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285.103 1. Letter to John Chandler (1734) 2. Letter to Nathaniel Brasswey (1734) 3. Letter to a Mr. Smith
(1736)\fn{by Ayuba Suleiman Diallo aka Job ben Solomon (1701-1773)} Bundu, Tambacounda Region, Senegal (M) 1
1\fn{I have broken the single paragraphs of the letters up (excepting the third, where it was not possible) into their composite sentences
for easier comprehension, as usual retaining the original text in its entirety:H }

1

Mr. John Chandler
I give my service to you with all my heart and I am very well but am not yet gone home but still remain at
James Fort, Gambia but I hope I shall go very soon you are a very good man and I pray for you with all my heart
and I wish your family all well and I love you very well.
I give my [illegible] to all my friends your wife and little miss and master and I wish you long life and
happiness.
I write this the 8th Dec. 1734. I am with due respect sir
Your most Obedient Humble Ser’t
Job Ben Solomon
2
Honorable Sir,
After my humble service presented to you these few lines may inform you that I am at present, in good health
and that I arrived safe (praised be God for it) at James Fort in the River Gambia, where I met with very kind usage
from Coy. Hull and likewise the rest of the Gentlemen.
All the Musulmen of my acquaintance pray for your health long life and prosperity for the many good services
you have done me.
I sent my messengers up into my country with when I was up the River waited a considerable time but had no
return of an answer.
This day I arrived at James Fort and found a vessel ready to sail in a few minutes.
I hope all your good family is well convey my respects to all friends. Especially to the young lady Miss Gray.
Your Most Obedient Humble Servant
Job B Solomon
3
Sir,
This is to acquaint you of my safe arrival at and return here from Bonda being conducted safe and used with
great civility all the way, which was owing to the respect and regard all the natives in every part have for the
Company and by being conducted by one white man only which was the Governors nephew on the Companys behalf which made no little noise and was of much service to me, one of my wives had got another husband in my
room and the other gave me over, my father died soon after my misfortune of being seized and sold for a slave,
but my children are all well, my redemption was so remarkable and surprizing that my messengers and letters sent
on my first arrival here were not credited, but how elevated and amazed they were at my arrival, I must leave you
to guess at, as being inexpressible as is likewise the raptures and pleasure I enjoy’d, floods of tears burst their way
and some little time afterwards we recover’d so as to have some discourse and in time I acquainted them and all
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the country how I had been redeem’d and conducted by the Company from such distant parts as are beyond their
capacity to conceive, from Maryland to England, from thence to Gambia Fort, and from thence conducted by
them to my very house, the favours done me by the Queen, Duke of Montague and other generous persons, I likewise acquainted them of and all with me praised God for such his providence and goodness, and as a more pub lick acknowledgment thereof I kept from my arrival a months fast, I should think myself very happy in your company in these parts if your inclination continues to come in the companys service. I am sir,
Your obliged and most humble servant,
Job the son of Solomon
172.100 The Autobiography Of Omar Ibn Said\fn{by Omar Ibn Said (1770-1864)} Saint-Louis Region, Senegal (M)
3
In the name of God, the merciful the gracious. God grant his blessing upon our Prophet Mohammed.
Blessed be He in whose hands is the kingdom and who is Almighty; who created death and life that he might
test you; for he is exalted; he is the forgiver, who created seven heavens one above the other.
Do you discern anything trifling in creation? Bring back your thoughts. Do you see anything worthless? Recall
your vision in earnest. Turn your eye inward for it is diseased.
God has adorned the heavens and the world with lamps, and has made us missiles for the devils, and given us
for them a grievous punishment, and to those who have disbelieved their Lord, the punishment of hell and pains
of body. Whoever associates with them shall hear a boiling caldron, and what is cast therein may fitly represent
those who suffer under the anger of God. Ask them if a prophet has not been sent unto them.
They say, “Yes; a prophet has come to us, but we have lied to him.”
We said, “God has not sent us down anything, and you are in grievous error.”
They say, “If we had listened and been wise we should not now have been suffering the punishment of the
Omniscient.”
So they confess they have sinned in destroying the followers of the Omniscient.
Those who fear their Lord and profess his name, they receive pardon and great honor.
Guard your words, ye wicked, make it known that God is all-wise in all his manifestations. Do you not know
from the creation that God is full of skill? that He has made for you the way of error, and you have walked
therein, and have chosen to live upon what your God Nasur has furnished you?
Believe on Him who dwells in heaven, who has fitted the earth to be your support and it shall give you food.
Believe on Him who dwells in Heaven, who has sent you a prohet, and you shall understand what a teacher He
has sent you. Those that were before them deceived them in regard to their prophet.
And how came they to reject him? Did they not see in the heavens above them, how the fowls of the air
receive with pleasure that which is sent them? God looks after all.
Believe ye: it is He who supplies your wants, that you may take his gifts and enjoy them, and take great
pleasure in them.
And now will you go on in error, or walk in the path of righteousness. Say to them,
“He who regards you with care, and who has made for you the heavens and the earth and gives you prosperity,
Him you think little of. This is He that planted you in the earth, and to whom you are soon to be gathered.” But
they say,
“If you are men of truth, tell us when shall this promise be fulfilled?” Say to them,
“Does not God know? and am not I an evident Prophet?” When those who disbelieve shall see the things draw
near before their faces, it shall then be told them,
“These are the things about which you made inquiry.”
Have you seen that God has destroyed me or those with me? or rather that He has shown us mercy? And who
will defend the unbeliever from a miserable punishment?
Say, “Knowledge is from God.”
Say, “Have you not seen that your water has become impure? Who will bring you fresh water from the
fountain?”
O Sheikh Hunter, I cannot write my life because I have forgotten much of my own language, as well as of the
Arabic. Do not be hard upon me, my brother. To God let many thanks be paid for his great mercy and goodness.
In the name of God, the Gracious, the Merciful—thanks be to God, supreme in goodness and kindness and
grace, and who is worthy of all honor, who created all things for his service, even man’s power of action and of
speech.
From Omar to Sheikh Hunter:
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You asked me to write my life. I am not able to do this because I have much forgotten my own, as well as the
Arabic language. Neither can I write very grammatically or according to the true idiom. And so, my brother, I beg
you, in God’s name, not to blame me, for I am a man of weak eyes, and of a weak body.
My name is Omar ibn Seid. My birthplace was Fut Tur, between the two rivers.\fn{ The Senegal and the Gambia:H}
I sought knowledge under the instruction of a Sheikh called Mohammed Seid, my own brother, and Sheikh
Soleiman Kembeh, and Sheikh Gabriel Abdal. I continued my studies twenty-five years, and then returned to my
home where I remained six years.
Then there came to our place a large army, who killed many men, and took me, and brought me to the great
sea, and sold me into the hands of the Christians, who bound me and sent me on board a great ship and we sailed
upon the great sea a month and a half, when we came to a place called Charleston in the Christian language.
There they sold me to a small, weak, and wicked man, called Johnson, a complete infidel, who had no fear of
God at all.
Now I am a small man, and unable to do hard work so I fled from the hand of Johnson and after a month came
to a place called Fayd-il.\fn{Fayetteville, North Carolina?} There I saw some great houses.
On the new moon I went into a church to pray. A lad saw me and rode off to the place of his father and
informed him that he had seen a black man in the church. A man named Handah\fn{ Hunter?} and another man with
him on horseback, came attended by a troop of dogs. They took me and made me go with them twelve miles to a
place called Fayd-il, where they put me into a great house from which I could not go out. I continued in the great
house (which, in the Christian language, they called jail) sixteen days and nights. One Friday the jailor came and
opened the door of the house and I saw a great many men, all Christians, some of whom called out to me,
“What is your name? Is it Omar or Seid?”
I did not understand their Christian language. A man called Bob Mumford took me and led me out of the jail,
and I was very well pleased to go with them to their place. I stayed at Mumford’s four days and nights, and then a
man named Jim Owen, son-in-law of Mumford, having married his daughter Betsey, asked me if I was willing to
go to a place called Bladen. I said, Yes, I was willing. I went with them and have remained in the place of Jim
Owen until now.
Before\fn{After?} I came into the hand of Gen. Owen a man by the name of Mitchell came to buy me. He asked
me if I were willing to go to Charleston City. I said
“No, no, no, no, no, no, no, I am not willing to go to Charleston. I stay in the hand of Jim Owen.”
O ye people of North Carolina, O ye people of S. Carolina, O ye people of America all of you; have you
among you any two such men as Jim Owen and John Owen? These men are good men. What food they eat they
give to me to eat. As they clothe themselves they clothe me. They permit me to read the gospel of God, our Lord,
and Saviour, and King; who regulates all our circumstances, our health and wealth, and who bestows his mercies
willingly, not by constraint.
According to power I open my heart, as to a great light, to receive the true way, the way of the Lord Jesus the
Messiah.
Before I came to the Christian country, my religion was the religion of Mohammed, the Apostle of God—may
God have mercy upon him and give him peace. I walked to the mosque before daybreak, washed my face and
head and hands and feet. I prayed at noon, prayed in the afternoon, prayed at sunset, prayed in the evening. I gave
alms every year, gold, silver, seeds, cattle, sheep, goats, rice, wheat, and barley. I gave tithes of all the abovenamed things. I went every year to the holy war against the infidels. I went on pilgrimage to Mecca, as all did who
were able.
My father had six sons and five daughters, and my mother had three sons and one daughter. When I left my
country I was thirty-seven years old; I have been in the country of the Christians twenty-four years. Written A.D.
1831.
O ye people of North Carolina, O ye people of South Carolina, O all ye people of America:
The first son of Jim Owen is called Thomas, and his sister is called Masa-jein.\fn{ Martha-Jane?} This is an
excellent, family. Tom Owen and Nell Owen have two sons and a daughter. The first son is called Jim and the
second John. The daughter is named Melissa.
Seid Jim Owen and his wife Betsey have two sons and five daughters. Their names are Tom, and John, and
Mercy, Miriam, Sophia, Margaret and Eliza. This family is a very nice family. The wife of John Owen is called
Lucy and an excellent wife she is. She had five children. Three of them died and two are still living.
O ye Americans, ye people of North Carolina—have you, have you, have you, have you, have you among you
a family like this family, having so much love to God as they?
Formerly I, Omar, loved to read the book of the Qur’an the famous. General Jim Owen and his wife used to
read the gospel, and they read it to me very much—the gospel of God, our Lord, our Creator, our King, He that
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orders all our circumstances, health and wealth, willingly, not constrainedly, according to his power.
Open thou my heart to the gospel, to the way of uprightness.
Thanks to the Lord of all worlds, thanks in abundance. He is plenteous in mercy and abundant in goodness. For
the law was given by Moses but grace and truth were by Jesus the Messiah. When I was a Mohammedan I prayed
thus:
“Thanks be to God, Lord of all worlds, the merciful the gracious, Lord of the day of Judgment, thee we serve,
on thee we call for help. Direct us in the right way, the way of those on whom thou hast had mercy, with whom
thou hast not been angry and who walk not in error. Amen.” But now I pray “Our Father”, etc., in the words of our
Lord Jesus the Messiah.
I reside in this our country by reason of great necessity. Wicked men took me by violence and sold me to the
Christians. We sailed a month and a half on the great sea to the place called Charleston in the Christian land. I fell
into the hands of a small, weak and wicked man, who feared not God at all, nor did he read the gospel at all nor
pray. I was afraid to remain with a man so depraved and who committed so many crimes and I ran away. After a
month our Lord God brought me forward to the hand of a good man, who fears God, and loves to do good, and
whose name is Jim Owen and whose brother is called Col. John Owen. These are two excellent men.
I am residing in Bladen County.
I continue in the hand of Jim Owen who never beats me, nor scolds me. I neither am hungry nor naked, and I
have no hard work to do. I am not able to do hard work for I am a small man and feeble. During the last twenty
years I have known no want in the hand of Jim Owen.
1819
158.118 Excerpt from Esquisses Sénégalaises\fn{by l’abbé David Boilat (1814-1901)} Saint-Louis du Sénégal, Saint
Louis Region, Sénégal (M) 10
La ville de Gorée forme aujourd’hui le deuxième arrondissement du Sénégal. Cette ville est appelée dans le
pays du nom de Ber, en prononçant l’e fermé. Ce nom a pu lui être donné parce que, dès le principe, it pouvait y
avoir, dans l’île, des bers, espèce d’abricotiers qui vient en abondance sur le continent. L’île est d’origine
volcanique; on y voyait encore, il y a quelques années, un grand trou qui semblait un ancien cratère. Elle est
formée d’un rocher nu de 880 mètres de largeur et de 215 de longueur, séparée de la presqu’île du cap Vert par un
canal de trois quarts de lieue de longueur; elle a tout au plus une lieue de tour. Du côté du sud, les roches s’élèvent
en colonnes à plus de 60 mètres. On y aborde du côté du nord, où se trouvent.en rade les navires de l’État et ceux
du commerce. Du même côté est un petit port naturel, avec un joli débarcadère qu’on a reconstruit depuis peu
d’années. Dans la saison des orages, les navires mouillent du côté du canal pour éviter le danger de se jeter sur les
roches de la pointe du Nord. Le principal édifice est le fort, qui est vraiment digne d’attention. L’hôtel du
gouvernement est trop petit, ainsi que l’hôpital; cependant ce dernier est aujourd’hui bien agrandi. L’église est
assez bien, mais elle est trop carrée. La population est d’environ 4,500 habitants: elle a diminué beaucoup depuis
quelques années.
Elle est située à 19° 45’ de longitude, et à 14° 40’ 10” de latitude; elle s’étend du nord-nord-ouest au sudest.
Sa situation est très agréable. Au sud, la vue s’étend sur l’immense Océan et n’est bornée que par l’horizon. Au
nord, elle s’étend du cap Vert et les terres voisines jusqu’au cap de Naze. Pendant la saison sèche l’île semble
stérile, mais pendant la saison des pluies la végétation y est prodigieuse. Le fort, appelé le Castel, devient un
véritable tapis vert que l’on fauche jusqu’à trois fois. Il en cst de même dans l’intérieur de la ville; les murs même
se couvrent alors de plantes et d’arbustes de toutes espèces. Du côté du sud, entre les roches, sont trois ou quatre
fontaines d’eau douce, appartenant à des particuliers qui y ont établi de petites cabanes dont les portes ferment à
clef. Les habitants, comme les employes du gouvernement, boivent de l’eau venant du continent, c’est-à-dire de la
petite rivière de Ckane, au village du même nom. Le gouvernement a fait construire de grandes citernes au Castel,
pour les militaires et le commandant particulier. On vient d’en construire une autre à l’hôpital pour l’usage des
malades. Ces citernes sont alimentées par les pluies de l’hivernage. Dans la ville même, on a creusé trois puits
publics à l’usage des noirs. Ces puits sont très profonds et donnent de l’eau saumâtre qui est assez bonne pour la
cuisine.
L’île de Gorée a été découverte par les Portugais dans le XV siècle; je reviendrai sur cette question plus tard.
En attendant, nous ferons parler leg chroniques du pays.
Un Woloff de la presqu’île du cap Vert, pêcheur de profession, demeurant à Belair, près Dakar, apportait son
poisson dans cette île inhabitée pour le faire sécher au soleil, étant assuré que ni hyènes ni voleurs ne viendraient
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enlever le fruit de ses travaux.\fn{ Les peuples du Sénégal ont l’habitude de faire sécher au soleilles poissons qu’ils veulent
conserver, soit pour leur usage, soit pour vendre dans l’intériour du pays }
En 1617, parut au large un navire hollandais qui semblait chercher des découvertes; à force de sonder il arriva
en face de l’îe et donna inutilement beaucoup de signaux. Enfin le capitaine se décida à descendre à terre, et y
trouva le Wolof dont nous avons parlé, nommé Denga-Mafal, et lui demanda à qui appartenait l’île. Celui-ci lui fit
signe qu’elle était à lui. Il le pria de la lui vendre pour du fer et des verroteries. Le marché fut conclu; DengaMafal accepta sa petite fortune et rentra content dans son village. Devenus maîtres de l’île, les Hollandais lui
donnèrent le nom de Gorée, qui signifie, dans leur langue, bonne rade. Ils y bâtirent deux forts, le fort SaintMichel, qui est remplacé par le Castel, et le fort Saint-François, au bas de la ville, dont il ne reste d’autres traces
qu’un fondement qu’on peut remarquer en temps de pluie. Les Hollandais jouirent paisiblement de leur conquête
jusqu’en 1663, époque à laquelle les Anglais s’en emparèrent. L’année suivante, l’amiral hollandais Ruyter la
reprit. Le vice-amiral comte d’Estrées s’en rendit maître en 1677; elle resta aux Français jusqu’en 1758, où elle
fut prise par les Anglais, qui la remirent aux Français par le traitê de Versailles, en 1763. Depuis cette époque,
Gorée passa successivement des Français aux Anglais, et des Anglais aux Français, pendant les années 1770,
1774, 1778, 1784, 1800 et 1804, jusqu’au traité de 1815, où elle fut tout à fait cédée à la France.
Une autre chroniqnc rapporte que l’île dépendait de Biram, alkati ou chef de la presqu’île du cap Vert, qui y
avait ses champs et ses jardins, lui et quelques uns de ses sujets, entre autres Denga-Mafal, dout nous avons parlé,
et que ce fut Biram et non Denga-Mafal qui vendit l’île aux Hollandais.
*
Gorée fut peuplée par des habitants de la presqu’île du cap Vert, de Rufisque, Porludal et Joal, dont nous
parlerons plus tard, et des descendants des différents Européens qui l’occupèrent. De là l’origine des mulàtres,
dont les hommes prirent le nom d’habitants, et les femmes celui de signares, du mot portugais signora (dames).
Ces dénominations se sont conservées jusqu’à présent. La population des noirs libres porte le nom de gourmets.
Les habitants et les signares ont toujours été chrétiens des le principe, à cause de la religion de leurs pères. Les
gourmets, étant les plus intelligents .parmi les noirs et approchant de plus près les Européens, sont chrétiens aussi.
l,es habitants ont toujours tenu à baptiser les captifs ou esclaves qui étaient de bonne volanté. Ces captifs étaient
traités comme des enfants de la maison; ils n’étaient jamais vendus qu’en punition de quelques crimes. Je ne parle
point des esclaves de traite, ceux-là n’avaient pas le temps d’être connus de leurs maîtres: ilss étaient bientôt
embarqués pour l’Amérique; je parle de ceux qui habitaient Gorée ou quelques habitations aux environs.\fn{ Les
mœurs et les usages étant les mêmes qu’à Saint-Louis, j’en perlerai quand il en sera temps }
*
Le costume des habitants consistait, d’après les renseignements qui m’ont été donnes par les vieillards de l’île,
en une chemise de thiaweli, c’est-à-dire de coton, grossièrement tissé et teint en bleu ou en couleur de bistre, avec
de l’écorce de coco, et un pantalon de même étoffe. Ils portaient des chapeaux de feuilles de rondier, et des
sandales à leurs pieds. Les femmes employaient les mêmes étoffes pour se faire des pagnes, dont un convrait les
reins, l’autre les épaules; sur leurs têtes elles avaient un mouchoir venu d’Europe; à leurs reins, sous le pagne, une
grande quantité de verroteries, ainsi qu’un tour de mêmes verroteries à leurs pieds. La plupart portaient des
sandales. Dans ce temps la traite des noirs avait enrichi tout Gorée. Tous vivaient heureux et sans inquiétude autre
que les changements fréquents de domination.
*
Depuis, une cinquantaine d’années, les habitants ont perfectionné, petit à petit, et amélioré le costume que nous
venons de décrire. Les navires de tous les ports de France leur portèrent des habillements français tout
confectionnés. Il vint aussi des tailleurs s’établir dans le pays. Ils se firent habiller par ceux-ci, formèrent quelques
captifs à cet état et à d’autres. Aujourd’hui les hommes sont habillés entièrement à la française, et tous parlent le
français sans accent particulier. Les signares, à la même époque, commencèrent à mettre du luxe dans leur
costume. Elles achetèrent des marchands européens des chemises brodées autour du cou, des bas et des souliers de
toute couleur; firent fabriquer par des tisserands formés dans le pays de beaux pagnes, dont elles portèrent jusqu’à
une demi-douzaine autour de leur corps, en grande tenue. Elles se procurèrent de beaux madras, qu’elles
arrangèrent autour de leur tête en forme de pain de sucre. C’est encore le costume de la plupart des signares, avec
la différence qu’elles font et brodent elles-mêmes leurs vêtements. On a aussi imité en France le genre de dessins
de leurs pagnes, qui se vendent aujourd’hui à meilleur marché.
Plusieurs sont entièrement habillées a la française; d’autres, quoique habillées ainsi, conservent sur la tête le
ndioumbeul, ou coiffure en pain de sucre. A Gorée, toutes les signares parlent français.
Les jeunes gens des deux sexes sont entièrement habillés à la française avec toutes les nouvelles modes.
*
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La population noire se divise en deux classes: les libres, c’est-à-dire les gourmets dont nous avons parlé, et les
esclaves ou captifs, appelés aujourd’hui liberté’s, pour libérés.
Parmi les gourmets, les hommes qui sont à leur aise sont habillés à la française comme les habitants.
Parmi les anciens captifs, il faut distinguer les gens de métier, comme les maçons, charpentiers, menuisiers.
Ceux-ci portent un pantalon sur lequel ils laissent tomber leurs chemises en guise de redingote et une veste.
Quoiqu’ils ne portent point de souliers, ils ont quelquefois des pantalons à sous.pieds pour les jours de fête.
Les derniers, qu’on nomme laptots, qui servent à tout, n’ont qu’une petite culotte courte et une espèce de
chemise par-dessus leurs épaules. La culotte s’appelle dhiata et la chemise mboube; nous reviendrons sur ce
costume quand nous voyagerons du côté de Saint-Louis.
Les noirs laissent leurs enfants nus jusqu’à sept et huit aus.
Les femmes noires, en général, gourmettes ou non, n’ont pour tout habit qu’un pagne très court qui couvre
leurs régions lombaires et descend jusqu’aux genoux. Ce n’est qu’en grande tenue qu’elles se couvrent la poitrine
d’une espèce de camisole appelée mboube. Les jeunes filles sont de même; celles-ci ne se couvrent la tête d’un
mouchoir que quand elles sont mariées. Devenues nubiles, elles se frisent la laine avec de petits morceaux de bois
ou de jonc, et la couvrent d’un beurre dégoûtant, qui gêne la respiration de tout étranger passant à côté d’elles.
*
Les Européens sont de trois classes: les employés du gouvernement, les négociants et les marchands. Il y a peu
de négociants à Gorée; ce sont en général des représentants des négociants de Saint-Louis. Ces messieurs vivent
en très bonne harmonie avec les habitants, et beaucoup se marient aujourd’hui dans le pays avec des signares.
Les habitants font le cabotage sur touté la côté et vendent aux négociants l’arachide, la cire, les peaux de bœuf,
le riz, le café de Rio-Nunez, etc. Ils reçoivent des Français les denrées d’Europe.
*
Ce n’est que depuis 1818 que le gouvernement français a établi des écoles à Gorée pour les deux sexes.
Auparavant chaque père de famille confiait ses garçons à un militaire, qui se chargeait de les instruire pour un prix
convenu. Les jeunes personnes n’apprenaient que la couture. Aujourd’hui ces écoles, confiées aux sœurs SaintJoseph de Cluny, ainsi qu’aux frères de Ploërmel, marchent sur un très bon pied et donnent beaucoup d’espoir
pour la religion et la prospérité du pays.
J’ai été chargé pendant quelques années, par le gouvernement local, de l’inspection générale de l’instruction
publique au Sénégal et dépendances; j’ai été à même de connaître et d’apprécier le bien que les écoles opéraient
tant à Gorée qu’à Saint-Louis.
Les jeunes gens sont très bien tenus par les frères de Ploërmel; ils font de grands progrès dans leurs études et
parlent passablement le français.
Les jeunes filles sont aussi fort bien élevées; les sœurs rivalisent de zèle avec les frères pour les faire avancer
dans la science, la vertu et les préserver des dangers.
Cependant, malgré leur bonne volonté, je remarquais tous les jours avec peine que ces demoiselles n’avaient
nullement cette tendre piété que l’on remarque en France dans les personnes de leur âge. Elles aiment les
prédications, les lectures de piété, et néanmoins rien ne paraissait les toucher et leur faire goûter les douceurs que
l’amour de Dieu répand dans les âmes innocentes. En vain j’en cherchais la cause dans les dissipations
extérieures; je me suis aperçu du contraire. Elles s’occupent chez elles tantôt à étudicr, tantôt à lire, ou a coudre ou
à broder. Elles ne sortent jamais que sept ou huit à la fois; en un mot, malgré la légèreté de leur âge et l’influence
du climat qui tend un peu à la dissipation, elles se font de grands efforts pour se maintenir dans le recueillement.
Animé du désir de planter parmi cette portion précieuse du troupeau, la vraie dévotion, cette religion éclairée,
sans laquelle, point de civilisation, et en cherchant les différentes causes du mal, j’en ai cru trouver une, entre
autres, dans l’habitude de parler le wolof. Un discours que je prononcai à la distribution des prix de l’école des
Sreurs, et que je vais citer, fera connaître les raisons qui m’ont fait pencher pour cette opinion.
*
Vous êtes ici assemblés pour examiner les progrès que les jeunes demoiselles ont faits dans leurs études durant
cette année scolaire.
Rien de plus juste que de connaître par vous-mêmes les travaux et les succès de vos enfants; c’est un moment
de bonheur pour un père et une mère. Cependant, tout en admirant leurs progrrès, vous devez aussi vous sentir liés
par deux devoirs: la reconnaissance envers le gouvernemcnt qui fait tant de sacrifices pour instruire vos enfants,
les civiliser, en faire pour ainsi dire de jeunes Françaises, et envers ces dames qui ont renoncé à leur pays et à
leurs families pour venir dans une terre meurtrière consacrer leur temps, leurs veilles et souvent sacrifier leur
santé, pour former vos filles à la société et à la morale évangélique. Conséquemment, Messieurs, vous devez les
aider de tout votre pouvoir à diriger et maintenir vos enfants dans la voie du progrès. L’un des moyens que vous
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devez employer est de leur parler en français et d’exiger d’elles qu’elles ne parlent point d’autre langue dans vos
maisons.
Ce moyen, qui vous paraît peut-être de peu d’importance, est absolument nécessaire pour avoir ici une
jeunesse instruite, des filles vertueuses et des personnes civilisées.
Je dis d’abord une jeunesse instruite. Ces enfants étudient la grammaire française, font des analyses
gramrnaticales, s’appliquent a l’histoire, à la gêographie, à l’astronomie et au calcul. Or, sans une connaissance
assez approfondie du français, elles ne pourraient jamais parvenir à raisonner des termes qu’elles ne comprennent
pas. L’histoire, loin de les instruire, ne ferait que charger leur mémoire d’une infinité de mots inutiles. La
géographie, cette belle science qui nous fait parcourir en esprit toutes les contrées de la terre et qui est l’âme de
l’histoire, deviendrait pour elles un objet d’ennui insurmontable. L’astronomie, qui nous découvre dans le
firmament la gloire, la puissance et la majesté de Dieu, deviendrait une suite de mots absurdes et barbares. Les
mathématiques seraient une montagne escarpée qu’il leur serait impossible de gravir. Toutes les leçons de la
classe seraient, de la part de la maîtresse, une peine infructueuse, et pour le gouvernement des dépensesfolles.
Toutes ces enfants, en général, annoncent une grande intelligence et une brillante mémoire.
S’il en est qui soient encore bien arriérées dans leurs études, c’est toujours faute de comprendre et de ne pas
parler Ie français. Vous remarquerez aisément que celles qui ont profité le mieux sont les enfants qui, chez elles,
ont été familiarisées avec la langue française. Celles au contraire qui ne connaissent que l’idiome du pays
prennent du dégoût à l’étude, manquent souvent la classe, et arrivent à l’examen aussi arriérées qu’au
commencement de l’année.
*
Déchus par le péché de nos premiers pères, Dieu nous retira les prérogatives dont il nous avait comblés. Nous
naissons avec Ie germe de tous les vices, et nous sommes plus portés vers le mal que vers le bien. Il faut donc la
religion pour nous éclairer au milieu des ténèbres et soutenir nos pas chancelants dans le sentier de la vie. Les
jeunes filles surtout ont besoin du secours de la piété et des vertus chrétiennes. On leur apprend le catéchisme;
celles qui comprennent le français saisissent, les autres n’apprennent que des mots. On ne peut que grossièrement
le leur expliquer en wolof. Ce langage manque de tous les mots théologiques, comment donc leur enseigner
parfaitement le dogme catholique, les devoirs du chrétien, sans la langue française? … On leur met en main les
prières les plus touchantes, les actes héroïques des saints de leur âge et de leur condition, les lectures spirituelles
les plus attendrissantes; elles les lisent avec l’indifférence la plus glaçante! …
Manquent-elles de cœur, Messieurs? Non, elles sont au contraire peut-être trop sensibles; mais elles ne
comprennent pas la force des mots, elles n’y trouvent que de l’ennui.
Entendent-elles prêcher la morale du haut de la chaire: ne comprenant qu’à demi ou pas du tout, elles se
fatiguent d’écouter et n’en tirent aucun profit.
C’est faute de bien comprendre le français que beaucoup de jeunes personnes se sont égarées, malgré les avis
de leur pasteur et de leurs maîtresses. C’est faute de comprendre le français que la religion est encore pour ainsi
dire dans sa naissance, et qu’il scrait presque permis de douter qu’elle obtienne jamais de l’accroissement.
*
La moralité, la politesse et le bon ton ne peuvent avoir de base que quand ils ont pris naissance chez les
femmes. Jugez-en vous-mêmes, Messieurs; entrez chez les dames qui possèdent ces qualités que nous proclamons
ici, n’êtes-vous pas obligés de parler avec plus de retenue et de modestie? Ne vous sentez-vous pas tenus à un ton
plus réservé, à une conversation plus remplie d’ordre, de raison et de sagesse? N’est-il pas vrai que vos manières
sont toutes différentes de celles que vous avez ailleurs? … Tant il est vrai que cette éducation soignée et cette
vertu qui brille sur leurs fronts vous inspirent des bornes de respect et de vénération que vous ne pouvez outrepasser! Tels sont les effets de l’instruction et de la religion chez les dames. Leur société, devenue plus
intéressante, est plus recherchée. Les jeunes gens, pour se mettre à leur niveau, sont obligés de s’étudier euxmêmes, et dans peu d’années elles ont opéré un bien que les prédicateurs n’osaient espérer.
Plus tard, devenues des mères de famille, elles communiquent ce ton, cette éducation religieuse à leurs enfants;
tôt on tard elles ramènent à la vertu des époux peu religieux.
Telle est l’éducation que ces dames essaient de donner à vos enfants, elles les surveillent d’une manière
admirable. Leur vie même n’est-elle pas la meil-cure leçon qu’elles puissent leur donner? …
«Les paroles touchent, dit un savant, les leçons instruisent, mais l’exemple entraîne. L’exemple est un langage
muet qui persuade sans qu’on y pense, qui pénètre l’âme, qui répond agréablement à la conviction, surtout quand
il vient de personnes avec qui on a de fréquentes relations.»
Cependant il faut s’entendre pour construire un édifice. Ces dames emploient toute leur énergie pour obliger
les enfants à parler le français pendant qu’elles sont à l’école. Au sortir de là, elles se rendent dans leurs maisons;
leurs pères parlent le français, leurs mères en savent un peu. Si ces dernières voulaient se donner la peine de
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converser en français avec leurs jeunes filles, elles se perfectionneraient, toutes prendraient l’habitude du français.
Il s’engagerait même des conversations très utiles et très interessantes. Les enfants raconteraient a leurs mères le
peu de religion, d’histoire ou de voyages géographiques qu’elles auraient appris en classe, leur expliqueraient les
beautés de la religion, et leur feraient comprendre combien on est heureux de connaître Dieu et de le servir. La
mère, dans la conversation avec sa fille, trouverait un bonheur et une consolation bien grande. Sa maison se
remplirait de bénédiction.
Si ellies parlaient le français avec leurs compagnes, ayant reçu les mêmes principes, elles se reprendraient
l’une l’autre, se piqueraient d’émulation pour mieux parler, se perfectionneraient dans la prononciation (qui leur
coûte le plus), mettraient en pratique les leçons de politesse qu’elles reçoivent en classe.
Si elles parlent le français à leurs domestiques, elles éviteront d’entendre une foule de mots que la décence ne
permet point et qui sont sans cesse dans la bouche des noirs.
Dans peu de temps, les domestiques parleraient français; alors elles tâcheraient de les civiliser par la religion,
leur apprenant tous les devoirs que la religion impose aux serviteurs à l’égard de leurs maîtres. Bientôt vous
verrez tous les vices qu’amène l’esclavage se détruire, tels que le vol, le mensonge et l’hypocrisie, qui sont
l’apanage des domestiques de ce pays. Vous serez servis avec plus de fidélité. Toutela société y gagnera. On aura
au moins des personnes avec qui on pourra tenir des conversations raisonnables et suivies. Les alliances illégales
disparaîtront de jour en jour. Alors, et alors seulement, la civilisation aura fait plus de progrès que depuis plusieurs
siècles que la colonie est fondée.
Vous voyez, Messieurs, toutes les richesses morales que vos enfants accumuleraient en parlant le français:
l’instruction et la civilisation. Mettez done la main à l’œuvre. Il en coûtera très peu. Presque toutes comprennent
un peu le français; quelques unes le parlent couramment; d’ailleurs vous allez en juger par l’examen, et je suis
persuadé qu’après avoir été témoins de leurs travaux et de leurs succès, vous prendrez la résolution de veiller
tellement sur elles, qu’elles ne perdent pas pendant les vacances les fruits de tant de travaux, et qu’elles
deviendront pour vous un sujet de joie, d’espoir, de consolation.
*
J’ai donné ce discours uniquement pour les enfants qui fréquentent les écoles françaises. La majeure partie de
la population, ne recevant aucune éducation, a au contraire besoin d’instruction dans la langue indigène. C’est ce
qui excita M. l’abbé Lambert à faire imprimer un catéchisme en langue woloffe; mais malheureusement ce
catéchisme ne put être distribué qu’aux enfants des écoles. L’esclavage retenant aux travaux la population pour
qui ce catéchisme avait été fait, ce ne rut qu’au moment de la liberté solennelle qu’on put réunir les Wolofs
libérés. Cette œuvre était réservée au zèle de M. l’abbé Fridoil. Il fit convoquer tous les Wolofs des deux sexes
pour se rendre à l’église tousles soirs, à huit heures, pour apprendre les principes de la religion.
On ne se serait jamais attendu au succès dont ses peines furent couronnées. Tous les soirs, à huit heures
précises, l’église était entièrement remplie de noirs de tout âge et de tout sexe. M. Fridoil avait eu soin de mettre
en forme de cantiques tout le dogme catholique, et de le faire chanter sur les airs mêmes des chansons des noirs.
C’était un spectacle touchant que d’entendre chanter attentivement le chœur des hommes et des femmes,
accompagné de l’orgue touché par M. l’abbé Luiset, dont le talent musical est très connu dans le Sénégal; j’en ai
été saisi et touché jusqu’aux larmes.
Que de conversions s’en suivirent!! … Tous les dimanches et fêtes, c’étaient des baptêmes de trente à quarante
adultes de tout âge et de tout sexe.
Je dois, dans une histoire, dire toute la vérité. Ce catéchisme déplaisait à une foule de libertins venus d’outremer, parce qu’avec la religion il y avait plus de moralite dans les négresses, et pour ce motif on se permit des
cancans, des satires et des calomnies. Ainsi marchent les œuvres de Dieu. Tout ce qu’il y a de certain et
d’incontestable, c’est qu’au lieu da chanter des orgies comme autrefois, on entendait et l’on entend encore
chanter, dans toutes les rues de Gorée, les commandemenls de Dieu et de l’Eglise, les devoirs du chrétien. Je dirai
bien plus: j’ai entendu, dans le Coyor et le Baol, des femmes et des jeunes filles mahométanes et idolâtres chanter
avec plaisir le dogme catholique.
Ces cantiques sont aujourd’hui adoptés par les missionnaires de Dakar, de Joal et de Sainte-Marie de Gambie.
Un grand nombre de ces noirs avaient déjà fait leur première communion et avaient été mariés, lorsque Mgr.
Monet, évéque de Madagascar, passa à Gorée. Ils avaient appris que sa Grandeur était un bienfaiteur de leur race;
ils se rendirent en grande tenue au nombre de cinq à six cents de tout âge et de tout sexe sur le port, pour recevoir
sa bénédiction, et s’écriaient de tout leur cœur: Vive la religion! Vive monseigneur Monet! …
*
Les Portugais sont sans contredit les premiers qui ènvoyerent des prêtres sur les côtes qui nous occupent en ce
moment. Quoique nous n’ayons aucun registre concernant leur mission, la chrétienté de Joal, dont nous parlerons
plus tard, en cst une preuve palpable. Nous les verrons s’honorer du nom de Portugais, et conserver glorieusement
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leur titre de chrétiens, malgré toute leur ignorance et toutes leurs superstitions. Les vieillards de quatre-vingt-dix
ans se vantent encore d’avoir été les enfants de chœur des derniers missionnaires portugais, et aiment à raconter
des traditions de leurs pères touchant les premiers qui portèrent chez eux le flambeau de la foi. J’ai eu l’occasion
de causer avec ces vieillards, dont les plus âgés ont payé maintenant le tribut à la nature, leis que Domingo,
Papaille et surtout le vénérable la Police. Ce dernier avait une mémoire prodigieuse des dates et des événements;
c’est de lui que je tiens les faits que je vais citer.
En 1635, deux révérends pères capucins nommés le père Alexis de Saint-Lô et le père Bernardin de Renouard,
allèrent s’établir à Rufesque, alors comptoir portugais très fréquenté par plusieurs nations de l’Europe. Ils y firent
un certain nombre de chrétiens. Sans faire une mission spéciale chez les Nones, qui alors commençaient à fermer
l’entrée de leur pays à tout Européen, c’est-à-dire à tout marchand d’esclaves, les religieux allèrent néanmoins
visiter l’Alkati du cap de Noze, et en furent reçus avec cmpressement. Ce chef était chrétien ainsi que son fils. Ils
évangélisèrent Portudal et Joal et baptisèrent un certain nombre d’idolâtres. Cette tradition s’accorde, quant au
fond, à la relation du voyage du cap Vert par le révérend père Alexis de Saint-Lô, imprimée à Paris en 1737.
L’abbé Demanet fut le premier prêtre qui y fut envoyé avec les tilres de curé et d’aumônier de par le roi, en
1763. A cette époque, l’île de Saint-Louis et tous les établissements du Sénégal avaient été cédés aux Anglais, par
le traité de paix de cette même année 10 février. La Francc n’avait conservé que Gorée et quelques petits
comptoirs sur la côte. L’abbé fit des missions à Joal, où il obtint de nombreuses conversions. Il se prùparait à aller
évangéliser les habitants de la Cazamance, lorsqu’il tomba malade et fut obligé de partir pour la Francc.
Cet ecclésiastique a fait imprimer ses relations de voyage, en 1767, sous le titre de Nouvelle histoire de
l’Afrique française.
Pendant plusieurs années, l’église de Gorée resta sans prêtres. Les vieillards crurent devoir y suppléer en
réunissant les fidelès dans une maison particulière, tous les dimanches, à huit heures du matin, pour y faire la
prière en commun, réciter le chapelet el lire le saint Évangile.
En 1775, arriva le révérend père Jean-Pierrr de Manel, avec le même titre de curé de Gorée et d aumônier de
par le roi. Il s’occupa vivement des missions de Gorée, de Joal et de Sainte-Marie de Gambie. Il avait l’habitude
de donner, à chaque chrétien, un acte de baptême écrit de sa propre main.
L’abbé Sévéno, révérend père cordelier, qui lui succéda en 1777, marcha en tout sur ses traces. Les actes de
baptême délivrés par ces deux missionnaires ont servi d’actes de naissance pour leurs chrétiens; on les conserve
encore dans les familles.
l,’abbé Sévéno ne resta qu’une année. La Séné-gambie était sans aucun secours spirituel, lorsqu’un événement
providentiel jeta sur ces parages des prêtres destinés pour Cayenne: c’étaient des missionnaires de la congrégation
du Saint-Esprit. Au nombre de ces hommes apostoliques se trouvait l’abbé Bertout, qui plus tard devint le
supérieur de la congrégation et du séminaire.
Voici ce qu’il en dit lui-même; je l’extrais de son manuscrit:
En 1778, nous partîmes, M. Deglicourt, le supérieur désigné par M. Barel, et moi; nous fimes naufrage sur un banc
de sable à la latiude du cap Blanc, sur la côte occidentale de l’Afrique. Dix de nos compagnons furent noyés. Pour nous
et le reste de l’équipage, nous nous sauvâmes à l’aide d’un radeau. Pendant deux jours et deux nuits, nous fûmes
exposés à chaque instant à périr. En arrivant près de terre, les Maures qui habitent cette côte vinrent nous prendre, nous
dépouillèrent et nous firent esclaves. Après deux mois d’une dure captivité durant laquelle nous fûmes souvent exposés
à être égorgés, ils nons conduisirent à l’île de Saint-Louis, située sur le fleuve du Sénégal, où nous fûmes rachetés par
le gouverneur Anglais. Tous les habitants étaient catholiques, mais n’avaient point vu de prêtres depuis prês de vingt
ans. Dans la capitulation qu’ils avaient faite avec les Anglais, ils avaient demandé l’exercice libre de leur religion; mais
parce qu’ils n’avaient pas parlé de prêtres expressément, le gouvernement Anglais ne voulut jamais leur en accorder. Ils
nous reçurent avec toutes sortes d’égards, nous firent baptiser un grand nombre d’enfants et d’adultes, et nons prièrent
de faire quelques mariages. Ils nous expliquèrent leur triste situation par rapport à la religion, et le désir qu’ils avaient
de rentrer sous la domination française. Ils nous dirent que, sices heureux événements arrivaient, ils s’adresseraient à
notre séminaire pour avoir des missionnaires. l,e gouverneur s’aperçut de l’affection que les habitants avaient pour nous
et nous ordonna de partir après trois jours; ce que nous fimes, à notre grand regret et à celui des habitants. Nous nous
embarquâmes sur un vaisseau Anglais pour nous rendre en Europe. Sur le point d’arriver à Londres, nous fûmes pris
par un corsaire français qui nous conduisit au Havre, où nous nous étions embarqués six mois auparavant.
Le commissaire, ordonnateur, M. Mistral, fut fort surpris de nous revoir; il nous demanda tous les détails de notre
naufrage, de notre captivité, de notre rançon, de la situation du Sénégal, etc., etc. Il fit partir aussitôt un courrier
extraordinaire pour en instruire M. de Sartine, qui était alors ministre de la marine; il nous engagea de l’aller voir sitôt
que nous serions rendus à Paris; ce que nous fîmes. Le ministre nous reçut avec beaucoup de bonté, nous offrit tours les
secours dont nous pourrions avoir besoin, nous recornmanda de nous reposer, ajoutant qu’il nous ferait partir, par une
voie sûre, pour notre destination. Trois sernaines après, il nous écrivit pour l’aller trouver, et nous donna une audience
particuliere. Alors il nous proposa de nous embarquer de nouveau pour Cayenne, attendu qu’il se présentait une
occasion des plus favorables. Sur la représentation que nous lui fîmes que nos santés étaient toutes délabrées à cause
des misères que nous avions éprouvées, il nous dit que c’était l’intention du roi que nous partissions, que le bien de la
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religion et de l’État l’exigeait. C’étaient pour nons deux motifs bien puissants; nons consentîmes à nous embarquer de
nouveau.
Cependant j’avais rapporté d’Afrique lIne incommodité que je ne regardais pas comme fort sérieuse. Nos supérieurs
néanmoins ne voulurent pas me laisser partir sans que les personnes de l’art eussent prononcé; ils trouvèrent que j’avais
la fistule et qu’il était impossible à moi de partir. Un missionnaire qui devait partir pour la côte de Coromandel, se
trouvant trop âgé pour apprendre les langues indiennes, vint se présenter pour aller à Cayenne où l’on parle français, et
il prit ma place. M. Deglicourt et lui prirent la poste, par ordre du ministre, pour se rendre au plus tôt a Lorient, où l’on
préparait une flotte, disait-on, pour aller aux Antilles. La flotte, commandée par M. de Vaudreuil, partit en effet avec
des ordres cachetés qu’on ne devait ouvrir qu’à une certaine hauteur. Alors on vit que la flotte était destinée pour
s’emparer du Sénégal; le duc de Lauzun en était nommé gouverneur, et que l’intention du roi et du ministre était que les
deux missionnaires qui y avaient été rachetés six mois auparavant y restassent. La flotte arriva près de l’île Saint-Louis:
on tira quelques coups de canon et aussitôt le pavillon blanc parut. La première chose que les habitants demandèrent au
duc de Lauzun, était s’il y avait des prêtres pour eux: le duc répondit qu’il y en avait, et même un de ceux qu’ils avaient
rachetés quelque temps auparavant; alors ils firent éclater leur joie.
Cet établissement est important pour sa situation. On peut remonter le fleuve du Sénégal jusqu’à deux cents lieues.
Il y a sur ses bords des comptoirs et des forts de distance en distance, qui sont dépendants du chef-lieu. Les Maures et
les nègres y conduisent leurs esclaves, y apportent les productions de leurs pays, telles que la gomme, I’ivoire, la
pondre d’or; ils font des échanges contre des marchandises françaises. Cette ile est aisée à défendre à cause de la barre
qui se trouve à l’embouchure du fleuve, et qui empêche les vaisseaux de guerre d’y entrer. Si les habitants n’avaient pas
été pour les Français, jamais’ils ne l’auraient reprise, ou ce n’aurait été qu’avec beaucoup d’effusion de sang.

