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À ma mère, Anne 
femme courage, 
femme aimante, 

femme intelligente 
femme pieuse.
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1 – L’INHUMATION

L’homme qui marchait sur ce tronçon de route en latérite rouge 
était-il mort de vieillesse, de maladie, d’accident, ou d’une autre 

calamité ? La dernière pelletée de terre venait d’être jetée sur sa tombe 
couvrant définitivement le bleu azur du ciel d’été, les cris, les pleurs 
et les lamentations de sa famille, de ses amis et des compatissants. Il 
se surprit au milieu de nulle part, cheminant vers l’inconnu, sans but 
apparent. Amnésique, il ne se rappelait plus de rien. Il ne savait plus 
qui il était ni d’où il venait. Tous ses souvenirs s’étaient envolés vers 
l’oubli lors de son ensevelissement. Devant lui, on ne voyait guère à 
plus d’une cinquantaine de mètres. La route, avec sa courbe très serrée 
à droite, donnait l’impression d’avoir atteint le bout du monde. Derrière 
l’homme, la même topographie, avec cette différence que le contour 
virait à gauche. Sur chaque côté du tronçon, la forêt tropicale formait 
une haie infranchissable. Le soleil, bientôt au zénith, allait rôtir tout ce 
qui vivait sous cette latitude. Le voyageur avait soif. Il se retourna de 
nouveau et constata qu’il était suivi par un homme à une vingtaine de 
mètres. Derrière ce dernier, une femme à l’allure nonchalante traînait 
volontairement le pas. Le voyageur s’arrêta et demanda à voix forte 
aux deux inconnus qui le suivaient :

— Où allez-vous ?
— Là-bas, répondirent-ils séparément en désignant du doigt le che-

min devant eux.
— Moi aussi, je vais là-bas. Mais, y connaissez-vous quelqu’un, 

vous ?
— Non, personne, répondirent-ils en chœur.
— D’où venez-vous donc ? demanda l’homme de tête.
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Les deux suiveurs étaient incapables de donner une réponse à cette 
question. Les trois individus ne pouvaient d’ailleurs préciser ni d’où ils 
venaient ni où ils se rendaient.

La chaleur était étouffante. La matinée n’allait plus tarder à bascu-
ler vers l’autre versant de la journée. Tenaillé par la soif, le premier 
voyageur s’arrêta devant un sentier qui menait vers une habitation haut 
perchée dont on ne voyait que le toit de chaume depuis la route.

— Allons quérir à boire là-haut, dit-il en s’engageant sur la piste.
— Non, répondirent les deux autres. Nous sommes pressés, nous.
— Moi aussi, je suis pressé, mais avec cette chaleur, on va rôtir.
— Bien ! Allons boire, mais on repart tout de suite après, consentit 

le deuxième voyageur.
— Moi, je viendrai me désaltérer après, répondit la dame restée bien 

en retrait.
— Mais non, viens avec nous, n’aie pas peur, insista le premier 

voyageur.
— Non, j’ai dit je viendrai après vous ! coupa court la dame avec 

autorité.
Les trois voyageurs ne se connaissaient ni d’Adam, ni d’Ève. Ils ne 

savaient même pas d’où ils venaient ni où ils allaient. Leur passé et 
leur avenir sur ce bout de chemin étaient bouchés par les deux virages 
devant et derrière qui ne permettaient pas de voir plus loin. Même sur 
les abords, l’épaisse forêt obstruait toute vision lointaine. Ils étaient 
dans une sorte de tranchée à ciel ouvert dont la seule issue était ce sen-
tier sur la droite.

