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Avant-propos

Ce livre n'est pas une autobiographie même s'il reprend des 
éléments de mon vécu. J'ai habité au Cameroun de 1983 à 1987
mais n'y suis jamais retournée depuis, à mon grand regret. 
Marie pourrait être moi, mais ce n'est pas le cas même si nous 
avons beaucoup de points en commun. Willie est un homme 
que j'ai connu là-bas mais que je n'ai jamais appelé par ce 
prénom, c'était sa signature dans ses lettres, c'est pourquoi je 
me suis permise de garder son nom. Tous les autres 
personnages ne sont que fiction.

Ce n'est pas non plus un documentaire sur ce pays. Des us et 
coutumes sont réelles mais d'autres sont totalement sorties de 
mon imagination. Toutefois elles permettent de mettre en 
valeur les croyances populaires encore très ancrées, 
notamment dans les populations rurales.

Bon voyage donc dans ce Cameroun mi-réel, mi-imaginaire.



A Willie

Si tous les soirs de beau temps,
Tu consacrais rien qu'un peu de ton temps,
Pour t'asseoir dans un coin de ton jardin.

Si retiré des humains,
Tu restais ici sans faire de bruit,

Pour observer les beautés de la nuit.

Si pareil aux soirs d'été,
Tu admirais les étoiles scintiller,
Pour espérer en voir une qui file.

Si comme sur une île,
Tu évoquais tes moments préférés,

Pour penser à tes amis éloignés.

Si à cet instant précis,
Je comprenais que tu manques à ma vie,

Alors nos pensées seraient réunies.



1

« Mesdames et messieurs, nous allons entamer notre descente
sur  Douala.  Veuillez  regagner  vos  places  et  attacher  vos
ceintures. »
Petit  à petit,  les passagers qui étaient debout regagnent leur
place.  Les  hôtesses  passent,  ramassent  les  verres,  font
redresser les tablettes. Tout doit être rangé. Les ceintures sont
bouclées. L'avion commence à s'incliner : c'est maintenant la
descente  vers  cette  ville  que  j'ai  quittée  il  y  a  une  dizaine
d'années.
Le  silence  se  fait  presque  d'un  seul  coup,  comme  si  plus
personne ne pouvait  ou ne voulait  respirer.  L'avion descend
toujours,  et  ceux,  comme moi,  qui  ont la chance d'être près
d'un hublot, voient le sol se rapprocher de plus en plus. J'ai
toujours aimé être près du hublot même si cela m'a valu une
grosse frayeur lorsque j'ai  pris l'avion pour la première fois.
Atterrissage ou décollage, je ne me souviens plus, mais ce dont
je suis sûre c'est cette peur intense qui a parcouru le corps de la
petite fille que j'étais, lorsque j'ai vu certaines parties de l'avion
se  soulever  et  se  dégager  du  reste  comme  si  elles  allaient
tomber. « Maman, on perd des bouts d'ailes ! » Mais tout était
normal. Cela faisait partie du fonctionnement de l'appareil.
J'ai  toujours  eu  horreur  de  l'atterrissage  et  du  décollage,
surtout l'atterrissage lorsque les deux roues s'accrochent à la
piste comme des ventouses pour ne plus la quitter. Le bruit est
insupportable. Et j'ai toujours eu l'impression que beaucoup de



