also express what bodies suffer. I was reading the other day that in Central Europe some
priests have written scores inspired by jazz, to attract the young. What does it matter what their aim is?
“What interests me is the rehabilitation of Negro music. That’s the stone Christ spoke about which is rejected
by the builders but which becomes the chief cornerstone. Do you know that in my country, in Africa, black is
presented as the color of sin and evil, and the tom-tom as the instrument of the devil? But everything changes. The
tom-tom has made a noisy entry into the African church. Nobody insists any more on the curse which was
supposed to lie on the descendants of Ham. From now on, Easter is the color of an Africa which has succeeded in
tipping over the tombstone under which it was buried.”
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He stopped to get his breath back, and the woman took the opportunity to say timidly:
“You talk to much, darling. Come and sit down by me.”
“I don’t want the Cross to be the only symbol of universal suffering,” he went on without appearing to take any
notice of the interruption. “Why, look at that, there on the wall. What is it?”
The woman looked with a stupid expression on her face, and saw a simple figure in the shape of a hook.
“I can’t think what it can be,” she stammered. A snigger answered her.
“Well, well, we belong to the most intelligent race in the world, and we can’t decipher symbols! You’re the
only exception then. It’s true that we aren’t in Africa. Out there, it’s only the Whites who open the gates of the
past. The Negroes can say: “Open, Sesame” as often as they like: nothing opens for them. What the Africans need
is to find the magic word themselves which will enable them to move mountains. I would have liked to harness
myself to that task, but unfortunately I can’t. I’ve enough to worry about with myself. I’m a bit like that character
in Tolstoy who says the he has become his own prison. So you don’t know what that picture means? That picture
is what I regard as the Cross of the Black world. That kind of hook, in fact, represents a Negro bending his back
as a sign of deference or as a sign of suffering under the ill treatment to which he is subjected. Did you know that
the black man is descended from india-rubber?”
The woman no longer had any doubts. The man was mad. She had only one movement to make to reach the
door and get out of the room. But she stayed where she was, unable to make much of all these extraordinary
words, yet fascinated by such a flow of language.
“Yes,” the Negro went on, “we are descended from india-rubber, and our great ancestor, if you like, was
Michelin, or rather the fellow you see on the posters advertising that brand of tires.\fn{ The logo of the Michelin Tire
Company is a human figure whose body is in the shape of a tire .} That’s why our forefathers and the slaves who were sent to
America were able to adapt themselves to a situation that was new to them. Just imagine the deluge which fell on
our primitive life for forty days and forty nights, drowning our beliefs and our idols—though only to put others in
their place—and washing away everything which made up our world. You might say that the European flood
“whitewashed” our African life away. Why don’t you laugh? Don’t you think that’s funny?”
He was beginning to calm down. It was always like that. Whenever he had one of his inexplicable depressions,
he would get drunk first and then look for somebody to serve him as both audience and victim. For the others, the
white man in the dock had long since been discharged. For him the trial had only just begun, and was still going
on; and he never missed a chance to pronounce his indictment, as he was doing at this moment.
“A terrible deluge,” he went on. “Those who had stayed in the Ark threw themselves into the water to avoid
being called savages. All those who were already spinning about, caught in the tumultuous current, were no
longer anything but pieces of flotsam. The less they tried to swim against the current, the more they were
considered to be civilized. We have your race to thank for that nice little tornado.”
“Hey!” protested the young woman. “What are you looking at me like that for? I’ve never taken any interest in
politics, I haven’t.”
“Oh, because you think that colonization is politics, do you? You’re even stupider than I thought. Never mind!
Come along with me!”
She followed him passively, and they went into a small room.
“This is my dark room,” he explained. “It’s here that I develop my photographs. You look surprised, but I’m
telling the truth. Thanks to some useful people I know, I do some work as a photographer for a leading paper. But
what’s the matter with you? You’re trembling, honey. Don’t tell me you’re afraid of Bluebeard?”
“But I’m not trembling.”
“Yes, you are. Wait a minute. I’ll turn on the light.”
The little room, which could not have been swept out for several months, was in a state of incredible disorder.
Pieces of paper were strewn about, and there was a basin on the floor. On an old chest of drawers there were a few
empty frames and a camera which was still in good condition. An indefinable smell took you by the throat, or
rather you could detect a great many different smells in the room. N’Toko hurriedly rummaged about in the chest
of drawers and brought out a thick wad of photographs.
“Look at these,” he said. “Bluebeard’s victims. Count them if you like. This collection consists of nothing but
women—my mistresses, of course. I’ve got other collections here on lots of other things, but you won’t see those.
Take a good look at the photos I’ve given you. That’s how I, Bluebeard, kill you—with ridicule. In the colonies
you are unbearable with your air of belonging to another planet, but in your own country …”
*
“We had a rather stormy scene,” Bernard Quillet was saying on the telephone. (Bernard Quillet was the editor
of the paper for which N’toko, to use his own words, “did some work as a photographer.”)
“In the end he walked out, slamming the door behind him and declaring that I would never see him again. I
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still haven’t got over it. After all, I only sent for him to discuss his job. I told him that with his education it was
madness to be satisfied with an irregular post which was badly paid into the bargain. Once again I offered him
that post which was waiting for him on the staff of the paper, and which I mentioned to you a year ago, when you
recommended the young man to me, saying that he was one of your former students. He rejected the offer and
answered me in the most violent terms.
“The other day, his hotel rang me up to ask me if I had any news of him. Nobody had seen him since the very
day we had … a few words. I began to feel worried and I even thought of phoning the police. It was then that I
remembered you, Professor. You are or at least were his patron to some extent, and perhaps you have some news
of him?”
“Alas, no,” replied the professor; “but I don’t think there’s any cause for worry. N’Toko was a whimsical
character. You might say that he was an armchair student, who regarded his work as fun. He was pathologically
lazy, but he had a phenomenal memory. He was always absolutely unbearable with his air of listening to lectures
with only half an ear. All the same, he was never stumped by a question and never failed a written examination. I
even got the impression that he came to the university just to while away the time. Until what? I still ask myself
that question.
“He not only had an amazing memory, but also possessed a lively mind. And the two of us fought a great many
splendid word-duels. The fellow was intelligent, but terribly disconcerting. A hundred times I thought I had
formed a mental picture of his true character. The next day, I always had to admit to myself that the picture was
inaccurate. Something had escaped my notice. Today, I still miss the fellow. I must tell you that I haven’t seen him
since the time when I warmly recommended him to you.
“It’s typical of him to accept such a poor job, purely out of defiance. Yes, out of defiance. He was the enfant
terrible of the university. He got on the nerves of all his fellow students and his teachers. He hadn’t a single friend
in the place. He was the most resolutely anti-social animal I have ever known. He didn’t play games or go to the
students’ dances, and he didn’t go to the cinema or the theater …”
“Do you think, Professor, that this was the behavior of somebody with—how shall I put it?—anti-white
sentiments?”
“Not particularly. To tell the truth, that had never occurred to me. Generally speaking, the Africans who come
to France can exorcise the devils of colonialism themselves.”
“Well, that doesn’t get us much further, Professor. I must say I have what you might call forebodings.”
“I haven’t,” declared the professor. “All the same, to make quite sure, I’ll go to see him at his hotel, and I’ll
keep you informed.”
“Good. I’d have done that myself, but we parted on such bad terms …”
“I quite understand. In any cases I’ll tell you how things stand. Good-bye, old chap.”
*
The professor was in his library, a sailor surmounted by a sea of books. From his fifth floor, he had a
magnificent view of Paris, and particularly of the Eiffel Tower. Wearing his dressing gown, he was walking up
and down, apparently deep in thought. He was smoking nervously, throwing his cigarettes away when they were
only three-quarters smoked, and there was an absolute hecatomb\fn{ A great sacrifice} of cigarette-ends in the
ashtray on his desk.
“Professor,” said a timid little voice beside him, “your soup is going to get cold. It’s after seven o’clock in the
evening.”
He had not heard her coming. She belonged, he always thought jokingly, to the cat family. Her behavior
revealed a remarkable physical and moral equilibrium. Never a word louder than another, never a movement
faster than another. She greeted each new day with an unshakable serenity. The professor had known this good
woman for seventeen years, and during this long period there had been established between them that economy of
words and displays of feeling which is to be found only in the case of old married couples and old friends. Yet she
was nothing more than his housekeeper. He had engaged her as the result of a newspaper advertisement when he
had just lost his wife and needed a servant to look after his flat. He had not remarried since.
“Oh, yes, the soup,” said the professor, with an absentminded expression. “It can wait, Madame Bonnet.”
After these few words, he started slowly pacing up and down again. A few moments later, he stopped in front
of Madame bonnet and started speaking, though without addressing her in particular—something which did not
surprise the good woman, who in any case had ceased to be astonished by anything which happened in this house.