A dater de ce moment, le séminaire du Saint-Esprit fut chargé de fournir de prêtres la province du Sénégal. Il
est à propos que je fasse connaître ce séminaire dans lequel j’ai eu le bonheur de passer quatre années, et par
lequel je fus envoyé en mission au Sénégal.
La congrégation du Saint-Esprit fut fondée le jour de la Pentecôte, en 1703, par M. Poulart des Places, du
diocèse de Rennes, dans le but d’élever des ecclésiastiques destinés à se consacrer aux œuvres les plus délaissées.
En 1723, l’assemblée du clergé, considérant les importants services que rendaient aux diocèses les prêtres sortis
du séminaire du Saint-Esprit, assigna à cet établissement une pension annuelle, qui fut augmentée par les
assemblées subséquentes.
En 1776, la congrégation du Saint-Esprit fut chargée d’entretenir habituellement vingt missionnaires et un
préfet apostolique à la Guyane française.
En 1778, elle fut chargée du Sénégal, comme nons venons de le voir.
En 1792, elle partagea le sort de tous les établissements religieux de la France. Son séminaire fut supprimé, ses
prêtres dispersés, sa maison vendue par l’État.
Dès que la paix rut rendue à la France par le concordat de 1801, M. Bertoul, seul et sans maison, recommença
l’œuvre de M. Poulart des Places au milieu de difficultés sans nombre.
En 1816, une ordonnance royale rendit l’approbation légale à la congrégation du Saint-Esprit, et elle fut
chargée seule de fournir des prêtres à toutes les colonies françaises.
En 1780, M. l’abbé Coste rut envoyé en qualité de chef ecclésiastique au Sénégal. Ce saint prêtre fut l’apôtre
de Joal : c’était en ce lieu qu’il passait la majeure partie de l’année à catéchiser le Séréres. Nous verrons plus tard,
en parlant des habitants de Joal, combien il était vénéré dans ce pays. Les offices se faisaient à la chapelle avec
une solennité admirable. Il avait formé des chantres distingués, dont les principaux étaient le vieux Nicolas Jouga
et le père la Police. Il mourut en 1784 au milieu de sa chrétiente, et fut enterré au cimetière de Joal. Quelques
jours après son inhumation, un navire de Gambie ramenait à Joal l’abbé Chevalier qui avait été envoyé en mission
à Sainte-Marie, et qui revenait dangereusement malade. Il mourut en rade de Joal. Le capitaine fit descendre le
corps à terre, et les chrétiens de Joal s’empressèrent de lui faire à leur manière les honneurs de la sépulture. Ne
pouvant trouver dans tout le pays des planches ni des menuisiers pour lui confectionner une bière, ils essayèrent
de mettre le corps plié dans une malle; ce fut-chose impossible. L’idée leur vint d’ouvrir la fosse de M. Coste, et
de réunir ensemble les corps de ces deux apôtres. Les chrétiens récitèrent des prières en commun pour le repos de
leurs âmes, et versàrent des larmes amères, car ils étaient sincèrement regrettés. Depuis la mort de ces deux
missionnaires, Ie Sénégal demeura sans prêtres jusqu’en 1815.
Pendant ce temps, les habitants de Saint-Louis et de Gorée demandèrent des secours spirituels au provincial
des missionnaires des îles du cap Vert. De temps à autre on leur envoya un religieux pour faire quelques
baptêmes, mais jamais pour y demeurer. Celui d’entre eux qui y a travaillé le plus assidûment au salut des âmes a
été le révérend père Manuel, de Casas-Novas.
En 1815, l’abbé Judicelly fut envoyé avec le titre de préfet apostolique; il réorganisa les anciennes missions, et
depuis cette époque elles ne furent plus suspendues.
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Néanmoins ce prêtre n’a laissé aucun registre dans la colonie. C’est en 1819 qu’on commença à tenir des
registres en règle a Gorée, et en 1820 à Saint-Louis. Les curés de Gorée furent chargés spécialement des missions
sur les côtes, jusqu’à Sainte-Marie de Gambie inclusivement.
Nous nous contentérons, pour l’édification des amis de la propagation de la foi, de donner le nombre des
baptêmes faits annuellement parmi les infidèles. Depuis l’année 1819 jusqu’en 1845, il y a eu 1,154 baptêmes
d’adorateurs des démons et de mahométans de tout âge et de tout sexe. Je n’y comprends pas les enfants des
chrétiens.
Désireux de marcher sur les nobles traces de mes honorables confrères, et de connaître par moi-même ces
contrées si ignorées dans le monde chrétien, j’entrepris, en 1846, un voyage de Joal qui fera l’objet du chapitre
suivant. Les résultats de ma mission furent 90 baptêmes d’adultes à Joal, et 25 à Mbour.
Déjà la divine Providence semblait avoir jeté des regards de miséricorde sur toute la côte occidentale de
l’Afrique, depuis la presqu’ile du cap Vert jusqu’au golfe de Gujnée. Quoique, d’après mon plan, je ne veuille
parler que du Sénégal, je me sens obligé de dire un mot sur le vaste plan de la nouvelle mission fondée par M.
Libermann pour la conversion des noirs. Vers l’année 1840, quelques prêtres sortis du séminaire de Saint-Sulpice,
touchés profondément de l’état de dégradation et de délaissement où étaient plongées les populations des côtes
occidentales de l’Afrique, conçurent le projet de se réunir pour voler à leur secours. Voyant les difficultés de
l’œuvre qu’ils voulaient entreprendre, et leur impuissance à en procurer l’exécution, ils résolurent de l’unir à
l’œuvre de l’archiconfrérie, persuadés qu’elle triompherait de tous les obstacles par le cœur immaculé de Marie si
plein de miséricorde envers les âmes pécheresses et délaissées.
Vers ce temps, M. Baron, préfet apostolique du cap Palmas, en Guinée, venait d’être sacré évêque et nommé
vicaire apostolique des deux Guinées. Il vint à Rome et en France pour chercher des coopérateurs. De plus en plus
découragé, il arriva jusqu’au vénerable curé de Notre-Dame des Victoires, M. Desgenettes, qui s’empressa de lui
dire que des auxiliaires étaient tout trouvés et l’attendaient à la Neuville.
Ce fut une grande joie quand l’apôtre se présenta; tous ceux qui furent désignés pour le suivre se levèrent et
partirent. Hélas! la dirai-je? j’ai eu entre mes mains le journal des croix qu’ils eurent à porter sur le territoire
d’Assiné, journal écrit de la main du dernier qui survécut et qui perdit courage. Cinq moururent presque en
arrivant et furent enterrés près du rivage de la mer. Un seul resta sans communication au Gabon; on le crut mort
avec ses frères, et on le comprit pendant dix-huit mois dans la mémoire des défunts, jusqu’à ce que M.
Schwinden-Hammer, evoyé en 1845 à Rome pour négocier la reprise de la mission des noirs, y trouva Mgr. Baron
qui lui apprit les douloureux détails de la première expédition, et lui donna l’espoir qu’un missionnaire restait
encore en Guinée. Cet apôtre était M. Bessieux, que Dieu destinait à devenir l’un des premiers et des plus saints
évêques de ces régions.
Ce fut alors que cette vaste mission fut donnée à la congrégation naissante du Saint-Cœur de Marie, en y
ajoutant la Sénégamhie, sauf toutefois les villes de Saint-Louis et Gorée.
Mgr. Baron reçut une autre destination, mais sur sa demande un préfet apostolique fut nommé, et l’un des
memhres les plus distingués de la nouvelle congrégation reçut ce poste de dévouement. Trois autres missionnaires
prirent la même direction, mais par une autre voie. Ils étaient déjà installés à Gorée. Le nouveau préfet
apostolique partit seul sur le Papin, corvette à vapeur. Arrivé à la hauteur de Mogador, on fut assailli d’une
tempête si violente, que bientôt un péril imminent de mort menaça tout l’équipage épouvanté. Le missionnaire
élève la voix pour lever les dernières illusions et absoudre les victimes déjà condamnées. Tout l’équipage
s’agenouille sous la main du prêtre et chacun donne son âme à Dieu.
Un juif désespéré se jette aussi à ses genoux et le conjure de le sauver.
«Mon ami, lui répond le missionnaire, je ne puis rien pour vous; mais faites-vous chrétien, et nous irons au ciel
ensemble.»
Dieu accorda juste le temps d’échanger contre un acte de foi le saint baptême. Une lame impétueuse emporta
dans l’abîme le missionnaire, le néophyte, le vaisseau et une grande partie de l’équipage.
Malgré cette nouvelle alarmante, les missionnaires du Saint-Cœur de Marie continuaient à Gorée leur plan et
leur mission avec une vive ardeur: quelques passages que je vais extraire des lettres de M. l’abbé Arragon à M.
Libermann, supérieur de la congrégation du Saint-Cœur de Marie, en donneront une idée.
Goree, le 27 septembre 1845.
Monsieur le supérieur:
Jeudi dernier, nons sommes allés voir le roi de Dakar. Le palais de ce prince est une simple case, et son trône n’est
qu’un lit. C’est une majesté que l’on aborde sans façon; en entrant, je me contentai de lui sou haiter le bonjour, auquel
il répondit par une poignée de main et en nous faisant asseoir à ses côtés. Nous lui demandâmes s’il voulait nous laisser
établir dans son village une école pour les enfants. Il nous répondit qu’il y en avait déjà une où l’on apprenait l’arabe, et
qu’il craignait que notre enseignement ne vînt ruiner sa religion.
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M. Briot, mon confrère, se hâta de répondre que l’école existante n’offrait pas les mêmes avantages que la nôtre,
puisque aux leçons d’arabe nons joindrions encore celles du francais; que, pour la religion, nous ne forcerions la
conscience de personne; que ceux-là seuls se feraient chrétiens qui voudraient embrasser l’Évangile en toute liberté.
Plus l’entretien se prolongeait, plus nous devenions bons amis: à la fin nous demandâmes de nouveau qu’on cédât
une portion de terrain pour nous y établir et faire l’école. Le roi nons répondit qu’il n’y avait pas de difficulté, puisque
c’était pour le bien, et qu’il n’y avait à ses yeux qu’une petite différence entre notre religion et la sienne; mais qu’il ne
pouvait prendre cette décision sur lui-même, et qu’il en parlerait à son peuple.

C’est qu’en effet son autorité est fort restreinte: simple marabout, il est plutôt le conseiller que le maître de ses
sujets; le consuIte qui vent dans les affaires difficiles. Tout ce qui le distingue des autres, c’est une plus large part
des droits que les étrangers paient à cette espèce de république.
Déjà M. l’abbé Warlop, en sa qualité d’habile architecte, avait commencé à bâtir la maison qui devait servir de
séminaire pour la mission. Déjà le zélé missionnaire avait acquis la confiance de toute la république de Dakar.
*
Je ne puis terminer ces notes sur Gorée, sans dire un mot sur certaines vertus qui en caractérisent les habitants.
Ils ont, en général, une vive compassion pour les malheureux; je citerai, à l’appui, des faits dont j’ai été témoin.
Le 2 juillet 1846, on débarquait deux cent cinquante noirs des deux sexes du bord d’un trois-mâts négrier, pris
dans le golfe de Guinée, nommé l’Elizia. Toute la ville était présente à ce touchant spectacle. Quelle horreur, de
voir deux cent cinquante squelettes ambulants, tout nus et pouvant à peine se traîner! Les signares en versèrent
des larmes amères; elles coururent chez elles et leur envoyèrent une multitude de pagnes de tout prix. Le
lendemain, les personnes du sexe furent amenées à la mer pour être décrassées. Les signares ainsi que leurs
demoiselles, les voyant passer toutes nues, leur jetèrent leurs propres pagnes, et de là se rendirent chez M. le
maire, le conjurant de les leur distribuer, et qu’elles se chargeraient de les nourrir et vêtir à leurs frais et dépens.
Le maire les renvoya au commandant particulier, qui leur mantra le regret qu’il avait de ne pouvoir condescendre
à leur charité sans l’autorisation du ministre de la marine.
Le 7 octobre de la même année, l’incendie prit à trois heures de l’après-midi dans la maison d’une pauvre
femme, mère de six ou sept enfants; toutes les signares s’empressèrent de lui porter secours. En deux jours, non
seulement elle avait recouvré tout ce qu’elle avait perdu, mais elle eut 600 francs de plus.
Le 22 octobre de la même année, mourut de mort subite madame veuve G——, Française d’origine, laissant sa
vieille mère, une tille de dix-sept ans et un petit garçon de huit ans. Depuis très longtemps, cette famille
européenne vivait dans la gêne et faisait des efforts inutiles pour se remettre au niveau de ses affaires. A la
nouvelle de sa mort, les créanciers accoururent, mais aucun d’eux ne voulut se charger de l’infortuneé famille. Les
signares se la disputèrent; une d’elles emporta la victoire, la prit dans sa maison. Au bout de vingt jours on ne les
reconnaissait plus: ils avaient gagné sons tous les rapports. J’étais témoin des soins dont ils étaient l’objet. En
outre, toute la ville s’empressa de leur faire des aumônes; mais la signare exigea que l’argent fût déposé chez le
maire, pour leur servir à leur arrivée en France.
Je pourrais citer un habitant, entre autres, dont le dévouement pour les pauvres et les malades est connu dans
tout Ie Sénégal. M. l’abbé Quintons, rnissionnaire apostolique, curé de Gorée, ayant été en mission à Sainte-Marie
de Gambie, y fut pris de ces mauvaises fièvres si communes sur ces parages. Il arriva à Gorée dans l’état le plus
alarmant; on le conduisit à l’hôpital où, malgré tous les soins du docteur, il ne donna aucun espoir de salut. Sa
bouche déssechée ne pouvait s’ouvrir pour recevoir le rnoindre soulagement; il n’avait aucune connaissance. M.
de Saint-Jean accourut avec une bouteille de vieux vin de Bordeaux; lui ouvrant seulement les lèvres, il en fit
couler quelques gouttes entre les dents dans la bouche du malade: de moment en moment il renouvela la même
opération. Ces soins furent fructueux, le malade se trouva mieux et ouvrit enfin la bouche; il lui en fit prendre un
verre; bientôt après il s’endorrnit d’un paisible sommeil, et se réveilla au bout de quelques heures, ayant recouvré
toute sa connaissance. M. de Saint-Jean, encouragé par de si heureux succès, continua de visiter souvent son
malade jusqu’è parfaite guérison.
Je l’ai vu prodiguer les mêmes soins à M. l’abbé Lossedat, aussi missionnaire apostolique, dangereusement
maladc à Gorée.
Ce M. de Saint-Jean est probablement le même ou un parent de ce de Saint-Jean dont parle M. Durand dans
son Voyage au Sénénegal, chapitre IV, quand il décrit le bloc d’ambre qui fut trouvé sur les bords de la rivière de
Saloum, et dont M. Pelletan fit l’acquisition.
«Un habitant de Gorée, dit-il, nommé de Saint-Jean, trouva un jour des nègres à lui, occupés à espalmer leur
pirogue avec une matière qu’ils avaient fait fondre, et dont ils ne connaissaient ni la nature ni la valeur. De SaintJean la reconnut à l’odeur, et fit enlever ce qui restait du bloc de plus de cent livres qui avait été trouvé.»
Cette branche de commerce, ajoute-t-il, deviendrait fort importante, puisque le premier propriétaire vendit
cette matière de 9 à 10 francs l’once, qui fut revendue 36 francs en France.
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*
D’après tout ce que nous venons de dire, il est facile de conclure que la ville de Gorée n’a été fondée que pour
la traite des noirs, et que cette île était un des points les plus favorables à ce dessein. Depuis que cette traite est
prohibée, cette colonie a toujours été languissante. Mais il restait encore quelques ressources aux habitants. Les
captifs travaillaient pour le gouvernement et pour les commerçants; la moitié de leur salaire revenait à leurs
maîtres. La liberté arriva comme un coup de foudre. Les captifs continuerent leurs travaux et augmentèrent leur
salaire de la portion qui leur était retenue auparavant. Les maitres furent reduits, pour la plupart, à la plus grande
gêne.
J’ai vu de mes propres yeux un vieillard vénérable, dont les revenus consistaient en près de cinq cents captifs,
assis en caleçon sur son escalier, la tête soutenue sur ses mains. Je lui demandai ce qu’il faisait là:
«Je pleure ma misère, me dit-il. Il est dur à mon âge de rompre non seulement loutes mes habitudes, mais
encore de n’avoir plus aucun domestique, pas même une personne pour me faire la cuisine.»
Gorée était donc anéanti sous Ie rapport commercial. Dès que l’habitant n’a plus de ressource, les
commerçants français n’ont plus de débouchés.
La nécessité les rendit industrieux; on se mit à établir des magasins de commerce à la presqu’île du cap Vert,
pour vendre aux peoples de l’intérieur les denrées d’Europe. Ce commerce réussit parfaitement, et maintenant
que, par un décret du gouvernement métropolitain, le port vient d’être déclaré franc, la concurrence s’établit, les
marchandises sont à meilleur marché. Nous avons lieu d’espérer que dans quelques années tous seront heureux et
à l’aise.
Voici les marchandises qui se débitent le mieux:
1. Les pagnes fabriqués à Rouen; les mouchoirs de toutes couleurs; les indiennes pour robes; des chemises, des
habits, gilets et autres effets confectionnés pour hommes; des chaussures pour les deux sexes, pour l’usage des
habitants.
2. La poudre, les plombs, les balles, les fusils, les sabres, du tabac en feuilles, de l’eau-de-vie et des barres de
fer pour l’intérieur.
3. Du bon vin, des liqueurs et de la bière pour les habitants.
4. Du sucre blanc pour les habitants et pour l’intérieur.
5. De la farine pour les habitants et les Européens.
6. Des planches et des poutres pour les constructions.
7. Ceux qui entreprendraient le commerce des fruits des iles Canaries, tels que raisins frais, cocos, bananes,
melons d’eau, etc., les vendraient considérablement à Gorée.
Des tisserands capables et des teinturiers manquent entièrement dans le pays; il me semble qu’ils feraient des
fortunes immenses. Je le ferai mieux comprendre quand j’expliquerai leur manière de tisser les pagnes.
Des moulins à vent etablis à la presqu’ile du Cap, pour moudre le mil et en vendre la farine aux gens de
l’intérieur, me paraîtraient une chose très lucrative. On le comprendra facilement quand j’aurai fait coonaître la
peine que se donnent les femmes pour préparer le couscous.
Ces tisserands, teinturiers et menuisiers, ne pourraient s’établir qu’à Gorée ou à la presqu’île du cap Vert, parce
que cette dernière, etant en république et amie des Français, permettrait volontiers tout ce qui sera utile à la
civilisation du pays.
Sur les côtes du Cayor, du Baol, des Nones, de Nahiéghem et de Sine, on n’en, obtiendrait pas l’autorisation
des chefs d’État.
Pour les autres marchandises dont nous avons parlé, on peut les vendre facilement partout sans danger.
Les commerçants Européens qui s’établiraient sur toute la côte du cap Vert jusqu’en Sine devront penser à leur
santé avant tout. Ils n’épargneront rien pour avoir une bonne nourriture et du bon vin: il vaut mieux faire un peu
moins de profit que d’exposer sa santé. Ils se muniront d’une certaine quantité de sulfate de quinine contre les
fièvres; ils éviteront de coucher au grand air pendant les grandes chaleurs. Les transpirations ne nuisent point,
tandis qu’un refroidissement produit la dyssenterie; ils porteront tuujours une chemise et une ceinture de flanelle.
Avec ces mesures de prudence et un lit convenable, ils pourront y vivre parfaitement et y faire une fortune
satisfaisante. …
168.134 Two Letters On Behalf Of Her Son\fn{by N’della Sey (c.1870Region, Senegal (F) 2
1
Windsor Castle
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Saint-Louis du Sénégal, Saint-Louis