passagers ressentaient la même gêne. Le souffle coupé, chacun
tient ses accoudoirs aussi fermement que possible,  et attend
cette accroche au sol. Le commandant a beau être le plus doux
et le plus perfectionniste de la compagnie, rien n'y fait. Parfois
il est même applaudi grâce à sa douceur qui atténue un peu ce
moment difficile, mais cela n'empêche qu'un silence de mort
règne habituellement à ce moment-là.
La vie reprend,  l'avion roule sur la piste.  Les discussions se
ravivent. On parle de la qualité de l'atterrissage, de l'arrivée, de
tout ce qui passe par la tête. Dès l'autorisation de détacher les
ceintures,  les  passagers  remuent.  Il  faut  dire  qu'après  six
heures de vol, un peu d'exercice n'est pas de refus.
« Mesdames  et  messieurs,  nous  sommes  arrivés  à  Douala.
Nous  espérons  que  vous  avez  fait  bon  voyage  et  que  nous
aurons la joie de vous revoir sur notre compagnie. Nous vous
souhaitons un bon séjour. »
Leurs petits bagages en main, les gens tentent de sortir le plus
vite possible. Après six heures, ils ne devraient plus être à une
minute près. Mais il faut sortir, être le premier, vite, des fois
que l'avion ne reparte déjà. On se bouscule presque.
Assise la tête contre mon hublot, je regarde ce que je peux voir
de  l'aéroport.  Cela  faisait  tant  d'années  que  je  rêvais  de  ce
retour au pays, et maintenant que j'y suis, la peur me serre le
ventre. Et si tout avait changé. Et si je ne retrouvais pas ce que
j'avais laissé, du moins ce qui était resté dans mes souvenirs.
Et si mes souvenirs me trahissaient. Je me souviens d'un film
dans lequel une jeune femme revenait au Cameroun après des
années. Elle y avait vécu, dans le nord je crois, lorsqu'elle était
petite fille. Elle était revenue, mais elle n'avait pas retrouvé son
passé.  Tout  avait  changé,  tout  était  transformé.  Seuls  ses
souvenirs  étaient  intacts,  pas  la  réalité.  Et  s'il  m'arrivait  le
même scénario. Je me suis tellement souvent transportée dans
des rêves au cours desquels je revenais au pays, dans ce pays
qui m'avait adoptée et que j'aimais plus que le mien. Mais les
rêves ne sont pas la réalité. Qu'allais-je trouver en descendant
de cet appareil ?
« Excusez-moi, mademoiselle, vous vous sentez bien ?

– Pardon ?!



– Tout le monde est sorti. On vous attend…
– Oh, excusez-moi,  j'étais ailleurs,  et  je ne me suis pas

rendu compte. »
Je me lève et prends mon sac comme l'ont fait tous les autres
passagers. Je suis maintenant l'hôtesse qui me mène à la sortie
de l'avion.
« Bon séjour et à bientôt »
Je ne l'écoute même pas. Il est là à l'entrée du manchon. Il est
là  au  rendez-vous.  Il  est  venu me chercher.  Les  larmes  me
montent aux yeux. Il s'avance et je lui saute dans les bras. Je
n'arrive pas à dire un mot. Je pleure comme une petite fille,
comme peut-être la petite fille qu'il pensait revoir.

– Hey, mais qu'est-ce qui ne va pas, tu n'es pas heureuse
d'être là ?

– Oh si, mais je pleure de joie, je suis trop contente de te
revoir après tant d'années.

Je le libère. Il fait quelques pas en arrière et me regarde.
– Mais  tu  es  devenue  une  vraie  femme  maintenant…

Allez  viens,  donne-moi  tes  papiers,  on  va  passer  les
contrôles.

Main dans la main, nous suivons le manchon qui débouche sur
une sorte de large couloir. La chaleur qui m'est tombée sur les
épaules à la sortie de l'avion et que je ressens maintenant, une
fois les émotions passées, me rappelle ma première sortie de
l'avion. J'avais alors neuf ans et nous étions au mois de mars.
Nous habitions en Auvergne où à cette époque de l'année, il
faisait  encore froid.  Pour partir,  nous avions mis des tenues
légères  et  dans  l'avion,  nous  étions  bien :  appareil  bien
climatisé,  température très agréable.  Puis,  sortie  du Boeing :
une  forte  chaleur  nous  attendait.  Je  me  souviens  l'avoir
ressentie comme un poids qui s'abattait sur mes épaules, un
poids très lourd et  étouffant.  Une fois arrivée aux contrôles,
c'était  une  attente  interminable.  Tous  les  passagers  étaient
répartis  sur  deux  ou  trois  postes.  Un  petit  déjeuner  dans
l'estomac, une attente insupportable, une chaleur étouffante…
le résultat ne s'était pas fait désirer longtemps. C'était monté
d'un seul coup, pas le temps de réfléchir. Avec mon frère, qui