“You see,” the professor was saying, “this young fellow lived on nothing but a challenge flung down to himself
and to those around him. He wanted to destroy the others, and perhaps in the end he has destroyed himself?
Where the devil can he have taken refuge in this big city? I daren’t leap to any tragic conclusions, but I can’t see
him accepting the hospitality of friends.”
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The professor continued his monologue:
“Yes, I think that that young fellow suffered from persecution mania. Everybody knows that that mania is
closely related to insanity. Those who suffer from it are convinced every minute of their lives that people are
trying to harm them. Either they take cover behind a shield supposed to protect them against blows which exist
only in their imagination, or else fear creates arrows which they shoot off at everybody who approaches them.
Let’s see, Madame …”
These last words were addressed directly to his housekeeper.
“Let’s see, Madame. Supposing I went to see you at your home. You are out and I go away, but taking some
knick-knack with me out of curiosity. Is that theft?”
“That depends, Professor. For you it would be a nondescript knick-knack, but for the owner it might be an
object of great sentimental value …”
“Yes, obviously,” said the professor, with a faraway look in his eyes, “this notebook bound in imitation leather
which I am holding in my hands may have considerable value for its owner—one of my former pupils, an African.
He disappeared from his hotel several days ago. I went to see him the other day, and I used my position as his
former tutor to obtain permission to visit his room. That was where I found this little notebook. But I daren’t open
it yet. It seems to me that man is too quick to open all the doors he sees in front of him. My experience as an old
professor makes me rather doubtful whether freedom enlightens the world. On the other hand, there is a case for
thinking that curiosity enlightens the world.
“One of these days, man will open a door through which he won’t be able to return. That’s the point which I
myself have reached. For several days I have been undecided as to whether or not to glance inside this notebook.
On the other hand, I tell myself that it may contain some useful clues which would enable me to trace my former
pupil.”
The professor plunged at once again into a silent reverie. Madame Bonnet waited for a moment, then left the
room as she had come in, without making the slightest noise.
The professor had the irritating impression that he was about to commit an act of sacrilege, but curiosity and
uncertainty were too strong for him. With a hand which was trembling slightly he began turning the pages of his
former pupil’s private diary. He felt an unconquerable embarrassment as he read date after date followed by a
woman’s Christian name and the entry: “Submitted to my will.” “Will” sometimes became “law”, “caprice”, or
more prosaically, “desire”. Only the first three words remained invariable: “Submitted to my …”
It was clear that N’Toko led a very busy sex life, but this was of little interest to the professor, who was
looking for something else, though he was not sure what. He went through the notebook methodically, reading
more dates, more women’s Christian names; then, on one page, some writing in a regular script danced before his
eyes. His heart missed a beat, and he concentrated his attention on what follows:
I have just arrived in Paris. What activity! What a change from Africa, where it is Time that circles round me who
are indifferent out of fatalism or temperament. Here, everybody bustles around. Out there, we are condemned—or we
were condemned—like Theseus, to remain in one place. That won’t last. They are busy putting clockwork inside us, to
be able to wind us up and make us move whenever they wish.
*
Punctuality, the politeness of civilized slaves. I can’t see kings, real kings, putting themselves at its service or being
dependent on it.
A comparison. The photograph, the field of vision of my forefathers. The “advanced” nations: the ambitious
giantism of the cinema, with its hunger for vast spaces, vaster than its screens can contain. The photo modestly frames a
backwater. The cinema tries to depict the whole ocean, though it can’t show at the same time the streams and the rivers
which run into that ocean.
*
The finest telescope in the world has only just discovered a satellite close to the earth, a suburban satellite which is
not thousands of light years distant, but only several thousand million francs away. Who will be the first astronaut to
land on that planet?
*
If I were a big noise in the cinema world, what a message I would give this world! I would make a nonconformist
film, floating out of the zone of gravity of threadbare concepts towards a sort of stratosphere in which time and space
would be abolished. I have always dreamt of this allegorical film in a hundred different scenes.
The first scene would present two characters, one a photographer, the other a mere lens slavishly obeying the former.
Dialogue. The lens would say: “I am blinded by the flashes of your camera.” The photographer: “That’s inevitable. The
aim of my civilization is to blind you. Then you will wear the spectacles I am making for you.”—“And what if I don’t
wear them?”—“In that case, you will be condemned to grope your way in this new world which I am substituting for
yours.” Another dialogue. The lens: “You have taught me exposures, but you restrict my actions and gestures.
Why?”—“I can’t trust you yet with the secret of movement. You would escape from my control. For the moment, my
law remains unchanged: don’t move!”
Tirelessly and implacably, the photographer would go on taking snapshots, progressively stripping the lens of
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everything it had previously possessed. The lens: “Now I am completely naked.”—“that was my aim: to reduce you to
such a state of destitution that you can no longer do without me.”
*
The colonization of Africa by the West ought to be prosecuted for rape of a minor. It is not for nothing that that
phenomenon is shamelessly referred to as penetration. For posterity, the nineteenth century will be the period in which
Europe was swept by a wave of lust. It became a competition to see who could penetrate furthest. Who cared if the
victim brutally robbed of her virginity remained marked for the rest of her life? And they call that making history!
The Machiavellism and moral ugliness of the Western world! It exports vices to Africa in pretty Pandora’s boxes.
Those boxes are naturally opened in Africa, and the inhabitants are amazed to see unknown scourges and diseases
inexplicably appear.
*
Look for man here, and you will find only crowds. A terrible insult to God, who is implicitly accused of being
nothing but a manufacturer of mass-produced men.
In the beginning, God made the Word. Men, for their part, made the word. These huge rivers of speech displace
millions of cubic yards of promises and hopes, but never flow into the ocean of universal happiness. Their Spanish taste
for battles of words, in which you keep hearing the same things without the face of the world changing one iota.
*
In our day, Galileo would say: ‘The earth revolves all the same,’ and this ‘all the same’ would be full of meaning. It
would mean: yes, but in what direction. Yesterday Africa was the kingdom of H. M. Idler the First, seated on his throne
(a chaise-lounge). Well, the industrialized West has never had as many idlers (rich men) as it has now. They are
prolonging the Idler dynasty on their “relaxing chairs”. The West in its turn is moving fast towards the law of minimum
effort: reduction of the working week, supremacy of the machine, and so on.
*
How many ugly sights I have discovered since I arrived in Paris! A comforting thought. The god hs fallen off his
pedestal. To be sure of that, I must amass evidence. The idea of a film is too fanciful. As for a novel, I very much fear I
lack the patience to write one. A book like that has to be written with every-day words, but words capable of destroying
the so-called material power of that fallen god. With words charged with a “demystifying” force. Alas, I am afraid of
being unable to find such words. But photography would provide the answer. In the absence of a closer reality, I could
at least have an accurate copy of this ugly life. I could take masses of photos of all those who have fallen into an abyss.
After all, don’t the Europeans use the same methods in my country? They never photograph anything but Africa in rags,
a grimacing, painted Africa which is more photogenic, it seems.
*
The ideal: to bring off a composite photograph of this world in all its putrefaction.
*
I could go back to my country, once my studies were over, and find a high administrative position waiting for me.
Instead of that, I have become a turncoat. Why? I think it is because I have never been able to adapt myself to
circumstances. This sickly shyness of mine which I have to hide behind a mask of hardness. I am frightened. Am I a
monster? I always experience a feeling of unusual excitement and fierce joy every time I photograph a fatal accident.
Those awful wounds, that horrible pulp, give me a vague feeling of revenge. It is terrible. Every time that has happened
to me, I have had to drown that feeling in a flood of alcohol. There is a Mr. Hyde in me who has Dr. Jekyll completely
in his power. There is nothing to be done, and it is impossible to make a move. It is like being in a dark room. I don’t
know where the door is. Paris is no longer anything but a prison for me and I am my own jailer …

The notes stopped there. Then, all of a sudden, light dawned on the professor. The words “I am my own jailer”
whirled around in his head in a mad saraband. He realized that N’Toko had not “disappeared” from his room, and
that on the contrary he must be there—probably rid forever of the crushing burden of everything which had
weighed upon his short life. A saying by the writer Zweig\fn{ Stephen Zweig (1881-1942, Austrian writer, who, overcome
with loneliness and disillusionment, committed suicide with his second wife .} came back to him:
“To try to judge a human being carried away by passion would be as absurd as to call a storm to account or to
bring a lawsuit against a volcano.”