November 22,1860
My dear Mama,
I am now writing to you at 10 o’clock at night in haste to ask you to get my black silk dress altered and
retrimmed as the Court is in mourning and I dare not appear before the Queen in colours. I go to Mrs. Brown’s
before on Saturday and do not in the least know when the Queen will send for me, not before Sunday I am sure as
she knows that Lady Phipps is not well. Could you possibly get Mrs. Foster to alter and retrim my dress and have
it sent to Windsor by Wednesday morning early or Tuesday night which would be best I think. Do try if you can
possibly manage it. I should like the skirt lengthened by 2 inches at the back and 1 in front. The bottom of the
dress I should like bound with black velvet nice & deep, nearly as deep as this envelope. The body will want
something done to it under the arms and the sleeves a little more trimmed with some of the bows down the front.
Bye the bye, I should like some velvet buttons all down the whole dress (though it is not absolutely necessary).
I should not in the least like to borrow a dress from Harriet to see the Queen in. She would not like it at all. Please
send me a pair of black kid gloves. I should have written for my dress before but thought I might borrow one.
Since I’ve seen her my mind’s altered. I am so sorry to hurry you so much (but Lady P. ought to have told about
the Court being in mourning before I came). I’ll pay for the gloves. The dress had better come in a paper parcel
(being a plain skirt it won’t hurt) to me directed. My name, Dr. Brown’s, Windsor. It will be sure to find me there.
Harriet and Col. P. came home this evening. She enquired after you and is very kind. With best love to all,
yourself of course included.
Yours affectionately,
S. F. Bonetta
I have been writing this in my bedroom when everyone else is asleep. Please send in the parcel the black lace
off my green bonnet and the black trimming off the one I brought with me. Don’t forget them please.
2
Clarence House, East Bognor
Sussex Mar 16th /61
My dearest Mama,
I have been in a state of mental misery and indecision ever since your second letter arrived yesterday. I should
have sat down to write to you the moment it arrived, but remembered that you would have said “take time to
consider.” I shall now tell you truly what my thoughts and feelings are, with regard to Mr. Davies. You remember
perhaps when he proposed a year ago, I said I could never either love or marry him, and I thought it impossible
for us to make each other happy. Had I cared for him, age would never have come in the way of my decision. It
would be wicked I think, were I to accept him, when there are others that I prefer. It is useless expecting
perfection, but at the same time I do not feel that our two dispositions would mix well together. I don’t feel a
particle of love for him and never have done so, though now it is a year since he last asked me. What am I to do?
Please tell me dear Mama and don’t say “decide as you feel.” I have prayed and asked for guidance but it doesn’t
come, and the feeling of perfect indifference to him returns with greater force. I am quite stupid and don’t know
what to do, because I know that there are many of my friends who would say accept him, as then you would have
a home and protector and not be obliged to stay at Miss Welsh’s for an indefinite time. Others would say “He is a
good man and though you don’t care about him now, will soon learn to love him.” That, I believe, I never could
do. I know that the generality of people would say he is rich and your marrying him would at once make you
independent, and I say “Am I to barter my peace of mind for money?” No—never!
Yours affectionately,
Etta
168.136 A Petition\fn{by Houleye Diop (c.1880?-