était dans le même état que moi, nous nous étions dirigés vers
les espèces de fenêtres et sans penser à ce qui pouvait y avoir
en  dessous,  nous  nous  étions  soulagés.  Nous  étions
barbouillés. Notre séjour commençait bien.
Mais  cette  fois-ci,  pas  d'attente  ou  peu.  Willie  a  donc  mes
papiers.  Il  me  fait  signe  de  patienter  sur  le  côté  et  il  va
directement voir le militaire qui effectue les contrôles. Certains
rouspètent un peu et je les comprends. Mais avec eux, il ne faut
pas  trop  l'ouvrir.  Autrement,  ils  s'arrangent  pour  trouver
quelque chose qui ne va pas, juste pour vous faire traîner un
peu plus. Nous passons tous les contrôles en cinq minutes puis
nous allons attendre mes bagages. Là,  il  n'y a pas de passe-
droit. Il faut attendre. Mais ce n'est pas très long.
Bagages retrouvés, nous sortons de l'aéroport qui grouille de
monde.

– Bon alors, elle est où ta moto ?
– Ma moto ? ! Cela fait quelque temps que je ne l'ai plus.

Tu n'as pas voulu m'en envoyer une de France, alors je
me suis débrouillé ici.

– Tu veux dire que tu as une voiture maintenant. Je ne
sais pas si un jour vous comprendrez que la France est
loin d'être un paradis, où tout le monde a de l'argent et
où on se procure tout facilement. Et la France, ce n'est
pas que Paris. C'est grand et on ne peut pas faire tout ce
qu'on veut. Pour acheter une voiture, il faut emprunter
de  l'argent  et  pour  les  papiers,  il  y  a  beaucoup  de
démarches. Alors, en envoyer une à l'étranger… je ne
t'en parle même pas. Et ta moto, tu l'as vendue ?

– Bien sûr et j'ai fait des affaires.
– C'est dommage, j'aurais bien fait un petit tour…
– Tu aimes faire de la moto ?
– À vrai dire, je n'y suis jamais remontée depuis les fois

où tu m'emmenais.
– Ah bon, je suis le seul alors.
– Et oui. Tu te souviens quand tu m'emmenais à l'école

en moto ?
– Peut-être.



– Moi je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais tellement
fière.  D'abord  j’arrivais  avec  un  militaire  (quel
chauffeur !)  et  en  plus  avec  un  noir  à  qui  je  ne
manquais pas de faire un bisou. Quelle provocation !

À  cette  époque,  je  fréquentais  l'école  française,  institution
réservée presque exclusivement aux blancs. Il fallait un sacré
bon  passe-droit  pour  qu'un  noir,  camerounais  de  surcroît,
puisse y entrer. Alors, venir, accompagnée d'un noir qui n'est
pas  un  domestique !  Mais  si  j'aimais  ces  petits  voyages  en
moto,  ce n'était  pas seulement pour provoquer.  D'ailleurs la
moto  est  un  moyen  de  transport  qui  ne  me  rassure  pas
beaucoup. J'aimais pourtant la moto avec Willie, car je pouvais
me blottir  tout contre lui.  Et je peux dire que je  ne l'aurais
lâché  pour  rien  au  monde.  J'étais  bien  quand je  pouvais  le
serrer de mes bras.

– Tiens, voilà la voiture. Monte, je vais mettre tes bagages
dans le coffre.

Je m'installe et rapidement je me perds dans mes souvenirs.
Tout  revient  en  même  temps,  se  mélange,  se  brouille,  c'est
comme un rêve.

– Tu vas bien ?
– Oui, oui.
– Tu n'as pas l'air très heureuse. Je croyais…
– Mais si, je suis heureuse. C'est seulement que je pense

un peu trop. Je suis souvent ailleurs, perdue dans mes
pensées.  Je  vais  faire  un  effort  pour  rester  avec  toi.
C'est promis.