Laissant derrière eux la passante anonyme quelque peu récalci-
trante, les deux voyageurs quittèrent la route et gravirent la piste 
menant à la maison perchée sur la colline. Ils débouchèrent sur une 
cour immense. Il y régnait une activité débordante. Des hommes et 
des femmes vaquaient à leurs occupations. Les habitants semblaient ne 
leur accorder aucune attention. Les deux voyageurs s’immobilisèrent 
au milieu de la cour, un peu désorientés. Il faisait encore plus chaud sur 
cette place où cuisait une grande marmite de nourriture posée sur un 
feu de bois, un ragoût de macabo et de viande dont le fumet embaumait 
l’air. Celui-ci, enquiquinant les narines des voyageurs assoiffés et affa-
més. La marmite devint leur principal objet d’attention.
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Le premier d’entre eux s’en approcha malicieusement. Il huma 
l’air et se lécha les babines. Un homme élancé, torse nu aux muscles 
saillants offerts en sacrifice au dieu soleil, se détacha d’un des hangars 
bordant la cour et se dirigea d’un pas sûr vers les deux étrangers. Il 
s’essuya les mains couvertes de suie de bois sur la chemisette sale et 
déchirée par endroits et qui pendait à sa taille.

— Bonjour, quelle belle journée ! lança-t-il aux intrus.
Il leur tendit une main aux doigts interminables. La poignée, ferme 

et vigoureuse, provoqua une grimace aux deux voyageurs.
— Salut à vous, répondirent-ils à tour de rôle.
— Je me nomme Isanbaï, que puis-je pour vous ?
— Nous sommes des passants. C’est la soif qui nous a conduits 

jusque chez vous, avança respectueusement le premier.
Leur interlocuteur était un homme jeune, beau et fort. Il ressemblait 

à un athlète des jeux olympiques en pleine préparation d’une proche 
compétition. Sa peau était satinée par le soleil. Une grande magnani-
mité semblait irradier tout son être.

Une jeune femme tout aussi jolie et souriante s’approcha d’eux et 
posa délicatement sa tête sur l’épaule d’Isanbaï. Ses cheveux tressés 
étaient noués dans un foulard en mousseline de couleur blanche. Sa 
longue robe bleu ciel traînait jusqu’à ses pieds, lesquels étaient prison-
niers d’une paire de sandales aux lacets de cuir brun. Une ceinture en 
étoffe jaune soulignait sa taille, accentuant exagérément sa féminité. 
Son sourire sans reproche captivait le regard.

— Ma femme, Nyanbaï, dit Isanbaï, content de l’effet que sa com-
pagne faisait sur ses interlocuteurs.

— Recevez nos hommages, chère madame, répondirent-ils avec 
révérence.

— Ces messieurs de passage ont soif, poursuivit Isanbaï à l’endroit 
de son épouse.

— Il est déjà midi, répondit Nyanbaï. Qu’ils nous fassent l’honneur 
de s’asseoir à notre table. J’apporte de l’eau. Ils mangeront avant de 
poursuivre leur route.

— Votre gentillesse nous honore, chère madame, répondit le pre-
mier passant.

Après avoir bu à son tour, le deuxième voyageur ne voulut point 
s’attarder.
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— Désolé de vous décevoir, mais nous devons reprendre la route.
— Mais, on nous invite à manger, intervint le premier voyageur 

quelque peu étonné du refus de son compagnon.
— N’oublie pas qu’une dame nous attend sur la route, réagit le deu-

xième voyageur.
— Elle a promis de nous rejoindre. Attendons-la en partageant ce 

beau repas. Il ne faut pas déshonorer l’accueil qui nous a été réservé.
— Mais nous ne les connaissons même pas, rétorqua le deuxième 

voyageur.
— Raison de plus. Faisons connaissance autour de ce ragoût appé-

tissant, après quoi nous reprendrons notre chemin.
— Mais la dame qui était avec nous risque de s’impatienter, réfuta 

le deuxième voyageur.
— Non, elle a dit qu’elle nous rejoindrait. Attendons-la ici.
Le premier voyageur s’empressa de prendre place avec les autres 

convives assis en cercle sur une natte, forçant ainsi son compagnon de 
fortune à faire de même.

— Moi, je ne veux pas m’éterniser ici, maintenant que j’ai bu. J’ai 
du chemin à faire, chuchota le deuxième voyageur en prenant néan-
moins place à côté du premier voyageur.

— Nous avons tous du chemin à faire. Cependant, cela ne nous 
empêche pas de manger, ajouta le premier voyageur presque en 
suppliant.

— Moi, je n’ai pas faim, dit sèchement le second voyageur à voix 
basse.

— Je mangerai pour deux, intervint le premier voyageur quelque 
peu agacé.