)}

Saint Louis Region, Senegal (F) 1

Sedhiou, October 14, 1923
Sir,
At the time of my marriage to Abdou Konaté the following conditions were laid down and accepted by
common consent between the representatives of Abdou Konaté and my own:
1. Mandinka customs set aside in favor of Fouta customs, deemed to be the only acceptable ones.
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2. Dowry of seven cows reduced to five on the request of Abdou Konaté’s representatives in light of economic
hardships at the time. Five hundred francs in compensation to the bride’s father and mother as required by Fouta
custom. All this, including the dowry, to be returned in the case of a divorce demanded by the wife.
With these conditions accepted by Abdou Konaté himself, I took my place in the family compound.
A few months after my arrival—about two or three months in all—certainly pleased with me, my husband took
me into his confidence. He taught me everything about his business and made sure I knew about everything he
owned. From that time on until his death, I functioned as his right hand, and he did nothing without consulting me
first, even though I was his fourth wife.
Meanwhile, in the course of things, he asked for the cows back that he was meant to give me as a dowry and
which would have been sent to Fouta to my parents, just as all my cowives had sent their cows to their parents. He
wanted me to keep these cows nearby, for people were apt to ask him, in his capacity as Head of the Canton, for
milk. In that case, he would lease cows out, and as time went by he would see that my cows got preference—
because [mine] were the best in his herd.
That’s how my animals were placed as rentals at the Nosoco doctor’s and at the French West Africa Company.
When my husband asked for payment, he always brought me along and told the lessors to pay me because the
animals belonged to me. (I have the receipts.) That’s how the cows he’d promised for my dowry were duly
assigned to me.
As his salary as Canton Head was insufficient to take care of his large family and as he was of delicate health, I
wanted to help by practicing my trade as dyer. That way I saved some money with which I paid his debts and built
up his strength. That’s how I came to lend him 500 francs to complete the payments to the French West Africa
Company of a debt he had contracted to snuff out a scandal which would have led to the imprisonment of his
eldest son. During the recruitment period for the occupying troops, this son had insisted upon and received from
the Manjaque people of his father’s canton the sum of 1000 francs. This was supposedly to keep them from being
drafted. This is public knowledge. But the affair went no further, the Manjaques having gotten their money back.
Still working at my trade, I gave him, and at sale price, 500 francs worth of dyed goods. In order to reimburse
me, my husband had to place his daughter-in-law’s cow—the wife of the son of whom I’ve just spoken—at the
Nosoco Company, where I was able to take in exchange 300 francs worth of stamped cotton cloth. Of the above
debt, then, he still owed me 200 francs.
After having given about 200 francs worth of milk products, the cow wouldn’t milk anymore, but was kept at
Nosoco as a guarantee of what remained from our exchange. She’s still at Nosoco, even to this day. Thus, to sum
up, I loaned my husband 1000 francs: or 500 francs to help with the Manjaque business and 500 francs of dyed
goods. Of that sum, 300 francs were reimbursed, which reduced what was owed me to 700 francs.
During his last and fatal illness, my husband asked and obtained for me from his eldest son a sum of 400 francs
which I gave to my cousin who had come to place his daughter with me in Sedhiou. But after my husband’s death
—he died on April 1, 1923—while I was constrained by a four month and ten day mourning period, this same son
took my accounts book and collected 1000 francs of which he subtracted 400 francs that his father had had him
give to me. So, what was owed to me was again 700 francs.
At the end of the mourning period, in order to get my dowry and my loan back, I related all these facts to the
court of our subdivision whose members already knew the case. But after a series of tricky deals, I was only able
to obtain from the jurisdiction five heads of cattle: a cow, bull calves, and bulls. The compensation was eliminated
—because of “nonconformity” to Mandinka custom (which misrepresents the agreement)—as well as my
husband’s debt to me—for lack, they said, of sufficient proof.
I appealed this verdict; but the third jurisdiction maintained the verdict of the first. I am thus seeking recourse
in you, sir, the Chief Administrator, to ask you to transmit my complaint to the Attorney General who is still in a
position to determine the truth or falsehood of my claim. I stand firmly behind my right to protest the verdict of
the subdivision’s court and that of the Sedhiou Circle.
1. The first violated the agreement undertaken between Abdou Konaté’s representatives and my own at the
time of his asking for my hand in marriage, an agreement ratified by Abdou Konaté himself. And even though the
Wolof expression (nao) was the one used to designate the 5 animals making up my dowry, everyone knows that
nao in such agreements means “cow” and not “bull calf,” “bull,” or “steer,” which would have meant using the
following terms: velou for bull calf, yengue for bull, khabane for steer. As for the 500 francs of compensation
imposed by Fouta custom and freely accepted by Abdou Konaté, as well as the 700 francs which were left to be
paid back from the debt contracted by him, I think I’ve clearly enough established their existence so as not to have
to restate the matter.
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2. I object, furthermore and for the same reasons, to the verdict delivered by the Circle, which repeats that of
the subdivision—so much the more so because one of the members of the Circle is my deceased husband’s
brother-in-law. This family relationship normally forbids a member from sitting in judgment. Thus, even were the
verdict a good one, it should still be deemed null and void.
I insist, then, that my rights be respected:
1. I want the 5 cows that are neither lost nor dead that my husband gave as a dowry and for which I collected
rent, and not the sterile cow which belonged to a cowife that the heirs substituted for one I am asking for, nor do I
want a bull or a bull calf. I furthermore ask from the heirs payment of the 500 francs of compensation that were an
integral part of the same dowry, just as I would have given back cows and money if there had been a divorce.
2. I demand the reimbursement by these same heirs of the 700 francs left of the debt contracted, a debt which I
have sufficiently proven in the preceding discussion.
I am prepared to swear to the above, as is required by Muslim law. Let justice be done.
Signed: Houleye Diop
C.c. Head of the Political Bureau
158.133 Les Trois Volontés de Malic\fn{by Amadou Mapaté Diagne (1886-1976)} Saint-Louis, Saint-Louis Region,
Senegal (M) 10
1
Que de bruit et de mouvement dans le village de Diamagueune.\fn{ Le mot «Diamagueune» veut dire «la paix vaut
Quel événement a donc excité à ce point la curiosité des habitants? Par petits groupes les hommes
s’arrêtent sur le chemin des champs et discutent longuement. Dans le Valando\fn{ Cour où les femmes se róunissent pour
piler le mil} et autour du puits les femmes échangent un dialogue rapide avec des gestes animés. Un mot est sur
toutes les lèvres, mot que les uns prononcent avec une sorte de crainte, les autres avec une amusante curiosité,
c’es le mot «l’écone» qui est la deformation du mot «l’école».
Les enfants eux-mêmes ont délaissé leurs jeux favoris. Pour mieux observer un attroupement d’hommes qui
travaillent derrière la maison du chef, les bambins grimpent sur les arbres et se faufilent derrière les palissades.
Parmi les plus curieux et les plus adroits se distingue le petit Malic. Il est vraiment amusant et sympathique
avec sa grosse tête rasée, avec ses yeux limpides et vifs et sa petite voix chantante.
Malic, lui aussi, parle de «l’écone». Il veut surtout voir de tout près, du plus près possible, les hommes qui sont
en train de la construire, la fameuse école.
Ces ouvriers qui chantent et sifl1ent, ce Toubab (blanc) qui lea surveille, n’ont rien qui puisse effrayer les
petits enfants.
Toucher, palper ces outils qui fendent Ie bois, coupent le fer et taillent les pierres, tourner cette grosse boule
auprès de laquelle se succédent les ouvriers, voilà des joies rares pour tout ce petit monde curieux. Et à chaque
outil nouveau qu’il admire on voit briller les grog yeux limpides du petit Malic.
Qu’il serait heureux, le petit Malic, de se lier d’amitié avec ces nouveaux venus, de faire leurs courses, de leur
apporter de l’eau, du sable, des pierres! Mais ce sont là de ces hardiesses qu’on n’ose pas commettre du premier
coup.
Et la même scène se reproduit chaque jour pendant que la maison d’école prend petit à petit sa forme
definitive. Les portes et les fenêtres sont bientôt mises en place, et, à midi, les ouvriers se reposent à l’ombre de la
toiture déjà commencée.
Enfin, un jour, la construction fut complètement terminée.
Les ouvriers étaient partis.
Mais les gamins n’en continuaient pas moins à tourner autour de l’école. Ses larges vérandas abritaient leur
yoté.\fn{Sorte de jeu de dames}
On ne faisait que jouer autour de l’école où le maître n’était pas encore arrivé.
Trois hommes, dans le village, continuaient à s’entretenir de l’école et à considérer sa construction dans
Diamagueune comme un grand événement: c’étaient Dargueune, Manoté et Yakham.
Dargueune et Manoté étaient les deux grands-pères du petit Malic; ils s’occupaient beaucoup de l’enfant qui
avait perdu son père et était resté seul avec sa mère Sokhatile. Quant à Yakham, c’était le griot\fn{ On désigne par
«griots», sur la côte occidentale de l’Afrique, les poètes les improvisateurs } du village. Il avait, lui aussi, beaucoup d’affection
mieux»}
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pour le petit Malic dont il avait connu et admiré le père, un brave volontaire sénégalais qui était tombé
glorieusement dans la forêt épaisse du Dahomey.
Manoté, Dargueune et leur camarade Yakham étaient déjà fort avancés en âge. Cependant ils étaient encore
solides. Dargueune boitait et s’appuyait sur une canne d’ébène parce qu’il avait eu la rotule fracassée dans la
chaude affaire de Niomeré.
Manoté était le chef du village de Diamagueune. Lui aussi avait fait le coup de feu auprès du bon
«commandant Faidherbe». Il avait préféré l’amitié de ce grand Français à celle d’un Damel injuste et sanguinaire.
Il avait prig le parti des Français parce qu’il était sûr de leurs bonnes intentions.
«Faidherbe, aimait-il à répéter, est le sauveur du Sénégal.
«Il a délivre les Badolos du joug intolérable des Tiédos, et il a soustrait ces derniers aux conséquences
mortelles de la boisson. Oui, ajoutait-il, en secouant son bras orné d’une touffe de gris-gris pendants. Faidherbe a.
sauvé le pays de la barbarie. On ne passe plus des nuits entières à boire le sangara et le vin de palme. On ne
poignarde [pous] son prochain pour une potée de vin de palme aigre».
Et Manoté, après ces souvenirs d’un glorieux passé, conclut :
«Aussi je suis très content que nous ayons maintenant une école a Diamagueune, une école où l’on instruira
nos petits Sénégalais.»
Cependant à l’horizon, derrière la touffe toujours verte des palmiers, disparaît petit à petit le disque vermeil du
brûlant soleil de fin d’hivernage. L’air se rafraîchit. Une atmosphère nouvelle semble sortir du sol, monte vers le
ciel fauve à Manitoni. Les herbes murmurent, les feuilles et l’écorce craquent. Un nuage de fumée plane audessus
du village. Dans le calme du soir, la continuelle musique des cocotiers devient plus perceptible. Los étoiles
s’allument une à une. A l’orient brille la grosse lune. On la dirait suspendue sur les branches dansantes des
cocotiens élancés.
De toutes les ruelles débouchent des habitants qui reviennent des champs, portant des sacs ou des calebasses de
mil et d’arachides.
Un groupe d’enfants s’est approché de Yakham et le vieux griot leur raconte des histoires qui les font se tordre
de rire. Ce sont des contes dans lesquels l’imbécile loup se laisse toujours tromper par le rusé lapin.
Et voilà qu’un autre groupe d’enfants arrive en poussant des cris et faisant des culbutes. Le petit Malic est à
leur tête et semble très ému. Il vient embrasser ses deux grands-pères et leur annonce l’arrivée de cavaliers.
On entend bientôt des hennissements et des points blancs serpentent dans la principale ruelle du village. C’est
une file de cavaliers dont les chevaux trottent et piaffent. En tête est un blanc habillé d’un veston sombre aux
manches qui brillent. Plus de doute: c’est le commandant suivi de gardes et d’un homme en costume civil.
«Ce doit-être l’Instituteur, déclare le vieux Manote!»
Le griot Yakham a interrompu ses contes et tout le monde entoure les nouveaux venus. Ils descendent, les
chevaux sont désellés, abreuvés et solidement amarrés.
Le commandant serre toutes les mains qui se tendent vers lui. Il parle au chef du village et regagne l’école où il
doit passer la nuit.
Le bruit d’un tam-tam retentit à l’autre bout du village. On distingue la voix de Yakham et son «DéguelouLèneye-Diamala».\fn{Ces mots signifient: «Ecoutez: c’est la paix que j’annonce»}
Le vieux Dargueune, le visage souriant, dit:
«Oh! oui c’est bien de la paix qu’il s’agit. Finies les guerres sans merci et sans motifs sérieux. Plus de ces
alertes nocturnes de ces après-midi de combats succédant brusquement à des matinées de calme. Mon
Dibi\fn{Long fusil à pierre} et mon Quilifiting\fn{Grand sabre un peu recourbé} qui rouillent au coin de ma case sont bien
les meilleures preuves que les blancs n’apportent que la paix. La paix est bonne. La paix vaut mieux que tout.
C’est pourquoi notre village a échangé son nom de Khékhane\fn{ Batailleur} contre celui de Diamagueune».\fn{ «La
paix vaut mieux»}
Ce tam-tam de Yakham, qui ne sonnait jadis qu’à l’approche des mêlées sanglantes, annonce la
palabre\fn{Conférence avec un chef ou un roi nègre} qui doit avoir lieu dès le lever du soleil.
Le lendemain, en effct, a huit heures, sur la grande place de Diamagueunc, on peut voir une foule d'hommcs
accroupis et causant a voix basse. Autour de cette foule circulent les enfants. Le petit Malic, ne pouva,nt ~e tenir
en place, court de groupe en groupe.
Les têtes se lèvent, les hommes s’écartent pour laisser passage. Autour d’une petité table, on voit le
commandant, le chef du village, et le maître d’école qui sert d’interprète. Il se fait un grand silence et la palabre
commence:
«Nous avons dépensé beaucoup d’argent pour construire votre école, dit le commandant. Nous vous amenons
un homme de votre race pour instruire vos petits enfants. Il leur apprendra à lire, à écrire et à parler le francais.
Les petits qui auront passe par l’école seront plus tard des hommes travailleurs, honnêtes, justes et bons. Ils
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n’auront pas besoin d’interprète pour causer avec lea blancs: ils ne seront plus trompés par des marchands
malhonnêtes. A l’école, vos petits développeront leurs habitudes de politesse et de respect.
«Cet homme que nous vous amenons ne maltraitera jamais vos enfants. Il ne leur imposera aucune corvée pour
son intérêt personnel, il ne réclamera ancun salaire en échangé de sa peine.
«Il peut compter sur votre confiance parce qu’il est de votre race. Il est même probable qu’il a des parents
parmi les habitants de votre village.»
Quelques assistants approuvent ce discours par des hochements de tête. D’autres, tranquilles, mais distraits,
tracent sur le sable des points et des traits, font des dessins incompréhensibles et écrivent des lettres arabes.
Après une discussion un peu vive, la liste des élèves est définitivement arrêtée. Une trentaine d’enfants sont
inscrits et tous, conduits par l’instituteur, se rendent à l’école.
Le petit Malic n’est pas du nombre.
La foule s’cst dispersée.
Alors le petit Malic, les yeux pleins de larmes, s’approche du commandant et lui tire les doigts. Mais un
vieillard qui boitait légèrement en s’appuyant sur une canne d’ébène se tourne vers l’enfant et dit d’une voix
grave:
«Malic, viens ici!»
Malic s’approche du vieillard et, éclatant en sanglots, dit:
«Grand-papa Dargueuno, je veux aller à «l’écone» comme tous mos camarades.
«Tu es trop petit, répond le vieillard. Dans un an, lorsque tu sauras compter jusqu’à dix, nous verrons ce que tu
dois faire. Cours à la maison, va déjeuner et reviens bien vite prendre le grand Beukhousc.»
Et Malic, toujours sanglotant, prit le chemin do la maison.
2
Le petit Malic arrive tout essoufflé auprès de sa mère Sokhatile. II goûte à peine au couscous que lui est offert
et il disparaît aussitôt.
Maintenant le voici derriere la palissade de l’écolo. Les oreilles tendues, les yeux écarquillés, Malic suit tous
les mouvements, tous les gestes de l’instituteur. Le sable lui sert d’ardoise, il y trace des barres, des lignes
courbes, des crochets. Il y dessine des têtes, des pieds, des mains, et même des chevaux montés par de fiers
cavaliers.
Les voix se taisent, un long silence suivi d’un bruit de pas cadencé annonce la sortie de la classe. Les rangs se
rompent, les groupes se forment et chacun fait part de ses impressions.
Trois des cousins de Malic, Madiop, Mandiaye et Mafal avaient été admis à l’école française et étaient tout
joyeux.
Sans doute, l’école n’est pas la maison de l’éternel festin, mais en tout cas elle est fort différente de
l’établissement d’en face, du dara\fn{Grande école} du marabout.
«A l’école, dit Madiop, nous sommes à l’abri du soleil, du vent et du froid.
—Oui, oui, ajoute Mandiaye, mais je suis surtout content de vivre dans cette grande case très propre et de
regarder les belles images fixées aux murs.
—Et puis, ajoute Madiop, l’instituteur n’est pas comme le marabout. Il ne torture pas les petits enfants: il ne
connaît pas Manitoni et auprès de lui on ne voit ni cravache ni martinet ni baguettes de tamarin. L’instituteur est
l’ami de ses élèves, il est leur grand camarade, il câuse avec eux, leur explique tout, et leur apprend des choses
utiles et très amusantes.
—C’est vrai, concluait le petit Malic, qui venait alors prendre part à la conversation, l’école est bien gaie et le
maître est très bon. Vous êtes bien heureux, vous qui saurez chanter et dessiner, vous qui apprenez de si belles
choses.»
Malic envie ses camarades qui travaillent dans cette salle de classe bien propre. Il voudrait aussi partager leurs
jeux dans la vaste cour de l’école. Malic a la tête en l’air; il ne pense plus qu’à l’école.
Il dort peu. Tous les jours il se réveille bien avant le lever du soleil. Il déjeune à peine et disparaît durant une
bonne partie de la journée. A l’heure des repas, sa mère, Sokahtile, court à sa recherche et le déniche toujours
derrière les palissades de l’école. Elle le surprend en train de dessiner ou de chanter.
Et puis Malic maigrit. En pleine nuit il se lève en sursaut, marmotte des mots inconnus, et fait des gestes
bizarres.
Sokhatile commence à s’inquiéter de l’état de son cher enfant. Il fait nuit. Les étoiles seintillent, la lune pâle
sillonne les nuages qui courent vers l’est et vont se rencontrer là-bas, à l’autre bout du village.
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On a fini de diner. La vieille servante Bineta ramasse les baganes,\fn{ Calebasse en bois} los calebasses et les
assiettes dans lesquelles était servi l’appétissant bassiguébé.\fn{ Couscous dont la sauce est faite avec des graines d’arachides
et du guébé (haricot)}
Les pipes fument. et le vieux Dargueune distribue des noix do kolas. On cause, on rit. Yakham, le vieux griot,
rappelle les hauts faits de son ancien compagnon Dargueune.
Malic est silencieux. Couché sur le dos, il a le regard fixé sur le ciel constellé. A quoi penso donc le petit
Malic? Compte-t-il cette multitude s’étoiles? Pourquoi est-il si tranquille? Pourquoi surtout a-t-il l’air si triste?
«Malic, lui dit son vieil ami Ykham, Malic, «mon lion», raconte done quelque chose à ton vieux griot.»
Au lieu du conte de l’oiseau qui vole, vole, vole toujours, même après avoir perdu sa queue, ses pattes, ses
ailes, son bec, son cœur, etc … Malic raconte l’histoire suivante, qui est de son invention:
«Dans un village non loin de la mer, vivaient une femme veuve et son enfant unique. Le petit, qui s’appelait
Salif, demanda à sa mère la permission d’aller au tam-tam d’un village voisin. La maman refusa. Fou de douleur,
le petit Salif se jeta dans la mer. La maman pleurait et se lamentait. Tous les voisins eurent pitié d’elle, mais ils lui
reprochaient, au fond du cœur, sa dureté envers le petit Salif.»
—Brave Malic, reprend le vieux Yakham, l’histoire de Salif me parait trop triste. Elle me rappelle celle de
beaucoup de mes anciens camarades qui se donnèrent la mort pour des raisons enfantines. Tu vieillis, mn «brave
lion»; on voit que des idées nouvelles grandissent dans ta petite tête.»
La. lune disparaît derrière la cime des arbres.
Diamagueune est tranquille. Daimagueune dort, tandis que mugissent au loin les vagues de la mer.
Le silence n’est parfois troublé que par les chiens qui aboient et par les ânes qui braient.
Cependant le petit Malic ne dort pas.
«Pourquoi ne dors-tu pas, lui demande Sokhatile qui vient de s’éveiller? Pourquoi te retournes-tu comme un
serpent blessé? Qu’as-tu pour veiller à parpille heure?
—Maman, répond le petit. Malic, sais-tu que je veux aller à l’école?
—Aller a. l’école! Y penses-tu donc, mon petit Malic? Jamais, jamais je ne te confierai à l’école. Ne sais-tu pas
que tous tea camarades qui vont à l’école seront plus tard des soldats?
—Je veux aller à l’école, je veux apprendre à dessiner, à chanter, à parler francais. Tant pis si plus tard je
deviens soldat. Mon père, couché là-bas sous les grands arbres du Dahomé, n’était-il pas soldat?
—Je ne veux pas que tu quittes le village, que tu ailles mourir dans un pays lointain. Et puis, qu’a gagné ton
père à être soldat? Il est mort en brave, nous racontent ses camarades, mais que serions-nous devenus sans tes
grands-pères Dargueune et Manoté?
—Maman! Maman, réplique Malic, je veux aller à l’école, je veux apprendre à lire.
—Tais-toi, man petit. Tu iras chez Mour Soulèye, tu apprendras le coran; tu deviendras marabout à ton tour. Je
veux te donner les moyens de vivre tranqille dans ton village natal, entre nos baobabs et nos cocotiers. Quand tu
seras grand, les habitants de Diamagueune, qui connaissent tea origines, te respecteront. Tu vivras heureux au
milieu d’eux. Tes grands-pères Dargueune et Manoté, et moi, nous serons enterrés sous ton regard vigilant.
«Je veux que tu ailles chez Mour Soulèye, je veux que tu sois marabout pour être utile. le jour du jugement
dernier, à tous tes ancêtres tièdos.
—Non, maman, reprit Malic, je veux aller à l’école ou faire comme le petit Salif, dont j’ai raconté tout à
l’heure la triste histoire.»
Sokhatile se tut un instant. Tout bas elle se dit:
«Il n’y a rien à faire contre la volonté de ce petit entêté. Il faut l’envoyer à l’école ou risquer de le voir
engloutir par l’ocean profond.
«Malic, dit-elle d’une voix forte, dors vite, mon cher petit Malic. Demain, de très bonne heure nous irons voir
ton grand-père Manoté qui te conduira à l’école.»
Malic cessa de parler, resta immobile et finit par s’endormir. Dès la pointe du jour; il se leva et cria à sa mère:
«Maman, allons vite chez grand-père Manoté.»
Manoté, Dargueune et Yakham s’assemblaient tous les matins devant la chambre du brave Manoté. Ils ne
prennent plus à cette heure matinale la sangara ni le seugue; ils lea ont remplacés par le thé, l’athaïa des
Marocains.
Les trois bons vieux sont done assis à leur place habituelle. Les casses d’athaïa circulent; les lèvres s’allongent,
s’approchent des petits verres. On n’entend plus que le bruit des langues aspirant la chaude boisson.
Tout à coup une jeune femme suivie d’un marmot […] agenouille devant les trois vieux, lançant d’une voix
s[…]adée la formule de bonjour:
«Salam ou aley koume.
—Mou aley koume salam, répondent les vieux […] chœur.»
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Après les interminables «Diama salga am» et […]s «Diama réka», Manoté demande:
«Quel est le but de votre visite matinale, vous et Malic?»
—C’est au sujet de Malic que je viens vous entrctenir.
—Que lui faut-il donc? questionne le vieux Yakham.
—Je veux aller à l’école, dit le petit Malic, qui coupe la parole à sa mère.
—Oui, reprend Sokhatile d’un ton triste, Malic veut aller à l’école et menace de se jeter dans la mer si on lui
refuse cette permission.»
Sokhatile raconte a.lors la vie que mène Malic depuis la construction de l’école. Elle fait part de ses intentions
et de ses craintes.
Manoté, Dargueune et Yakham échangent des regards.
«Approche, mon brave lion, crie le vieux Yakham. Dismoi franchement tout ce qui tu veux.»
Faisant un pas vers le vieux griot, Malic répéte de sa voix la plus forte: «Je veux aller a l’école ou me jeter
dans la mer.
—Tu ne te jetteras pas dans l’océan, déclare le vieux Manoté.
«Tu iras à l’école parce que tu le veux. Mais tu iras aussi chez le Mour Soulèye pour contenter ta mère
Sokhatile.
«Je te conduirai à l’école, mon cher petit Malic, tu apprendras à dessiner et à chanter comme tous tes
camarades.
—Allons y tout de suite, avant le commencement de la classe, supplie le petit entêté!
—Non, mon petit, c’est aujourd’hui mercredi et le quatorzicème jour du mois. Le mercredi est un jour maudit,
un jour «à laisser». Après-demain, vendredi, je te conduirai à l’école.»
La decision du vieux Manoté était sans doute fort sage.
En tout cas elle donnait satisfaction à Sokhatile et surtout à Malic qui rayonnait de joie.
3
La vendredi matin, grand-père Manoté et le petit Malic se dirigent vers le chemin de l’école. L’enfant trotte à
côté du vieillard, qui lui tient la main.
Les voici debout à la porte de la classe, devant l’instituteur.
Malic n’a pas peur, Malic ne tremble point. Bien gentiment il place sa petite main dans celle de l’instituteur.
Comment aurrait-il peur de ce maitre qui sourit aux enfants, leur parle d’une voix douce et leur donne des
tapes amicales.
Manoté est parti et le petit Malic s’est assis au bout d’un banc dans la vaste classe. Il est, à la vérité, un peu
intimidé. Il n’est pas encore habitué à ce nouveau milieu. De temps en temps il jette un regard furtif sur les murs
couverts d’images.
La leçon continue. L’instituteur montre une série de cartons représentant des animaux domestiques et interroge
sur les leçons précédentes.
Allongeant le bras, il tire d’une caisse voisine un petit poulet noir. Il le fait observer, palper, soupeser. Les
élèves distinguent et nomment les differentes parties du corps: ils vont jusqu’à dénombrer ses petites griffes
pointues. L’instituteur conduit la leçon, pose des questions courtes et claires. Les têtes dressées; les yeux
étincelants d’attention, les écoliers se disputent la joie de parler.
De temps en temps, après une série de réponses individuelles, toute la classe reprend en chœur.
La leçon de langage fait place à celle du dessin. Malic est ravi de l’ardoise brillante et du crayon pointu qui lui
sont donnés. Il les a bien examinés, et le voilà maintenant tout à son travail.
L’instituteur a donné la plus grande libertè à ses petits écoliers. Il a demandé à chacun d’eux le dessin de
l’animal domestique qu’il préfère.
Que fait donc Malic? Il n’est pas possible que le dessin d’un seul animal tienne tant de place. «Voyons les
ardoises», fait le maître. Les bras se lévent et Malic expose au regard du maître un petit tableau plein de vie: sous
un palmier on voit une grande case dont le toit pointu laisse échapper un tourbillon de fumée. Devant cette case,
une grosse poule noire autour de laquelle trottinent une vingtaine de poussins.
Ce premier travail du petit Malic n’est vraiment pas mal et lui vaut une félicitation du maître.
Un coup de sifflet saccadé annonce la récréation. Les enfants se lèvent, sortent en bon ordre et se précipitent
dans la vaste cour de l’école.
Ils forment des groupes et commencent des jeux variés.
Ici, c’est une partie de lutte.
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L’enfant qui joue le rôle du griot frappe de toute la force de ses petits bras un pot de fer avec une baguette. Un
enfant saute, gesticule et plante un morceau de bois au milieu des assistants. Un autre se lève, répète les
mouvements du premier et renverse du pied le piquet de défi.
Alors les mains claquent, la lutte commence.
Les deux champions, avançant l’un vers l’autre, appliquent leurs mains sur le sabre, tendent leurs bras et se
recourbent, à croire qu’ils vont se rompre la colonne vertébrale. Ils ouvrent tout grands leurs yeux: chacun guette
le moment favorable. Ils allongent et plient leurs bras, ils inclinent et redressent la tête. Un choc violent annonce
le corps à corps. Les pieds s’entrelacent, les lutteurs se courbent et se redressent ensemble. Ils roulent à terre. Le
griot redouble ses coups de baguette. Le champion victorieux bondit, tournoie et lance des cris de triomphe.
Par contre, tout près de là, de petits indolents se vautrent dans le sable et se posent des devinettes, des
«khalama1agana».
Les trois cousins de Malic défoncent un coin du futur jardin scolaire. Madiop et Mandiaye y vont de bon cœur,
mais Mafal, selon son habitude, laisse travailler les autres, leur faisant même des farces.
Le petit Malic vient aider ses cousins et casse les mottes de terre.
L’instituteur circule parmi les enfants, aide les uns, encourage les autres et excite les paresseux.
Les jours se succèdent, puis les mois s’écoulent depuis, le vendredi où Malic entra à l’école de Diamagueune.
L’année scolaire touche à sa fin. L’instituteur est content des progrès de ses élèves.
Il est content surtout du petit Malic, quj se distingue par son application et sa bonne tenue. Il aime tous les
écoliers, mais il a une affection, toute particulière pour le petit Malic.
Malic est vraiment sympathique avec sa grosse tête toujours bien rasée, ses bons yeux limpides et sa petite
voix chantante. De plus il est orphelin et n’a pour soutiens que des vieillards et une femme.
Et Malic paie largement l’affection de l’instituteur. Il passe une bonne partie de ses jeudis et de ses dimanches
auprès de son maître. Entre deux commissions, il écoute de belles histoires, il feuillette des livres pleins d’images
et lance de temps en temps d’amusantes réflexions.
Pour le maître d’école un peu isolé, Malic remplace la famille, les frères qu’il a laissés lá-bas dans la grande
ville; la compagnie de Malic est, pour lui, une distraction.
Il est huit heures, les élèves entrent en classe, regagnent leur place et s’asseyent sans trop de bruit. Un coup de
sifflet bref: les bras se croisent, les têtes se redressent, un silence complèt règne dans la salle.
L’instituteur, montrant un tas de livres, dit: «Mes amis, voici des livres qui nous arrivent do la ville. M.
l’Inspecteur, qui viendra vous voir, les a envoyés pour les meilleurs élèves. Ils sont done destinés à ceux qui
auront le mieux fait les compositions d’aujourd’hui.»
La classe continiue. A neuf heures et demie, les livres verts étalent distribués aux petits.
Les enfants sortent en récréation, mais la cour de l’école est bien calme. Au lieu de rire, de crier et de courir,
les écoliers tournent et retournent les pages des nouveaux livres et admirent leurs belles gravures.
Malic est content, très content de son livre, de cette première récompense accordée pour son application. Il se
nettoie les mains, prend son beau livre et l’approche de son nez pour aspirer l’odeur du papier neuf. Il écarte
lentement la couverture et tourne les feuilles avec beaucoup de précaution.
Malic, qui est bon camarade, a promis à son cousin Mafal de regarder les images. Majs Mafal, qui n’a pas
mérité d’avoir un livre, veut arracher celui que lui montre Malic. Ce dernier est obligé d’appeler à son secours
Madiop et Mandiaye qui accourent, se jettent sur Mafal et lui donnent une correction méritée.
La classe terminée, les écoliers rentrent chez eux. Malic court vers sa maison, traverse la case où il ne trouve
personne et arrive tout essoufflé à l’ombre du baobab de la cour. Il y rencontre ses grands-pères Manoté et
Dargueune, ainsi que leur inséparable camarade, le vieux Yakham.
Malic leur dit bonjour. Puis il sort son livre pour continuer sa lecture.
«Qu’as-tu là, lui crie Yakham, approche-tci, mon «brave lion» et fais-nous voir cet objet curieux.»
Malic obéit, se place au milieu des vieillards et commence à tourner les feuilles de son livre vert.
«Qu’est ceci? demande Manoté.
—Et cela? reprend Dargueune
—Et cela?» continue Yakham.
Malic répond sans hésiter à toutes leurs questions.
Heureux, les trois vieillards rient comme des enfants.
«Arrête-toi! Arrête-toi!» ont crié ensemble Dargueune et Manoté. Et ce dernier pose sa main tremblante sur les
feuilles que Malic vient de tourner.
Tous les vieux se penchent davantage et fixent leurs yeux sur une, gravure qui représente uno tête d’homme.
Manoté secoue la tête et dit en touchant du doigt l’image du livre: «Ce képi un peu de travers, ces moustaches
fortes et ces yeux creux abrités derrière les verres des lunettes, ressemblent beaucoup à Faidherbe.
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—Oui, dit Malic qui s’incline pour mieux lire le texte du livre, cette gravure représente la tête du capitaine
Faidherbe, qui fut gouverneur du Sênêgal.
«Qui t’a dit tout cela? demande Degueurne.
—Les écritures, répond Malic en montrant les lignes noires.»
Les trois vieux sont aussi touchés qu’émerveillés. Ils ne disent plus mot. Les yeux fixés, ils réfléchissent. Ils se
demandent tout bas comment ce petit Malic est arrivé à distinguer les traits et les points qui ressemblent à des
pattes de mouches. Ils sont surpris de voir le petit enfant connaitre déjà tant de ehoses!
«Sokhatile, Sokhatile, crie Manoté, viens vite voir le petit N’diauane (phénomène), le petit Malic qui
commence à étonner ses grands-pères.»
Sokhatile accourt. Comme leg autres, clle écoute, étonnée et fière de ce que dit son petit Malic.
Depuis qu’ils ant eontemplé les belles images et écouté les amusantes histoires du petit livre vert, Manoté,
Dargueune et Yakham sont devenus très curieux.
Tous les jours, dès que Malic revient de l’école, ils l’entourent et lui posent de nombreuses questions.
«Qu’as-tu fait ce matin?
—Qu’est-ce que vous ferez ce soir?
—Avec quoi et comment.faites-vous ceci?
—A quoi sert cela?»
Malic leur répète les lecons de l’école.
Comme le dit en riant le vieux Yakham, le petit Malic «est devenu l’instituteur de troi vieux élèves».
4
C’est le mois de juillet. Les baobabs et les fromagers ont changé de feuillagé et abritent Diamaguoune contre
les rayons du soleil plus vif. On sent partout la chaleur lourde des premiers jours d’hivernage.
Les enfants qui viennent d’entrer en classe ne paraissent ni pressés, ni disposés à. se mettre au travaii. Les
moins courageux bâillent et les autres somnolent au fond de la classe.
On frappe à la porte. Les têtes se retournent.
Un monsieur vient d’entrer dans la classe. En signe de salut, les enfants se lèvent. Le nouveau venu, souriant,
s’incline légèrement. De la main droite il fait un geste en disant d’une voix paternelle: «Asseyez-vous, mes
enfants.»
Tous les élèves ont deviné que cet homme, qui parle d’un ton si deux, n’est autre que le bon inspecteur qui leur
à envoyé les livres verts.
Ils l’observent avec une respectueuse attention.
Ils regardent sa tête un peu chauve, ses cheveux blonds, ses yeux brillants derrière les verres de ses lunettes. Ils
contémplent son casque et son costume étincelant de blancheur, ses guêtres et ses souliers jaunes. Ils observent
jusqu’au petit carnet noir qu’il tient à la main.
Les oreilles tendues, les têtes hautes, tous les enfants sont devenus attentifs. Chacun d’eux guette l’occasion de
se signaler par des réponses heureuses. Monsieur l’Inspecteur sourit et approuve par des gestes. Il est satisfait de
ces enfants et de cette classe pleine de vie.
La leçon orale est terminée et les enfants écrivent. M. l’Inspecteur, qui cause avec l’instituteur, se fourne vers
les élèves et leur dit:
«Mes enfants, je suis content de vous. Continuez à bien travailler, à être toujours sages. Je viendrai vous revoir
souvent, je récompenserai toujours les meilleurs d’entre vous.»
Puis it tend la main à l’instituteur et sort en disant: «Au revoir, mes enfants.»
Il enfourche son cheval qui part au galop vers la ville.
A […] sortie de la classe, les enfants ne distinguent plus que son casque blanc qui disparaît et reparaît parmi
les feuilles vertes des arbres de la route.
Quelques jours après, l’école ferme ses portes, l’instituteur part en voyage à la ville et les élèves se dispersent.
Les uns retourneront à l’école du marabout, et d’autres aident leurs parents aux travaux champêtres. Malic
continue à donner dcs leçons à ses trois vieux élèves. Et, tous les jours, on le voit rôder autour de l’école dont il
s’est constitué le gardien volontaire.
L’hivérnage touche à sa fin. Les fortes pluies s’espncent, deviennent de plus en plus rares. Les herbes
jaunissent; les arbres se dépouillent de leur feuillage. A côté du petit mil bien droit avec son épi pointu, on voit le
gros mil courbé sous le poids de sa grappe brillante.
Les enfants cessent leurs cris et jettent les ferrailles avec lesquelles ils chassaient leg mange-mil. Ils quittent
leg travaux champêtres pour retourner à l’école.
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Ils ne regrettent point les jours de liberté des vacances qui viennent de finir. Ils savent qu’ils vont retrouver à
l’école d’intéressantes leçons entrecoupées de jeux. Ils sont aussi heureux de revoir le maître d’école depuis
longtemps absent. Malic saute de joie en serrant la main de son cher ami l’instituteur.
Dès qu’ils ont tous repris leur ancienne place, l’instituteur annonce aux enfants que Madiop, Mafal et
Mandiaye doivent se rendre à l’école de la ville pour y continuer leurs études.
Les trois cousins du petit Malic sont fort heureux. Mais ils jettent des regards interrogatifs vers ce dernier qui
est tout triste de ne pas partir avec eux. Madiop et Mandiaye semblent prendre part à la tristesse de Malic. Quant à
Mafal qui doit bien plus à son âge qu’à son travail ce départ pour l’école de la ville, il a pris un air orgueilleux et
narquois.
«Ne sois pas triste, mon petit Malic, dit alors l’instituteur qui observe l’enfant du coin de l’œil. M. l’Inspecteur
aurait bien voulu t’envoyer aussi à l’école de la ville, mais il ne le pent parce que tu es encore trop petit. L’année
prochaine, quand tu seras plus grand, tu iras rejoindre tes cousins Madiop, Mafal et Mandiaye. En attendant,
continue à bien travailler et reste bon écolier.»
Malic, un peu consolé, redresse sa petite tête; ses yeux où perlent des larmes semblent répondre: «N’ayez pas
peur, mon maître, je travaillerai bien, je travaillerai toujours.»
Malic pleura beaucoup au moment du départ de ses cousins. Mafal trouva le moyen de se moquer de lui. Quant
à Madiop et Mandiaye, ils promirent de lui écrire souvent.
Quelques jours après leur départ, en effet, Malic a reçu deux carrés de papier blanc, deux lettres ornées de
timbres verts. Malic ne peut s’empêcher de jeter un cri de joie en ouvrant ces deux enveloppes blanches. Il admire
les belles cartes que ses cousins lui ont adressées. Sur la première on voit la belle école de la ville avec ses larges
portes et ses fenêtres bien hautes. L’autre montre une vaste cour plantée de grands arbres et parsemée de groupes
d’enfants occupés à des jeux variés. Et dans ces derniers groupes, Malic reconnaît ses cousins.
En retournant ces belles cartes, Malic avait lu que ses cousins étaient en bonne santé et qu’ils étaient heureux
de vivre à la ville. Madiop et Mandiaye lui parlaient aussi de l’école, de leurs travaux et lui conscillaient de bien
travailler et de grandir vite pour aller les rejoindre.
Malic secoue la tête, se mord le doigt et dit en se haussant sur les jambes: «Je travaille beaucoup, mais je
grandis trop lentement!»
C’est vrai que Malic travaillait beaucoup, travaillait toujours et faisait de grands progrès. Il lisait couramment,
causait assez bien le français et apprenait un pen de tout.
C’est qu’aussi Malic avait mis dans sa tête qu’il irait, lui aussi, à la grande école de la ville et quand Malic
voulait une chose, il la voulait bien.
Un jour que, selon son habitude, Malic faisait la classe à ses vieux élèves Manoté et Dargueune, auxquels
s’était joint leur camarade Yakham, la leçon prit une plus grande importance que d’habitude.
Malic, en effet, avait entrepris d’expliquer à ses braves vieux comment les Toubabs (les blancs) étaient
devenus, au Sénégal, les collaborateurs et les amis des ancêtres:
«Les Toubabs, disait. L’enfant de sa petite voix chantante, sont de vieux amis des Volofs. Il y a environ quatre
cents ans qu’ils sont entrés en relations avec nos ancêtres.
«Ils s’installèrent d’abord à l’embouchure du Sénégal, et puis, un peu plus tard, à l’île de Gorée. Ils avaient la
des magasins entourés de murs bien épais et défendus par de gros canons. Ils vendaient des perles, des miroirs,
des barres de fer et des tissus. Les noirs leur apportaient des cuirs, de l’ivoire, de l’ambre, et surtout des captifs.
«Plus tard, un de leurs chefs, qui s’appelait André Brue, voyage a dans le Sénégal. Il alla jusque dans les
environs de Kaëdi, visita la Gambie, la Casamance et les archipels de Bissagos. Il envoya des employés parcourir
le pays de l’or, Galam et le Bambouck.
«Brue se fit l’ami du chef des Peuh, de celui des Maures, de ceux du Oualo, du Cayor, du Sine et du Saloum.
Pour faire le commerce avec les habitants de leur royaume, Brue payait une coutume,\an{ Une coutume, c’est un droit
établi par l’usage} ou galague\fn{Galague signifie «impôt-dime»} à chacun de ces roitelets. Il se fâcha avec I’un d’eux qui
demandait trop de choses et qui n’était jamais content avec le Damel Latsoucabé.
—Latsoucabé N’Dioloum Goné Dieye,\fn{Latsoucabé, le grand fils de Goué Dieye} s’écria le vieux Yakham,
rappelant ses souvenirs.
—Le galague, reprit Malic, augmentait tous les ans, mais les marchands français étaient loin d’être tranquilles.
Les habitants du pays pillaient leurs boutiques, dêchargeaient leurs chalands de marchandises, les assassinaient et
les mettaient parfois en captivité.
«Le Sénégal était très agité, très troublé. Les villages étaient souvent en guerre les uns contre les autres. Tous
leg ans les Maures traversaient le fleuve, parcouraient le pays, razziaient et brûlaient des villages, tuaient les
hommes et les vieillards, vidaient les greniers de mil et rentraient en Mauritanie avec les femmes et les enfants
qu’ils faisaient captifs.
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«Faidherbe arriva et mit fin à tout cela. Il chassa les Maures, bâtit des postes fortifiés tout le long du fleuve
Sénégal. Après avoir dispersé les disciples d’EI-Hadji Omar qui avaient assiégé Médine, Faidherbe mit de l’ordre
dans le Cayor troublé et fit des. expéditions, suivies de traités de paix, dans le Sine Saloum et en Casamance.
«Faidherbe libéra le commerce et les habitants du Sénégal. Il établit la paix dans le pays et permit à tous les
hommes honnêtes et travailleurs d’arriver à l’aisance.
—C’est vrai, cela est très vrai!» répétèrent les vieillards qui agitaient leur tête pendant toutt le discours du petit
Malic.
Grand-père Manoté avait la voix tremblante, des larmes brillaient dans ses yeux creux. Il croyait revivre les
jours troublés de sa jeunesse, il lui semblait entendre la voix de son ami Faidherbe. Il était ému, le vieux Manoté.
Dargueune poussait un long soupir. Il pensait, lui aussi, à ses exploits de jeune «tiédo», à ses armes qui
dormaient dans un coin de sa case.
Quant au vieux griot Yakham, il chantait son air guerrier: «Malic est grand et la mort nous appelle!»
Et les trois vieux regardaient avec une affectueuse admiration leur petit professeur, qui savait maintenant tant
de choses, les récitait si bien, et se rappelait tant de faits et tant de noms sans se tromper.
Il y avait un autre auditeur qui observait Malic avec sympathie, c’était un Toubab, ami de l’administrateur, qui
était survenu sans bruit pendant que l’enfant terminait sa leçon d’histoire, qu’il avait débitée comme un petit
discours.
Et le Toubab, ami de l’administrateur, s’approchant de l’enfant, le félicite, et lui demande s’il désire quelque
chose.
«Oh! oui, s’écrie la petit Malic avec enthousiasme, je voudrais aller apprendre à l’école de la ville.»
Et le vœu de l’enfant fut exaucé.
Car si Malic est encore bien petit de taille, il est déjà grand par l’instruction et par sa façon de raisonner: Et
l’Inspecteur s’est décidé à l’envoyer à la grande école. Manoté, Dargueune et Yakham auraient bien voulu garder
leur petit instituteur, mais ils le laissèrent partir pour faire plaisir à l’administrateur.
5
On devine avec quelle joie Malic partit pour la grande école. Il y fut reçu à bras ouverts par ses cousins. Mais
tandis que Madiop et Mandiaye l’encouragent, Mafal, toujours un pen jaloux, ne cesse d’inquiéter le nouvel
écolier en lui affirmant qu’il ne sera jamais de force à. suivre les leçons de la grande école. Et il presse Malic de
questions, cherchant à l’embarrasser. Mais Malic répond parfaitement, donnant même parfois des détails
qu’ignore son examinateur. Toutefois, il reste inquiet, car il se croit plus faible que ses grands camarades.
A la fin de la classe de l’après-midi, l’instituteur félicite Malic de son bon travail et lui demande le genre de
travail manuel.qu’il veut entreprendre.
«Je voudrais travailler le fer. Je veux être ouvrier à fer, répond le petit Malic.
—Tu es trop petit, mon ami, reprend l’instituteur. Tu n’as pas assez de force pour ma[…]er le marteau ou limer
une pièce d’acier. Fais-toi jardinier et je te trouverai une bêche et un arrosoir à ta taille.
—J’aime tous les métiers parce qu’ils sont tous très utiles, mais je préfère celui de l’ouvrier a fer.
L’instituteur, souriant devant une telle insistance, où se devinait le désir de travailler avec ardeur, finit par
contenter le petit écolier qui fut admis à l’atelier de fer.
Cependant Mafal, qui avait été au courant de la décision prise par Malic de devenir forgeron, et qui savait
combien on méprisait, au village, ceux qui travaillaient comme des artisans, écrivit aussitôt une lettre au vieux
Manoté pour lui apprendre la fâcheuse nouvt'lle.
La lettre de Mafal vient d’arriver à destination.
Accompagné de Dargueune et de Yakham, Manoté s’est rendu auprès de l’instituteur pour savoir ce que
contient l’enveloppe bleue.
Traduisant la lettre de Mafal, le maître d’école lisait:
«Mon petit cousin Malic se porte bien et travaille avec courage. Il est content de vivre auprès de nous et au
milieu de ses nouveaux camarades.»
Les vieux se regardent en souriant.
Mais voici que leurs figures s’assombrissent. La lettre continuait: «Malic veut apprendre à travailler le fer. Il
désire devenir forgeron ou ajusteur.
—Jamais, jamais! S’écrie le vieux Manoté, Jamais Malic ne sera forgeron.
—Malic est «guere»\fn{Homme libr[e?]} ajoute Dargueune, il est de famille diambour.\fn{ Pouvant participer à toutes
les discussions} Malic ne doit pas travailler le fer. Malic ne sera jamais forgeron.
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—Oh! oh! appuie le vieux Yakham, être forgeron, lui, le petit Malic? Travailler comme un gnégno!\fn{ Artisan}
Lui, Malic, dont les ancêtres ne touchaient d’autre fer que celui de leur sabre ou de leur fusil? Les Toubabs ont
sans doute changé le pays, mais nous n’en arriverons jamais jusque là!»
Les trois vieillards, en colère, rentrèrent chez eux.
Puis ils annoncèrent la grande nouvelle à Sokhatile qui n’eut pas le courage de retenir ses larmes: «Malic veut
déshonorer notre famille, s’écrie-t-elle, Malic est perdu. Si Malic était maintenant chez Mour Soulèye, pareilles
idées n’auraient jamais germé dans sa petite tête.»
—Tu peux être tranquille, lui dirent alors les trois vieillards, jamais nous ne permettrons à Malic de se faire
forgeron.»
Et Manoté se ehargea de faire écrire à Malic cette décision. En recevant cette lettre Malic fut d’abord très
chagrin mais n’abandonna pas comme cela ses projets. Loin de se décourager, il se jure bien, s’il ne meurt pas, de
devenir un «ouvrier à fer».
Il se remet done au travail avec plus d’ardeur que jamais.
A chaque composition, Malic gagne quelques places. Le coin de jardin scolaire qu’il possédait était entouré de
belles fleurs et très bien entretenu. Malic avait vraiment raison de dire qu’il aimait tous les métiers.
Aux vacances de Pâques, Malic eut l’autorisation d’aller passer quelques jours au village de Diamagueune. Il
avait prévenu ses parents deux jours avant son départ. Aussi, à son arrivàe, il trouva groupes sous le baobab de la
cour, les trois vieillards et sa mère Sokhatile qui l’attendaient avec impatience.
A peine Malic a-t-il fini de saluer tout le monde que le vieux Yakham ouvre la conversation d’un ton chantant:
«Mon lion est revenu, et nous sommes contents. Mais nous étions tristes pendant qu’il était absent.
—Qui, reprend le vieux Manoté, nous étions tristes, nous étions désolés parce qu’il voulait être forgeron.
—Je voulais être forgeron, dit le petit Malic, et je le veux plus que jamais, mon cher grand-père.
—Tu ne seras jamais forgeron, ajoute le vieux Dargueune, tu ne déshonoreras pas notre farnille en travaillant
Ie fer.
—Qu’est-ce qu’il y a de déshonorant à travailler le fer, reprend l’enfant. Le métier de forgeron n’est-il pas
aussi utile, aussi indispensable que celui de cultivateur ou de tailleur?
—Ne parle plus de cela, reprend le vieux Yakham. Tu es «guère», mon brave lion. Reste «guère», comme je
reste […] et le «gnégno» aussi gardera son métier.»
[…] pendant les jours suivants, le petit Malic avait recommencé, comme autrefois, à faire la leçon à ses trois
vieux élèves. Or, un soir qu’il leur avait résumé l’histoire de la France qu’il aimait à comparer à celle du vieux
Sénégal, le jeune «professeur» conclut ainsi :
«Ce n’est plus le moment de parler d’origine et de caste. Les hommes ne se distinguent plus que par le travail,
par l’intelligence et par leurs vertus.
«Nous sommes gouvernés par la France, nons appartenons à ce pays où tous les hommes naissent égaux.
«Grand-père Yakham ne vaut pas moins que vous, parce […]l chante vos louanges. Si vous lui donnez des
boubous,\fn{Vêtement indigène en forme de tunique} des bœufs et des vaches, c’est parce qu’il crie et gesticule […]ur
vous faire rire. Ses farces vous plaisent., il travaille […]ur vous et vous le récompensez de sa peine. Cela est juste,
cela est bien.»
Ces paroles de Malic étaient trop sérieuses et trop nouvelles pour ne pas étonner d’abord ses trois grands
écoliers.
Yakham lança une longue exclamation et dit d’une voix chantante: «Tu deviens trop vieux, mon petit Malic. Ta
tête contient trop d’idées neuves. Nous voulons bien que tu ailles a l’école, mais nous ne désirons point que tu
penses comme les Toubab.»
Tout en s’étonnant de toutes ces idées nouvelles, les trois vieillards ne tardèrent pas à en être troublés et à se
demander si ce n’était pas leur petit «professeur» qui avait raison. En tout cas, les raisons que ne cessait de leur
donner Malic pour obtenir d’eux la permission d’apprendre le métier de forgeron finirent par leur paraître si
sérieuses, qu’ils ne se révoltérent plus à cette idée, et qu’ils accordèrent l’autorisation tant désirée.
Malic avait enfin gain de cause, et dès son retour à la ville il s’était mis à l’atelier du fer où il travaillait avec
ardeur, et avec goût.
Trois ans après il sortajt de l’école de la ville et entrait dans une grande école professionnelle. Il quittait bientôt
cette dernière muni de son diplôme d’ouvrier forgeron-ajusteur.
Le village de Diamagueune s’était transformé petit à petit, pendant que Malic voyageait d’école en école. Il
était devenu une petite ville assez importante. Une vo[…] traversait et se dirigeait vers l’Est. On y avait con[…]
beaucoup de maisons, on y avait ouvert beaucoup de boutiques.
Diamauueune possédait même un grand atelier toujours fumant et bourdonnant dans lequel Malic fut admis
comme contremaitre ajusteur. Et il avait fait recevoir à côté de lui ses trois cousins. Mafal avait fini par
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reconnaitre la supériorité de Malic et se montrait maintenant aussi gentil et aussi attentionné pour lui que Madiop
et Mandiaye.
Yakham est mort, Dargueune et Manoté sont très vieux. Mais Malic est maintenant grand et gagne beaucoup
d’arg[…]. Il soigne ses vieux parents qui ne regrettent pas de l’a […] laissé apprendre un métier.
Malic, qui est très modeste et sérieux, a réalisé quelq[…] économies. Il a installé un petit atelier dans lequel il
[…] vaille une partie des dimanches et des jours de fête.
Il tend souvent la majn à ses voisins malheureux. Grâce à son travail Malic vit heureux dans son village natal.
Si cela lui faisait plaisir, il se promènerait tous les soirs dans de grands boubous damassés entre les cocotiers et les
baobabs de Diamagueune. Mais Malic n’est pas un homme de parade. Il préfère distraire ses vieux parents,
diminuer les maux de leur vieillesse en leur rappelant les jours passés qui les font sourire.
En présence de sa mère Sokhatile et des vieux Dargueune et Manoté, Malic parle souvent de son rêve
d’enfance qui commence à. se réaliser petit à petit.
158c.14 La Sage-femme de Dakar\fn{by Elizabeth NDiaye (before 1904- )} Yang-Yang Arrondissement, Louga
Region, Senegal (F) 1
Tout le monde à Dakar connait la vieille Fatou. C’est elle qui aide les enfants à venir au monde et presque
toutes les noires de la ville, ainsi que celles de Bir\fn{ Gorée. Littéralement ventre} ont eu recours à elle à l’époque de
leur accouchement. Sa case était un peu en dehors de l’ancien village noir, celui qu’on a remplacé par de belles
rues et des maisons à la manière des blancs. Depuis longtemps je l’ai perdue de vue. Est-elle morte? C’est bien
possible! car elle était très vieille. En tout cas elle vivait encore quand j’ai quitté Dakar pour aller à Saint-Louis.
Une nuit comme elle dormait depuis un bon moment déjà, elle entendit frapper à la porte de sa maisonnette.
Pensant qu’on avait besoin d’elle pour son travail ordinaire, elle se leva et alla ouvrir. Un grand guinné était
devant elle. Dame! elle aurait bien voulu rentrer chez elle mais le guinné qui s’en doutait lui prit vivement la main
et la fit passer devant lui. Puis, sans desserrer les dents, il lui intima d’un geste l’ordre de marcher. Tremblante,
elle obéit.
Quand ils furent assez loin du village, le guinné passa devant elle à son tout et elle le suivit docilement tout en
claquant des dents. Ce n’est pas qu’il fit froid ce jour là on était en plein hivernage, mais elle avait grand peur.
D’ailleurs que pouvait-elle faire? S’enfuir? Ses vieilles jambes n’étaient guère alertes et l’on n’échappe pas à la
poursuite d’un guinné. Elle le suivit donc.
Ils cheminèrent ainsi assez lopgtemps car le guinné retardait sa marche pour l’attendre. Il n’avait pas l’air de
lui vouloir du mal, aussi la vieille Fatou se rassurait-elle peu à peu. Elle qui connaissait bien les abords de Dakar
elle ne pouvait se rendre compte du chemin qu’ils suivaient.
Enfin ils arrivèrent devant un grand château aussi grand et plus beau que le nouveau palais du Borom Bir (le
gouverneur général).\fn{Le palais du gouverneur général était avant 1905 à Gorée d’où ce titre de Maître de Gorée } En silence ils
traversèrent des cours et des salles désertes puis pénétrèrent dans une chambre très riche où se trouvait. couchée
une jolie guinné chargée de saint-esprits\fn{ Bijou porté par les signares (noirs assimilés) } et de bijoux de toute sorte en
filigrane d’or. Tout autour de son lit, qui était fait de dialambane\fn{ Ebène du Sénégal} et tout incrusté d’arabesques
d’argent, se tenait une quantité d’autres guinna: hommes et femmes, couverts de somptueux vêtements.
La guinné allait être mère. Fatou comprit tout de suite pourquoi on l’avait envoyé chercher. Elle se mit au
travail, et, au bout de quelques minutes, elle reçut un petit guinné qu’elle lava avec soin. A peine l’avait-elle rendu
à sa mère que, palais et gens, tout disparut à ses yeux et elle vit avec stupéfaction qu’elle se trouvait à côté des
premières cases de Dakar sur la hauteur de l’hôpital.
Elle rentra chez elle, tout ahurie et quand elle y fut entrée elle aperçut sur sa table un monceau de pièces d’or et
un gros bracelet d’argent clair que la guinné—c’était une reine sûrement!—lui avait envoyé comme salaire.
C’est elle qui m’a raconté son histoire et, pour me montrer qu’elle n’avait pas rêvé, elle m’a fait voir le
bracelet qu’elle avait conservé. Il est d’un très beau travail et les bijoutiers maures eux-mêmes n’en pourraient
faire un si beau. L’argent ne s’en est pas terni. Beaucoup de blancs ont offert à Fatou de le lui acheter. Il y en a
même qui sont revenus bien des fois à la charge mais elle a toujours refusé de le vendre et elle doit l’avoir encore
si elle vit toujours.
1920
90.141 Sarzan\fn{by Birago Ismael Diop (1906-1989)} Ouakam Arrondissement, Dakar, Dakar Region, Senegal (M) 5
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It was hard to distinguish the piles of ruins from the termite mounds, and only an ostrich shell, cracked and
yellowed by the weather, still indicted at the tip of a tall column what once had been the mirab of the mosque El
Hadj Omar’s warriors had built. The Toucouleur conqueror\fn{ The Tukulor occupied the lower Senegal Valley in the 11 th
century; indeed, the very name “Senegal” appears to be derived from that of the Zenaga Berbers of Mauritania .} had shorn the hair
and shaved the head of the forebears of those who are now the village elders. He had decapitated those who would
not submit to the Qur’anic law. Once again, the village elders wear their hair in braids. The sacred woods long ago
burnt by the fanatic Talibés have long since grown tall again, and still harbor the cult objects, pots whitened from
the boiling of millet or browned by the clotted blood of sacrificed chickens and dogs.
Like grain felled at random beneath the flail, or ripe fruits that drop from branches filled with sap, whole
families left Dougouba to form new villages, Dougoubanis. Some of the young people would go off to work in
Segou,\fn{A city some 150 miles northeast of Bamako, in Mali .} in Bamako,\fn{The capital of Mali.} in Kayes,\fn{A city in
western Mali.} or Dakar;\fn{Now the capital of Senegal.} others went to work the Senegalese groundnut fields, returning
when the harvest was in and the product had been shipped. All knew the root of their lives was still in Dougouba,
which had long ago erased all traces of the Islamic hordes and returned to the teachings of the ancestors.
One son of Dougouba had ventured farther and for a longer time than any of the others: Themokho Keita.
From Dougouba he went to the local capital, from there to Kati, from Kati to Dakar, from Dakar to Casablanca, from Casablanca to Frejus,\fn{A small French town very near the Mediterranean coast and not far from Touloun .} and then to
Damascus. Leaving the Sudan to be a soldier, Themokho Keita had been trained in Senegal, fought in Morocco,
stood guard in France, and patrolled in Lebanon. He returned to Dougouba a sergeant, catching a lift in my
medical caravan.\fn{All the places mentioned in the story so far have been at one time or another under 19 th or 20th century French
administration.}
I had been making my veterinarian’s rounds in the heart of the Sudan\fn{ This Sudan was French Sudan, their name for
Mali, itself then a part of the vast region known as French West Africa; very different from the former British colony known as AngloEgyptian Sudan, now the republics of Sudan and South Sudan, respectively:H } when I met Sergeant Keita in a local administra-