158f.76 Excerpt from Le Destin d’Aminata\fn{by Florence Lina Mouissou (1972- )} Pointe-Noire, Pointe-Noire Department, Congo/Brazzaville (F) 10
1
Dès l’aube, de son grand lit vide, Aminata entendit les coqs chanter dans le lointain. Elle était à moitié endormie, et son esprit était encore embué. Elle sentit le cœur serré dans sa poitrine. D’où pouvaient bien venir ces
chants de coqs? Dans son sommeil, elle avait fait un beau rêve: elle s’était vue dans un endroit paradisiaque, agrémenté de massifs floraux, qui ressemblaient à ceux du parc des Buttes Chaumont, à Paris.
La première fois que Mariam, sa cousine, lui avait fait visiter ce merveilleux endroit, Aminata en avait eu le
souffle coupé, tellement le lieu lui rappelait l’Afrique de son enfance: grottes, lacs, ruisseaux artificiels, cascades,
canards d’eau, fontaines permettant de se désaltérer lors des canicules et, surtout, libre accès aux pelouses. Tout
cela était un atout à aimer ce beau parc, où de nombreux visiteurs pouvaient d’ailleurs organiser des pique-niques
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à leur aise. Que du bonheur de s’y retrouver en rêve, piqueniquant de surcroît en compagnie d’un charmant monsieur de race blanche. Un monsieur brun, aux yeux clairs, remplis d’amour et de tendresse. Le réve! Assis sur une
natte à carreaux étalée sur une pelouse verdoyante, sous un splendide et éclatant soleil, ils mangeaient des sandwichs et buvaient du vin rosé, une complicité évidente dans le regard.
Mais ce n’était qu’un rêve hélas! un rêve et rien d’autre. Un rêve qui s’évanouit au petit matin. Car en réalité,
pour la jeune Aminata, l’heure était à la déprime, et sa vie était toujours aussi misérable que la veille. «Bienvenue
dans la réalité, ma pauvre flue, se dit-elle. Tu partages toujours ton mari avec une autre femme sous le même toit.
Tu vis toujours à Paris avec ta coépouse Fatou, qui veut ta mort. Voilà à quoi se résume ta malheureuse existence.»
Ce matin-là encore, elle était seule dans son lit car Abdoulaye, son mari, avait passé la nuit avec Fatou dans la
chambre d’à côté. C’était son tour.
C’était cela le langage qu’elle avait adopté depuis le début de cette aventure rocambolesque: tout se passait à
tour de rôle.
Toujours allongée dans son lit, elle avait peur de se lever et ces chants de coqs l’énervaient encore plus. Pour
elle, à Paris, les coqs n’étaient pas censés exister. Il n’y en aurait que dans les fermes, à la campagne et en
Afrique. Il y avait peut-étre une ferme dans le coin après tout, crut-elle.
Elle avait peur parce qu’elle ignorait ce que sa coépouse lui réservait comme surprise, cette fois-ci. La veille,
Fatou s’était attaquée à Aminata parce qu’elle avait osé réprimander son fils qui l’insultait.
—Ne touches pas un cheveu de mon fils espèce de stérile. Tu es là depuis deux ans et tu n’arrives pas à con cevoir. De toute façon, Abdoulaye va te renvoyer en Afrique parce que tu n’arrives pas à lui donner un enfant.
Alors, ne touches pas aux enfants des autres.
Aminata avait pleuré toute la journée à cause de ces remarques grotesques. Fatou pouvait aller très loin, parfois
avec des insultes. Au bout de deux ans à peine, Aminata n’en pouvait déjà plus de vivre ainsi. Elle n’en pouvait
plus de ce manage. Une seule chose la retenait dans ce ménage peu conventionnel, sa mère restée à Dakar. Elle ne
voulait pour rien au monde que son petit cœur ne lâche si jamais elle venait à apprendre que sa fille avait déserté le
foyer conjugal. Son père était déjà décédé si précocement. Elle ne voulait pas perdre sa mère en plus. Rien que
pour cette raison, Aminata supportait ce ménage à trois.
Née en France, d’une mère femme au foyer et d’un père éboueur à la marie de Paris, musulmane et très pra tiquante, Aminata avait quatre ans quand la famille se rendit en vacances d’été à Dakar. À peine arrivés, les
membres de la famille vécurent un véritable drame: le père d’Aminata mourut subitement. Les médecins con clurent à une mort naturelle, mais les voisins l’associèrent au maraboutage ou encore à la sorcellerie, car il
n’était pas normal de mourir aussi soudainement en Afrique.
—Vous vous rendez compte, venir en vacances et mourir ainsi sans raison apparente? C’est de la sorcellerie
pure et simple! J’en suis sûr, disaient certains.
—Ou alors il a été empoisonné, disaient d’autres.
Dans certains pays d’Afrique, on appelait cela du cannibalisme mystique ou sorcellerie. Une personne pouvait
mourir du sida, de la tuberculose, d’un accident de la route, de noyade, cela ne pouvait qu’être l’œuvre du sorcier.
Certaines personnes allaient jusqu’à nier l’existence des maladies graves comme le sida. Ainsi, aucune mort ne
pouvait être naturelle. Autour de la grande majorité d’entre eux, ce n’était pourtant que pauvreté, manque de soins
dû à l’absence d’hôpitaux, manque d’argent, absence d’eau potable. On pouvait même s’étonner de l’étrange vitalité de cette population. Malgré cela, pour chaque décès, l’explication était toute trouvée. Certains d’entre eux
inventaient souvent des histoires du genre: il est mort parce qu’il avait réussi dans la vie, ou alors il a eu une promotion dans son travail et c’était insupportable pour le sorcier. On pouvait aussi être ensorcelé parce qu’on avait
trop d’argent, trop de diplômes, une belle voiture.
Quant aux fameux sorciers, ils étaient désignés un peu au hasard, le plus souvent avec l’aide des marabouts qui
les «démasquaient». En général, c’était le vieil oncle, la vieille tante, le vieux père ou la vieille mère qu’ils voy aient dans leurs visions. Il devait en tout cas avoir des cheveux blancs. Le pauvre en prenait alors pour son
compte. Chaque fois qu’un membre de la famille décédait, il était déclaré coupable, et risquait d’être torturé à
mort s’il ne se réfugiait pas à la police. C’était un phénomène terrible qui perdurait maiheureusement dans ces
pays.
A la mort de son père, Aminata était bien jeune pour réaliser ce qui lui arrivait. Sa mère, analphabète, se
retrouva tout à coup à Dakar avec six enfants et sans argent. Persuadée de son incapacité à réussir dans un pays
comme la France, elle qui n’avait jamais travaillé du vivant de son époux, elle choisit de rester à Dakar avec sa
progéniture.
La pauvre veuve ne pouvait pas nourrir ses enfants, encore moins les envoyer à l’école.
Aminata, était la seule fille de la farnille, et pour cela, elle apprit très tôt les corvées domestiques. Elle devait
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grandir vile pour s’occuper de ses frères quand la maman partait chercher de l’argent.
Vers l’âge de 10 ans, la petite Aminata savait tenir une maison comme une vraie femme d’intérieur. Elle savait
faire le ménage à fond et cuisinait comme une grande. Sa mère était fière d’elle.
Et pourtant, dans la petite tête d’Aminata trottaient des rêves d’une autre vie loin de tout.
Dans la maison familiale, il y avait un poste de télévision, qui permettait à Aminata un peu de loisir. Elle ado rait les feuilletons et, suivait avec beaucoup d’intérêt la rediffusion de Dallas et Dynastie.
Devant le poste, elle s’évadait. Comme Fallon dans Dynastie, Aminata rêvait de trouver un amant aussi beau
que Blek Colby. Elle imaginait des scènes romantiques et des câlins, avec un amant de race blanche, convaincue
que seuls les hommes blancs savaient être tendres envers leurs épouses.
C’est pour y rencontrer le Blanc de ses rêves qu’Aminata voulait repartir un jour dans son pays natal.
Lorsqu’elle ne partait pas en voyage dans son imaginaire, elle était une petite fille sage qui faisait sa prière
matin et soir, et accompagnait sa mère à la mosquée, le vendredi.
Ce vendredi là particulièrement, Aminata longea le boulevard menant vers la mosquée de son quartier. Elle aimait
cette beauté de Dakar, la solitude du recueillement. Arrivée à la hauteur du boulevard, elle aperçut une foule de gens
venant en face d’elle. Puis, du grand magasin juste à côté sortaient des hommes, des femmes et des enfants. Cela
ressemblait à la sortie d’un quelconque bal officiel. Quel contraste!