— Mais… on ne se connaît même pas. Qui es-tu, toi ? tonna le deu-
xième voyageur.

Surpris, les autres convives les regardèrent, médusés. Chacun d’eux 
tenait à la main une cuillère en aluminium, prêt à s’en servir comme 
s’il s’agissait d’une compétition.

Isanbaï observait la scène sans rien dire. Il se leva, alla chuchoter 
quelques mots à sa femme. Cette dernière appela une servante qui ins-
talla une autre natte un peu à l’écart. Isanbaï y convia les deux voya-
geurs. En compagnie de son épouse, il allait partager le repas avec les 
deux inconnus.
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Le premier voyageur ne quittait plus des yeux la dame à la robe 
bleue. Elle fouilla la marmite avec une grosse louche en bois, puisa un 
peu de jus et porta la cuillère fumante au niveau de sa fine bouche. Elle 
souffla dedans pour refroidir le liquide avant de le goûter en claquant 
la langue. Elle émit un « hum » de satisfaction. Au même moment, le 
vent tournant apporta le fumet aux narines des hommes attablés, aigui-
sant davantage leur appétit, sauf celui du deuxième voyageur qui ne 
cessait de minauder.

Isanbaï insista en relevant que manger leur donnerait la force de 
continuer leur route. La décision du premier voyageur était prise. Lui 
resterait manger même si son compagnon décampait. Après tout, ils ne 
se connaissaient que depuis quelques instants. Ils venaient tout juste de 
se rencontrer sur ce chemin qui ne mène apparemment nulle part. Le 
premier voyageur n’avait plus soif mais faim et ne voulait à aucun prix 
manquer l’opportunité de se restaurer.

Le fumet de la marmite qui mijotait ne cessait non plus de titiller ses 
narines. Il jetait de temps à autre un regard furtif sur celle-ci, pinçait 
son nez entre le pouce et l’index de sa main gauche en rejetant la tête en 
arrière comme pour mieux priser cette odeur enivrante. La main droite 
posée sur son ventre caressait discrètement son estomac en faisant de 
petits tours circulaires. Il mourait d’impatience sur cette natte qui lui 
paraissait désormais inconfortable. Nyanbaï finit par servir le ragoût et 
tout le monde se mit à manger goulûment, à part le deuxième voyageur 
qui y allait de cuillère molle.

Une légère brise venue de loin soufflait par intermittence sur cette 
grande cour en soulevant la poussière. Le frou-frou des cocotiers et 
des roseaux alentour ressemblait à une musique instrumentale jouée 
en sourdine dans un restaurant de haut standing. Tous les oiseaux et 
animaux de la basse-cour se reposaient en sommeillant ou en ruminant 
à l’ombre des arbres fruitiers. Le temps s’écoulait lentement comme si 
le monde avait perdu toute insouciance.

Sous le hangar principal, le repas était fini depuis une demi-heure. 
La causerie continuait paresseusement entre les convives aux estomacs 
désormais pleins. Le délicieux vin de palme tiré le matin même com-
mençait à saouler les hommes qui en avaient bu après le repas. Leurs 
yeux se fermaient et s’ouvraient lentement alors que leurs têtes dode-
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linaient de gauche à droite et de droite à gauche à la recherche d’un 
point d’appui.

La fatigue gagnait à présent tout le monde. Certains hommes de la 
concession, torse nu et luisant de sueur, s’affalaient nonchalamment 
sur des bancs en bois disposés ici et là sous les autres hangars aux toits 
de nattes de raphia. C’étaient les seuls meubles de leur propre fabri-
cation qui équipaient les étables, lieux de travail et de repos. D’autres 
hommes, de jeunes apprentis, s’asseyaient carrément par terre. Jambes 
allongées sur le sol nu et le dos appuyé contre des piquets tordus, ils 
rêvaient de finir leur formation de charpentier menuisier pour fonder 
un foyer et ressembler peut-être à Isanbaï.

On était presque en symbiose avec la nature sous les toits gris de 
nattes de raphia. Les rayons de soleil pénétrant par d’innombrables 
trous de cette couverture végétale finissaient leur course sur le sol 
battu, le transformant en une sorte de firmament terrestre.