tor’s office. He had just been discharged from the service and wanted to enlist in the local police, or to be taken on
as an interpreter.
“No,” the local commandant told him. “You can do more for the administration by returning to your village.
You who have traveled so much and seen so much, you can teach the others something about how white men live.
You’ll “civilize” them a bit. Say there, doctor,” he continued, turning to me, “since you’re going in that direction,
won’t you take Keita with you? It will spare him the wear and tear of the road and save him some time. It’s fifteen
years he’s been gone.”
So we set out. The driver, the sergeant and I occupied the front seat of the little truck, while behind, the cooks,
medical aides, driver’s helper and the civil guard were crowded together among the field kitchen, the camp bed
and the cases of serum and vaccine. The sergeant told me about his life as a soldier, then as a noncommissioned
officer. I heard about the Riff Wars\fn{ Confrontations fought (1919-1926) between the Spanish and the Moroccan Rif and Jibala
tribes; from 1925, with French help .} from the viewpoint of a Sudanese rifleman; he talked about Marseilles,
Toulon,\fn{Both French ports.} Frejus, Beirut. He seemed no longer to see the road in front of us. Rough as a
corrugated tin room, it was paved with logs covered with a layer of clay, disintegrating into dust now because of
the torrid heat and the extreme dryness. It was an unctuous oily dust that stuck to our faces like a yellow mask,
making our teeth gritty and screening from our view the chattering baboons and frightened does that leaped about
in our wake. Through the choking haze, Keita seemed to see once more the minarets of Fez,\fn{ A city in Morocco.}
the teeming crowds of Marseilles, the great tall buildings of France, the blue sea.
*
By noon we reached the town of Madougou, where the road ended. To reach Dougouba by nightfall, we took
horses and bearers.
“When you come back this way again,” Keita said, “You’ll go all the way to Dougouba by car. Tomorrow I’m
going to get started on a road.”
The muffled rolling of a tom-tom announced that we were nearing the village. A gray mass of huts appeared,
topped by the darker gray of three palm trees against a paler gray sky. The rumbling was accompanied now by the
sharp sound of three notes on a flute. We were in Dougouba. I got down first and asked for the village chief.
“Dougou-tigui, here is your son, the Sergeant Keita.”
Thiemokho Keita jumped down from his horse. As if the sound of his shoes on the ground had been a signal,
the drumming stopped and the flute was silent. The aged chief took Keita’s two hands while other old men
examined his arms, his shoulders, his decorations. Some old women ran up and began fingering the puttees\fn{ Coverings for the leg from ankle to knee consisting of a narrow cloth wrapped spirally around the leg or a fitted leather legging secured by a
strap, catch, or laces.} at his knees. Tears shone on the dark faces, settling in the wrinkles that crossed their ritual
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scars. Everyone was saying:
“Keita, Keita, Keita!”
“Those,” the old man quavered at last, “those who brought your steps back to our village on this day are
generous and good.”
It was a fact a day unlike other days in Dougouba. It was the day of the Kotéba, the day of the Testing.
The drum resumed its rumbling, pierced by the sharp whistles of the flute. Inside the circle of women,
children, and grown men, bare-chested youngsters, each carrying a long branch of balazan wood, stripped clean
and supple as a whip, were turning about to the rhythm of the tom-tom. In the center of this moving circle,
crouching with his knees and elbows on the ground, the flute player gave forth three notes, always the same.
Above him a young man would come to stand, legs apart, arms spread in the shape of a cross, while the other,
passing close to him, let their whips whistle. The blows fell on his chest, leaving a stripe wide as a thumb,
sometimes breaking the skin. The sharp voice of the flute would go a note higher, the tom-tom would grow softer,
as the whips whistled and the blood ran. Firelight gleamed on the black-brown body and light from the embers
leaped to the tops of the palm trees, softly creaking in the evening wind. Kotéba! The test of endurance, the
testing for insensibility to pain. The child who cries when he hurts himself is only a child; the child who cries
when he is hurt will not make a man.
Kotéba! to offer one’s back, receive the blow, turn around and give it back to someone else. Kotéba!
“This, these are still the ways of savages!”
I turned round, it was Sergeant Keita who had come to join me by the drum.
The ways of savages? This testing, which among other things produced men who were hard and tough! What
was it that had enabled the forebears of these youngsters to march with enormous burdens on their heads for
whole days without stopping? What had made Themokho Keita himself, and others like him, able to fight
valiantly beneath skies where the sun itself is very often sickly, to labor with heavy packs on their backs, enduring
cold, thirst, and hunger?
The ways of savages? Perhaps. But I was thinking that elsewhere, where I came from, we had left these
initiations behind. For our adolescents there was no longer a “house of men” where the body, the mind and the
character were tempered; where the ancient passines, the riddles and conundrums, were learned by dint of
beatings on the bent back and the held-out fingers, and where the kassacks, the age-old memory training songs
whose words and wisdom descend to us from the dark nights, were assured their place in our heads by the heat of
live coals that burned the palms of our hands. I was thinking that as far as I could see we had still gained nothing,
that perhaps we had left these old ways behind without having caught up with the new ones.
The tom-tom murmured on, sustaining the piercing voice of the flute. The fires died and were born again. I
went to the hut that had been prepared for me. Inside, mixed with the thick smell of banco—the dried clay
kneaded with broken rotten straw that made the hut rainproof—a subtler odor hung, the fragrance of the dead,
whose number, three, was indicated by animal horns fixed to the wall at the level of a man’s height. For, in
Dougouba, the cemetery too had disappeared, and the dead continued to live with the living. They were buried in
the huts.
The sun was already warm when I took my leave, but Dougouba was still asleep: drunk, both from fatigue and
from the millet beer that had circulated in calabashes from hand to mouth and mouth to hand the whole night
long.
“Good bye,” said Keita. “The next time you come there will be a road, I promise you.”
*
The work in other sectors and localities kept me from returning to Dougouba until the following year.
It was late in the afternoon after a hard journey. The air seemed a thick mass, not and sticky, that we pushed
our way through with great effort.
Sergeant Keita had kept his word; the road went all the way to Dougouba. As in all the villages at the sound of
the car a swarm of naked children appeared at the end of the road, their little bodies gray-white with dust, and on
their heels came the reddish-brown dogs with cropped ears and bony flanks. In the midst of the children a man
was a gesticulating, waving a cow’s tail attached to his right wrist. When the car stopped, I saw it was the
sergeant, Themokho Keita. He wore a faded fatigue jacket, without buttons or stripes. Underneath were a boubou
and pants made of strips of khaki-colored cotton, like the ones worn by the village elders. His pants stopped above
the knee and were held together with pieces of string. His puttees were in rags. He was barefoot but wore a képi
on his head.
“Keita!”
The children scattered like a volley of sparrows, chirping:
“Ayi! Ayi!” (No! No!)
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Thiemokho Keita did not take my hand. He looked at me, but seemed not to see me. His gaze was so distant
that I couldn’t help turning around to see what his eyes were fixed upon through mine. Suddenly, agitating his
cowtail, he began to dry out in a hoarse voice:
Listen to things
More often than beings
Hear the voice of fire
Hear the voice of water
Listen in the wind to
the sighs of the bush
This is the ancestors breathing.

“He’s mad,” said my driver, whom I silenced with a gesture. The sergeant was still chanting, in a strange, singsong voice:
Those who are dead are not ever gone
They are in the darkness that grows lighter
And in the darkness that grows darker
The dead are not down in the earth
They are in the trembling of the trees
In the moaning of the woods
In the water that runs
In the water that sleeps
They are in the hut, they are in the crowd.
*
The dead are not dead.
Listen to things
More often than beings
Hear the voice of fire
Hear the voice of water
Listen in the wind
To the bush that is sighing
This is the breathing of ancestors
Who have not gone away
Who are not under earth
Who are not really dead.
*
Those who are dead are not ever gone
They are in a woman’s breast
In a child’s wailing
and in the log burning
in the moaning rock and
in the weeping grasses
in the forest in the home
The dead are not dead.
*
Hear the fire speak
Hear the water speak
Listen in the wind to
the bush that is sobbing
This is the ancestors breathing.
*
Each day they renew ancient bonds
Ancient bonds that hold fast
Binding our lot to their law
To the will of the spirits stronger than we are
Whose covenant binds us to live
Whose authority binds to their will
The will of the spirits that move
In the bed of the river, on the banks of the river
The breathing of ancestors
Wailing in the rocks and weeping in the grasses
*
Spirits inhabit
the darkness that lightens, the darkness that darkens
the quivering tree, the murmuring wood
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the running and the sleeping waters
Spirits much stronger than we are
The breathing of the dead who are not really dead
Of the dead who are not really gone
Of the dead now no more in the earth.
Listen to things
More often than beings. …

The children returned, circling round the old chief and the village elders. After the greetings, I asked what had
happened to Sergeant Keita.
“Ayi! Ayi!” said the old men. “Ayi! Ayi!” echoed the children.
“No, not Keita!” said the old father, “Sarzan,\fn{ A Senegalese pronunciation of sergeant, the French for sergeant.} just
Sarzan. We must not rouse the anger of the departed. Sarzan is no longer a Keita. The Dead and the Spirits have
punished him for his offences.”
*
It had begun the day after his arrival, the very day of my departure from Dougouba.
Sergeant Keita had wanted to keep his father from sacrificing a white chicken to thank the ancestors for having
brought him home safe and sound. Keita declared that if he had come home it was quite simply that he had had to,
and that the ancestors had had nothing to do with it.
“Leave the dead be,” he had said. “They can no longer do anything for the living.”
The old chief had paid no attention and the chicken had been sacrificed.
When it was time to work the fields, Thiemokho had called it useless and even stupid to kill black chickens
and pour their blood into a corner of the fields. The work, he said, was enough. Rain would fall if it was going to.
The millet, corn, groundnuts, yams and beans would grow all by themselves, and would grow better if the
villagers would use the ploughs the local administrator had sent him. Keita cut down and burned the branches of
Dassiri, the sacred tree, protector of the village and the cultivated fields, at whose foot the dogs were sacrificed.
On the day when the little boys were to be circumcised and the little girls excised,\fn{ Female circumcision.}
Sergeant Keita had leaped upon their teacher, the Gangourang, who was dancing and chanting. He tore off the
porcupine quills the Gangourang wore upon his head, and the netting that hid his body. From the head of Mama
Djombo, the venerable grandfather who taught the young girls, Keita had ripped the cone-shaped yellow
headdress topped with gri-gri charms and ribbons. All this he called “the ways of savages”. And yet he had been
to Nice, and seen the carnival with the funny and frightening masks. The Whites, the Toubabs, it is true, wore
masks for fun and not in order to teach their children the wisdom of the ancients.
Sergeant Keita had unhooked the little bag hanging in his hut which held the Nyanaboli, the Keita family
spirit, and had thrown it into the yard, where the skinny dogs nearly won it from the children before the chief
could get there.
One morning he had gone into the sacred wood and broken the pots of boiled millet and sour milk. He had
pushed over the little statues and pulled up the forked stakes tipped with hardened blood and chicken feathers.
“The ways of savages,” he called them. The sergeant, however, had been in churches. He had seen little statues
there of saints and the Holy Virgins that people burned candles to. These statues, it is true, were covered with giilt
and painted in bright colors—blues, reds and yellows. Certainly they were more beautiful than the blackened
pygmies with long arms and short legs carved of cailcedrat or ebony that inhabited the sacred forest.
“You’ll civilize them a bit,” the local administrator had said.
Sergeant Themokho Keita was going to “civilize” his people. It was necessary to break with tradition, do away
with the beliefs upon which the village life, the existence of the families, the people’s behavior had always rested.
Superstition had to be eradicated. The ways of savages. Ways of savages, the hard treatment inflicted on the
young initiates at circumcision to open their minds, form their character and teach them that nowhere, at any
moment of their lives, can they, will they ever be alone. A way of savages, the Kotéba, which forges real men on
whom pain can hold no sway. The ways of savages, the sacrifices, the blood offered to the ancestors and the earth
… the boiling of millet and curdled milk poured out to the wandering spirits and the protective genies … the ways
of savages.
All this Sergeant Keita proclaimed to the young and old of the village, standing in the shade of the palavertree.
*
It was nearly sunset when Thiemkho Keita went out of his mind. He was leaning against the palaver-tree,
talking, talking, talking, against the medicine man who had sacrificed some dogs that very morning, against the
old who didn’t want to hear him, against the young who still listened to the old. He was still speaking, when
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suddenly he felt something like a prick on his left shoulder. He turned his head. When he looked at his listeners
again, his eyes were no longer the same. A white, foamy spittle appeared at the corners of his mouth. He spoke,
but it was no longer the same words that emerged from his lips. The spirits had taken his mind, and now they
cried out their fear:
Black night! Black night!

He called at nightfall, and the women and children trembled in their huts:
Black night! Black night!

he cried at daybreak:
Black night! Black night!

he howled at the high noon. Night and day the spirits and the genies and the ancestors made him speak, cry out
and chant. …
It was only at dawn that I was able to doze off in the hut where the dead lived. All night I had heard Sergeant
Keita coming and going, howling, weeping, and singing:
Trumpeting elephants hoot
In the darkening wood
Above the cursed drums,
Black night, black night!
*
Milk sours in the calabash
Gruel hardens in the jar
And fear stalks in the hut,
Black night, black night!
*
The torches throw
Bodiless flames
In the air
And then, quietly, glarelessly
Smoke,
Black night, black night!
*
Restless spirits
Meander and moan
Muttering lost words,
Words that strike fear,
Black night, black night!
*
From the chickens’ chilled bodies
Or the warm moving corpse
Not a drop of blood runs
Neither black blood nor red,
Black night, black night!
*
Trumpeting elephants hoot
Above the cursed drums,
Black night, black night!
*
Orphaned, the river calls out
In fear for the people
Endlessly, fruitlessly wandering
Far from its desolate banks,
Black night, black night!
*
And in the savanna, forlorn
Deserted by ancestors’ spirits
The trumpeting elephants hoot
Above the cursed drums,
Black night, black night!
*
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Sap freezes in the anxious trees
In trunks and leaves
That no longer can pray
To the ancestors haunting their feet,
Black night, black night!
*
Fear lurks in the hut
In the smoking torch
In the orphaned river
In the weary, soulless forest
In the anxious, faded trees
*
Trumpeting elephants hoot
In the darkening woods
Above the cursed drums,
Black night, black night!

No one dared call him by his name any more, for the spirits and the ancestors had made another man of him.
Thiemokho Keita was gone for the villagers. Only “Sarzan” was left, Sarzan-the-Mad.
90.149 The False Prophet\fn{by Sembene Ousmane (1923-2007)) Ziguinchor, Casamance Region (formerly the
Ziguinchor and Kolda Regions), Senegal (M) 2
Mahmoud Fall, with his bronze countenance, aquiline nose and his rapid talk—though not so rapid as the
hawk-like glance of his eyes—came of a line of Senegalese Muslims, faithfully abiding by his ancestors’ motto,
‘What is mine belongs to me, but there is nothing to stop us sharing what is yours,’ he did no work. Or to be exact,
he did not like killing himself with work. When children slyly asked him, “Mahmoud, why aren’t there any cats
where you come from?” he would answer, “I don’t really know.”
It was his way of avoiding saying that cats, like him, liked to be fed without doing anything—which is why
there are none to be seen in Upper Senegal. The land there is arid, and the inhabitants erect their tents at nightfall
and strike them at dawn. An animal cannot live at man’s expense when man is a nomad. Like clings to like, it is
said. But these two shun each other. And any cat seen perchance in that country is a pitiful sight.
Mahmnoud Fall, tired of doing nothing, with his pockets empty, had decided to journey towards the sunset and
the country of the Bilals. In his view these ebony-skinned men were his inferiors, only good for guarding the
harem, after having been castrated which eliminates disputes over the paternity of the children.
When he reached Senegal, Mahmoud Fall changed his name. He called himself Aidra, a name which opened
all doors to him. He was received everywhere with the respect due to his rank. Having studied the Qur’an in
Mauretania—something that the Senegalese always regard with respect—he profited from his knowledge of the
Holy Book,\fn{The Qur’an.} presiding over prayers and sinking into interminable genuflections. The local people
were awestruck; they considered it a very great honor to have a descendant of the noble Aidra as their
Imam.\fn{One whose leadership or example is to be followed.}
Like his counterpart the cat, Mahmoud arched his back under all these praises. As nature had endowed him
with a fine singing voice he was able to delight those around him, making every effort to modulate the syllables
before flattening them at the end of each verse. He spent the time between each of the five daily prayers squatting
on a sheepskin and telling his beads.\fn{ There is a Muslim form of the rosary. It contains contain “99 beads, corresponding to the
Names of God in Islam. Sometimes only 33 beads are used, in which case one would cycle through them three times. The beads are
traditionally used to keep count while saying the prayer known as the “Tasbih of Fatimah”, which was a form of prayer offered as a gift by
Muhammad to his daughter, which is recited as follows: 33 times “Subhan Allah” (Glory be to God), 33 times “Al-hamdu lilah” (Praise be
to God), and 33 times “Allahu Akbar” (God is the greatest) which equals 99, the number of beads in the misbaha. It is highly recommended
to recite this prayer after the daily five ritual prayers.”:W,H }

When mealtime came, Mahmoud insisted upon being served apart from the others. The only thanks he gave
was to sprinkle children and adults with his abundant spittle. They all rubbed this over their faces, saying, “Amen,
amen.” One wonders what Mahmoud thought of all this in the secrecy of his conscience and when he was alone
with God.
Being used to moving around, he went from compound to compound and was always received according to the
traditional code: “To each stranger his bowl.” The guest did not refuse anything at first, but as the days went by he
became more and more fastidious. According to him, couscous\fn{A North African dish consisting variously of cracked
wheat steamed and eaten as a cereal or with meat and vegetables as a main dish or with fruits and nuts as a dessert .} prevented him
from sleeping and he complained of indigestion. As his hosts were anxious to remain on the path which leads to
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Paradise, they cooked special dishes likely to appeal to such a discerning palate as his. But to make certain he did
not hesitate at times to go into the kitchen to order what he fancied. That was the brotherly aspect.
Besides being well fed, Mahmoud Fall was amassing small coins, though he never considered there were
enough of them for the trouble he was taking. These blacks definitely had a low regard for the value of prayer.
And there was another thing—why did they persist in keeping cats? Each time he saw one in a house he felt his
hair stand on end, just like the fur of an angry tom-cat. He pulled a face and chased the cat out. Sometimes he
preached on the uselessness of cats.
Despite these trifling annoyances, Mahmoud Fall felt that over the months his reputation as a preacher was
growing. Learned and holy men everywhere, the talebs,\fn{A term generally used for a student of divinity .} marabouts
and tafsirs,\fn{A term used for a commentary on any book, but especially for a commentary on the Qur’an; hence, one who delivers
such a commentary.} had but one phrase on their lips: “Souma Narr, Souma Narr (My Moor, My Moor).” Mahmoud
secretly thought they were mad. “Souma Narr! My Moor. Why my? Has anyone ever heard of a black buying a
Moor? That would be a topsy-turvey kind of world!”
He wrote more and more signs on pieces of paper for people to carry around with them, and he worked harder
than ever to hide his origins and his real aim. To increase his prestige even more, he went so far as to declare that
his body was banished from Finahri Dianan—from Hell. And they swallowed that with all the rest.
*
With his booty in a bag slung over his shoulder, Mahmoud Fall headed briskly towards his beloved Atlas
mountains.\fn{The name of the dominant land uplift, stretching from Southern Morocco through Northern Algeria .} He walked day
and night, with only short rests, thinking of how he would use his capital and taking care to avoid any doubtful
encounters. To this end, he made a detour towards the north, which took him through the kingdom of the Tiedes,
heathens who worshipped fetishes—though Mahmoud was unaware of this. As he went, he kept congratulating
himself:
“Thanks to Satan, I have a great knowledge of the art of appropriating other people’s possessions.”
It was the height of the dry season. The sun’s rays, like flamethrowers, were setting fire to the sparse tufts of
grass; the wind tore at them and flung them towards the far distant shores, whistling as though to put an end to the
unendurable monotony of silence. From the overheated earth there issued a vapor rising to the empty sky. There
were the carcasses of animals which had been picked clean at every stage of decomposition and which the wind
was gradually burying in the sand. The birds of the air passing by uttered cries which were like complaints made
to nature. A blend of serenity and unease.
As far as Mahmoud could see, there was no sign of any living being. Only a single tree. A strange tree—
strange because of its abundant foliage. The sole survivor in that hell. A tamarind tree.\fn{ A widely cultivated tropical
tree of the family Leguminosae, with hard yellowing wood and red-striped yellow flowers that are eaten in India and are also used as
mordants in dyeing, the fruit of which is used for preserves and the seeds of which are cooked and ground into meal .}