Au-dessus d’elle, le ciel s’éclaira d’une lumière de pastel rose. Des flaques d’eau laissées ici et là par la pluie
de la veille, limpides et fraiches, susurraient des petits oiseaux venus s’y baigner. Tout était jeunesse, apaisant,
sérénité. Et, là-bas, sur le trottoir, glissaient des êtres falots, aux yeux curieux, à la figure plombée, aux cols fripés,
des femmes décoiffées, sur les visages desquels la sueur avait tracé des sillons au travers du fard. Tout cela était
brouillé par l’animation des passants, tout le monde étant pressé, chacun ayant hâte de vaquer à ses occupations à
cette heure, qui était celle d’une journée de travail universelle.
Aminata regardait ici et là, haussant les épaules; Elle entra dans la mosquée, laquelle n’impressionnait en rien
de l’extérieur, mais était immense à l’intérieur, et comme déserte. Chacun y venait pour soi, laissant ses chaussures à l’entrée et s’installait à genoux sur une étendue des nattes étalées à même le sol. Aminata savait-elle
pourquoi ses parents l’y avaient entraînée si jeune?
Oui, sans nul doute, et puis, connaître Allah ne pouvait qu’être bénéfique pour son bien, aussi bien present que
future.
2
Elle avait quinze ans quand sa famille lui arrangea un mariage forcé avec un compatriote vivant en France. Il avait
déjà une épouse, mais en voulait une deuxième, bien jeune, pour lui faire des enfants afin de s’enrichir avec les allocations familiales. Aminata pensait bien que sa famille avait perdu sa dignité en l’obligeant ainsi à se marier avec cet individu mais, maiheureusement, c’était la coutume de son pays.
Elle savait bien qu’elle ne pouvait pas aller à l’encontre de la décision de sa famille, elle ne pouvait qu’obéir. Elle
n’avait pas été épargnée par la vie qui l’avait fait mûrir plus vite que son âge. Plutôt que de prendre cette nouvelle
comme un drame personnel, comme l’aurait fait n’importe queue jeune fille, elle vit dans ce mariage un moyen simple
et rapide de retrouver sa terre natale, et surtout Paris, la ville de ses rêves. Une aubaine!
Cependant, elle était consciente de l’affreuse réalité qui l’attendait, en particulier les moments intimes qu’elle
serait obligée de passer avec cet homme qu’elle n’avait jamais vu. Elie qui rêvait d’une première fois romantique
avec un amant tendre, capable de lui faire oublier l’excision subie à la naissance! Elle qui avait passé son enfance
à se demander comment allait être cette fameuse première fois, si oui ou non elle allait connaître le plaisir! Bien
qu’amputée de son organe du plaisir, Aminata possédait un solide caractère et ne se sentait pas diminuée par cette
mutilation diabolique qu’on infligeait aux petites filles sans leur demander leur avis.
Bien qu’elle ait rêvé d’un homme attentionné qui saurait éveiller ses sens avec tendresse et amour, elle savait
néanmoins qu’elle allait devoir se contenter de perdre sa virginité avec un pervers insatiable qui ne penserait à
rien d’autre qu’à sa propre libido.
À peine en France, ce fut chose faite. Le mariage fut consommé sans surprise, elle avait l’impression de se
faire violer chaque nuit sans avoir assez de force pour repousser cet homme qu’elle haïssait.
Bien que la polygamie fût interdite en France, Abdoulaye avait deux femmes. Il se moquait royalement de la
loi. Le premier mariage était officiel, il pouvait faire ce qu’il voulait avec l’autre femme, la police ne venait pas
fouiner chez les gens pour voir ce qui s’y passait réellement. Mais pour les femmes qui la subissaient, la
polygamie était un vrai cauchemar. Selon la loi musulmane, le Coran permettait aux homines d’avoir plusieurs
épouses, à l’instar du prophète Mahomet. Cependant, la plupart des pays d’Afrique, même à 90 % chrétiens,
tolérait également la polygamie. Les adeptes de cette pratique avaient d’ailleurs une théorie bien pratique pour se donner bonne conscience: étant donné que les femmes étaient plus nombreuses que les hommes, la polygamie permettait
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à de nombreuses femmes d’avoir un foyer et des enfants légitimes, ce qui les valorisait plus que de tenir un simple
rôle de maîtresse. La plupart des Africaines acceptaient cette situation pour des raisons économiques, mais la seule
personne qui en jouissait véritablement, c’était l’homme. Ces derniers se donnaient d’ailleurs multiples arguments en
faveur de la polygamie, en réalité, c’était avant tout pour assouvir leur libido, le plaisir aussi de changer de partenaire
quotidiennement. Quand l’une était malade, devait accoucher ou était en voyage, c’était si pratique d’avoir l’autre
sous la main, pratique pour eux rien que pour eux.
Vers la fin des années 90 avec les lois Pasqua, l’État Français interdit cette pratique. Des families originaires
d’Afrique de l’Ouest pour la plupart se multipliaient comme des fourmis, ce qui coûtait une fortune au con tribuable. Mais, la loi restait la loi, les hommes en faisaient ce qu’ils voulaient et la polygamie se pratiquait tou jours, avec prudence, dans certains foyers.
Aminata partageait donc le toit de sa coépouse. La situation était loin de la satisfaire, mais, sans un sou elle ne
pouvait pas faire de grabuge. Elle jouait bien son jeu et avait fini par s’accoutumer à la situation. Si elle était
analphabète, chez elle le mariage était bien plus important pour les femmes que l’instruction. Elle ne voulait en
aucun cas rester soumise éternellement. Sa vie ne ressemblait en rien, en tout cas, à ses rêves de petite fille peuplés
de son Blanc romantique. Cependant, on s’habitue même au pire. Aminata n’échappa pas à cette règle et, avec le
temps, elle commença à apprécier son mari.
Son quotidien n’avait rien de drôle, surtout avec cette coépouse dans les jambes. Abdoulaye se prenait pour
Dieu tout-puissant. Vivre sa vie de polygame dans un pays où la polygamie était interdite le faisait jubiler.
C’était toujours très excitant de vivre quelque chose d’interdit, rnême sans en être conscient. Il régnait en
maître chez lui et ses épouses devaient se plier à ses moindres caprices. Elles n’avaient pas été choisies au
hasard, car pour mieux les dompter, il les avait préférées analphabètes et belles pour son plaisir. Leur faire des
enfants pour s’enrichir avec les allocations familiales n’était pas sa principale motivation, même s’il n’était
pas du genre à cracher sur l’argent. Le pouvoir et l’autorité qu’il exerçait sur ses épouses le motivait bien
davantage: se faire dorloter, choyer, servir, câliner par plusieurs femmes était extraordinaire pour un homme
qui se respecte.
«Un homme digne de ce nom doit avôir plusieurs femmes» répétait-il souvent.
Après tout, la polygamie était d’une banalité affligeante en Afrique, Aminata n’imaginait simplement pas sa
vie de cette façon-là.
Vivre dans un ménage à trois n’était pas du tout agréable pour Aminata qui n’y était pas préparée.
Chaque jour représentait une véritable épreuve pour elle, un vrai défi à relever, car entre les disputes
incessantes, les mécontentements ainsi que les incompréhensions de part et d’autre elle ne savait plus où donner
de la tête quelques fois.
Assez souvent, Abdoulaye provoquait des scènes de tendresse à trois. Il faisait faire sa pédicure hebdomadaire
par ses deux femmes, chacune avait droit à un pied, de même pour la manucure. Il se sentait alors le plus heureux
des hommes.
Il partageait ses nuits entre la chambre de l’une et de l’autre, à tour de rôle, sans privilégier qui que ce fût. Le
repas était préparé également à tour de rôle, comme le voulait le rituel des polygames. La femme préparait à
manger et mettait la table, ramenait une bassine d’eau tiède pour que monsieur se lave les mains. Il n’était surtout
pas question pour lui de se lever, ni de faire un quelconque effort, la femme était là pour ça. Ensuite, elle servait
monsieur et devait l’assister pendant qu’il mangeait, avant de débarrasser la table quand il avait terminé. Ce
ménage à trois était vraiment une terrible épreuve pour Aminata.
Elle le vivait très mal, en particulier, les nuits qu’Abdoulaye passait avec l’autre femme. Jalouse, il lui fallait
supporter l’idée que son mari faisait à l’autre tout ce qu’il lui faisait à elle. Cette torture l’accablait des nuits
entières, qu’elle passait sans dormir, passant et repassant dans sa tête les films de ce qui était supposés se passer
dans la chambre de sa rivale. Le lendemain, elle était maiheureuse, de mauvaise humeur et en voulait au monde
entier. Heureusement, il y avait cousine Mariam dans sa vie. La cousine germaine d’Aminata, une jeune dame
de quarante-cinq ans, encore belle, elle n’avait pas voulu refaire sa vie avec un autre homme après son divorce.
Préférant élever ses deux fils toute seule, cousine Mariam travaillait dur pour payer à ses fils des études dans
des bonnes écoles. Elle vivait en France depuis une bonne trentaine d’années et s’était très bien intégrée.