– J'espère  bien.  Bon,  on  y  va,  il  y  a  la  route  jusqu'à
Yaoundé. On ne peut pas trop traîner à Douala, je n'ai
eu qu'une permission pour aujourd'hui.

– On a quand même le temps de passer par le quartier ?
– Pourquoi ? On irait plus vite par la grande route.
– Peut-être,  mais j'ai  besoin d'y passer.  Je ne veux pas

reprendre le même chemin que le jour de mon arrivée
ici.

– Tu en as un si mauvais souvenir ?
– Oh oui !  D'abord, avant de mettre les pieds dans ton



pays,  j'étais  déjà  déçue.  Quand  mes  parents  nous
avaient annoncé que nous allions vivre en Afrique, je
m'étais imaginée avec joie que nous allions vivre dans
des huttes en paille, sans eau, sans électricité… comme
j'en  avais  entendu  parler  à  l'école.  Et  puis,  un
Camerounais  est  venu  dîner  chez  nous  un  soir  pour
nous  parler  de  son  pays.  J'étais  fière  de  pouvoir  lui
montrer  ma  poupée  noire.  Mais  quelle  déception
lorsque je  l'ai  écouté !  J'allais  vivre dans une maison
comme en France avec les mêmes commodités. À quoi
bon aller en Afrique alors, si c'était pour vivre comme
ici.

– Mais tu es quand même venue et cela t'a plu.
– Oui,  mais  en arrivant,  ce sont  des  blancs,  des futurs

collègues de mon père, qui sont venus nous accueillir.
Voiture avec chauffeur, bien sûr, et nous avons pris la
route  qui  passait  à  ce  moment-là  par  l'aéroport
militaire. Et là, nouvelle déception. J'étais venue pour
trouver une petite sœur. J'imaginais que sur le bord des
routes,  il  y  avait  plein  d'enfants  sans  parent  qui
attendaient  qu'on  les  adopte.  J'ai  donc  demandé :
« Mais  où  ils  sont  tous  les  petits  noirs  sans  papa  et
maman ? »  Les  deux  blancs  m'ont  regardée  avec  un
regard à la fois gêné et méchant. « Les noirs ils sont là-
bas, mais il  ne faut pas aller dans ces quartiers, c'est
dangereux ! »  J'ai  failli  répondre,  me  renseigner
d'avantage, mais ma mère m'a fait signe de me taire.
Résultat,  nous  nous  sommes  retrouvés  à  l'hôtel  au
centre-ville de Douala, sans voir beaucoup de noirs et
en ne voyant pratiquement que de beaux bâtiments.

– Pour te faire plaisir, on va traverser par les quartiers,
mais  on  ne  fait  que  passer,  on  ne  s'arrête  pas.  Et
direction Yaoundé.

– Bien sûr mon sergent chef !
A son regard, je vois qu'il préfère ne pas me répondre. Il met la
voiture en route et se dirige vers le quartier. Cela fait du bien
de revoir tous ces gens, même si la précarité des habitations est
toujours frappante. Des maisons avec toits en tôle, mais tant