Le premier voyageur observait cette concession où, disposés en 
cercle, cabanes et hangars s’alternaient jusqu’à la maison principale. 
Le tout ressemblait à un gigantesque domino que la brise s’acharnait 
vainement à renverser. Une mère poule en quête de nourriture traversa 
à vive allure cet espace avec ses poussins pour se mettre à l’abri du 
rapace qui planait dans le ciel bleu. Ses attaques furtives avaient sou-
vent semé la mort et la désolation parmi ceux de sa race. Les oiseaux 
de la basse-cour avaient appris à se mettre à couvert dès que l’ombre 
menaçante de l’épervier ou du faucon était détectée.

Par contre les petits cabris, insouciants, gambadaient de façon 
acrobatique sur des rochers situés à la lisière du domaine. Il y avait 
longtemps que lions et autres fauves avaient disparu de la contrée. De 
temps à autre, les quadrupèdes athlètes de haut niveau couraient et frei-
naient brusquement sans raison apparente. Ils faisaient des cabrioles et 
sautaient sur le dos de leur mère qui n’appréciait guère cette façon de 
jouer. Ce harcèlement agaçait les brebis occupées à ruminer l’herbe 
fraîche broutée quelques instants plus tôt dans les champs environ-
nants. À bout de patience, les chèvres se redressaient sur leurs pattes 
pour faire front à ces assauts. Les petits en profitaient pour se glis-
ser sous le ventre et piquer une énième tétée avant de s’éloigner tout 
contents.



13

Malgré l’activité intense des poussins et des cabris, tout semblait 
calme à cette heure de la journée. Par moments, les personnes qui se 
reposaient se flagellaient carrément d’une claque pour chasser d’im-
pertinentes mouches qui troublaient la quiétude des nobles humains.

Heureusement la brise continuait à livrer bagarre par vagues suc-
cessives à la torride chaleur qui contraignait les hommes à tourner au 
ralenti. Ce combat à la fois silencieux et titanesque entre deux forces 
de la nature soulevait, ici et là, un tourbillon de poussière, quelques 
traînées de cendres et des feuilles mortes qui allaient élire domicile 
ailleurs.

Le ciel était haut et d’un bleu intense. Les arbres se balançaient 
paresseusement au gré du vent en aspergeant à qui mieux mieux aux 
quatre coins du village le pollen de leurs fleurs mâles pour l’ensemen-
cement. On aurait dit des amoureux fous en pleine romance, épluchant 
les pétales d’une marguerite pour leur bien-aimée. Les feuilles volti-
geaient au vent comme des papillons monarques en pleine migration. 
Balancées de gauche à droite, de haut en bas, elles tournoyaient en l’air 
comme des danseuses d’opéra avant d’échouer quelque part sur le sol 
au gré du hasard. Exactement comme ces deux voyageurs dans cette 
concession en pleine forêt tropicale.

Le premier voyageur observait tout ce qui se passait autour d’eux 
sans rien dire. Des humains, seules quelques femmes étaient restées 
actives. Dans un silence absolu, elles rangeaient tout et mettaient la 
propreté là où il se devait. Tout ceci se déroulait comme dans un film 
muet, invitant le spectateur à écrire lui-même le dialogue.

Une heure environ après le repas, l’on commença à sortir progres-
sivement de la torpeur. Le maître de maison redressa le torse et balaya 
du regard l’ensemble de sa concession. Il toussota pour s’éclaircir la 
voix. Ayant ainsi capté l’attention, il esquissa un sourire et dit le plus 
naturellement du monde aux deux voyageurs :

— Vous savez, vous pouvez encore vous reposer.
— Pas question, rétorqua le deuxième voyageur hors de lui.
— Mais pourquoi donc ? demanda Isanbaï.
— Nous devons partir, nous avons du chemin à faire.
— Attendons au moins l’arrivée de la dame restée sur la route, inter-

vint le premier voyageur conciliant.
— Allons plutôt la retrouver, répliqua le deuxième voyageur.
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Joignant le geste à la parole, il se redressa comme un ressort, ajusta 
ses habits et noua les lacets de ses chaussures. Il était prêt à reprendre 
la route. Pour lui, il n’était pas question de prolonger sa présence dans 
cette famille. Il avait un voyage à faire et il estimait qu’il n’était pas 
encore au bout de celui-ci. Il invita son compagnon à reprendre la route. 
Le premier voyageur lui, en revanche, se sentait bien dans ces lieux. Il 
entama une longue négociation pour convaincre le deuxième voyageur 
de patienter encore un moment.