It was almost the time for prayer. Tired out from his log trek and overcome by the heat, Mahmoud lingered by
the tree, wondering whether to pray before or after sleeping. He had to make a decision, and finally he opted for
sleep and lay down under the tamarind tree. But what was this? Suddenly he sat up and gave a shout, very loud,
although he was alone.
“Hey! Hey! Yes, you up there, come down!”
His words echoed around. Three times he called out, but no reply came. Then he got up, ran to the right and the
left, towards the setting sun and to the east. But he was quite alone. Thee was just him and the tree. An inner
voice, doubly suspicious, urged him to bury his treasure. He dug down the length of is forearm; then went to
investigate the surroundings, but found nothing. He returned and dug twice as deep, went off again; still nothing.
No one at all. He shielded his eyes to peer more clearly into the tree’s thick foliage. No one was hiding there.
Then he went back to his hole and dug still deeper. This done, he sat down in it and counted his derhems which
chinked agreeably in the silence. Pleased and reassured, he buried them all, then stretched out to sleep on top of
his hoard. But he remembered that he had not paid his due to the Almighty, and addressed Him thus:
“I owe it to you …”
After all this performance, sleep was not long in coming to Mahmoud. It was accompanied by a sweet dream
in which he was drifting through the desert. As far as the eye could see stretched a vast ocean of sand with
interweaving slopes of the dunes. Like ships of this silent sea, camels were plodding along, heads nodding on
their long necks; despite the storm that was blowing, the reins were held in position by their brass nose-rings.
Grains of sand, harder than steel, pricked through his clothes and stung the skin. Then the dream changed into
some sort of reality. Mahmoud Fall saw himself lifted up by a very thin, half-naked black. The man ransacked his
hoard, then deliberately proceeded to shave his head. Mahmoud eventually roused himself, still dazed with sleep,
thanked God and yawned.
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As a good believer, Mahmoud thought of the first prayer of the day. (If no water is available, sand ablutions are
allowed.) He first trickled some sand over his hands and arms to cleanse them of everything unclean he had
touched, then sprinkled some over his face and head. In carrying out this ritual he had a shock—he had not felt his
mane of hair. He hurriedly put both hands to his head, fingering it all over. He had no hair—his head was bald.
Slowly, carefully, making a great effort to control himself, Mahmoud drew his hands down to his chin. His beard
had gone too. Wild-eyed and aghast, Mahmoud became aware of something strange happening within him. He
thought he could hear voices. And this was so, but they were inner voices.
“It was God who shaved you,” said the first.
“How do you make that out? God doesn’t shave anyone.”
Mahmoud, listening to this dialogue, grew livid. The next comment was greeted with a laugh.
“Have faith in God, His mercy is in everything!”
“Ha, ha! You make me laugh. And when you fleeced those poor blighters, in whose name did you do it?”
Mahmoud vigorously shook his head to try to silence these voices, but to no effect; so he put his hands over his
ears. He did not want to hear any more. But the voices continued:
“Pray!” one commanded him. “You have missed two prayers already.”
“Look for your money first,” advised the other. “Without it, you won’t be respected. You won’t have any
camels. You’ll have nothing to eat. Make sure of your money first. It’s easier to pray when you’re sure of having a
full belly.”
Mahmoud obeyed the last injunction. He scrabbled around, casting earth and sand aside so vigorously that his
actions were quite unlike those of a normal human being. A goat at bay bites; and Mahmoud would have bitten
anyone who tried to stop him looking for his hoard. He was sweating as he crouched there with his tongue
hanging out. He could easily have been taken for a giant crab. He pushed the earth away from the hole with his
feet. His enveloping boubou was half-strangling him, so he wrenched the neck open and then dug down with
renewed energy. At last he reached the bottom, and there to his dismay all he found was his sleek, black hair.
He lifted it up, glanced at it in bewilderment, then stared down at the empty hole. Raising his eyes to the tree,
he took God as his witness,
“Bilahi-vahali, this isn’t me.”
As he held his hair in one hand and stroked his shaved head with the other, tears welled up in his eyes,
“Bilahi-vahali, I’m not Mahmoud Fall!” he said again, a sob in his voice.
Then he shouted at the top of his voice,
“My friend, my old friend Mahmoud Fall, come and deliver me from this uncertainty!”
The echo whisked away his call, rolling it over before hurling it on to the plain like a stone on to a galvanizediron roof. The sound faded into the distance, and he murmured slowly,
“My old friend Mahmoud Fall, don’t play this trick on me. I’ve known you for along time …”
He strained his ears, listening hard, concentrating on a point beyond his range of vision; but he heard nothing.
Just a vast emptiness. Then the mocking voices returned.
“Aren’t you going to pray?” said the first.
Hardly aware of what he was doing, he stood up, faced towards Mecca, and raised his hands to his temples,
“Allah akbar! God is great,” he began. But his eyes wandered to where his hoard had been hidden.
“Can you still pray when you’ve been robbed?”
“Ask God who the thief is,” said the other voice.
Mahmoud stood there with his arms raised, not knowing what to do. Then he remembered his dream.
“I wasn’t asleep,” he thought.
He had seen the thief; he had even felt that he was being shorn. And the Almighty had not intervened, the
Almighty had let it be done.
“No, I’m not going to pray any more,” he said in a low voice, thinking that Allah would not hear him.
Three times he walked round the tree, hoping to find footprints; but in vain. High in the sky, a migrating bird
began to sing cheerfully. Mahmoud Fall shouted curses at it. Then he suddenly felt himself to be very much alone.
“On the wood of a Moor,” he murmured, “these sons of slaves are all thieves!”
Rage possessed him, and he ran off like a madman into the desert, his torn boubou flapping in the wind. He
had just realized that there is no need to believe in Allah in order to be a thief!
90.151 Excerpt from L’Aventure Ambiguë (Ambiguous Adventure): “The City Of The Future”\fn{by Cheikh
Hamidou Khane (1928- )} Matam, Matam Region, Senegal (M) 2
… The earth seemed to end in an abyss at the horizon. Above this horizon the sun was dangerously suspended.
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The liquid silver of his heat had been reabsorbed,\fn{ The text has: resorbed.} though the light had lost none of its
splendor. The air had only taken on a red hue, and in this lighting the small town seemed suddenly to belong to a
strange planet.
Paul Lacroix, standing behind the closed window, was waiting. What was he waiting for? The entire small
town was waiting too, in the same dismayed expectation. The man’s look strayed over the sky where long bars of
red rays joined the dying sun to a zenith already invaded by an insidious shadow.
“They are right,” he thought, “I can quite believe that this is the moment. The world is coming to an end. The
moment is fragile. It may break; then time will be obstructed. No—” Paul Lacroix had almost pronounced this
‘no’. With an abrupt gesture he brought down over the scarlet window-pane the green curtain which hung above
it. The office was turned into a glaucous aquarium. Paul Lacroix went slowly back to his chair.
Behind the table, Samba Diallo’s father had remained motionless as if indifferent to the cosmic drama which
was being enacted outside. His white boubou had turned violet. The way it fell down in frozen folds around him
made him look like a stone statue.
“Jean is right,” Lacroix thought, “he does look like a knight of the Middle Ages.” He spoke to the man.
“Does this twilight not perturb you? Me, I find it upsetting. Right now it seems to me to be nearer to the end of
the world than to the night.” The knight smiled.
“Don’t be afraid. I predict you a peaceful night.”
“So you don’t believe in the end of the world?”
“On the contrary, I even confidently expect it.”
“That’s what I thought. Here all believe in the end of the world, from the untutored peasant to the most
cultured people. Why is this so? I have been wondering, and only today, while looking at the twilight, have I
begun to understand.” The knight looked at Paul.
“Now it’s my turn to ask you. Do you really not believe in the end of the world?”
“Of course not. The world will have no end. At least, not the kind of end your people here are expecting. I am
not saying that a catastrophe may not destroy our planet—”
“Our untutored peasant does not believe in this episodic and accidental end. His universe does not allow of any
accident. It is more reassuring than yours, despite all appearances.”
“That may well be so. Unfortunately for us, my universe is the true one. The earth is not flat; it does not have
any declivities sloping down into the abyss. The sun is not a candelabrum fixed on a canopy of blue china. The
universe which science has revealed to the West may be less palpably human, but you have to admit that it is more
solid—”
“Your science has revealed to you a round and perfect world in infinite motion. It has recovered this world
from chaos. But I think that in this way it has laid you open to despair.”
“By no means. It has freed us from … childish and absurd fears.”
“Absurd? Absurd—that’s what the world without end is. When would one know truth, the whole truth? As far
as we are concerned, we still believe in the coming of truth. We are hoping.”
“So that’s it,” Lacroix thought. “The trouth which they don’t have now, which they are incapable of wresting
from nature, will, they hope, be revealed to them by the end. The same with justice. All that they want and don’t
have they expect from the end instead of trying to conquer it now.” But he did not express his thought. He simply
said,
“As far as we are concerned, we conquer a little more truth each day through science. We don’t wait—”
“I was sure that he wouldn’t understand,” the knight mused. “They are so fascinated by the yield of the tool
that they have lost sight of the infinite immensity of the whole work in hand. They do not see that the truth which
they discover each day is each day becoming more stinted. A little truth each day … of course, it’s necessary. But
Truth itself? To have the one, is it necessary to renounce the other?”
“I think you understand very well what I want to say. I am not disputing the quality of the truth revealed by
science. But it is a partial truth, and as long as there is a future, all truth will be partial. Truth has its place at the
end of history. But I see that we are taking the deceptive path of metaphysics.”
“Why do you say ‘deceptive’?”
“‘To each word can be opposed another one.’ Did not one of your ancients say this? Tell me frankly whether
this is not your belief even today.”
“No. And please don’t refrain from going into metaphysics. I should like to know your world.”
“You know it already. Our world is the one that believes in the end of the world, which hopes for it while
fearing it at the same time. That’s why just a little while ago I felt a great joy when it seemed to me that you were
in anguish, standing at my window. Look, I said to myself, he has a presentiment of the end—”
“No, to tell the truth, it was not anguish. It didn’t go quite as far—”
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“Then I wish you from the bottom of my heart that you may regain this sense of anguish at the sight of the
dying sun. I ardently wish it for the West. When the sun dies, no scientific certainty should keep us from weeping
over it, no rational evidence from wondering whether it will be born again. You are slowly dying under the weight
of evidence. I wish you that anguish like a resurrection.”
“What would we be born to?”
“To a deeper truth. Evidence is a surface quality. Your science is the triumph of evidence, a proliferation of the
surface. It makes you the masters of the external world but at the same time it exiles you there more and more.”
There was a moment of silence. Outside, the evening drama had come to an end. The sun had fallen. Behind it
an imposing mass of scarlet clouds had almost disintegrated in its wake like a monstrous trail of curdled blood.
The red splendor of the air had gradually grown softer—an effect of the shadow that slowly invaded space.
“It’s a strange thing,” Lacroix was thinking, “this fascination nothingness holds for those who have nothing.
They call their nothingness the Absolute. They keep their backs turned to the light while looking fixedly at the
shadows. Has this man no awareness of his poverty?”
At this moment the knight’s voice arose. It was deep and meditative as if he were speaking to himself,
“I wanted to tell you all the same—” He hesitated.
“What did you want to tell me, Sir?”
“I wanted to tell you that in the end it was I who put my son in your European school.”
“It’s a pleasure to hear it from you.”
“I have put my son in your school and I have prayed to God to save us all, you and ourselves.”
“He will save us, if He exists.”
“I have sent my son to your school because the external world which you have held at bay was invading us
slowly and destroying us. Teach him to stem the external world.”
“We have stemmed it.”
“The external world is always on the offensive. If man does not conquer it, it destroys him and makes him a
tragic victim. A wound one neglects does not heal, but festers till it become gangrenous. A child that is not
educated regresses. A society that is not governed is destroyed. The West builds up science against the invading
chaos and one puts up a barricade.”
At that moment, Lacroix had to fight the compulsive temptation to operate the electric switch which was
within the reach of his hand. He would have liked to scrutinize the shadowy face of the man sitting motionless in
front of him. In his voice he detected a quality which intrigued him and which he would have liked to connect
with the expression on his face.
“But if I switch on,” he thought, “it may well happen that the man falls silent. It’s not to me that he is talking,
it’s to himself …” He listened.
“Each passing hour adds a little more fuel to the crucible in which life is amalgamating. We have not had the
same past, you and me, but we shall definitely share the same future. The era of solitary destinies is over. If you
look at it in this way, the end of the world has certainly come for every one of us, for nobody can live out of the
sheer perseverance of the self anymore. But from our long manifold ripening processes a son will be born to the
world, the first son of the earth, and also the only begotten one.”
Lacroix felt him turning slightly towards him in the shadow.
“Mr. Lacroix, I accept this future. My son is the proof of this. He will contribute to building it. I want him to
contribute to it, no longer as a stranger coming from afar but as an artisan responsible for the destiny of the city.”
“He will teach us the secrets of the shadow. He will lay bare to us the sources from which your youth quenches
its thirst.”
“Don’t exaggerate, Mr. Lacroix! I know that you don’t believe in this shadow, nor in the end. What you do not
see does not exist. The instant carries you like a raft on the luminous surface of its round disk, and you deny the
whole abyss that surrounds you. The city of the future will, thanks to my son, open its windows on to the abyss,
from which great gusts of shadow will come over our dried-out bodies and our thirsty foreheads. I wish this
opening with all my soul. Such must be our work in this city about to be born, and we all must contribute: Indians,
Chinese, South Americans, Negroes, and Arabs, all of us, gawky and pitiable, we the underdeveloped who feel out
of place in a world of perfect mechanical adjustment.”
It was not completely dark. Lacroix, motionless, heard this strange prayer in the shadow,
“God in whom I believe, if we do not succeed, let the Apocalypse come! Then deprive us of this freedom we
have not known how to use. May Thy hand then fall heavily on the great obliviousness. May the sovereignty of
Thy will throw the stable course of our laws into disorder …” …
90.153 Rejection\fn{by Mariama Bâ (1929-1981)} Dakar, Dakar Region, Senegal (F) 4
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My own crisis came three years after you own. But unlike in your own case, the source was not my family-inlaw. The problem was rooted in Modod himself, my husband.
My daughter Dab, who was preparing for her baccalauréat, often brought some of her classmates home with
her. Most of the time it was the same young girl, a bit shy, frail, made noticeably uncomfortably by your style of
life. But she was really beautiful in this her adolescent period, in her faced but clean clothes! Her beauty shone,
pure. Her shapely contours could not but be noticed.
I sometimes noticed that Modou was interested in the pair. Neither was I worried when I heard him suggest
that he should take Binetou home in the car—“because it was getting late,” he would say.
Binetou was going through a metamorphosis, however. She was now wearing very expensive off-the-peg\fn
{Meaning off the rack; ready-to-wear, as opposed to custom-made. Such articles are not, as a rule, expensive items; but as is explained in
the next paragraph, they are being purchased in a boutique, which can be normally expensive .} dresses. Smilingly, she would
explain to my daughter:
“Oh, I have a sugar-daddy\fn{An oldish man who spends lavishly on a young woman.} who pays for them.”
Then one day, on her return from school Daba confided to me that Binetou had a serious problem:
“The sugar-daddy of the boutique dresses wants to marry Binetou. Just imagine. Her parents want to withdraw
her from school, with only a few months to go before the bac, to marry her off to the sugar-daddy.”
“Advise her to refuse,” I said.
“And if the man in question offers her a villa, Mecca for her parents,\fn{ I.e., an opportunity for them to make an (allexpenses-paid) hajj, the taking of which pilgrimage is incumbent upon all Moslems if at all possible .} a car, a monthly allowance,
jewels?”
“None of that is worth the capital of youth.”
“I agree with you, mum. I’ll tell Binetou not to give in; but her mother is a woman who wants so much to
escape from mediocrity and who regrets so much her past beauty, faded in the smoke from the wood fires, that she
looks enviously at everything I wear; she complains all day long.”
“What is important is Binetou herself. She must not give in.”
And then, a few days afterwards, Daba renewed the conversation, with its surprising conclusion.
“Mum! Binetou is heartbroken. She is going to marry her sugar-daddy. Her mother cried so much. She begged
her daughter to give her life a happy end, in a proper house, as the man has promised them. So she accepted.”
“When is the wedding?”
“This coming Sunday, but there’ll be no reception. Binetou cannot bear the mockery of her friends.”
And in the evening of this same Sunday on which Binetou was being married off I saw come into my house,
all dressed up and solemn, Tamsir, Modou’s brother, with Mawdo Bâ and his local Imam.\fn{The prayer leader of his
mosque.} Where had they come from, looking so awkward in their starched boubous?\fn{Long African robes.}
Doubtless, they had come looking for Modou to carry out an important task that one of them had been charged
with. I told them that Modou had been out since morning. They entered laughing, deliberately sniffing the fragrant odor of incense that was floating on the air. I sat in front of them, laughing with them. The Imam attacked:
“There is nothing one can do when Allah the almighty puts two people side by side.”
“True, true,” said the other two in support. A pause. He took a breath and continued:
“There is nothing new in this world.”
“True, true,” Tamsir and Mawdo chimed in again.
“Some things we may find to be sad are much less so than others. …”
I followed the movement of the haughty lips that let fall these axioms, which can precede the announcement of
either a happy event or an unhappy one. What was he lading up to with these preliminaries that rather announced
a storm? So their visit was obviously planned.
Does no one announce bad news dressed up like that in one’s Sunday best? Or did they want to inspire
confidence with their impeccable dress?
I thought of the absent one. I asked with the cry of a hunted beast:
“Modou?”
And the Imam, who had finally got hold of a leading thread, held tightly on to it. He went on quickly, as if the
words were glowing embers in his mouth:
“Yes, Modou Fall, but, happily, he is alive for you, for all of us, thanks be to God. All he had done is to marry a
second wife today. We have just come from the mosque in Grand Dakar\fn{ The capital of Senegal.} where the
marriage took place.” The thorns thus removed from the way, Tamsir ventured:
“Modou sends his thanks. He says it is fate that decides men and things: God intended him to have a second
wifre, there is nothing he can do about it. He praises you for the quarter of a century of marriage in which you
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gave him all the happiness a wife owes her husband. His family, especially myself, his elder brother, thank you.
You have always held us in respect. You know that we are Modou’s blood.”
Afterwards there were the same old words, which were intended to relieve the situation:
“You are the only one in your house, no matter how big it is, no matter how dear life is. You are the first wife, a
mother for Modou, a friend for Modou.”
Tamsir’s Adam’s apple danced about in his throat. He shook his left leg, crossed over his folded right leg. His
shoes, white Turkish slippers, were covered with a thin layer of red dust, the color of the earth in which they had
walked. The same dust covered Mawdo’s and the Imam’s shoes.
Mawdo said nothing. He was reliving his own experience. He was thinking of your letter, your reaction, and
you and I were so alike. He was being wary. He kept his head lowered, in the attitude of those who accept defeat
before the battle.
I acquiesced under the drops of poison that were burning me: “A quarter of a century of marriage”, “a wife
unparalleled”. I counted backwards to determine where the break in the thread had occurred from which
everything had unwound. My mother’s words came back to me: “too perfect. …” I completed at last my mother’s
thought with the end of the dictum: “ … to be honest”. I thought of the first two incisors with a wide gap between
them, the sign of the primacy of love in the individual. I thought of his absence, all day long. He had simply said:
“Don’t expect me for lunch.”
I thought of other absences, quite frequent these days, crudely clarified today yet well hidden yesterday under
the guise of trade union meetings. He was also on a strict diet, “to break the stomach’s egg,” he would say
laughingly, this egg that announced old age.
Every night when he went out he would unfold and try on several of his suits before settling on one. The
others, impatiently rejected, would slip to the floor. I would have to fold them again and put them back in their
places; and this extra work, I discovered, I was doing only to help him in his effort to be elegant in his seduction
of another woman.
I forced myself to check my inner agitation. Above all, I must not give my visitors the pleasure of relating my
distress. Smile, take the matter lightly, just as they announced it. Thank them for the humane way in which they
have accomplished their mission. Send thanks to Modou, “a good father and a good husband”, “a husband
become a friend”. Thank my family-in-law, the Imam, Mawdo. Smile. Give them something to drink. See them
out, under the swirls of incense that they were sniffing once again. Shake their hands.
How pleased they were, all except Mawdo, who correctly summed up the import of the event.
*
Alone at last, able to give free rein to my surprise and to measure my distress. Ah! Yes, I forgot to ask for my
rival’s name so that I might give a human form to my pain.
My question was soon answered. Acquaintances from Grand Dakar came rushing to my house, bringing the
various details of the ceremony. Some of them did so out of true friendship for me; others were spiteful and
jealous of the promotion Binetou’s mother would gain from the marriage.
“I don’t understand.”
They did not understand either the entrance of Modou, a “personality”, into this extremely poor family.
Binetou, a child the same age as my daughter Daba, promoted to the rank of my co-wife, whom I must face up
to. Shy Binetou! The old man who brought her the new off-the-peg dresses to replace the old faded ones was none
other than Modou. She had innocently confided her secrets to her rival’s daughter because she thought that this
dream, sprung from a brain growing old, would never become reality. She had told everything: the villa, the
monthly allowance, the offer of a future trip to Mecca for her parents. She thought she was stronger than the man
she was dealing with. She did not know Modou’s strong will, his tenacity before an obstacle, the pride he invests
in winning, the resistance that inspires new attempts at each failure.
Daba was furious, her pride wounded. She repeated all the nicknames Binetou had given her father: old man,
pot-belly, sugar-daddy! ... the person who gave her life had been daily ridiculed and he accepted it. An overwhelming anger raged inside Daba. She knew that her best friend was sincere in what she said. But what can a
child do, faced with a furious mother shouting about her hunger and her thirst to live?
Binetou, like many others, was a lamb slaughtered on the altar of affluence. Daba’s anger increased as she
analyzed the situation:
“Break with him, mother! Send this man away. He has respected neither you nor me. Do what Aunty Aissatou
did; break with him. Tell me you’ll break with him. I can’t see you fighting over a man with a girl my age.”
I told myself what every betrayed woman says: if Modou was milk, it was I who had had all the cream. The
rest, well, nothing but water with a vague smell of milk.
But the final decision lay with me. With Modou absent all night (was he already consummating his marriage?),
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the solitude that lends counsel enabled me to grasp the problem.
Leave?
Start again at zero, after living twenty-five years with one man, after having borne twelve children?
*
I take a deep breath.
I’ve related at one go your story as well as mine. I’ve said the essential, for pain, even when it’s past, leaves
the same marks on the individual when recalled. Your disappointment was mine, as my rejection was yours.
Forgive me once again if I have re-opened your wound. Mine continues to bleed.
You may tell me: the path of life is not smooth; one is bruised by its sharp edges. I also know that marriage is
never smooth. It reflects differences in character and capacity for feeling. In one couple the man may be the
victim of a fickle woman or of a woman shut up in her own preoccupations who rejects all dialogue and quashes
all moves towards tenderness. In another couple alcoholism is the leprosy that gnaws away at health, wealth and
peace. It shows up an individual’s disordered state through grotesque spectacles by which his dignity is
undermined, in situations where physical blows become solid arguments and the menacing blade of a knife an
irresistible call for silence.
With others it is the lure of easy gain that dominates: incorrigible players at the gaming table or seated in the
shade of a tree. The heated atmosphere of rooms full of fiendish odors, the distorted faces of tense players. The
giddy whirl of playing cards swallows up time, wealth, conscience, and stops only with the last breath of the
person accustomed to shuffling them.
I try to spot my faults in the failure of my marriage. I gave freely, gave more than I received. I am one of those
who can realize themselves fully and bloom truly when they form part of a couple. Even though I understand your
stand, even though I respect the choice of liberated women, I have never conceived of happiness outside marriage.
I love my house. You can testify to the fact that I made it a haven of peace where everything had its place, that
I created a harmonious symphony of colors. You know how soft-hearted I am, how much I loved Modou. You can
testify to the fact that, mobilized day and night in his service, I anticipated his slightest desire.
I made peace with his family. Despite his desertion of our home, his father and mother and Tamsir, his brother,
still continued to visit me often, as did his sisters. My children too grew up without much ado. Their success at
school was my pride, just like laurels thrown at the feet of my lord and master.
And Modou was no prisoner. He spent his time as he wished. I well understood his desire to let off steam. He
fulfilled himself outside as he wished in his trade union activities.
I am trying to pinpoint any weakness in the way I conducted myself. My social life may have been stormy and
perhaps injured Modou’s trade union career. Can a man, deceived and flouted by his family, impose himself on
others? Can a man whose wife does not do her job well honestly demand a fair reward for labor? Aggression and
condescension in a woman arouses contempt and hatred for her husband. If she is gracious, even without
appealing to any ideology, she can summon support for any action. In a word, a man’s success depends on
feminine support.
And I ask myself. I ask myself, why?
Why did Modou detach himself?
Why did he put Binetou between us? You, very logically, may reply:
“Affections spring from nothing; sometimes a grimace, the carriage of a head can seduce a heart and keep it.”
I ask myself questions. The truth is that, despite everything, I remain faithful to the love of my youth. Assatou,
I cry for Modou, and I can do nothing about it.
*
Yesterday I celebrated, as is the custom, the fortieth day of Modou’s death. I have forgiven him. May God hear
the prayer I say for him every day. I celebrated the fortieth day in meditation. The initiated read the Qur’an. Their
fervent voices rose towards heaven. Modou Fall, may God accept you among his chosen few.
After going through the motions of piety, Tamsir came and sat in my bedroom in the blue armchair that used to
be your favorite. Sticking his head outside, he signaled to Mawdo; he also signaled to the Imam from the
Mosque\fn{Capitalized in the text.} in his area.
The Imam and Mawdo joined him. This time, Tamsir speaks. There is a striking resemblance between Modou
and Tamsir, the same tics donated by the inexplicable law of heredity. Tamsir speaks with great assurance; he
touches, once again, on my years of marriage, then he concludes:
“When you have ‘come out’ (that is to say, of mourning), I shall marry you. You suit me as a wife, and further,
you will continue to live here, just as if Modou were not dead. Usually it is the younger brother who inherits his
elder brother’s wife. In this case, it is the opposite. You are my good luck. I shall marry you. I prefer you to the
other one, too frivolous, too young. I advised Modou against that marriage.”
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What a declaration of love, full of conceit, in a house still in mourning. What assurance and calm aplomb! I
look Tamsir straight in the eye. I look at Mawdo. I look at the Imam. I draw my black shawl closer. I tell my
beads.
This time I shall speak out. My voice has known thirty years of silence, thirty years of harassment. It burst out,
violent, sometimes sarcastic, sometimes contemptuous.
“Did you ever have any affection for your brother? Already you want to build a new home for yourself, over a
body that is still warm. While we are praying for Modou, you are thinking of future wedding festivities.
“Ah, yes! Your strategy is to get in before any other suitor, to get in before Mawdo, the faithful friend, who has
more qualities than you and who also, according to custom, can inherit the wife. You forget that I have a heart, a
mind, that I am not an object to be passed from hand to hand. You don’t know what marriage means to me: it is an
act of faith and of love, the total surrender of oneself to the person one has chosen and who has chosen you.” (I
emphasized the word “chosen”).
“What of our wives, Tamsir? You income can meet neither their needs nor those of your numerous children. To
help you out with your financial obligations, one of your wives dyes, another sells fruit, the third untiringly turns
the handle of her sewing machine. You, the revered lord, you take it easy, obeyed at the crook of a finger. I shall
never be the one to complete your collection.\fn{ Meaning that, under Islamic law, a man may have up to four wives at any one
time.} My house shall never be for you the coveted oasis: no extra burden; my ‘turn’ every day; cleanliness and
luxury, abundance and calm! No, Tamsir!
“And then there are Daba and her husband, who have demonstrated their financial acumen by buying up all
your brother’s properties. What promotion for you! Your friends are going to look at you with envy in their eyes.”
Mawdo signalled with his hand for me to stop.
“Shut up! Shut up! Stop! Stop!”
But you can’t stop once you’ve let your anger loose. I concluded, more violent than ever:
“Tamsir, purge yourself of your dreams of conquest. They have lasted forty days. I shall never be your wife.”
The Imam prayed God to be his witness.
“Such profane words and still in mourning!” Tamsir got up without a word. He understood fully that he’d been
defeated.
Thus I took my revenge for that other day when all three of them had airily informed me of the marriage of
Modou Fall and Binetou.
46.40 Excerpt from Fary, Princess Of Tiali\fn{by Nafissatou Niang Diallo (1941-1982)} Dakar, Dakar Region, Senegal
(F) 5
… Laia was small and unobtrusive. She accomplished her daily chores with submissiveness, serenity, and
perseverance. Her skeletal body was surely the result of physical exhaustion, but more probably was due to her
moral suffering which gnawed at her like a malignancy, whose name was Astou.
Astou was her niece. She had been entrusted to her when her mother died in childbirth. Fary did not like Astou
at all. More than once had she surprised her in conversation with Anta, discrediting Lala. Poor Anta! She did not
in the least suspect what this snake in the grass had in store for her. The perverse girl had eyes on Anta’s husband.
Her respectful manners and her humble and innocent ways did not fool Fary. When Astou was alone with her
father, she brushed against him with her firm young breasts, wiggled her behind, and looked at him longingly.
Mayacine ignored her or pretended to ignore her, but the impertinent girl kept it up.
On that particular day Astou had kept to her bed. Mayacine, who had to go to old Bacar’s funeral, did not go to
the fields. Lala in her haste had forgotten part of the seeds. Halfway to the fields she remembered. Fary turned
around and went home. Surprise! Her father was in her mother’s bed holding Astou’s breast as she gazed at him.
Mayacine looked up and saw his daughter. Not at all embarrassed, Astou gave her a smile. Fary’s heart jumped
in her breast. She was torn by disgust and a terrible jealousy. The disdain and the determination in her face kept
her father from slapping her. She took the seeds and left. She cried for a long time, but kept her secret.
A few days after this incident, the fourth wife was renounced. Her mush was too salty. Astou took her place.
She made life miserable for Lala, whose shame was slowly killing her. In connivance with her brothers and
sisters, Fary revenged her mother in her own way. Astou’s poultry was mistreated, her pagnes cut up, her meals
oversalted. Her father did his utmost to replace the wardrobe after each incident and to ignore the bad meals, but
he had not counted on the children’s determination. He never managed to catch them in the act.
On that particular day their father’s deep voice pulled the children suddenly out of their sleep. Sensing some
misfortune, for this was the first time in her life that her mother’s soft voice had not awakened her, Fary ran
towards the screen and lifted it. Her mother cowered in bed, trembling like a leaf, her body covered with perspira41

tion. A cough rose from her throat like a complaint. Her father left the room to go over to Astou. Fary woke up her
grandmother to tell her about her daughter’s sudden illness.
Then Fary went into the forest to gather herbs which she put on her mother’s body to make the fever go down.
Her brothers and sisters were crying, “she is going to die, she is going to die,” their eyes haggard. Fary reassured
them the best she could, and with great courage took over the family. She gave orders and shared the work with an
energy born of despair.
Surprised by her authority, her brothers and sisters obediently did the tasks she assigned to them. After a few
days of acute illness, Lala began to convalesce. One morning when Fary straightened her bedcloths, her mother
took her hand and whispered:
“Daughter, come to see me when you have finished your work. Try to see to it that we are not disturbed. I want
to talk to you.”
Her father had suddenly become invisible, and appeared at the doorstep for a few seconds to inquire about the
sick woman only if he happened to remember. Astou was expecting a child. Her nausea, her vomiting and her
dizzy spells manifested themselves with violence even though her belly was still as flat as a board. Mayacine
surrounded her with charms and all sorts of attentions to see to the end of this pregnancy which ill-intentioned
rivals wanted to destroy at all costs.
Fary was ashamed. Her father, even though he had enough children to form a regiment, acted as if he were
expecting his first child.
*
“Here I am, Mother. We are alone. The family is in the fields. The ‘snake’ has gone out, probably to buy another talisman.”
“Fary, if you want to please me, leave her alone. The blood of the chicken only soils the fingers of the one who
kills it. I was wrong to have nourished an adder at my bosom. Who will live shall see. God is just. Forget Astou
for now and listen to me carefully. Do you know the principality of Tiali?”
Fary opened her eyes wide. She had not expected such a question.
“No, Mother. I have only heard speak of it. It seems it is a wonderful place. But I don’t like the prince who,
just as he likes, can take away our best rams.”
“That is his right, my daughter. We are his subjects and we in Mboupbene more so than others for we are also
his gnots. Tiali is governed by prince Bocar Djiwan Malik who is one of Ndiamal Djiwan’s grandsons. Ndiamal
had twelve sons. He set them up in twelve regions to which he gave their names and first names. His son Bocar
received the county of Tiali. This is how Tiali Malick Bocar was founded. It is a day and a half’s ride on horseback from Mboupbene. We depend on Bocar. If he has the goodness not to claim big yearly contributions, he can
take a few animals from time to time for the needs of the court.
“When Bour Sine married his daughter, the prince was invited to the ceremony. He came back with one of the
most humiliating and abject innovations for us as Muslims and as human beings. These terrible pagans bury their
griots in tree trunks to ward off catastrophes. Putting them in one ground, they say, invites disasters such as
lightning, drought, and earthquakes.
“Bocar Djiwan Malick has assigned the cursed baobabs east of Mboupbene to the members of our caste. From
now on, these trees will be our cemetery. The prince has posted his policemen here to ensure that this new law is
applied. Some people who thought they were more clever than others tried to bury their dead quickly in the fields
or behind their fences during the night. They were found out and severely punished.
“You must wonder why I tell you all this. It is because I am afraid. Yes, I am afraid. I dreamed I saw myself
thrown into this tree trunk. I can’t sleep any more when I think that my body will never know our traditional
resting place, but in its place this pagan rite which is against our religion. It weighed like a stone on my head.
Now I feel relieved since I have spoken to you.”
*
Fary was speechless. The stone had moved from her mother’s heart on to the daughter’s. She left her mother
and went to find Coura, her cousin on her father’s side, her friend and only confidante. She told her about the talk
she had had with her mother. Coura could scarcely believe it. Neither of them knew about the cemetery. Children,
especially girls, never followed a funeral procession. Full of curiosity, they decided to hide in an adjoining field to
see a funeral which was to take place that day.
They were barely hidden behind the trees when they heard the incantations with the words “Allah! Allah!”
repeated incessantly. Some men carried the body of the deceased on their shoulders. They put it at the foot of the
baobab and stood facing it. They prayed standing up without prostrating themselves, and repeated in chorus,
“Allakhou akbarf,” as if they were celebrating some strange rite. After a resounding “M’salla Malekoum,” they
took the body, wrapped it in a white shroud, and murmured while they put it in the hole:
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“You can see us, our Lord. We respect you and adore you. We believe in your messenger, the Prophet
Mohammed. May peace be with him. This act is an order from down here below. It does not change our faith.
May your clemency and your pity accompany him.”
Coura shivered; she was crying. Tears streamed down her smooth cheeks and fell in the cleavage of her young
breasts shaped like papayas. From time to time her shoulders raised in a sob. She fought to suppress her emotion
which made her eyes squint and pulled her lips into an ugly grimace.
Fary moved close to her trying to comfort her, but she could hardly manage it. She was so moved that she was
speechless. Her eyes were full of love and compassion when she looked at Coura. Better than her voice and lips
could have done, her eyes expressed a consoling sympathy. She finally broke the silence.
“Coura, I should like to ask you a question which no one has been able to answer for me. I have heard
explanations here and there. I have overheard conversations that were more or less evasive; I have listened
arooors.\fn{Imperfect scan.} I have discussed it with my mother and the elders, but I still don’t know. You, whose
father is a very wise man, can you tell me why we are different from other people? How have we come by this
inheritance? How did we become girots and people of caste?”
“Fary, to be honest, I can only repeat my father’s words. He often speaks of the right of man, of the equality of
human beings as described in the Qur’an. This equality exists in the holy places of people from the worlds over,
no matter what country they come from, what their color or race, regardless of their birth or attributes, they all
wear the same white garment as a symbol of equality, of anonymity on this earth.”
“Coura, this white garb, this Muslim rite is not known to the pagans that rule us.”
“Fary, stop being difficult just for once. You asked me for an explanation and I am telling you exactly what my
father said. You can believe it or not, just as you like. Either you are going to listen to me or I keep silent. What
we have just seem has upset me. I am in no mood to argue.”
“Go ahead. I’m listening.”
“A long time ago, a very long time ago, my father says, people lived in wide open spaces, settled around a
chief in order better to protect themselves against dangers. They domesticated animals, grew plants, and divided
the work. For the sake of harmony in their lives, they divided into several groups. Some Specialized in fishing or
hunting. Others became weavers. This division of labor later turned into a social hierarchy, which, with the
ouoloffs, was the origin of these classifications.
“The nobles were the guerrs, the jewelers the teugnes, the woodworkers were called laobes, the shoemakers
became the oudes, the weavers the rabes and the slaves took the name of diam. We the griots are what we are,
ngueol.
“Except for the privileged class of the guerr, we travel in the same ship as our brothers. We are once again
people of caste. To aspire to an alliance, be it male or female, with one of these beings of so-called superior
origin, would be folly.”
Once again Fary was speechless. Emotions of pain and helplessness choked her. She felt as if she would burst.
Her heart expanded and contracted in her chest like a spring: This injustice had pitilessly destroyed her. With a
great concentration of will, she ceased her laments. Terror was reflected on her face, followed by an expression of
indescribable hatred. She was deadly angry at her ancestors who had fatalistically accepted the condition of
slavery instead of refusing this inferior condition imposed on them by a domineering society. It was a real affront
to human dignity. She, Fary, was a woman of caste, a griotte. Her world was forever limited to the tiny circle of
her race.
She became ill. The fever brought her down. One nightmare followed another in her burning head. Tree
branches picked her up like the arms of an octopus and threw her into an immense black hole. She cried; she was
choking. She fought against the invisible powers; she turned over and over, caught in a trembling that became a
delirium.
Fary’s illness became her mother’s best remedy. She forgot her own sorrow to watch over Fary. The marabouts outdid each other finding remedies for her. She had seen what she must not see. She was possessed. One
had to wash her face and close her eyes so that henceforth she could not see beyond the border of the mortals.
Some thought it was the djins, the spirit, the couyoum djin, the male, the master of the djins, which lived in her
small body. They had to be exorcised through incantations, concoctions, and incense. After two full weeks she
was once again able to do her chores.
Sokhna was Coura’s aunt. Her house, incontestably the most beautiful in Mboupbene, had brought her the
nickname, “money-bags.” Divorced a long time, she led a gay life. She was thought to have had a few adventures
and her reputation was not spotless. Unbeknownst to her parents, Fary often went to see Sokhna because she had
cowrie shells which never lied and also because of the few pennies Sokhna would give Fary on these occasions.
Her big house, hung with pagnes, always smelled of incense. Pretty mats covered the floor. A big bed covered
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with a colorful spread filled half the room. Sokhna was tall and strong. Her walk was graceful and her voice as
soft and modulated as a lullaby. She had a whole string of admirers, of whom Mayoro was first in the running.
Fary and Coura came to consult her because their future worried them. Up to now there had not been one
suitor on the horizon, even though marriage age rapidly approached. They had been careful not to reveal the real
reasons for the consultation, leaving it to the ingenious Sokhna to ask her cowries. A little maliciously she asked
the girls:
“What brings you here?”
“We want to consult your cowries for the usual sacrifices at the harvest dance.”
Sokhna’s eyes sparkled. She was not fooled.
“Sacrifice, yes. But for what? For the harvest or for the men? Whose turn first?”
“Fary’s,” answered Coura.
Fary stepped forward, trembling, her heart beating fast as it always did when she was going to learn about her
destiny. She made her wishes, blew on the cowries, and threw them into the tray.
“You will give soured milk to the children on Thursday. Two cola nuts, one white, one red, to an old woman.”
Fary hoped that the alms she must give would stop right there for her meager purse could not provide any
more. And no more chances to get money from Bara!
“A young man of fair complexion, handsome, a scar on the right ear, here, right in front of you,” Sokhna said,
pushing a cowrie towards Fary. Her forehead wrinkled, her face serious, she continued:
“A little man, fat, black, ugly but rich, even extremely rich, a prince, at any rate. A big name, right in front of
you. Enormous wealth here, all around you.
“Ah,” she said after a short silence. “This little cowrie is between you and all those riches and that man in front
of you. But all this eliminated,” she said, sweeping up the cowrie of bad omen, “fortune will smile on you.” She
looked at Fary as if seeing her for the first time, threw her cowries and looked at her again.
“Yes, Fary, three times thrown. Three times the cowries showed the same thing. You will be a princess. I swear
by my ancestors that people will prostrate themselves before you. That is, if you manage to clear away this
obstacle on your way,” she said, angrily pushing away the small cowries.
“Could you tell me the nature of this obstacle?” Fary asked in a trembling voice.
“There might be several things. Offerings to be made, animals to be immolated, alms to be given. Let me look
once more.” She threw the cowries and said:
“It is neither a sacrifice nor alms to be given. It is a human being, more precisely a woman who stands in your
way. She is the concrete to be poured, the tree to be felled, the obstacle to overcome to get at this fortune and this
man.”
“Will I get at it?” Fary asked, overexcited. Again Sokhna gathered her cowries, consulted them, murmuring
incantations.
“Probably yes, certainly yes, but not without great difficulties.”
For a moment Fary abandoned herself to the predictions. Her eyes closed, she saw herself a princess. It lasted
only a few seconds, then she was frightened.
“Coura, does this happy prediction not hide some misfortune? Did she not see my death? Old Fatim always
predicts my early demise. And this woman in my path, wouldn’t she be a djin?”
“No, Fary, she saw you as a princess, so don’t worry. I don’t know how it’s going to happen, but happen it will.
Her conclusion is the only thing that counts. That’s what’s essential. I believe in her. Her knowledge of the
cowries is inherited. Her ancestor, who was known to all the princes, bequeathed her his knowledge. He chose her
over the males in the family for the spirits saw in her the real repository of the spiritual powers. Make your
sacrifices. We will see what happens.”
“I can’t believe it, Coura.”
“Why shouldn’t you be a princess, Fary? Kings have married griottes before. Why not you? Don’t underestimate your beauty. It is exceptional.”
“I must keep my feet on the ground. This sort of thing does not happen to a girl of my race. With the little bait I
have, how could I land such a fish? Can you see me as a princess, me, Fary Mboup, griotte, untouchable, a
woman of caste for generations, whose only wealth is this so-called beauty and a moth-eaten pagne around her
hips! She is really good, but I’m afraid that today the spirits are not with her or are hiding something from her.”
“If I didn’t know you better, Fary, I would think you were cynical. I assure you that you will be a princess.
Who wouldn’t like that, my friend? It’s the dream of every young girl, the realization of all dreams, wealth,
jewels, clothes and honor.”
“To become rich, me who never knew anything but poverty. What luck!” The words danced in her head.
“Imagine, Coura, hundreds of slaves kissing the feet of Fary Mayacine Mboup? No, it’s just a dream, but what
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munificence for my family and all the relatives!” Then she fell silent.
“What’s the matter?” Coura asked, her eyes still bright with joy and excitement.
“Remember Sokhna’s words? ‘A small man, fat, black, ugly?’ I hate ugliness.”
“Don’t jump to conclusions. Let’s wait and when the time comes, we shall see. Besides, what does physical
beauty matter in a man? In my opinion, it’s the heart which is more important.”
Mayacine often went to Tiali to give an account to the prince of all that went on in Mboupbene. These
absences did not at all please Astou, who at the moment was more of a princess than Fary.
“Mayacine,” she told her husband when he came home, “this is the fourth time you have skipped my turn.
Why should your other wives enjoy your company twice a week? What have they got that I haven’t got? The
prince of Tiali always chooses my turn to call you to his side. You would think he does it on purpose. You are
hardly better than his slaves. Do you have to hold the candle when he fulfills his obligations to his wives? Does he
need your help so much? Answer me. You also have obligations to your wives, especially to me who is only
sixteen years old. If you can’t fulfill these obligations, I am going back to my parents.”
Worn out by his long trip, surprised by this most insulting and amazingly humiliating reception, Mayacine
raised the whip he still held and was going to hit Astou. Seeing his children there, their eyes lowered, he stopped
short. His voice permitted no reply.
“Woman, in all my life I have not met anyone so rude, so perverse, and so abject and ill brought-up as you.
You dare to blaspheme and berate my prince. You dare to insult me, your husband, your master. Pack your bags.
From this moment on you mean nothing to me. Leave this house before I can no longer answer for myself, before
I am obliged to kill you.”
Astou, taken aback by her husband’s words, nevertheless stood her ground, pointing to her swollen belly, and
cried and carried on with all her might. Her frightened eyes went from child to child. Mayacine lifted his hand and
a mighty slap resounded on the young woman’s cheek. She started to laugh, looked at the children again, started
to whine, and then to sob. Then, her hands on her waist, she twisted in pain. The generous lala, forgetting the fate
of her ancestor Yam Mademba Khary Mboup, interceded with her husband.
“Uncle, I beg you on my knees to keep her until she has the baby. Her grandparents live far away. She will be
delivered prematurely.”
“So be it,” Mayacine answered. “She is acting. She is bluffing as usual. She won’t spend the night here.
Whoever gives her the slightest help will leave the house with her.”
He threw her clothes and pots and pans into the courtyard. Her head bent, Astou went away. Fary was proud of
her father who, as the master, had finally made a decision long overdue.
On the occasion of the new moon a week of festivities, matches, dances, and chants had been organized in
Mboupbene. On that occasion Fary met the man on whom all her thoughts would now center. She noticed him in
a group of spectators who were intently watching the fighters. She could not stop looking at his handsome face.
There was a scar on the right ear. Sokhna’s prediction was coming true. Their eyes sought each other and held
each other in the light of the huge bonfire. Fary’s heart was beating so fast it frightened her. She went away,
ashamed of her strong emotions, and went to look for Coura.
“Are you ill? Have you seen a ghost?”
“No, nothing like that,” she answered in a choking voice. “Follow me!” She pulled her friend behind a tree
from where she could observe the object of her emotion.
“Ah, I see. Don’t worry, you are not the only one. He breaks hearts wherever he goes. The young girls are
smitten and the women sin. It’s hard to resist his look. It’s Gana Mboup, the son of Baye Daour the deaf man.
Didn’t you hear about the big fight the girls had over him last Thursday down by the river? It was a bloody battle
where they tore each other’s pagnes, hair and ears and threw rocks and shouted insanities. And yet, at night he is
not so handsome. You must look at him tomorrow, in daylight. Try not to faint.”
“What a surprise, Coura! Baye Daour’s son? Such a beauty. How did that old deaf man produce such a marvel?”
“Be a little more charitable. Daour is old, but you can still see the traces of how handsome he was, even though
he has lost all of his teeth. We’ll see what happens to the son when he is his father’s age. May God grant us a long
life.”
Fairy was beautiful. She had that beauty which is authentically black, wild, pure, and enchanting. A black
complexion, not a muddy black but a healthy clarity, shiny, and flawless, brightened by teeth that a kind nature
had lined up in absolute perfection. Her eyes were lively, clear, a bit cunning and charming, her nose pert. Her
eyes were full of fun and belied her submissive bearing. Her lips were sensual and would have moved a heart of
stone. Gana, like many others, was receptive to so much charm. Fary was in love and was loved in return and
lived only for the moments when they could meet in secret. For the moment, Gana was her prince. …
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158e.87 Excerpts from De Vous Àmoi: Nouvelles: 1. “Enfants Au Jeu” 2. “Lettre À Une Mère” 3. “L’aquarium”
4. “Ange Ou Démon” 5. “À N’y Rien Comprendre” 6. “Chagrin D’enfant” 7. “Maître Ou Esclave” 8. “Le
Salut” 9. “Février” 10. “Pépé Noël”\fn{by Mariama Ndoye (1953- )} Rufisque, Dakar Region, Senegal (F) 8
1
Les enfants jouent. us sont six. Nina et Tania sont Libanaises; Awa et Thianou Rodolphe Sénégalais, Sanata
Burkinabé, Caty Ivoirienne. Le petit ballon rebondit, s’élance, roule sur la pelouse du jardin; les joueurs
l’accompagnent dans ses acrobaties. Avec lui, ils sautent, se bousculent pour le ramasser, dévalent les marches du
perron. Puis, haletants, ils optent pour un jeu plus sobre: disposés en cercle, on ne se précipite plus sur le ballon, on
le fait passer méthodiquement. Nina, la plus jeune, a du mal à le contenir dans ses deux mains réunies. Il lui
échappe, vite repris par d’autres. Désolée de ne quasiment plus toucher à la boule précieuse, elle pleure. Il faut
trouver un autre jeu qui satisfasse tout le monde.
Vite l’on se presse sous l’unique table comme une famille apeurée quand survient un voleur imaginaire. Tour à
tour, les enfants semblent affolés et se pressent les uns contre les autres dans un grand désordre, jambes et bras
emmêlés. Quelques minutes passent et tout finit dans un rire délirant, des exclamations fusent, dans leur langue
maternelle cette fois, avant que le français ne les réconcilie. Ils discutent bruyamment puis semblent s’accorder sur
le spectacle. Awa danse le sabar échevelé de son pays; Nina, plus retenue, entonne un chant langoureux et sa voix
fait des vrilles toutes orientales; on reconnaît pourtant les paroles d’une chanson ivoirienne à la mode. Sanata, elle,
préfère danser, elle entraîne Thianou dans ses bonds et gambades. Ils tournoient sur eux-mêmes, manquent
plusieurs fois de tomber sur les grilles du perron, se raccrochent l’un à l’autre. Les mères, alertées par le bruit
vrombissant, se mettent, qui au balcon, qui à la fenêtre d’un etage de l’immeuble.
Soudain, fort à propos, la sonnette d’entrée retentit, le vendeur d’aloko remet tout en place. Le calme entoure
le plat fumant; des doigts à peine passés sous l’eau ramassent les boulettes et les repoussent aussitôt pour en
choisir de moins brûlantes. Spectacle rassérénant de ces têtes crépues, bouclées, lisses ou tressées penchées dans
un même élan, se touchant presque, fraternelles. Si les adultes pouvaient en tirer leçon!
2
Ici non plus, rassure-toi, je ne me sens pas abandonnée. Tu avais raison de donner à man ger aux jeunes
«firdos» esseulés, aux vendeurs d’eau éreintés, «pour demain», disais-tu alors. Ce demain, si hypothétique pour
moi, je le vis aujourd’hui dans un autre continent loin de toi, un ailleurs pourtant si proche.
Tiens! L’autre jour, j’avais passé la journée à chercher un studio à un prix abordable. Les pavés des rues en
escaliers m’avaient obligée à me défaire de mes jolies bottes cirées pour acheter des chaussures plates. A midi, je
n’avais toujours rien trouvé; c’était toujours trop haut, trop loin, trop escarpé pour moi. Déprimée, je n’eus pas le
courage de regagner le Foyer et décidai de casser la croüte au bord du lac en compagnie de cygnes superbes
d’indifférence. Les pieds dans l’eau, je m’amusai à jeter de petits cailloux le plus loin possible de la berge, vers
Cudrefin, qui, dans mon souvenir ébloui, devenait Gorée. Un garçonnet taquin—il avait le regard espiègle de
Coco revenant de la plage interdite—me prit par la cheville et feignit de m’attirer dans l’eau. Agacée à la longue,
je pris le parti de rentrer; après tout, Mame Coumba Lamb n’était plus le génie de ces profondeurs que je croyais
abyssales et, ici, aucune calebasse de lait caillé à lui offrir. La nature en bouquets multicolores, les fleurs, poussant
même sur les murs miraculeusement et sur les versants des monts abrupts, m’avait ressourcée. D’un pas allègre, je
prenais déjà la ruelle du marché quand un léger déclic me fit sursauter: la clé de ma chambre gisait dans l’égout
fangeux derrière de lourds barreaux métalliques.
«Mon Dieu, pour une fois que j’avais oublié ma noire nostalgie, ii fallait que cela arrive.»
J’étais là, désemparée; les gens intrigués se retournaient déjà sur mes «rasta» encore luisants du karité dont tu
les avais enduits avec tendresse pour les protéger des rigueurs du printemps helvétique frisquet.
—Que puis-je faire pour vous, la belle?
Je me retournai, surprise. Un homme fronçait de noirs sourcils, il s’essuyait les doigts sur un tablier souillé, un
boucher sans doute.
—Vous semblez ennuyée. Puis, devant mon silence:
“Ah, vous ne me connaissez pas? Je vous ai croisée dans le bus l’autre soir, quelle magnifique tenue d’apparat
vous portiez (mon ndobino rose)! Si je peux vous aider … les clients m’attendent.”
Je pointai un doigt hésitant vers le caniveau.
—Ce n’est que ça! Attendez-moi une seconde.
46