de simplicité  dans leur  vie.  Ces gens savent se contenter de
peu, sans se plaindre du moindre petit soucis de confort. Ils
ont peu mais savent encore partager avec celui qui a besoin.
Très  accueillants,  ils  ne  se  demandent  jamais  si  demain  ils
auront  de  quoi  vivre.  Ils  vivent  au  jour  le  jour  et  savent
apprécier  le  moment  présent.  Demain ?  Demain  on  se
débrouillera.
La belle ville de Douala se dessine petit  à petit  au loin.  Des
belles  maisons  apparaissent  en  totale  opposition  avec  le
quartier que nous quittons. Maisons pour les Européens avec
piscine  et  domestiques  en  quantité  non  négligeable.  Et  des
bâtiments qui vous coupent le souffle tellement ils se dégagent
du  reste  du  paysage.  Comment  autant  de  richesse  peut-elle
être concentrée dans si peu de place quand autant de pauvreté
s’étale sur des kilomètres autour de la ville et même sur tout le
pays ?
La vie  des Européens,  je  l'ai  toujours critiquée,  mais  il  faut
avouer que j'en ai  quand même un peu profité.  Nous avons
donc passé quelques jours à l’hôtel puis on nous a fait visiter
deux maisons. Toutes deux charmantes d'ailleurs. Mais notre
choix a été unanime, il s'est très vite porté sur la première où le
jardin était occupé par une grande piscine. Quel luxe que de se
lever le  matin et de commencer par piquer une tête dans la
piscine !
Quant  aux  domestiques,  mes  parents  ne  voulaient  pas  en
entendre parler. Pourtant ils n'eurent pas le choix. C'était une
obligation si mon père voulait obtenir ses papiers pour sortir
du pays. Alors ils prirent le minimum. D'abord, des gardiens,
un de jour et un de nuit :  c'était  une sécurité indispensable.
Puis ils prirent un boy ou une bonne selon les moments pour
s'occuper  de  l'entretien  de  la  maison.  Mais  ils  nous  avaient
bien prévenus, mes frères et moi, « le boy c'est le nôtre et pas
le vôtre, alors si votre chambre n'est pas rangée, il ne fera pas
le ménage. Il lui sera interdit de ranger vos affaires. » Ce luxe-
là, les enfants, on ne pouvait pas en profiter. Il fallait toujours
penser au retour en France. Imaginez la vie de ces petits blancs
qui  étaient  servis  comme  des  princes :  sortie  d'école,  le
chauffeur est là, prend le cartable de monsieur et lui ouvre la



porte (et la referme bien sûr), retour à la maison, le gardien
ouvre le  portail,  le  referme et  court  derrière la voiture pour
être prêt à ouvrir la portière de monsieur. Le boy arrive, prend
le cartable et le porte dans la chambre… Que fera cet enfant
une fois de retour en France ?
Imaginez aussi cette petite blanche qui avait mon âge. À table,
elle fait tomber sa cuillère. On sonne le domestique qui arrive
les mains recouvertes de gants blancs : « Veuillez ramasser la
cuillère de mademoiselle et lui en ramener une propre. » Mes
parents n'auraient jamais toléré une telle chose.

Nous avons quitté  Douala depuis  quelque temps.  La grande
route n'est pas du luxe quand on a connu le trajet par la piste.

– J'espère que tu ne roules pas trop vite !
– Tiens, te revoilà.
– Désolée.
– Tu avais promis.
– Oui, mais c'est plus fort que moi.
– Si tu pensais en parlant, ce serait mieux pour moi.
– Mais tu crois qu'ils t'intéressent mes souvenirs ?
– Ah, mais oui !
– Tiens, un taxi brousse, ça existe toujours ?
– Pourquoi veux-tu que nous n'en ayons plus ?
– Pour la sécurité. On s'est toujours demandé comment

tous ces gens pouvaient entrer.
– Ben,  on  tasse.  Il  faut  bien  qu'il  fasse  des  affaires  le

chauffeur.
– Tu as raison, mais quand même, s'il y a un accident…
– Et ben quoi, s'il doit y avoir un accident, il y en aura un,

le nombre de passagers n'y changera rien.  Et puis  la
route est bonne.

– Ce n'est  pas  une  excuse,  quand cette  route  n'existait
pas, les taxis étaient déjà dans cet état.

– Eh quoi, tu étais déjà là avant la route ?
– Oui, oui, je l'ai connu le voyage par la piste. Il  fallait

toute une journée pour aller à Yaoundé et à la fin de la



route, on avait mal aux fesses.
– Vous n'étiez vraiment pas des blancs comme les autres.

Les autres auraient pris l'avion.
– Mais  que  savaient-ils  du  pays  une  fois  repartis ?  La

belle  vie  des  blancs,  l'esclavage  des  noirs  et  l'argent
qu'ils gagnaient. Quel intérêt de vivre si loin du reste de
sa  famille  si  c'est  pour  ne  rien  découvrir  du  pays ?
Seulement l'argent, seul l'argent les intéressait. Le seul
avantage que je vois à cette vie, c'est qu'ils n'ont pas dû
trop souffrir de leur retour chez eux… mis à part leur
baisse de revenus.