Instruite et cultivée, elle portait sa double culture avec fierté. Elle aimait les livres, la bonne musique, aussi
bien Francis Cabrel que Youssouf N’Dour. En même temps, elle croyait dur comme fer à la sorcellerie et aux grisgris comme une Africaine pure et dure.
Cousine Mariam était aussi la seule famille d’Aminata en France. Elle était gentille avec elle et la soutenait dès
que quelque chose n’allait pas. Avec l’autorisation d’Abdoulaye, elle emmenait Aminata en promenade ou en
voyage. Les deux cousines étaient vraiment très proches malgré leur différence d’âge. D’après cousine Mariam, à
partir du moment où Aminata faisait tout ce qu’une femme pouvait faire dans un ménage, elle était une femme à
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part entière, malgré son jeune âge. Un matin, les deux cousines se rendirent à Barbès Rochechouart pour faire des
courses.
À la sortie du métro, un monsieur noir, probablement originaire d’Afrique de l’Ouest, comme elles, leur tendit
une sorte de prospectus. Cousine Mariam le lut à haute voix à l’intention d’Aminata:
Monsieur Mamadou
Médium, voyant, guérisseur.
Voyance précise et détaillée.
Excellente réputation, capable de trouver avec vous la solution à tous vos problèmes et
difficultés: amour, fidélité conjugale, rencontre et mariage, impuissance sexuelle, chance, travail,
attraction clientèle, soutien aux entrepnises, orientation, études et examen, permis de conduire,
protection, désenvoûtement …
Il ou elle sera fidèle et vous suivra comme un chien suit son maître.
Travail rapide et sérieux.
Tél.
Adresse …

Après la lecture, cousine Mariam et Aminata se mirent à rire comme des folles en délire. Cependant, Aminata
aimait beaucoup la phrase «Il vous suivra comme un chien suit son maître». L’idée de transformer Abdoulaye en
chien l’amusait beaucoup.
—Tu y crois, toi, à ces inepties? demanda Aminata à sa cousine
—Pourquoi les appelles-tu inepties? J’ai une copine qui a réussi à écarter sa coépouse du foyer conjugal. Grâce
au marabout, elle est toute seule avec son mari à l’heure qu’il est.
—Tu es sûre de ça?
—Certaine, j’étais même avec elle chez le marabout.
—J’aimerais tellement que cette poufiasse de Fatou qui me pourrit la vie s’en aille au diable au plus vite.
—Je te signale en passant que c’est toi qui es venue la trouver chez elle.
—Et alors? Je n’ai rien demandé. C’est son mari qui est venu me chercher et il se trouve que je ne veux pas de
coépouse, je veux qu’elle disparaisse de la surface de la terre.
—Tu es sûre de toi?
—Tellement sure que je veux que tu m’emmènes illico chez ce marabout.
Cousine Mariam qui aimait Aminata et ne désirait rien d’autre que son bien, appela tout de suite le marabout.
Après qu’elle lui eut expliqué brièvement le problème, le marabout lui donna un rendez-vous le lendemain matin
et lui demanda d’apporter une photo, des ongles et un peu des cheveux d’Abdoulaye.
Même cousine Mariam trouvait qu’il n’y avait rien de pire dans une vie conjugale que la polygamie. Partager
un mari avec une autre femme, sous le même toit, qui plus est, c’était de la barbarie. Il fallait être sauvage,
africain ou mormon pour accepter une chose pareille. Alors, si le marabout pouvait faire quelque chose pour sa
cousine, elle était prête à tout pour l’aider à évincer l’autre femme.
Le lendemain chez le marabout, les deux jeunes femmes faisaient grise mine. La maison était quelconque.
Deux femmes ouest-africaines traînaient dans l’appartement avec six enfants en bas âge. A première vue, il était
lui-même polygame. Monsieur Mamadou demanda à sa famille de rester dans la chambre pendant qu’il recevait
ses clientes.
Assises sur les fauteuils, elles faisaient face au marabout, installé sur une natte étalée à même le sol, entouré de
ses gris-gris.
Monsieur Mamadou, la mine crispée, fixa ses clientes. Il entonna d’interminables incantations dans un langage
incompréhensif tout en levant les mains vers le ciel.
—Votre mari vous aime, ma chère petite, dit-il en s’adressant à Aminata, mais je vois une autre femme.
Vous êtes deux dans l’histoire et vous souhaiter que l’autre s’en aille, n’est-ce pas?
Aminata n’en croyait pas ses oreilles, ce monsieur était extralucide.
—Avez-vous apporté ce que je vous ai demandé?
—Oui, répondit Aminata en sortant de son sac à main les cheveux, les ongles ainsi que la photo d’Abdoulaye.
Elle n’avait eu aucun mal à se les procurer car monsieur aimait tant qu’on s’occupe de lui comme un prince,
qu’il se faisait peigner et couper les ongles par ses femmes.
—Très bien, reprit le marabout.
Monsieur Mamadou se dirigea vers sa chambre à coucher et en ressortit quelques instants plus tard avec une
potion-miracle qu’il venait tout juste de concocter.
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—Je vais vous donner cette solution, reprit le marabout en tendant un flacon contenant un liquide noir. Tous les
jours reprit-il, en lui préparant son repas, vous devez verser l’équivalent d’une cuillerée à café dans la sauce. Vous
verrez qu’au bout d’une semaine, il mettra l’autre dehors et ne jurera plus que par vous.
—Cette solution ne lui fera aucun mal, vous en êtes sûr? demanda Aminata inquiète.
—Elle est complètement inoffensive, vous pouvez me croire. Nous vivons en France et, croyez-moi, je ne tiens
pas à finir mes jours en prison pour empoisonnement. Bien, à présent, vous me devez 200 euros.
—Quoi? S’insurgea Aminata.
—Attendez, grâce à moi vous allez retrouver le bonheur, votre mari vous appartiendra corps et âme et l’autre
femme disparaîtra de votre vie à jamais. Vous trouvez que 200 euros c’est cher payé? Il faut savoir ce que vous
voulez, Madame.
—Et vous me garantissez que ça marche à tous les coups?
—Vous me prenez pour un charlatan ou quoi? Soyez sûre et certaine que ça marchera, j’ai des clients dans le
monde entier qui me font confiance, j’ai permis à de nombreux chefs d’États africains de remporter les elections
présidentielles haut la main, j’ai aidé des footballeurs à remporter la coupe d’Afrique, des grands musiciens ont
pulvérisé les hit-parades grâce à mes gris-gris. Votre problème est si minime à côté de ceux que j’ai l’habitude de
régler avec succès.
Cousine Mariam paya pour Aminata qui n’avait pas un sou sur elle.
—Tu me rembourseras dès que tu pourras, ne t’inquiète pas, c’est pour la bonne cause.
Aminata jubilait de bonheur, elle avait tellement hâte de se débarrasser définitivement de sa vermine de
coépouse, qu’elle disparaisse de la circulation était son vœu le plus ardent.
Dès le lendemain, comme c’était son tour pour cuisiner, elle mit en pratique les conseils du marabout et versa
une dose de la potion magique dans le plat d’Abdoulaye. Au bout de trois jours, elle lorgnait un quelconque
changement de comporternent de son mari, en vain. Il lui fallut attendre deux semaines pour comprendre enfin
l’incroyable arnaque de Mamadou le charlatan. Une rage folle l’envahit, mais elle ne pouvait s’en prendre qu’à
elle-méme, cousine Mariam n’avait voulu que lui venir en aide. Elle pensa aller le voir pour récupérer l’argent,
mais elle imaginait mal la scène, sans compter que cela pouvait dégénérer, et Abdoulaye être informé. Elle laissa
tomber cette idée.
Elle aurait dû se douter que ce type n’était qu’un charlatan, il y avait pourtant des signes révélateurs: le cadre si
modeste dans lequel vivait cet homine qui prétendait aider les grands d’Afrique, et puis la présence de ses deux
bonnes femmes, ses épouses, sans aucun doute. Cette potion qu’il disait inoffensive était sans aucun doute de
l’eau et un peu de colorant alimentaire.
3
Aminataco était prête à tout pour se débarrasser de sa coépouse. Après son échec avec le marabout, elle
réfléchissait déjà à une autre idée. La pouffiasse avait peut-être un amant? Elie pourrait la faire suivre par un
détective privé qui prendrait des photos en flagrant délit d’adultère.
Dans les films, ça marchait à tous les coups. Mais un détective privé coûtait la peau des fesses, et même
cousine Mariam ne pouvait la suivre dans ce délire. Elle voulait s’enfuir, changer de vie, mais sans argent,
c’était difficile. Sa jalousie la rendait dingue.