Quelques instants, et je tenais ma clé brillante, débarrassée de sa souillure par une main d’une délicatesse
insoupçonnée.
—Merci! Merci, monsieur!
Les yeux embués (eh oui! toujours aussi facilement) je me confondais en remerciements; il sembla pris de court.
—Alons donc, c’est moi …, dit-il avec son accent traînant. Je m’entendis murmurer, comme toi, mamy jolie,
«Que la grâce de Dieu s’attache â tes pas.»
C’était venu tout seul.
3
C’était un matin d’aôut, elle venait de gagner son bureau après avoir traversé le grand hail d’exposition où les
masques aux yeux protubérants lui avaient comme à l’accoutumée souhaité le bonjour en clignant de l’œil.
L’intérieur de la pièce était agréable. La température fraîche contrastait étrangement—le corps s’en réjouissait—avec
la chaleur moite des quarante degrees à l’extérieur. Elle s’alfala dans le fauteuil taillé à sa mesure pour supporter sans
geindre ni grincer aifreusement le modeste quintal à peine exagéré de graisse et de chair fraîche dont Allah l’avait
gratifiée. Obésité, penseront les mauvais esprits! Non! Embonpoint coquet qui, dans Dakar grouiilant à l’heure des ruées
vers le «tiebou dieune»,\fn{Riz au poisson} faisait se retourner les «bana-bana»\fn{Revendeur à la sauvette}klaxonner les
taximen, mugir d’aise les patrons bedonnants à l’arrière de leur 504 et … hum! pâlir de jalousie les «khessalisées»
de la grande avenue.\fn{De “khessal”, crème utilisée pour éclaircir la peau }
C’est seulement après avoir réglé la puissance du climatiseur ronronnant, arrosé les plantes grimpantes, déplacé
d’un doigt manucuré la toile du dernier artiste peintre sur le mur blanchi, rangé son imposant cure-dents-brosse dans
le fouillis de son sac à main, froissé et refroissé à souhait Le Soleil du jour, qu’elle les vit.
Ils étaient cinq. Méconnaissables, échappés de leur petit aquarium mignon où elle leur offrait quotidiennement des
miettes de pamiblé effeuillé d’une main patiente. Le parquet en était jonché. Grotesques et immondes, les poissons la
regardaient de leurs yeux rouges veinés de sang. Des couleurs chatoyantes aux reflets irisés les habillaient toujours, et
des nageoires démesurées frappaient le sol à une cadence soutenue.
Puis le plus naturellement du monde, le plus grand monstre ouvrit une gueule béante et … l’engloutit.
Dans le corridor rose tendre du palais se
*
Dans le corridor rose tender du palais se trouvaient d’autres jeunes files toutes plus resplendissantes les unes
que les autres, depuis les Touaregs aux longs cheveux de nuit jusqu’aux Japonaises à la bouche de fruit en passant par les
Vénus attiques ou hottentotes et les langoureuses Signares nonchalamment étendues sur des tapis striés de fil d’or et
garnis de diamants. Elle traversa des labyrinthes sinueux et d’autres encore, sous la conduite d’un guide altier qui
semblait porté par un coussinet de nuages duveteux. En ce mois béni de Ramadan, elle prenait connaissance de la
demeure des cieux où pullulent les houris. La faim et la laideur y étaient inconnues. Les enfants s’ébattaient autour d’un
croissant de lune auquel ils s’agrippaient de leurs petites mains dodues, écuelles de paix pour jouer à cache-cache avec
les rayons du soleil. Le chant du muezzin devenait un chant d’oiseau fluet et mélodieux, en rien agressif. On y perdait
jusqu’au souvenir de ces tracas d’en bas, ces petits quelque chose qui y rendent la vie si difficile à vivre. Pas de klaxons
intempestifs, de regards qui vous dissèquent, d’élans impétueux qui vous emportent dans leurs tourbillons. L’oasis des
poètes, des artistes, des saints et des bonnes gens ne résonne que du rire cristallin d'enfants sans âge, du crissement des
feuillages à l’ombre desquels clapotent des ruisseaux d’argent.
Elle accédait au saint des saints, le plus haut minaret; le Coran y trônait entouré des Saintes Écritures sur une
cuvette de marbre pleine à ras bord de perles fines, globes oculaires des humains promis au purgatoire … quand le
téléphone sonna, vrombit plutôt comme une sirène d’alarme. La chute depuis les hauteurs célestes fut brutale, la
voix du Président-Directeur-Général tonna dans l’appareil:
—Mademoiselle, revenez donc sur terre! Ce n’est pas la peine dejeûner ni de faire la journée continue pour
rêver aux anges.
—Oui, Monsieur le Directeur! Merci … je veux dire, pardon … Monsieur le Directeur. Je pensais … euh! Je
m’inquiétais de mon enfant malade.
Elle s’était tout simplement endormie en observant les petits poissons dans l’aquarium qui ornait sa table de …
travail.
4
Qu’ils étaient beaux, ces petits! Éclat de leurs yeux en amande, peau luisante de santé, et quelle tendresse! Un
instant, qu’on dit d’égarement, a-t-il pu leur donner naissance? Toujours est-il qu’ils sont là. Dieu ou hasard? Rôg
Sen ou Amon-Râ? Une main suprême a dû passer par là; l’animalité a engendré le sublime. Ces ébats sont parfois
si étrangers à ce qu’on appelle pompeusement l’Amour! Moments, qui sait? volés, vécus dans la transe des sens
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libérés mais peut-être aussi la transe qu’occasionne la peur d’être surpris. A peine sorti du sein maternel, quelle
autonomie! Le bébé vagit, tète, pisse quand bon lui semble. L’intendance suivra. La mere à peine remise de sa
douce déchirure, plénitude de sa chair éclatée, caresse, sourit, baise, porte sur son corps le tendre fardeau comme
elle a porté le père rageur dans ses élans.
L’enfant, une foule d’instincts apparemment, à ses débuts en tout cas; mais il s’affinera, regardera autour de
lui, puis posera des questions auxquelles il tentera de répondre. L’être paraît, aimant, sensible, attenant à
Dieu.
L’adulte fera le chemin inverse. Au moment où il croira avoir atteint l’harmonie, il tombera aux enfers de la
chair, rivé aux fesses d’une secrétaire, d’une hôtesse, d’une quelconque femelle plus ou moins policée,
qu’importe! Sa seule obsession, un refuge où calmer ce feu dont il est l’esclave titubant. Alors dans
l’antichambre du local familial, tandis que le dernier-né tape à la porte pour réclamer deux sous, il prend son
plaisir, les yeux au plafond comme un mage déchu. Ou encore dans un studio coquet entretenu par ses
comparses, il se vautre dans des draps fins sortis de la blanchisserie, tandis que le linge de la veille, souillé par le
bourgeois maître des lieux, parce que réglant le loyer mensuel, repose dans un panier. L’homme n’ignore rien de
ces détails scabreux, mais cela n’enlève rien à sa jouissance. Le même homme, quelques heures plus tard,
méconnaissable, sera à la table familiale, serein, redressant ses enfants:
«Pas de coude sur la table, on ne se gratte pas la tête; ne te balance pas sur ta chaise! As-tu fait tes devoirs?»
Il veut que ses petits deviennent des grands de ce monde. «Grands» en quoi? Dans leur comportement extérieur
ou, mieux, dans l’intimité d’un corps lui-même au diapason d’un esprit élevé? Le petit du chevreuil perce-t-il la claie
de branchages alors que son père la franchit d’un saut allègre? s’interroge le sage africain. L’atavisme est-il un
leurre, la génétique, une ineptie?
La partenaire, elle, s’efforce de ne pas penser, surtout pas à la dame fièrement hamachée de son statut
d’épouse, cette dame qu’il ne lui a pas été donné d’être. La vie, les circonstances, un père que le jeu passionnait
davantage que les soirées au clair de lune avec leur cortège de légendes; une mère aimante certes, mais à
laquelle il aurait fallu des brassées de tendresse pour combler sa garnison de marmots. L’indif férence des siens
l’avait très tôt poussée sur la poudre rougeâtre des chemins de traverse, les guetteurs de pâture en avaient fait
leur proie. Depuis, elle feignait d’ignorer que les filles saines, cela existe … d’autant qu’elles sont si gourdes, si
mal fagotées, comme cette Madame Y qui ferait mieux de …
«Mais au fond, qui est dans l’erreur, d’elles ou de moi?»
C’était une question qu’elle se posait de moins en moins avec le temps, la ronde des amants aidant. Elle
s’efforçait de mirer son beau corps dans le tain sans scruter l’abîme de ses yeux dont la limpidité se riait encore
des verres trop pleins et des éclatements fugaces. Ce face à face amer avec sa personne ne s’imposait que
lorsqu’elle venait de quitter un homme plus vrai que les autres et dont elle enviait l’épouse rangée, bien à l’abri
(pensait-elle) des mâles, ses «bienfaiteurs» à elle et non moins bourreaux de son cœur défunt de vierge pure.
5
Il sortit de la mairie où ses fils venaient de répondre à l’appel de l’armée. De beaux garcons vraiment! Noirs et
forts, fidèles à leur lignée de lutteurs émérites. Queue confusion quand le Blanc les appela! Certains ne
connaissaient pas leur vrai nom, mais seulement le patronyme ou le surnom dont les avaient affublés parents et
amis; Souleymane Wade et «Boy peund»,\fn{ “Gars poussiéreu” (en wolof)} queue différence! Elimane et «Yolom
geno»,\fn{“Homme à la ceinture lâche.”} comment savoir que c’était bien vous? L’incomprehension fut à son comble
lorsqu’il fallut passer la visite médicale pour déterminer l’aptitude au service militaire.
Acculés aux derniers retranchements de leur pudeur naïve, le regard fixé droit devant eux, le souffle court, le
boubou sur la cuisse, ils attendaient de laisser tomber ce suprême bastion devant le médecin, goguenard àce qu’il
leur semblait. A la sortie, toutes les conversations se rapportaient au même sujet.
—Oh, les gars, comme des marmots nous étions! Nus comme à notre naissance sans rien qui nous «entoure»,
aucun talisman! Et le fils d’untel qui nous épiait … ce sorcier connu qui n’attend pas la nuit pour chasser.
Bien des heures après, le commandant, le recrutement terminé, du haut de son balcon regardait passer la foule.
Le vieillard, par son pas majestueux et décidé, attira et retint son attention … Les passantes se prosternaient à sa
rencontre et, la main sur le genou, esquissaient une révérence; d’autres jetaient leur foulard sous ses pieds (belles
manières oubliées). Les hommes le saluaient de leurs deux mains jointes aux siennes, puis repliées sur la poitrine.
Le manège continua tout au long du chemin, à la grande surprise de l’observateur qui, intrigué, demanda au
domestique debout á ses côtés:
—Quel est donc celui que tous saluent avec dévotion? Pourquoi cette allure martiale? Va donc me l’appeler,
que je fasse sa connaissance.
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—C’est un grand notable, vous tenez à ce que je l’appelle?
—Mes ordres seraient-ils discutés?
Et voilà notre jeune homme courant derrière l’ancêre qui s’éloignait plus rapidement qu’on ne pouvait le
penser. L’ayant appelé trois fois sans réponse, il se hasarda à tirer, juste un peu, sur le pan de son boubou
amidonné.
—Mame! Grand-père!
L’homme fit un tour sur lui-même pour dévisager celui qui l’interpelait depuis si longtemps. Ce dernier recula
à distance respectable. Là-haut, le commandant intrigué suivait la scène:
—Venez-donc répondre à mon maître!
—Vous avez un maître autre que Dieu? Quel est-il?
Le doigt timide désigna l’homme blanc.
—Que me veut-il? Je viens de passer sous son nez, que ne m’a-t-il appelé alors? Puis, se ravisant:
«Précède-moi, dis-lui que je viens répondre à son appel et que, pour déranger un homme de mon âge, il faut
avoir une chose importante à lui dire ou à lui remettre.»
D’un même pas, il revint. L’officier l’observait toujours, subjugué par tant de classe et d’assurance. Les bandes
de son turban grossissaient à mesure qu’il avançait, rajustant son écharpe de «tambasembé» sur son épaule; ses
sandales de cuir claquaient. Bientôt on put distinguer ses jointures nerveusement refermées sur sa canne d’ébène.
L’expression de son visage n’avait pas changé. Serein, il attendait que le portier vint à sa rencontre. Au lieu de
cela, soudain:
—Va donc verrouiller la porte d’entrée, ne vois-tu pas qu’il fonce sur nous, Bakary? hurla le patron au boy
interloque.
Mame Ganna, par la décision farouche qu’il affichait, avait effrayé le Blanc soudain conscient de la futilité de
son intervention. A deux pas de l’aïeul, la lourde grille de fer se referma. Ce regard qu’il venait de lever, que
contenait-il qui justifiât une telle réaction précipitée? Ils ne furent que deux à le savoir. Mame frappa de sa canne
un grand coup qui résonna lugubrement:
Mais «comandang», ouvre-moi donc! Ne m’as-tu pas fait appeler? Par la ceinture de mon père, je ne
comprendrai jamais ces hommes! Décidément, jeunesse est folie!
Puis dodelinant de la tête, attitude qui chez lui trahissait une profonde méditation, il reprit son chemin,
toujours d’un pas égal. Ce pas troublant de par son assurance, sa dignité, sa mesure surtout qui se rit des
circonstances.
6
Ils s’affairaient comme des abeiles dans une ruche. L’un harcelait sa sœur pour qu’elle consente à lui teindre
son pantalon défraîchi, l’autre insistait auprès de sa tante pour avoir quelques sous et retirer sa chemise de chez le
tailleur. Tous couraient de-ci de-là, replaçant le dossier d’une chaise branlante, enfonçant un peu plus les
bouteilles gazeuses dans la bassine remplie de gros blocs de glace, pour s’arrêter net de temps à autre, vérifier si
l’afro restait bien compact et le bracelet d’argent luisant. La fièvre du réveillon les tenait en laisse.
De leur côté, les fillettes précoces soignaient le défrisage de leur tignasse et la pose des bigoudis; ça tirait bien un
peu sur les tempes et le front, mais pour être belle il faut souffrir, elles y croyaient ferme. Les aînées se prêtaient avec
complaisance au jeu, administrant une touche de fond de teint, un soupçon de fard, une larme de mascara qui
métamorphosaient les visages innocents en en durcissant les traits.
Le soir tomba. Comme il avait tardé! On craignait de faire une commission pour maman, de surveiller la
cadette sur son pot; il fallait plutôt guetter les aiguilles sur le cadran, s’étaient-elles donc arrêtées? Non!
—Vite, mes chaussures! Mets un autre lacet, d’une autre couleur évidemment, puisque dans ta hâte tu as cassé
celui-ci.
Un nuage de laque, et hop! Déjà devant la grille, on hurlait:
—Bien sûr que nous resterons ensemble! Nous ne danserons pas le blues, maintenant c’est le «disco». On
n’éteint pas les lumières, maman!
Et dans un éclat de rire complice, elles se perdaient dans la nuit.
—Nous n’irons pas chez les «tombeurs», ils sont trop vieux.
—Ni chez les «dolce vita», trop entreprenants.
—Allons plutôt chez les «Felices», on mange mieux, et puis …
Curieusement, c’était la cadette qui s’exprimait ainsi.
Les cloches de l’église carillonnaient à toute volée quand des éclats de vitres tombèrent devant les invités
interdits. Des bruits de pas, puis l’on se crut au «taneber».\fn{ Soirée de réjouissances endiablées} Les coups de poing
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s’abattaient au hasard, on piétinait les coiffures postiches dans la mêlée héroïque; certaines en profitèrent pour
accumuler les victuailles dans des sachets en plastique prévus à cet effet. Il fallut l’intervention des «grands» pour
ramener l’ordre dans la salle, vaste champ de bataille. Les attaquants se replièrent stratégiquement: ils étaient
venus réclamer leurs cavalières de l’an dernier. Ce n’est pas parce qu’elles s’étaient arrondies de quelques
grammes qu’elles les délaisseraient pour ces «ploucs». Ça ne se passerait pas comme ça. Maintenant, c’était tout
vu.
Le lendemain, les caïds de la veille firent la tournée des quartiers même périphériques pour récupérer les cartes
d’invitation imprimées d’or envoyées aux élues d’hier, traîtresses d’aujourd’hui. Dignement, le regard vague, la
moue dédaigneuse, on s’évertua à cueillir les petits cartons froissés dans la poubelle ou au fond des tiroirs. Les
plus négligentes, qui ne parvenaient pas à retrouver les leurs, durent leur salut au pagne maternel auquel elles
s’étaient agrippées et se gardèrent bien d’aller à la boutique du Maure de peur de recevoir une gifle perdue ou un
croc-en-jambe égaré. Les désagréments ne se résumèrent pas à cela. La rumeur de l’incident circula et le jour
suivant, les parentes défilèrent pour prodiguer des conseils «bienveillants», éraflant au passage les cœurs gros. A
côté, le «pater familias», pourtant ignorant de tous les subterfuges des autres années, avait mis, bien en évidence
sur la table de chevet, sa cravache longtemps oubliée dans la malle de vieilleries.
Depuis ce jour, le choix des compagnons de réveillon est l’objet d’une attention méticuleuse. De plus, les
lames de rasoir et autres objets balafreurs sommeillent prudemment au fond des pochettes en lame …, en ces soirs
de paix sur le monde.
7
La brillante réception a réuni l’élite de la ville à l’occasion d’une remise de decoration à un citoyen méritant.
L’assistance tirée à quatre épingles se réjouit de la fine culture de l’un, s’extasie devant la somptueuse toilette de
l’autre quand, apparition inopportune, jeans sales et délavés, bottes crottées garnies d’éperons de fer, cheveux gris
de poussière, chemise déboutonnée jusqu’au nombril, il hurle à tue-tête en titubant parmi les parterres fleuris:
—Bande de sauvages! Vous vous croyez beaux avec vos costumes de velours et vos nœuds papillons! Moi
aussi j’ai fait Paris, moi aussi je sais rouler les «r», vos épouses courent après moi le soir. Ne me bousculez pas! Je
me mesurerai avec ceux d’entre vous qui sont de vrais durs.
—Il est ivre, messieurs, ne répondez pas à la provocation!
Oui, il est manifestement ivre de vin ou de drogue, mais aussi, ne le voyez-vous pas, de hargne refoulée, de dépit;
jetez-lui un verre d’eau au visage, il reviendra à lui piteux et confus et s’en retournera avec le ferme espoir de vous
croiser dans une rue déserte. Ses arguments seront alors frappants, cette fois!
*
Pourtant, à l’unanimité:
—Laissez-le partir, il n’est pas maître de lui, hélas, queue jeunesse!
*
Ailleurs la fête se poursuit, l’allégresse règne, les billets de banque circulent. Ce sont les Fall qui célèbrent la
naissance de leur premier héritier, pourtant il y a de longues années qu’ils se sont unis, pour le meilleur jusque-là. Les
parents et amis se succèdent dans le cercle; les boubous de guipure métallisée, de soie diaphane rivalisent d’éclat à la
lumière du jour. Tout à coup, une danseuse s’écroule, elle tient sa cheville où perlent des gouttes de sang. Les griots
rejettent leurs instruments, la foule se presse; là-bas, un enfant s’enfuit à toutes jambes, le cœur bondissant. En jetant ce
caillou avec violence, il a dans son esprit retors vengé le pagne rapiécé de la mère, l’«exil» du père qui les a
abandonnés pour une épouse plus jeune, l’école luisante de propreté d’où il fut renvoyé pour insolence, et que saisje
encore?
Il s’agit de notre individu de tout à l’heure, quelques années plus tôt. Pourtant La jeune femme supplie malgré
sa blessure:
—Laissez-le aller, il jouait avec ses copains, son tir a dévié, ce n’est pas de sa faute. Hélas, quelle jeunesse!
Enfin en lettres capitales sur le quotidien du jour:
—Dans le village de Paillottes-les-Bains, la police découvre le corps d’un homme battu à mort.
L’homme en question venait dérober quelques provisions pour sa subsistence à l’heure où Mère Fama, la porte de sa
baraque cadenassée, allait vendre ses primeurs au marché. Ce matin-là, elle ‘avait laissée entrouverte parce que la petite
Khady faisait la grasse matinée, profitant du mercredi, jour de repos scolaire. Le malfaiteur, séduit par les appâts à peine
naissants de la fillette, oublia vite l’objet de sa visite. Surpris dans sa triste besogne par un voisin qui revenait des
champs, il s’était enlui, bientôt rejoint par la meute de paysans farouches que les pleurs de Khady avaient alertés.
Il gisait maintenant, anonyme, dans un marécage. Les seuls palétuviers pleuraient sur lui comme des saules,
traînant leurs longs bras à terre en signe de deuil. Les villageois s’étaient murés dans un silence complice. De
témoin, aucun; de coupable, encore moins; de parent pour réclamer le corps, pas plus.
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Personne pour se douter que cet infortuné énergumène n’est autre que l’enfant évoqué tout à l’heure, le jeune
homme provocateur de l’autre soir, superbement excusé par tous. Cette fois était-il maître de lui ou esclave … de
quoi? Si par hasard l’on se posait la question, «Ndeissane, quelle jeunesse» serait la seule réponse. A qui s’en
prendre?
8
Les derniers nuages de l’aube s’estompaient à peine. Grand-père Mar, sa prière accomplie, s’était dirigé vers
les champs tenant bouilloire, natte et chapelet d’une main et sa houe de l’autre. Il avait traversé Dangou, encore
lourdement assoupi.
Une fois à l’intérieur de son enclos de branchages, il s’installa pour terminer son chapelet tranquillement, le
temps de laisser descendre la bouillie au lait caillé qu’il venait de déguster à grandes lampées.
C’est alors que son ami Ngôr vint à passer, gourdes de toutes dimensions en bandoulière. Il s’en allait recueillir le
succulent nectar qu’est le vin de palme frais. Gare à celui qui par méprise aura taillé dans son carré! Cela ne faisait-il
pas quinze bonnes années qu’il avait délimité son terrain de prédilection? Il ne connaissait rien aux titres fonciers ni
aux écritures, mais sa propriété ne faisait pas l’ombre d’un doute pour lui. Aussi hâtait-il ses pas pour étancher sa
soif quand il aperçut Mar sur son tapis de prière.
—Alors Mar, comment vas-tu? Dame Woré se porte-t-elle bien? Pour quand la prochaine invitation de «lakh
tiakhane»?
Pour toute réponse à son flot de salamalecs, il entendit quelques perles se heurter; son vieil ami agitait
longuement les grains de son chapelet pour répondre au salut.
—Quoi?! Il ne daigne pas me répondre? Dire qu’il est le seul dans ce village de dévôts auquel j’adresse un
salut plein de chaleur, parce que moi, je n’ai pas oublié hier. Mon père et le sien allaient aux palmeraies ensemble.
Quand l’un hurlait sur son arbre pour se conforter dans l’idée présomptueuse qu’il était seul dans les Niayes à
cette heure, l’autre lui répondait par un hululement à des milles de distance. Alors aussi téméraires l’un que
l’autre, ils abandonnaient leurs gourdes suspendues qui se remplissaient goutte à goutte de suc tandis qu’eux se
guettaient comme des fauves, chacun voulant reconnaître «l’écho» qui répondait à son cri de guerre. Le hasard fit
qu’à maintes reprises ils se retrouvèrent nez à nez, le jarret tendu, les narines frémissantes de colère, se soupesant
du regard. L’allure de l’adversaire les tempérait mutuellement, et ils finirent par se lier d’amitié pour régner en
maîtres incontestés sur leur territoire. Chacun reconnaissait le cri de l’autre et ce fut jusqu’à leur mort un duo rarement
perturbé par une tierce voix qu’on s’empressait le cas échéant de faire taire. Donc tout ceci le liait à Mar qui, après
avoir étudié le Coran sur le Fleuve dans sa jeunesse, était rentré métamorphosé, ayant perdu toute trace de paganisme,
et il faut bien le dire d’originalité, mais tout de même leurs liens résistèrent. Lui-même, lors de quelque cérémonie
familiale, offrait en cadeau les produits, non pas de sa cueillette de païen, mais de sa chasse. En retour, il se gavait de
riz au poisson et autres finesses du palais chez Mar. Aujourd’hui voilà où ils en étaient. Mar ne répondait pas à son
salut fraternel! Ngôr savait que son ami n’était pas méchant, mais il ne se doutait pas qu’il l’avait froissé.
Le lendemain, même décor que précédemment, circonstances identiques. Grand-père Mar, qui avait noté la
surprise et le désenchantement de son interlocuteur la veille, s’empressa de le saluer le premier.
—Bonjour, Ngôr. Comment va ta dame Jeanne?
N’obtenant pas de réponse il enchaîna:
«Toujours aussi matinal pour ton petit déjeuner de païen? Nous t’attendons à déjeuner un de ces jours.»
Mutisme. Pour toute réponse, Ngôr porta sa gourde à ses lèvres, but à grands traits sans accorder un regard à
son ami, puis agita longuement le récipient dans sa direction en guise de salut avant de reprendre son chemin,
s’efforçant d’être digne et raide comme un piquet malgré les vapeurs qui lui montaient à la tête.
Le vieux Mar, amusé et contrite à la fois, l’attendit jusqu’à la tombée du soir. Quand clopin-clopant et chantant
à tue-tête Ngôr déboucha du sentier vicinal, il le prit alfectueusement par le bras. Pas besoin d’explication, ils se
connaissaient bien et s’étaient compris. C’est devisant gaiement et se donnant de grandes tapes dans le dos qu’ils
pénétrèrent de nuit dans le village. Les rares personnes rencontrées s’arrêtaient, ébahies. Le pieux et le païen en si
bonne entente! Quel spectacle à ne pas rater!
Ils durent bientôt franchir une haie compacte de curieux pour rentrer chez eux. Le secret si bien gardé de leur
amitié étroite avait franchi la lisière de la forêt.
9
Aller en France? Incroyable! Nous bondissions de joie, Saoulou et moi. Avec papa et maman, de surcroît? Le
rêve!
L’élan d’enthousiasme passé, la question se posait: Que ferait-on de grand-père Birame et de grand-mère? Nos
cœurs d’enfants se serraient à l’idée d’une éventuelle séparation.
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—Si on les emmenait, P’pa!
—Vous n’y pensez pas, il fait trop froid làbas, et puis vous serez en pension et seuls ils s’ennuieraient. Une
année scolaire est vite passée, vous leur écrirez.
Pour la première fois, un grave problème s’imposait à nos cervelles d’enfants. Mame Nianga, informée du
départ imminent de sa petite famille, avait perdu le sourire. Pas tout à fait … mais elle était devenue énigmatique.
Elle ne faisait plus de grimaces pour provoquer notre hilarité, lorsque nous la surprenions en pressant sur ses
lèvres attendries un citron fraîchement coupé. Les contes, le soir, restaient suspendus sur une pensée secrète. Elle
répétait: «Da fi amoon … il était une fois», plusieurs fois, comme si idée traîtresse dissipait le fil de sa mémoire.
La suite ne venait pas, le cœur n’y étant plus. Nous nous endormions sur ses cuisses ramollies par l’âge,
l’abandonnant à ses épanchements avec la lune impassible.
Ressentant presque charnellement la séparation prochaine, bien que le jour exact nous fût inconnu, nous ne la
quittions pas d’une semelle. Les repas, la sieste, les veillées, tout était prétexte à communion. L’entourage
complice nous laissait savourer ces instants privilégiés que nous ne pouvions pas imaginer être les derniers bien
qu’elle l’afflrmât souvent, avec la certitude entêtée des personnes âgées.
—Ndem! Yam!, disait-elle, regardez bien votre Mame Boye. A votre retour, mes os seront refroidis.
Nous nous refusions à écouter.
—Ne parle pas de mort, les morts, on ne les voit plus, et toi nous te retrouverons dans ta chambre. Je viendrai
te bander les yeux de mes mains en disant: «coucou» comme chaque jour, de retour de chez Keur Sör. Je tournerai
quelque temps autour de toi avant que tu ne parviennes à dégager un à un mes doigts en feignant l’étonnement:
«C’est donc toi!»
Papa dira d’une voix faussement fâchée:
«Attention! N’achevez pas votre grand-mère déjà si fragile!» Et tu rétorqueras:
«De quoi se mêle-t-on? On n’a plus le droit de taquiner sa grand-mère? Si tu savais ma joie de les voir
malmener ce vieux corps qui a porté leur père! Quelle grâce accordée par Allah, et tu voudrais m’en pri ver!»
Papa, rassuré, reprendra alors son journal.
Mais le jour redouté arriva sans crier gare. C’était un soir, le muezzin appelait à la prière. Guendel prenait le
couscous vespéral. L’on était en octobre, papa et maman s’étaient déguisés de gros manteaux, nous aussi. Une
sensation nouvelle: notre tenue faisait de nous des partants, en partance, déjà partis, étrangers. Maintenant que j’y
pense, c’était plutôt l’aube; c’est fou ce que l’aube et le soir sont jumeaux: la même atmosphere laiteuse, la même
brise fraîche, la voix grave et enrouée qui appelle à la prière, les ruelles désertes du quartier. C’était donc tôt le matin,
les voisins assoupis ne pourraient nous accompagner de leurs regards.
Mame Biram, après avoir retenu nos quatre paires de mains dans les siennes pour une longue prière, était resté assis
sur son lit élevé, rajustant son sari peul. Ses lèvres fines, brillantes de salive, tremblaient. Psalmodiait-il une autre
prière?
—Surtout montrez-vous méritants, ne vous laissez pas devancer en classe par vos camarades. Gôrgôr luleen,
ajoutait-il, nous demandant ànous, petites flues, de nous conduire comme des hommes, des braves s’entend.
La solennité de l’instant nous avait coupé la langue. Nous marchions raides devant Mame Nianga qui, armée
d’une bouilloire d’eau glacée, en versait le contenu sur nos pas.
—Allez en paix, revenez en paix. Qu’Allah vous mène sur un chemin paisible.
Dans son esprit défilaient sans doute ces gros oiseaux de fer qui allaient tout à l’heure engloutir les siens dans leurs
entrailles brumeuses. Que Dieu les tienne dans Ses mains desquelles ils ne sauraient tomber. Gorgui Biram ne les
comparait-il pas si justement à des jets de projectiles? Bien lancés ils atteignaient leur cible, sinon ils déviaient de leur
trajectoire et tout était à refaire.
Le chauffeur attendait dans la voiture.
—Ne vous retournez pas, regardez droit devant vous!
Pas besoin de nous retourner, Mame, pour voir ta silhouette menue adossée au portail, ton pagne attaché court,
ton ample camisole, ta tête un moment alfaissée, puis vite redressée fièrement pour que personne ne surprenne ton
désarroi. Pas de petit déjeuner ce matin-là pour ta gorge serrée, le «lakhu bissap» sera fade sur ta bouche assoiffée
des câlins de tes petits-enfants. Tes mains parcheminées se poseront sur des joues brûlantes de la fièvre de
l’absence, puis enserreront tes genoux repliés dans une attitude de grande solitude. Puis la haute stature rassu rante
de l’aïeul dans l’encadrement de la porte te remettra d’aplomb.
—Wa Foutoumata!
Tu répondras à l’appel revigorant de sa paume sur ton épaule et la vie reprendra son cours. Les lettres
viendront, lien ténu et surréel; tu fixeras le traducteur du message comme si à travers lui tu voyais le cadet de ton
cœur, la belle-fille aimable, les enfants taquins. Puis doucement tu t’achemineras vers une nuit de février 1963.
Sous le regard dévorant de ton seigneur et ami, tu iras non pas comblée, car tu ne nous auras pas revus, mais
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confiante et assurée d’avoir mené à bien la tâche. Tu iras … «à La Mecque», nous dira-t-on à notre retour. Une
Mecque dont tu ne reviendras pas. Cette annéelà le mouton de Tabaski fut délaissé, affadi qu’il était par les
larmes. Deux ans et deux jours plus tard, le 26 février 1965, sourd aux cris du cœur des Rufisquois, Mame
Biram, fidéle, te rejoindra.
Mais la Vie ne triomphe-t-elle pas? Vous êtes là, Fatou au zénith de la féminité, Bi, Coco, lianes imitant l’aïeul,
véhicules de la sève ancestrale vers demain. Inch Allah!
10
Cette année encore, ii était passé. L’émerveillement était de rigueur. L’un s’extasiait sur sa première bicyclette qui
ferait sa fierté dans le quartier, encore fallait-il savoir tenir droit dessus. La dernière serrait tendrement sa poupée
entre ses menottes de maman précoce, elle frottait sa joue contre la sienne et le contact frais et lisse l’amusait.
Grand-père, attendri, observait ses petits-enfants.
—Vous êtes de vrais toubabs, mes petits chéris, où avez-vous donc pris toutes ces belles choses?
—Comment, tu ne le sais pas? C’est le Père Noël. Il doit avoir ton âge, avec une barbe même un peu plus
longue que la tienne, et quel habit! Si tu le voyais!
—Tu crois qu’il est plus vieux que moi, ça m’étonnerait! Et son habit vaut-il le mien? Ah! Que je le tienne, ce
rival qui usurpe ma place et vous offre des jouets!
—Que lui ferais-tu, grand-père? Il t’aide un peu, non?
—Qui lui a demandé son aide, à ce rouge d’oreilles? La prochaine fois, je l’échauderai s’il met les pieds chez
moi; et en plus il passe par la cheminée comme un vulgaire voleur, ne peutil pas passer par la porte comme vous et
moi?
—Mais elle était fermée, grand-père!
—Comment cela? Tu sais bien qu’elle n’est jamais fermée, sauf en pleine nuit, à minuit précise quand tout
dort.
—Et tu n’as pas peur de lui, toi, Sine, qui t’enfuis chaque fois que tu me croises dans l’arrière-cour à la tombée
du jour?
—Peur? Non, puisqu’on ne le voit pas.
—De plus en plus étrange! Si vous ne le voyez pas, alors comment le connaissez-vous?
Manifestement, grand-père n’était pas dans le secret des dieux. Il fallait tout lui expliquer depuis le début. Elles s’y
prirent avec la même patience dont il usait pour sécher leurs pleurs, enduisant de charbon les piqûres de fourmis,
caressant les têtes crépues de ses mains immenses pour soulager un bobo, ou encore déficelant lentement les sacoches
aux trésors qu’il dénichait souvent sous l’oreiller.
—Eh bien! Écoute l’histoire! C’est moins compliqué que la radio ou la voiture dont papa t’explique le
fonctionnement. Il suffit d’y croire; ce n’est pas plus étrange que les bébés que l’on achète dans les valises bleues ou
roses, comme celles de maman qui sont sur l’armoire.
—Tu n’ignores. pas que la plus jolie est la mienne, celle qui a des étoiles et des fleurs? C’est normal, les autres
sont déjà vieilles.
—Quoi! Vieilles pour deux ans de plus! Si maman les a choisies, c’est qu’elles étaient aussi jolies!
—Bien sûr, bien sûr, ne vous disputez pas! Racontez-moi plutôt l’histoire de ce papa Nouwel.
—Voilà! Nous lui adressons une lettre pour lui demander nos cadeaux préférés et il s’exé cute, puisque papa et
maman lui ont assuré que nous avons été sages.
—Ah! Je vois pourquoi vous ne vous êtes pas battus ces temps derniers et pourquoi le ballon n’atterrit plus sur
mon lit quand vous jouez avec les voisins!
—Oui, c’est cela! Et puis papa affirme que l’année prochaine, tu devras aussi adresser une lettre au père Noël
pour dire qu’on est obéissants avec toi aussi. Il préfère, paraît-il, les lettres des grands-pères comme lui. Mets bien le
timbre à l’endroit, je te montrerai.
—A quelle adresse devrai-je l’envoyer?
—Ah, voyons … mets la lettre dans tes chaussures, une semaine avant la date, il viendra la chercher lui-même.
—Une semaine c’est trop juste, un mois avant c’est mieux!
—Mais non! Avec toutes les demandes qu’il reçoit, il aura eu le temps d’oublier les nôtres.
—Tu as peut-être raison.
—Je comprends maintenant; en fait, c’est un deuxième grand-père, mais blanc, qui vient une fois l’an. Je suis
pressé de faire sa connaissance, vous auriez dû m’avertir plus tôt. Moi qui voulais lui verser de l’eau bouillante
dans les oreilles!
—Heureusement que tu ne l’as pas vu, quel désastre tu aurais fait!
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—Attention, je ne ferai pas de déclaration d’indulgence l’année prochaine.
—On a encore le temps, dit Saoulou, malicieuse.
—Oui, mais pensez-y, j’ai aussi un carnet comme celui sur lequel vous inscrivez vos devoirs et leçons.
—Mais tu ne sais pas écrire!
—Le mien, de carnet, est dans ma tête. En doutez-vous? Eh bien, je m’en vais vous raconter le combat qui
opposa deux grands lutteurs, Nguirane et Salla; c’était en 1900, la marraine de l’un chantait en ces termes …
Vite, les jouets abandonnés précipitamment, on se serra sur la peau de mouton autour de l’aïeul dont le regard
doux, bleui par les ans, se perdait dans les flocons du ciel; il revoyait le vert paradis de son enfance.
—Touchez vos oreilles,\fn{Geste qui montre que l’événement relate est antérieur à notre naissance } votre grand-mère était
alors une svelte jeune file aux tresses tombantes.
158f.198 Excerpt from Retour D’un Si Long Exil\fn{ by Nafissatou Dia Diouf (1973Region, Sénégal (F) 4