– Et toi ?
– Quoi moi ?
– Tu en as souffert ?
– Oui.

Le silence reprend sa place. Si je pouvais, je le remercierais de
ne pas avoir  poussé la discussion plus loin.  Ma voix a-t-elle
trahi mon malaise par rapport à ce sujet ? Toujours est-il qu'il
m'a fallu quelques minutes avant de pouvoir lui reparler.

– Et toi, parle-moi de toi un peu.
– Je n'ai fait que ça dans mes lettres, que veux-tu que je

te dise de plus.
– Tu sais que tu es le seul avec qui j'ai réussi à garder le

contact.
– C'est un peu normal.
– Pourquoi ?
– Je suis ton mari, non ?
– Mon premier mari, oui, mais tous les autres alors ?
– Ah oui,  c'est vrai,  rappelle-moi bien que tu étais une

fille à plusieurs maris.
– Oui,  mais  c'est  le  premier  le  plus  important,  et  je  te

rappelle que c'est toi qui avais proposé la dote la plus
élevée.

– Oui, c'était une vraie bataille.
– Et tu l'as gagnée !



Dans mon cœur aussi,  il  l'avait gagnée cette bataille,  et cela
avait  été  la  partie  la  moins  difficile.  Gagner  le  cœur  d'une
petite fille quand on est jeune, séduisant et avec un uniforme
sur  le  dos !  Cela  en  était  presque  injuste  pour  les  autres
prétendants. Cette image de lui ne m'a plus quittée depuis et
j'ai grandi avec elle.

– Tu veux une jobajo ?

La voiture s'est arrêtée. J'ai encore failli à ma promesse. C'est
plus fort que moi. Depuis que j'ai quitté ce pays, c'est ma seule
façon pour ne pas sombrer dans la tristesse. Je pars ailleurs,
dans  un  autre  monde,  dans  un  monde  que  je  me  suis  créé
auprès d'eux. Et c'est devenu une habitude, un mode de vie.
Même  maintenant  que  je  suis  de  retour,  mon  esprit
vagabonde, ailleurs, toujours ailleurs pour fuir la réalité.

– Non merci, je n'aime pas ça.
– Quoi ? Tu bois une fanta alors ?
– Si tu veux.
– Ta mère adorait ça.
– Oui, mais pas moi. Elles sont toujours aussi grandes les

bouteilles ? Ou elles existent en version mini ?
– Non, non, elles sont toujours aussi grandes.

Assis à une table, il commande une bouteille pour chacun.
– Tu ne devrais pas boire de bière, tu conduis après.
– Et puis, la jobajo, elle ne fait pas de mal.
– Cela reste de l'alcool.
– Mais  non,  allez,  bois  au  lieu  de  parler.  Après,  on

reprend la route.
– On  ne  doit  plus  être  très  loin,  la  terre  commence  à

rougir.
– En effet, dans une demi-heure on y sera. Tu te souviens

de la terre de Yaoundé ?
– Comment ne pas s'en souvenir, c'est une horreur. Elle

rentre partout.
– Ah oui ! Moi je ne la vois plus, j'en ai l'habitude.



Je prends ma bouteille et me mets à boire au goulot. Ah cette
fanta,  que  d'histoires  autour  de cette  bouteille.  Quand nous
allions  au  village,  nous  nous  arrêtions  à  la  ville  pour  y
retrouver mon père adoptif qui y travaillait. Je courais dans la
rue principale dès que je le voyais au loin et je me jetais dans
ses bras. Ma petite sœur, sa fille, n'était pas très loin et arrivait
à son tour. Il nous emmenait ensuite boire une fanta.