Quand sa rivale mettait un nouveau vêtement, Abdoulaye devait lui acheter la même chose. Des petites
mésententes tournaient très souvent en grandes disputes difficiles à vivre au quotidien. Un matin, elles se
crêpèrent le chignon pour une histoire de serpillière. Ce jour-là, Aminata avait prévu une sortie après ses
corvées. Elie se leva tôt, commença par faire sa vaisselle, ensuite le repassage. Vers dix heures, elle passa la
serpillière, puis s’isola un moment dans sa chambre pour laisser sécher le sol. Quand elle revint pour terminer
son travail quelques minutes plus tard, une surprise de taille l’attendait: l’enfant de Fatou, âgé de 3 ans, avait
tout sali sur son passage. Il y avait des traces de pas partout et il avait en plus de tout ça renversé son biberon.
Furieuse, Aminata, se mit à insulter le petit:
—Espèce de cochon, vas chez ta maman! Tu ne pouvais pas faire attention, sauvage! Je vais te taper, viens
ici!
Le petit retrouva sa mère en pleurant. Fatou, qui dormait dans sa chambre et ne connaissait rien de ce qui
s’était passé, se rua sur Aminata sans demander aucune explication. Les deux coépouses se battirent comme
des chiffonniers. Il n’y avait personne pour les séparer, elles luttèrent jusqu’à épuisement total, seuls, les cris
du bambin finirent par les calmer. A son retour, Abdoulaye comprit aussitôt ce qui s’était passé. Une mise au
point suivit, ferme et sans appel:
—Vous êtes devenues folles? Vous voulez ma mort? En vous battant ainsi, vous ne savez pas que c’est le
meilleur moyen de faire venir la police dans ma maison. Et qu’est ce que vous allez leur dire? Que vous êtes
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mes épouses? Vous voulez que je termine en prison? Qui va s’occuper de vous après, dites-moi! Plus jamais
de bagarre ici, je vous l’interdis. La polygamie est interdite dans ce pays, j’enfreins la loi en vous sauvant de
la misère d’Afrique et vous voulez me trahir? Vous voulez que je vous renvoie là-bas? J’en suis capable, vous
savez, y a plein de femmes en Afrique qui ne demandent qu’à se trouver un mari, la France ne veut plus
d’immigrés, mais les réseaux efficaces existent, quoi que les politiques fassent ou disent. Toi là, poursuivit-il
en s’adressant à Fatou, que serais-tu devenue si je n’étais pas venu te tirer de la misère dans laquelle tu vivais
avec tes trente frères et sœurs? Et toi, Aminata, tu as déjà oublié que tu n’étais qu’une boniche en Afrique, à
jouer à la maman avec tes frères également. Je suis venu vous sauver la vie, et aujourd’hui, vous voulez me
foutre dans la merde!
Fatou s’était mise à pleurer en écoutant son mari, tandis qu’Aminata se contentait d’acquiescer. Elle
ignorait toutes ces histoires avec la police et la loi française. De toute façon, c’était Fatou qui voulait se battre,
pas elle. En y réfléchissant bien, Abdoulaye n’avait pas tout à fait tort en fin de compte. Il leur avait
réellement sauvé la vie. C’était effectivement grace à ce mariage arrangé, qu’elle nommait “mariage de la
délivrance”, qu’elle avait retrouvé sa ville natale. Aminata se demandait souvent ce qui était mieux pour elle
entre le fait de vivre en Afrique ou bien en France, car dans ces deux vies, elle retrouvait le mot galère. En
Afrique, c’était la galere matérielle: la galère pour manger, la galère pour s’habiller, la galère pour tout,
finalement.
Tandis qu’en France, c’est la galère morale uniquement. Mais elle souffrait tout autant. Avec le temps, tout
rentra presque dans l’ordre, mais cette bonne femme lui tapait vraiment sur le système. Comment faire pour se
débarrasser de Fatou? Elle devait absolument trouver une solution au plus vite. Des idées de meurtres lui
traversaient l’espnit, mais le crime parfait n’existait pas. Inconditionnelle de la série Colombo depuis son
arrivée en France, elle savait bien que commettre un meurtre allait chercher dans les vingt ans de tôle, voire
une condamnation à perpétuité.
Elle repassait dans sa mémoire toutes les solutions qu’elle connaissait pour éliminer une personne
envahissante: c’est alors que l’idée d’assassiner sa coépouse et ensuite faire croire à un accident germa dans sa
tête. Il s’agira donc d’un homicide involontaire, et avec un peu de chance, elle pourrait bénéficier des
circonstances atténuantes et ainsi ne pas passer un trop long séjour en tôle. Le hic c’est qu’elle avait peur de
ne pas avoir assez de cran pour passer à l’acte, solution: faire croire plutôt à un cambriolage et dans ce cas,
payer un voyou qui serrait prêt à se salir les mains contre quelques billets d’euros.
Toutes ces idées morbides les unes que les autres la rendaient sérieusement dingue mais elle n’avait pas le
choix, il lui fallait trouver une solution. Tout au fond d’elle, elle était presque certaine qu’une bonne dose de
cyanure était de loin le meilleur moyen, une fois la mort constatée, il ne lui resterait plus qu’à convaincre
Abdoulaye à incinérer le cadavre sans avoir besoin de pratiquer une autopsie, car il n’aurai pas suffisamment
d’argent pour rapatrier le macchabée au bled.
Tout en réfléchissant, Aminata se rendait de plus en plus compte à quel point la série Colombo lui était
instructif car c’est grâce à cite si aujourd’hui elle pouvait se vanter d’en connaître un bon rayon sur les
meurtres. Il y avait cependant une petite inquiétude concernant la série: l’assassin se faisait toujours prendre à
la fin du film. Elle s’inquiétait parce qu’elle savait pertinemment que, bien souvent dans la vie réelle, la réalité
pouvait dépasser la fiction quelques fois et s’il y avait une chose dont elle avait une sainte horreur: c’était la
tôle, pour rien au monde elle souhaitait y séjourner, c’était hors de question. Elle finit par jeter l’éponge car
toutes ces idées horribles la rendaient vraiment dingue. Jeter l’eponge voulait dire accepter l’inacceptable. Elle
n’avait pas vraiment le choix. Et pourtant, une petite voix lui répétait sans arrêt:
—Mais si, tu as le choix. On a toujours le choix. Tu es née en France, donc tu es Française. Tu as
forcément le choix.
Elle était cependant sûre d’une chose: en acceptant ce que son cœur refusait Si fort, elle perdait peu à peu
son âme. Depuis le début de son union avec Abdoulaye, elle faisait des choses qui ne lui ressemblaient pas du
tout, comme si une autre agissait à sa place. Étrange impression. Elle se sentait comme possédée par le diable.
Jamais elle ne se serait cru capable de penser à supprimer un être humain de sang froid, de consulter un
charlatan pour évincer sa rivale, d’avoir recours à des solutions aussi extrêmes. Cette histoire de polygamie
l’avait transformée à un point incroyable. Cousine Mariam ne pouvait rien pour elle et ce n’était pas faute
d’avoir essayé. Elle avait cru lui venir en aide en payant Mamadou le charlatan. Dommage que cela se soit
soldé par un échec! Dans l’immédiat, elle ne trouva pas d’autre solution que d’adopter une attitude hypocrite,
apprendre à vivre avec sa haine au fond d’elle. En était-elle seulement capable? Elle l’ignorait.
Quelle ne fut pas sa surprise de s’apercevoir qu’elle ressentait des sentiments forts pour son mari! «On se
marie d’abord, l’amour vient après.» Lorsqu’elle avait entendu cette phrase dans un film, elle avait trouvé
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qu’elle sonnait tellement faux et ridicule. Elle croyait dur comme fer au coup de foudre, et selon elle, il n’y
avait rien de mieux.
A présent, qu’elle éprouvait des sentiments envers l’homme qu’elle avait haï de toutes ces forces, elle était
bien obligée de croire à la fameuse phrase. L’amour était donc la cause de sa jalousie et de sa haine envers sa
coépouse. C’était l’unique explication. Voilà pourquoi elle souffrait tant quand Abdoulaye passait la nuit dans
la chambre de Fatou, voilà pourquoi elle pleurait toute seule dans sa chambre, voilà pourquoi elle voulait
évincer Fatou, seul l’amour la guidait. C’était une évidence, mais elle avait bien du mal à l’accepter: elle était
tombée dans un piège nommé Amour. Il pouvait donc surgir là où personne ne l’attendait? Comme c’était
bizarre. Eprouver des sentiments pour Abdoulaye était la dernière chose qu’Aminata avait imaginée. Elie était
dans des beaux draps. Comment en sortir?