La maîtresse de maison avait supervisé les travaux de rangement et 
de nettoyage pendant que les hommes se reposaient après avoir mangé 
et bu. Elle se blottit contre le torse nu de son mari et approuva la pro-
position de celui-ci. Les deux voyageurs pouvaient encore prendre du 
bon temps parmi eux avant de poursuivre leur chemin. Elle évoqua le 
moment chaud de la journée, peu favorable à la marche. Après d’âpres 
négociations, le voyageur récalcitrant finit par accepter de faire le tour 
du propriétaire que le couple leur proposait. Tout semblant rentré dans 
l’ordre, Isanbaï et Nyanbaï entamèrent la présentation des lieux aux 
deux voyageurs à leurs trousses.

La concession était immense. Les ateliers de couture de Nyanbaï 
chevauchaient ceux de menuiserie de son mari. Partout, les appren-
tis des deux sexes étaient en activité. Près de la maison centrale, une 
case attenante servait de cuisine. Sur les claies en bambou séchaient en 
plein soleil les ustensiles de cuisine et la vaisselle. Le linge multicolore 
lavé à la rivière et suspendu sur des cordes tendues entre deux poteaux 
en bois flottait au vent comme des étendards de différents corps d’ar-
mée dans un champ de bataille. Dans un coin de la cour, un carré de 
gazon vert apportait un contraste saisissant à l’environnement. C’était 
le terrain de jeu des quatre enfants du couple qui y avaient laissé à 
l’abandon leurs jouets et autres bibelots de fabrication locale. Derrière 
la concession, deux enclos vides pour chèvres et volaille. Sous l’ombre 
des arbres fruitiers, la majorité des animaux de la basse-cour somno-
lait. Un peu plus loin, dans une maisonnette à double entrée, un sentier 
dégagé menait aux latrines apparemment bien entretenues. Le premier 
voyageur suivait avec intérêt la présentation des lieux alors que son 
compagnon y portait peu d’intérêt malgré la description avantageuse 
de la demeure que leur faisait le couple.
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Après l’extérieur, la visite se poursuivit à l’intérieur des habita-
tions. Les parents d’Isanbaï vivaient dans l’une des cases voisines de 
la grande maison. Ils ne semblaient manquer de rien, certains apprentis 
étant affectés à leur service. La grande maison comportait une terrasse, 
un grand séjour et quatre chambres. Il faisait frais dans cette grande 
demeure au toit en nattes faites à partir des feuilles épineuses du pal-
mier de raphia. Les deux voyageurs écoutaient la description des lieux 
par Isanbaï lorsque sa femme le prit par la main. Elle était séduisante 
dans son tailleur bleu, sa ceinture jaune et ses sandales à lacets. Elle 
posa sa tête sur l’épaule de son homme avant de lui confier :

— Voudrais-tu leur montrer la chambre d’amis ?
— Non, pas encore, répondit Isanbaï.
— Qu’est-ce que tu attends ? Ils peuvent bien s’y reposer un moment 

en attendant la voyageuse restée sur la route.
Isanbaï s’exécuta. La chambre qu’il leur présenta était grande avec 

un lit accueillant de chaque côté de la fenêtre. La brise qui s’y engouf-
frait charriait avec elle le chant des oiseaux cachés dans l’épais feuil-
lage des arbres alentour. Le courant d’air transportait aussi les odeurs 
des fleurs des arbres fruitiers disséminés tout autour de la concession. 
Le premier voyageur alla tâter un des lits avant de s’y étaler sur le dos. 
Les jambes écartées, les bras en croix, son regard alla se nicher à l’un 
des angles que formaient la toiture et les murs en terre battue. Il était 
épuisé.