– Tu penses à quoi ?
– Je bois et je me tais comme tu me l'as dit ! Je pense au

village.
– Tu n'y es jamais retournée ?
– Non
– Tu voudras y aller ?
– Oui, peut-être. Je n'ai de nouvelles de personne. Je ne

sais même pas s'ils sont toujours là-bas.
– On y va ?
– Je ne pourrai jamais boire toute la bouteille.
– Mais si, allez, dépêche-toi.

J'ai fini ma bouteille et nous nous sommes remis en route. Au
loin, la ville commence à se deviner. La terre est franchement
rouge. Nous approchons. Nous empruntons la grande avenue
qui sépare la ville en deux. Je reconnais difficilement les lieux.
Je  crois  deviner  sur  la  droite  l'immeuble  dans  lequel  nous
avons habité pendant un an. Yaoundé n'est pas une ville aussi
riche que Douala, même si elle est la capitale. Il prend une rue
sur la gauche. Je pourrais me perdre dans ce dédale de rues.
Nous quittons les maisons et immeubles du centre-ville.  Les
habitations sont de moins en moins luxueuses. Les toits en tôle
apparaissent. Nous laissons de côté le bitume pour emprunter
les  chemins  de  terre.  Enfin,  la  voiture  ralentit  puis  s'arrête
devant une petite maison modeste.

– Bienvenue dans mon petit chez moi. Ce n'est pas grand,
il n'y a pas beaucoup de confort, mais c'est chez moi.

– Ça ira très bien. Si je voulais du cinq étoiles, je serais
allée à l'hôtel. Tu me connais, non ?

– Ben,  disons  que  je  connaissais  la  petite  fille  et  ta



famille, pas la jeune femme que tu es devenue.
– Je n'ai pas changé, juste grandi.
– Allez viens, on y va.

Nous descendons de voiture. Il prend mon sac et je le suis. Il
monte quelques marches qui mènent à un perron. Puis nous
entrons directement dans la pièce à vivre. Dans un fauteuil se
repose une femme vêtue d'un boubou très coloré.

– Je te présente ma femme
– Bienvenue chez nous.

D'un seul coup, tout se met à tourner autour de moi, le monde
s'écroule, mon monde s'effondre. Je sens un bras me retenir. Il
me dirige vers un fauteuil et plus rien.
Une bonne gifle  me sort  de  là.  Des  larmes  coulent  sur  mes
joues.

– Pourquoi  l'as-tu tapée  si  fort ?  Tu  as  dû  lui  faire  du
mal !

J'ouvre les yeux et je les vois là tous les deux. J'ai  envie de
refermer les yeux mais le souvenir de la claque m'en dissuade.

– Tiens, bois, ma fille. Et regarde comment tu es habillée,
pas étonnant de faire un malaise. Tu es vêtue comme
une Européenne, mais tu n'es pas en Europe. Will, va
donc  te  changer,  je  m'occupe  d'elle.  Allez  viens  avec
moi, on va aller à la boutique chercher autre chose à te
mettre sur le dos.

– Attendez, je prends de l'argent.
– Ah non, d'abord, ici on ne vouvoie pas et c'est moi qui

te l'offre.
Nous quittons la maison, descendons les escaliers et nous voilà
dans la rue. À droite, à gauche, je la suis sans bien me rendre
compte du chemin suivi. Mais nous n'allons pas loin : « Chez
Ahmed ».

– Bonjour mon frère, je viens chercher une robe pour ma
fille. Et si elle revient seule, tu te souviens que c'est ma
fille. Ne lui fais pas un prix de blanche, hein, c'est ma
fille. Sinon, tu auras affaire à moi. Trouve-lui quelque
chose de bien, avec ses vêtements, elle ne peut pas vivre
ici, n'est-ce pas ?



Ahmed,  du moins  je  suppose à  ce  moment-là  que c'est  son
nom, me regarde de la tête aux pieds, me fait tourner sur moi-
même et repart dans sa boutique. Il revient quelques minutes
plus  tard avec  un boubou très  coloré  comme la  plupart  des
pagnes du magasin. Il me le tend.

– Tiens, il t'ira très bien.
Je n'ai pas le temps de dire un mot.
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