) } Dakar, Dakar

1
Je revenais de mon trop long exil. Cette terre que je n’avais pas foulée depuis un lustre m’appa raissait
aujourd’hui plus chaude et plus aride que dans mon souvenir. Sa peau était craquelée, sa chair lapidée, son teint
naturellement sombre avait pris des couleurs brunes et ocres, ses plaies béantes étaient assoiffées de pluie. Mais je
la retrouvais telle que je l’aimais …
Je les aurais reconnus entre mille, ma terre, mes gens, ma chair et mon sang. Et le long sentier qui menait au
village éait parsemé des mêmes baobabs aux troncs larges et aux bras tendus vers le ciel, comme pour implorer
l’instance suprême l’aumône de quelques gouttes de pluie. La terre lézardée à leur pied révélait sans pudeur que
leurs prières avaient été vaines. Leurs racines se déchaussaient et partaient en méandres vers leur voisin lointain
comme pour briser la solitude et s’unir dans leur sort.
Je me souviens, petite, lorsque je descendais le si long sentier sous un soleil de plomb, mon es prit englué de
tant de chaleur moite tentait de se distraire en comptant les baobabs. Il arrivait que je me trompe. Non qu’ils
fussent si nombreux que l’on n’en pouvait faire l’inventaire, mais après une heure de marche depuis la grand’
route, mon imagination commençait à me jouer des tours. Si bien qu’après des centaines de passages en tant d’an nées, je ne trouvais jamais le même résultat. J’arrivais au village haletante, les yeux rougis et mes belles sandales
couvertes de poussière et de latérite. Et à chaque fois je me faisais disputer par ma mère, dépitée de devoir refaire
ma toilette et me soupçonnant sans trop y croire d’avoir traîné en chemin. Mais comment aurais-je seulement pu?
Où aurais-je pu trouver refuge dans cet environnement désolé? Une fois que l’on avait mis le pied sur le sentier,
on n’avait d’autre choix que de mettre un pied devant l’autre, mécaniquement, pendant un temps si long qu’il
pouvait durer des heures. Il ne fallait surtout pas se retourner: la distance par courue depuis la grand’ route donnait
une estimation des kilomètres qui restaient à parcourir et l’on se décourageait. Pas plus qu’il ne fallait se réjouir
ou se hâter lorsque l’on voyait poindre le village. Outre le risque d’avoir été le jouet de quelque ma licieux mirage,
on savait surtout par expérience que la håte avait pour effet de redoubler la distance. Il fallait juste marcher.
Marcher et faire diversion, pour ne pas entendre les plaintes de ses muscles, les gémissements de ses articulations
et le tam-tam du cœur qui s’emballait.
Aujourd’hui, de retour de mon si long exil, j’avais parcouru le chemin en voiture. J’ai essayé de compter les
baobabs mais ils allaient trop vite. J’ai cependant eu l’impression, dès le premier re gard, qu’il en manquait
quelques-uns. Je m’en enquerrai auprès de mes amies au village, tout à l’heure. Mes amies qui jouaient avec moi
à ce jeu avant savaient sans doute aujourd’hui bien compter et auraient sans doute fait la différence.
Je les revoyais, nous revoyais, avec un sourire pensif: Falla, Nogaye, Marie et les autres, ra contant des
histoires fantastiques et rocambolesques, sorties tout droit de notre imagination fertile d’enfants qui n’avaient
pour jouet que leur esprit et leur ingéniosité. Mais cela ne nous manquait pas, loin de là! Quand les petits garçons
s’inventaient des chapeaux de caporal avec des boîtes de sucre vides ou des voiturettes de ferraille dont les roues
étaient des boîtes de lait de récupération, nous, nous créions de toutes pièces notre univers féerique encore plus
tangible que leur quincaillerie qui rouillaient en un rien de temps au contact de l’air mann. Nos jouets étaient
inaltérables, comme l’or, comme l’amitié et la complicité qui nous liaient, scellés par des petits drames et de
grands secrets. Oui, nous étions fières et racées. Nous étions supérieures à ces morveux qui nous enquiquinaient
parfois, jaloux de nos jeux si précieux. Alors, nous roulions des yeux en faisant passer bruyamment la salive entre
les dents, ce qui leur signifiait tout notre mépris et une de nous leur lançait dans un francais impeccable, avec
l’accent traînant du coin un “tais-toi jusqu’à la fin du mois” qui n’était autre que la traduction littérale d’une de
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nos plus cinglantes et plus savoureuses insultes. Impressionnés par notre “science du blanc”, ils nous fichaient la
paix pour le reste de la matinée.
La route aujourd’hui était bitumée mais non moins longue. L’asphalte réverbérait le soleil, aveu glait les
marcheurs et faisait fondre leurs sandales de plastique. Et tout ceci grâce à la technologie. Cette technologie qui
permettait tout de même à mon ami de la ville d’élancer sa 4 x 4 noire, évitant comme il pouvait les nids de poule,
s’arrêtant par endroits pour laisser passer un troupeau de bœufs nonchalants conduits par un jeune Peul emmitou flé et hagard. Ils ne devaient pas en voir passer souvent, des voitures, par ici.
Encore une poignée de minutes et la distance séparant le village de la grand’ route fut franchie. Malgré mon
empressement, je trouvai l’approche trop courte et mon désappointement n’échappa pas à mon compagnon de
route. Il pressa ma main sans rien dire.
Au détour d’un poteau, le sentier reprenait. Je priais mon ami de la ville de me déposer là. Je ne voulais pas
éveiller les médisances mais j’avais surtout envie d’être seule pour terminer mon voyage. Je ne voulais pour
témoin à mon retour que mon âme de petite fille que j’y avais laissée quelques années auparavant. Nous nous
dîmes un au revoir mensonger car nos yeux, eux, se disaient déjà adieu.
Je descendis prestement du véhicule, enfonçai exagérément mes sandales de cuir tressé dans le sable, comme
pour mieux m’en imprégner. A travers les chemins de traverse de ma petite enfance, je retrouverai ma maison, la
seule bâtisse en dur de tout le village. Je voulais pour ce retour au bercail, contourner le village, pour mieux le
cerner, l’enlacer pour mieux l’embrasser. Pour qu’il surgisse à moi au détour d’une haie de cactus.
On entendait déjà la mer cachée par les baraquements et le sable devenait, à mesure de ma lente progression,
plus fin, plus blanc et plus abondant. Les premiers filaos m’indiquent que je me trouve à proximité du bras de
mer. Ce lac d'eau salée provient-il vraiment de lamer? C’est du moins ce que racontaient les vieux; qu’il y a
longtemps, très longtemps, la mer s’est déchaînée, prise de furie. Des vagues énormes l’agitaient. Elle se mit à
bouillonner, comme sous l’effet d’un feu qui consumait les abysses. Ses vagues tentaculaires projetaient vers le
ciel obscurci des bancs entiers de poissons que l’on retrouvait l’instant d’après sur le ventre, unis dans la même
solidarité funeste. Une lame, venant du fond, de l’horizon, grossit, grossit, prenant de l’altitude à mesure qu’elle
se rapprochait de la grève. Les villageois, pris de panique, se réunirent pourtant tous sur la plage et agenouillés, ils
prièrent le génie de l’eau qu’il épargnât leurs habitations et le peu de biens qu’ils avaient. Nul ne tenta de fuir. Ils
se senèrent les coudes, unis dans la même ferveur, dans le même destin …
Les secondes passaierit comme des minutes et les minutes comme des heures et la vague grossissait toujours.
Soudain, il se produisit quelque chose d’extraordinaire. La lame passa au dessus de leur tête et chevauchant leurs
habitations, alla s’abattre derrière, à dix pas de la demière case. Ainsi naquit le bras de mer et la légende
qu’aujourd’hui, même avec le recul du temps et la maturité de l’âge, je n’osai mettre en doute. Son rivage était
fertile et des filaos y avaient poussé, bornant ses abords. Des poissons, divers et variés, aux mille et une cou leurs
diaprées, évoluaient dans cette eau limpide sans jamais être inquiétés; si bien que lorsque le soleil est au zénith, le
lac aux eaux claires ressemble à un immense kaléidoscope. Tel était le pacte avec le génie: que cette oasis dans le
désert reste oasis pour toujours.
Les filaos étaient là, fidèles, mais l’eau s’était tarie. Le lac était devenu mare et flaques clairse mées par
endroits. Les poissons séchaient sur le rivage, salés dans leur propre saumure, tous de la même couleur sable
boueux. Ils iront agrémenter le riz quotidien dont les ménagères s’évertuaient à briser la fadeur et la monotonie.
Un agneau mort, le ventre ballonné et les pattes en l’air au centre de la mare dégageait dans sa lente putréfaction
une odeur pestilentielle. De longs conduits, à demi souterrains, menaient les eaux viciées des habitations proches
vers ce cimetière aqueux, leur ultime demeure.
Je réalisais le chemin qu’avaient parcouru les gens de chez moi. Le progrès avait élu domicile dans le village à
présent sous forme de toilettes à la turque dont il fallait bien évacuer les déjections quelque part. Au moins mes
compagnons n’avaient plus besoin de parcourir des centaines de mètres pour aller se soulager dans la brousse, à
l’abri des regards indiscrets et ceci, même au cœur de la nuit. Je les comprenais mais avais le cœur gros tout de
même pour ce lac de bonheur et de jouvence qui avait bercé de son doux clapotis le cours heureux de mon
enfance.
Je ne voyais plus la mer. C’est à peine si je l’entendais; sur tout le front de mer, là où du lac on admirait les
vagues, des maisons en dur avaient surgi, tels des champignons, élevant leurs étages défiant le del. Des toubabs de
la ville y avaient élu domicile, leurs Pajero aux plaques minéralogiques vertes ou blanches les distinguant des
natifs. Sur la plage, les jeunes du village, future force vive d’antan, roulaient des mécaniques, tentant en vain d’attirer le regard des “madames” blanches, qui bronzaient nues, avec pour seul vêtement leurs lunettes de soleil.
C’étaient bien le clan des morveux. J’en reconnus certains mais aucun ne me reconnut. Aucun d’ailleurs ne me
regardait, je ne les intéressais pas. Tant mieux d’ailleurs. J’aurais été bien gênée qu’ils puissent lire ma peine sur
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mon visage. On m’a toujours trouvée expressive mais par pudeur je voulais garder ces sentiments nouveaux pour
moi.
C’est en rasant les murs que j’écourtai mon “retour au bercail” priant pour que les larmes qui brouillaient ma
vue ne me fissent pas trébucher en marchant. De loin, je vis ma maison. L’une des plus belles maisons à l’époque
était devenue l’une des plus modestes aujourd’hui. J’entrai à la dérobée et me réfugiai dans les bras de ma mère,
vieillie, que le poisson séché avait édentée.
*
Voilà plusieurs jours que j’étais rentrée dans mon village. J’essayais de m’adapter à la nouvelle configuration
des lieux, aux nouvelles têtes et surtout à celles qui rnanquaient. Je ne posais pas de question. Ma mère, par son
mutisme, m’exprimait tous ses regrets et son impuissance. Quittant peu à peu mon attitude prostrée, je demandais
aux membres de ma famille des nouvelles de telle ou telle arnie et la réponse était invariablement “elle est partie à
la ville”, ce qui voulait tout dire et ne rien dire à la fois. Je sus tout de même que Falla yen dait des beignets devant
l’Hôpital Principal, que Nogaye travaillait chez des toubabs. Quant à Marie, elle vint elle-même me saluer un soir,
chez rnoi.
Marie était la plus jeune de nous toutes, de quatre ans notre cadette. Elle était petite de taille, même pour son
âge, mais sa douceur et son extrême gentillesse nous avaient conquises si bien qu’elle était devenue, malgré elle,
notre mascotte. C’est la même Marie qui se tenait ce soir dans l’entrebâillement de ma porte. Toujours timide, à
peine plus grande, vêtue d’un grand boubou bleu indigo qui lui donnait aujourd’hui un air usurpé d’adulte. Mais
son visage était encore poupin. Son beau sourire découvrait l’écart des incisives, canon de beauté s’il en est dans
nos pays. Les dents de la chance, disait-on.
Elle poussait devant elle une petite flue de deux-trois ans pendant qu’un minuscule petit garçon dormait sur
son dos. Le bébé s’appelait Alégal, nom typiquement lábou que je n’avais entendu nulle part ailleurs, malgré mes
nombreuses pérégrinations. La petite fille portait mon prénom. Je fus intimement touchée par cette marque
d’affection que me portait mon amie que j’avais presque oubliée et dont la loyauté et la fidélité l’avaient poussée
à donner mon prénom à son premier enfant. J’étais contente de la revoir. Nous échangeâmes quelques paroles
banales puis quelques souvenirs et nous rimes de bon cœur. Elle s’en alla avant que j’eus le courage ou
l’indiscrétion de lui poser des questions plus intimes. Je n’osais en fait lui demander qui était le père de ses
enfants. La moitié des filles du village étant des mères célibataires ayant parfois plusieurs enfants de pères
différents, cette question se révélait bien délicate.
Marie revint me voir le lendemain et nous discutâmes de choses et d’autres, de ce qui avait changé dans le
village, de ceux qui étaient partis, de ceux qui ne reviendront plus, si bien que le crépuscule nous surprit dans la
cour, retombées des années en arrière. Elie se leva brusquement, un peu coupable, prenant congé de moi. Son mari
en effet devait l’attendre depuis un bon moment à la maison et plus l’attente se prolongerait, plus il aurait l’insulte
facile et la main lourde. Je n’osais demander si c’était un des vieillards lubriques qui nous reluquaient déjà à
l’époque, désirant rajeunir leur harem d’une nouvelle pièce; je préférais, en se cret, que ce fût un du clan des
morveux.
Ainsi Marie, ma cadette, était mariée. Mal mariée, sans doute, mais mariée. Un peu envieuse, sûrement parce
que je me sentais bafouée dans mon droit d’aînesse, mais satisfaite tout de même que ses enfants aient un père et
elle, contrairement à beaucoup d’autres filles du village, un statut jugé décent, j’allai dîner avec le reste de ma
famille et me couchai de bonne heure; sans pour autant trouver le sommeil.
Je revoyais en rétrospective ma vie, mes jeunes années, mon exil puis mon retour. J’imaginais comment
devaient être aujourd’hui mes anciennes amies dont je ressentais l’absence, je cherchais l’âme de mon village sans
le trouver. Je me tournais et me retournais sur ma paillasse. La voix cassée de ma mère qui ne dormait pas s’éleva
dans l’obscurité
“Ma fille, il faut dormir. Tu verras que la lumière du jour dissipera toutes tes douleurs. Mais nous sommes tous
impuissants la nuit. C’est pour cela qu’il ne faut pas penser la nuit. On est trop vulnérable. Il faut dormir, ma fille,
il faut dormir.”
Et sa voix se perdit dans la nuit.
Je ne saurais dire franchement si c’était un songe, si elle parlait en dormant ou encore si elle s’adressait
vraiment à moi éveillée. C’était la première fois pourtant depuis mon retour qu'elle laissait vraiment transparaItre
son amertume. Sa maigre silhouette brisée par les travaux domestiques demeurait immobile sous ses pagnes. Elle
s’en couvrait des pieds à la tête, malgré la chaleur, pour que les djinns ne puissent l’atteindre dans son sommeil et
elle m’exhortait à en faire de même. Je balayai d’un geste ses recommandations dictées par des croyances d’un
autre âge et fis rouler mon pagne à mes pieds pour mieux profiter de la fraîcheur nocturne, livrant mon corps,
impudiquement dénudé, aux démons imaginaires.
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Je dus m’assoupir pourtant, car peu avant le chant du muezzin, je fus réveillée par un long cri plaintif,
provenant de la concession derrière notre maison. Un enfant sanglotait. Des pleurs et des hurlements déchiraient
les premières lueurs du jour. Dans ma torpeur, je ne compris pas tout de suite mais des youyous de femmes,
relayés d’un bout à l’autre du village corroborèrent mes craintes. Déjà les pleureuses se réunissaient devant la
case où la main de Dieu s’était abattue. Celle-là même vers laquelle mon amie s’était enfuie quelques heures
auparavant, seulement, pour rejoindre son destin.
Je ne l’avais pas vue depuis des années et en trois jours, Marie m’était apparue avant-hiercomme fille-mère,
hier comme femme mariée et aujourd’hui comme veuve. Le temps qui l’avait laissée intacte toutes ces années
s’était à présent emballé et l’avait précipitée dans le veuvage. Je la vis, alors qu’elle n’avait même pas vingt
hivernages, muette dans son voile blanc qui lui couvrait tout le corps, digne dans sa douleur et portant le deuil
dans son cœur. Toutes les larmes avaient quitté son corps menu. Personne ne les aurait perçues de toute façon, les
pleureuses particulièrement zélées couvrant jusqu’à la voix du muezzin qui grésillait dans les hauts parleurs.
Ma dernière amie restera enfermée dans sa viduité pendant quatre mois et dix jours, recluse dans sa case et son
mutisme, portant avec d’autres le deuil d’un homme qu’elle n’a jamais vraiment connu, comme le veut la tradition
religieuse. C’est à la fleur de l’âge que le destin la brisait, marquant de sa lourde empreinte sa chair, comme l’on
appose un sceau de cire brûlante sur un bout de papier inerte, innocent et impuissant. Marie avait été le jouet d’un
destin capricieux qui frappe sans discemement, qui aurait pu frapper la case d’à côté mais qui a choisi de frapper à
sa porte.
Moi, tétanisée par ce nouveau drame que j’imputais secrètement au génie de l’eau, je m’en allais errer sur la
plage puis vers le lac. Autonomes, mes pas me portaient sur les routes cactées, aux abords de nos maisons que je
hantais désormais comme un revenant. Derrière la mienne, presque contiguë a celle de Marie, gisait en friche le
cimetière du village, abandonné depuis bien longtemps aux ronces et aux plantes vivaces. Des her bes folles y
dansaient en toute impunité. Voilà sans doute plusieurs hivernages que les villageois n’avaient pas défriché la
nécropole locale.
C’était un grand événement, je me souviens, qui marquait le cours paisible de la vie au village. Tous les
hommes s’attelaient à la tâche en chantant des prières, le torse nu, la faucille à la main. Les femmes préparaient
des beignets de mil fumants et des boissons traîches, du ginger\fn{Jus de gingembre} revigorant et du
bissap\fn{Dé-coction de feuilles rouges d’un arbuste appclé bissap, dont on tire une boisson sucrée } désaltérant pour le
“repos du guerrier”. Les enfants, excités par l’ambiance et alléchés par les friandises battaient des mains pour
participer à la fête. C’était notre fête des morts et elle était joyeuse car, dans nos coutumes, la mort est une
délivrance et nous savions tous que nos ancêtres veillaient ensuite sur nous.
Au milieu des orties et des “cram-cram”,\fn{Graminées ses articants, caractéristiques des régions arides } à quelques
pas seulement de l’entrée du cimetière, un renflement de terre fraîchement retournée, de forme oblongue, donnait
une funeste impression de neuf dans cet environnement désolé. Quelques coquillages blancs, d’un charme discret,
recouvraient la sépulture de terre dans un souci de personnalisation sommaire. Le mari de mon arnie n’aura eu
pour linceul qu’une pièce de tissu bientôt mitée, cette terre à laquelle il retournait et ces herbes folles qui symbolisent la nature et l’éternel recommencement, comme pour nos autres chers regrettés, présents ou absents.
Au fil demon errance, j’aboutis sans m’en rendre compte au bout du chemin de terre, au début de la route bitumée. Là, mon ami de la ville m’attendait. Sans dire un mot, j’ouvris la porte, je montai et il démarra.

The African Renaissance Monument built in 2010 in Dakar is the tallest statue in Africa.
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The Cathedral of African Remembrance, Dakar, Dakar Region, Senegal: two views
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The Cathedral of the Virgin Mother of Jesus the Savior, Dakar, Dakar Region, Senegal

The Cheikhoul Khadim Mosque, Dakar, Dakar Region, Senegal
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The Mosque of The Divinity, Dakar, Dakar Region, Senegal

A mosque in Yamel, Diourbel Region, Senegal
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The Central Mosque, Touba, Diourbel Region, Senegal: three views
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A mosque in Darou Dia, Diourbel Region, Senegal,
62

The Darou Niaye Mosque, Touba, Diourbel Region, Senegal

The Grand Mosque of Médina Baye, Kaolack Region, Senegal
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The Blue Mosque, Kaolak, Kaolak Region, Senegal

The Cathedral of St. Theophile, Kaolack, Kaolack Region, Senegal
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A mosque at Kédougou, Kédougou Region, Senegal

A Church at Kédougou, Kédougou Region, Senegal
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The village church, Iwol, Kédougou Region, Senegal

The Church of Our Lady of Deliverance, nr. Mbour, Thiès Region, Senegal

66

The Ababakar Sy Mosque in Tivaouane, Thiès Region, Senegal

A mosque in Mbadate, Fatik Region, Senegal
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The Cathedral of St. Anne, Thiès, Thiès Region, Senegal: two views
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The Grand Mosque, Louga, Louga Retgion, Senegal

A mosque, Taïba Ngueyenne, Matam Region, Senegal: two views
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A mosque in Kirkir, Matam Region, Senegal

The Cathedral of Our Lady of Victories, Kolda, Kolda Region, Senegal
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A mosque in Saint-Louis, Saint-Louis Region, Senegal

A mosque in Dioude Diabe, St. Louis Region, Senegal
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The Cathedral of St. Louis, Saint-Louis Region, Senegal: two views
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The Cathedral of St. Anthony of Padua, Ziguinchor, Ziguinchor Region, Senegal

The Church of the Living Jesus Christ, Ziguinchor Region, Senegal
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The interior of a local church in Koungheul, Kaffrine Region, Senegal

Caption: “A village mosque in Kaffrine [Kaffrine Region, Senegal] at twilight”
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A mosque in Sassita, Sédhiou Region, Senegal. Elsewhere this is claimed for Jalamberh Korosima in The
Gambia

A mosque in Kedougogu, Tambacounda Region, Senegal
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