Si seulement le bon Dieu pouvait l’entendre, s’il pouvait faire disparaître Fatou de sa vie. Mais la vie
n’était pas si simple, il ne suffisait pas de demander quelque chose au bon Dieu pour l’obtenir, ce serait trop
facile. Et Aminata croyait au dicton qui disait «Aide-toi, le ciel t’aidera». Mieux valait compter sur elle-même.
Elle s’était embourbée toute seule dans une situation qui la dépassait totalement et s’en sortirait seule. Cela
ne serait pas facile, mais il fallait garder espoir. Tôt ou tard, un miracle se produirait et Fatou disparaîtrait de
sa vie à tout jamais. Elle avait des crampes à l’estomac rien qu’à imaginer Fatou dans ses pattes encore dans
vingt ans. Bonté divine! Elle en mourait!
Jamais elle ne pourrait le supporter. Il lui arrivait très souvent d’appréhender sérieusement l’avenir. La vie
pouvait être si imprévisible par moment, elle avait peur de s’habituer à la situation. Et si, avec le temps, elle
finissait par aimer Fatou comme sa propre sœur? En Afrique et chez les Mormons, les êtres humains vivaient
bien ainsi toute leur chienne de vie. Franchement, Aminata avait un mal fou à s’y faire. Peut-être craqueraitelle la première, malgré tout l’amour qu’elle ressentait pour Abdoulaye. Le destin pouvait se montrer si
compliqué.
Tout était possible dans la vie. Peut-être Abdoulaye et Fatou étaient-ils faits pour vivre ensemble, et que
finalement, l’intruse, c’était elle?
A ce propos, justement, il se passa un jour une chose étrange. Comme d’habitude, elle s’était levée du pied
gauche, elle était en colère et boudait tout le monde. En sa présence, dans la salle à manger, Fatou avait
adressé à Abdoulaye une phrase un peu inattendue:
—Tu sais, Abdoulaye, j’ai l’impression qu’Aminata à vraiment du mal à s’intégrer parmi nous. Je suis
prête à parier qu’un jour, elle te quittera.
La raison pour laquelle Fatou avait dit cela échappait complètement à Aminata. Fatou se moquait
totalement de cette situation et, si cela ne tenait qu’à elle, elles s’entendraient comme deux sœurs. Pour cause,
elle avait grandi au sein d’une famille polygame, son père était le chef du village, il avait cinq épouses et
trente enfants. Cela expliquait son attitude si zen face à l’expérience si invivable et toute nouvelle pour
Aminata.
La réponse d’Abdoulaye choqua encore plus Aminata:
—Je m’en fous complètement si elle décide de partir. Mais si tu penses un seul instant que tu resteras
l’unique épouse dans cette maison, tu te fous le doigt dans l’œil, ma pauvre fille, car dès qu’elle s’en ira, j’irai
en épouser une autre dans la minute qui suit, tu peux me croire. Je ne peux plus vivre avec une seule femme,
ce temps est révolu, et puis j’y ai pris goût.
Comment pouvait-on s’attacher à un homme qui tenait de tels propos envers les femmes? Très choquée,
Aminata ne lui adressa plus la parole pendant des jours, mais Abdoulaye réussit comme d’habitude à se faire
pardonner. Et la crise passa.
Avait-il d’ailleurs le choix de faire autrement? D’un côté, cette prescription religieuse qui dévorait son être
tout entier: heureuse la femme d’un seul amour, jamais son égal n’hésite au carrefour, car la marche qu’elle
suit dans sa vie est guidée par le même visage et la même idée! De l’autre côté, cette coutume contraignante
qui, comme une puissance divine et invisible, vous regarde en silence, chaque seconde, pâle et tout de noir
vêtue, et qui semble vous dire: attention, on ne déroge pas à la pensée unique, à la soumission et au silence.
Aminata était comme une étrangère dans son propre corps. Pure et religieuse, elle regardait avec un
étonnement, chaque jour grandissant, le monde.
Ce monde qui pourrait être si heureux s’il se mettait simplement «à l’amour du prochain». Mais, un monde
qui, par son aveuglement et ses passions, se rend, lui-même, si immensément maiheureux.
Les yeux perdus au loin, elle pensa qu’elle avait un choix de la vie, difficile et délicat, à faire dans ce
monde absurdement contrasté.
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Aminata prit la décision de toujours positiver, quoi qu’il arrive, et d’essayer d’oublier Fatou. S’occuper de
son mari et de sa part du gâteau, c’est ainsi que raisonnaient les femmes d’Afrique qui vivaient la même
situation. Si ces bonnes femmes tenaient le coup, pourquoi pas elle?
Le temps s’écoulait et Aminata commençait à aller mieux. Ce n’était pas facile, mais elle faisait avec. Tant
bien que mal, elle se la jouait blindée et invincible, faisant des efforts surhumains pour que rien ni personne ne
puisse l’atteindre, ni les provocations incessantes de Fatou, encore moins les gestes de tendresse d’Abdoulaye
envers Fatou les jours où il était en colère parce qu’Aminata tardait à tomber enceinte.
Il voulait des enfants très vite pour s’acheter une belle voiture avec l’argent des allocations familiale.
Aminata n’avait pas le droit de ne pas tomber enceinte. Il pensait sérieusement à la renvoyer au bled, pour en
faire venir une autre, plus fertile, qui lui ferait des bambins à la pelle. Aminata se sentait au-dessus de tout
cela, même les gestes de tendresse qui lui déchirait les tripes jadis la laissaient presque de marbre. Son moral
était d’acier. Jusqu’à ce fameux après-midi. Une journée qui restera à jamais gravée dans sa mémoire. Elle
n’oubliera jamais ce samedi après-midi de juillet.
Ni Fatou ni Abdoulaye ne travaillaient ce jour-là. Il faisait environ 30º à l’ombre. Tout naturellement,
Abdoulaye passa sa journée dans la chambre de Fatou, c’était son tour. Ii faisait si beau dehors, Aminata ne
tenait pas à tourner en rond dans l’appartement en les imaginant tous les deux. Cette idée lui donnait des
nausées, elle préféra sortir pour se changer les idées et décida de rendre visite à cousine Mariam à Bobigny.
N’ayant pas de quoi s’acheter un ticket de métro, elle décida de demander de l’argent à Abdoulaye.
Devant la porte de la chambre de Fatou, elle entendit des cris et des fous rires. Apparemment, les deux
époux s’éclataient bien ensemble. Elle le savait bien pourtant. Elle savait bien que ces deux-là faisaient
l’amour comme elle le faisait avec Abdoulaye quand il venait dans sa chambre. Sauf que dans sa chambre, il
n’y avait pas de fous rires de ce genre. Elle eut vraiment très mal. Trouvant néanmoins le courage de frapper à
la porte, elle vit apparaître Abdoulaye, nu comme un ver, le sexe encore en érection, furieux. Il marmonna:
—Que me veux-tu? Que me veux-tu?
Aminata baissa les yeux pour cacher ses larmes, se croyant en pleine hallucination:
—Je vais à Bobigny et j’ai besoin d’un peu d’argent pour acheter le billet, murmura-t-elle, tête baissée.
Quel mufle tout de même! Il aurait pu mettre un peignoir ou une serviette avant d’ouvrir! Quel culot!
Quelle cruauté! C’en était trop, Aminata ne voulait plus vivre cette situation. Cette fois, elle voulait le quitter
pour de bon.
Queue femme était capable d’accepter un tel affront? En Afrique, sûrement et juste à cause de la pauvreté,
mais elle, elle avait tout de même la nationalité française. Elle n’avait pas de problème de papiers, elle n’avait
donc pas à supporter cela. Et dire que certaines femmes vivaient cela toute leur vie. De toute façon, rongée par
la colère, elle se rendit compte que, les sentiments qu’elle éprouvait envers cet homme ne pouvait pas être de
l’amour car c’était impossible d’aimer un individu du genre d’Abdoulaye, cela ne pouvait s’agir que d’une
certaine accoutumance, un peu comme les alcooliques ou les toxicomanes qui s’accrochaient à quelque chose
qui les détruisaient peu à peu.
Aminata avait fini par se laisser prendre au piège, le piège d’une relation barbare et insolite. Elle n’en
voulait plus, elle voulait mettre un terme à cette mascarade au plus vite. Au diable! Au diable, Abdoulaye! Elle
arriva en larmes chez sa cousine et lui raconta toute l’histoire. Mariam lui apporta tout son soutien et proposa
de l’héberger:
—Abdoulaye ne saura même pas que tu es ici, lui dit-elle. Quand il passera, je lui dirai que tu n’es pas chez
moi et que je ne veux plus qu’il débarque à l’improviste.
—Je veux apprendre à lire et à écrire le français, je ne veux plus revoir ce monstre de ma vie. Plus jamais!
Je me fiche complètement de mes affaires qui sont restées chez lui.
—Oui, tu apprendras, je t’en fais la promesse, ma petite. Je te promets aussi que plus jamais tu ne reverras
cet individu. Et tant pis pour les affaires! En France, tu sais, les vêtements bon marché, ce n’est rien du tout.
Si c’était du Dior ou du Chanel, ce serait different.
Aminata ressortit de cet incident choquée, traumatisée.
Quelque temps plus tard, une évidence lui apparut. Une évidence qu’elle avait déjà en tête lorsqu’elle était
petite file, à Dakar: l’homme noir n’était pas du tout son type. L’homme noir ne l’attirait pas et ne l’attirerait
plus jamais. L’homme noir était l’incarnation du diable. Il était macho, égoïste, infidèle. Il n’était pas tendre,
le romantisme ne faisait pas du tout partie de son vocabulaire. Alors, dans la tête d’Aminata, ce fut clair et net:
plus jamais de Noir dans sa vie!
Comme promis, cousine Mariam prit Aminata complètement en charge et lui céda sa chambre d’ami.
D’Abdoulaye, elle n’eut plus aucune nouvelle.
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Aminata était fine, grande et belle. Tout en suivant des cours de français, elle voulut devenir mannequin. La
profession ne l’accepta pas, prétextant qu’elle était ronde. Cousine Mariam l’aida à se trouver un petit job comme
hôtesse d’accueil dans un musée haut de gamme, le musée Chauvin. Avec son physique, cela n’était pas bien
difficile de se trouver un boulot comme celui-là. Elle était faite pour plaire: grande, fine, le sein bien ferme, elle
était le type occidental par excellence. Sa cousine lui rabâchait sans cesse La même rengaine:
—Tu es faite pour les Blancs, tu es exactement le type de femme qu’ils aiment.
Elle prenait cela comme un compliment et en était vraiment très fière. Rapidement, elle se trouva un adorable
petit copain blanc prénommé Paul.
Aminata ne ressentait pas grand-chose pour lui, car elle avait un faible pour les canons du genre Brad Pitt, mais
le fait d’avoir un premier petit copain blanc flattait plutôt son ego. Fou amoureux d’Aminata, Paul avait un
physique ordinaire: ni trop beau, ni moche, juste ce qu’il fallait pour que les copines ne se moquent pas d’elle. Mais
il était tendre et attentionné, très câlin, aimant lui donner des preuves d’amour et, cerise sur le gâteau, très
généreux. Cousine Mariam le trouvait genial. Tous les soirs, avant de rentrer chez lui, il ramenait un sac plein de
courses pour remplir le réfrigérateur. Avec lui, Aminata découvrait des tas de choses sur la vie occidentale qu’elle
ignorait jusqu’ici. Elle était presque comblée.
Elle travaillait toujours comme hôtesse et le soir, après le travail, elle se rendait en cours de français. Elle
apprenait très vite. Au bout d’un mois, elle construisait des phrases entières et lisait à peu près correctement. Paul la
déposait et la récupérait à son travail et au cours presque tous les jours. Certains soirs, les week-ends notamment, le
couple dînait dehors, partait voir un bon film ou allait danser, la belle vie pour elle. À chaque occasion, Paul
couvrait Aminata de cadeaux: à la Saint-Valentin pour lui dire je t’aime, à Noël pour lui faire plaisir, et même à la
Fête des Mères car il voulait qu’elle devienne la mère de ses enfants.
Très vite, il l’aida à se trouver un petit appartement pour elle toute seule. Paul voulait s’installer tout de suite
avec elle, mais Aminata repoussait sans arrêt l’échéance. Elle avait besoin de temps après l’affreux cauchemar
qu’elle avait vécu avec Abdoulaye.
De temps en temps, il arrivait à Paul de passer ses nuits chez Aminata et réciproquement. Avec le temps, Paul
prit beaucoup d’importance dans la vie d’Aminata. Il faisait absolument tout pour elle: il lui lisait ses factures, lui
rédigeait ses chèques, son courrier, etc. Il passait son temps à réaliser les moindres désirs d’Aminata. Elle avait
vraiment besoin de croire ainsi à la tendresse de l’homme blanc, car il n’y avait rien de mieux dans la vie qu’un
homme attentionné.
Quand elle le voyait se donner tant de mal, rien que pour lui faire plaisir, elle ne pouvait s’empêcher de penser
que les hommes noirs feraient mieux d’apprendre les bonnes manières. Eux qui prenaient leurs femmes pour des
boniches, incapables de cuire ne serait-ce qu’un œuf, juste parce que leurs femmes étaient là pour ça. Cela
changerait la vie de leurs femmes, et pas qu’un peu.
Un été au mois d’août, trois ans jour pour jour après leur première rencontre, Paul décida de faire découvrir
Nice, sa ville natale, à Arninata. Il voulait faire d’une pierre deux coups: faire découvrir la plage de son enfance
à Aminata et, par la même occasion, la présenter à sa famille. Le célibataire n’en pouvait plus de vivre son
histoire d’amour en secret et décida de présenter sa bien aimée à sa mère. C’était la toute première fois
qu’Aminata se rendait à la mer depuis qu’elle avait quitté Dakar. Sur la plage, ce jour-là, le soleil luisait dans un
ciel d’un bleu aussi profond et intense que celui de l’océan. C’était le milieu de l’après-midi.
Aminata était surexcitée comme une gamine. Elle était très belle dans un maillot de bain rose bonbon qu’elle
avait acheté le jour même sur la promenade des Anglais et qui lui allait à merveille. La plage regorgeait de
touristes venus du monde entier et le spectacle était à couper le souffle: des belles femmes en Bikini, les plus
culottées en monokini, celles qui cachaient leurs rondeurs sous des paréos, des enfants jouant avec le sable blanc
et leurs jouets, des beaux mecs qui exhibaient leurs tablettes de chocolat, des vieux avec des gros bides. Aminata
trouvait ce spectacle si magnifique qu’elle se serait cru en plein tournage d’Alerte à Malibu, avec elle en héroïne
principale. Elle se sentait tellement libre sous ce vent merveilleux qu’elle avait envie de voler comme un oiseau.
Heureuse, elle courait en riant fort comme une enfant, elle construisait des châteaux de sable qu’elle détruisait et
reconstruisait en boucle. Elle était vraiment heureuse de se trouver là. Elle se sentait d’autant mieux que tout
s’était bien passé avec la belle-maman qui l’avait très vite adoptée.
De retour à Paris, le couple retrouva son train-train. Mais peu à peu, la routine du quotidien commença à
prendre le dessus sur leur couple. Aminata avait peur de l’ampleur et de la direction que son histoire avec Paul
avait prise.
Elle dépendait complètement de lui et cela l’effrayait beaucoup. Il était devenu son chauffeur, il
l’emmenait faire ses courses, il rédigeait tout pour elle. Pour tout, elle avait besoin de lui. Sa vie était devenue
quelconque et trop monotone, pour une raison qu’elle-même était incapable de définir. Elle voulait sa liberté,
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vivre sa jeunesse à cent à l’heure, sans avoir de comptes à rendre à personne. Elle voulait sa liberté et surtout
apprendre à se débrouiller seule, devenir indépendante.
Enfin, il y avait Philippe, le nouveau professeur de français. Grand, brun, un charme dément, il était d’une
beauté inouïe. Elle se sentait plus attirée par les hommes aussi grands qu’elle. C’était si rare. Philippe était son
égal et ce détail comptait énormément. Dès le premier jour de sa prise de fonction, ce fut le coup de foudre
pour Aminata. Un soir, en rentrant des cours, elle alla chez cousine Mariam lui demander conseil.
—Que dois-je faire pour le séduire? Je n’arrête pas de penser à lui, jour et nuit, c’est une obsession, je me
vois avec lui, je me fais des films pornographiques dans ma tête, avec lui et moi dans le rôle principal. Je n’en
peux plus. Je ne ressens plus rien pour Paul, je n’ai d’ailleurs jamais rien ressenti. Aide-moi, je t’en prie.
—Ma chérie, tu es sûre de ce que tu veux? Il est si gentil, ton Paul, tu es certaine de vouloir sacrifier une
perle comme lui pour quelqu’un que tu ne connais pas?
—J’ai besoin de frissons quand j’embrasse mon homme. Avec Paul, je ne ressens rien, alors que le seul fait
de penser à Philippe me donne la chair de poule.
—Ce n’est pas le plus important, ma chère. La vie es beaucoup plus complexe que ce simple détail.
—Tu ne veux pas m’aider, si je comprends bien?
—Tu as tout compris. Si c’est réellement ce que tu veux, débrouilles-toi toute seule. Moi, je ne veux pas
me mêler de cette histoire. …
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