
Hakum

H akum est un sorcier. Les étrangers, ils disent
chaman. Lui, il n'a jamais su pourquoi.

Quand ils lui ont demandé de faire la pluie, il s'est mis
à pleurer.

Quand ils lui ont demandé de faire le feu, il s'est mis
en colère.

Quand ils lui ont demandé de faire le vent, il a gémi.

Quand ils lui ont demandé de faire la terre, il a creusé un
trou, s'y est allongé après leur avoir demandé de l'y enseve-
lir. Ce qu'ils ont fait avant de s'en retourner chez eux.

Alors, seulement, Hakum a pu trouver la paix.



différence

C hez les Phuté, lorsqu'un membre de la tribu est
très grand, on remonte le linteau des portes, si c'est pos-
sible, ou on creuse le sol au niveau du seuil, si c'est pos-
sible. Parfois, on fait les deux si on juge cela plus malin
et si c’est possible.

Chez les Balourou, la tribu qui s'est établie au sud, on
demande aux hommes les plus grands de se courber.

Chez les Kafouyeu, la tribu du nord, on leur coupe les
pieds et on leur verse une rente pour les inféoder.

Ailleurs encore, dans d'autres tribus de l'est et de l'ouest,
on leur coupe la tête. 



R’ouma

R’ ouma sent bien que le souffle le quitte, et plus
que le sentir, il le sait. Il lui reste un seul temps de rêve à
vivre, ce qui, traduit en nombre de respirations, et
sachant bien qu'il ne dormira plus jamais jusqu'à son
prochain réveil (lorsqu’il aura quitté le territoire des
reflets), équivaut à trois fois mille.

Le premier mille, il le partagera avec ses amis, à parler
des amitiés et des querelles qui les ont vu vivre.

Le deuxième mille, il le partagera avec ses proches, à
parler des amours, des ruptures et des retrouvailles qu'ils
ont vécues ensemble.

La presque totalité du troisième mille, il la gardera
pour la partager avec lui-même, sauf quelques respira-
tions qui lui seront bien utiles lorsque le prendra l’inquié-
tude du voyage à venir.

À sa dernière respiration, il se rappellera la déchirure
de sa venue au monde, lorsqu’avaient frémi sous le vent
les feuillages de son arbre de vie. Le feu dans sa poitrine
l’avait alors fait crier à s’en époumoner. Sorti de la



gorge, le cri avait repoussé les limites du néant, faisant
naître le ciel et ses étoiles, le soleil et la lune, sa Terre
d’accueil et ses fruits pour le nourrir.

Lorsque viendra l’instant de rendre son dernier
souffle, il expirera en se repliant sur lui-même, entraînant
à sa suite l’univers tout entier qui se repliera aussi sur lui-
même, rendant ainsi sa place au néant.

R’ouma, ne saura rien de ceux qui le pleureraient, ni
des autres, mais il approchera, à l’instant de la révélation,
le grand mystère de l’illusion. Peut-être aura-t-il le temps
de plaindre ceux qui, restés là-bas, seront encore per-
suadés d’exister.



réussite

I ls étaient tous là à lui donner conseil sur conseil.

«Si tu veux réussir dans la vie, il faut bien étudier.»

«Si tu veux bien réussir dans la vie, il te faut écouter
les aînés et les respecter.»

«Si tu veux réussir dans la vie, il te faut travailler, être
honnête, suivre les préceptes de la loi.»

«Si tu veux réussir dans la vie, il ne faut pas prendre
les choses à la légère.»

Il y avait aussi des variantes, du genre: «Si tu écoutes tes
aînés, que tu les respectes, que tu travailles, que tu es hon-
nête, que tu suis les préceptes de la loi et que tu ne prends
pas les choses à la légère, tu pourras réussir dans la vie».
Ou aussi: «C'est pas à rien faire que tu réussiras dans la
vie». Ou encore: « L’argent ça ne se trouve pas sous les
sabots d’un cheval et c’est pas à rien faire de rien qu’on fait
quelque chose dans la vie».



À chaque conseil, sa tête s'était un peu plus enfoncée
entre les épaules, si bien qu'au bout de mille conseils de
la sorte, elle s'était trouvée à hauteur de son coeur, les
oreilles tout contre.

Ce qu'avait dit son coeur –car son coeur parlait–, il l'a-
vait entendu, mais c'était resté secret entre eux.
En dedans de lui, il avait souri, comme lorsqu'on se sent
compris. Puis lentement, alors que les autres avaient
continué à lui prodiguer leurs conseils, il avait remonté la
tête d'entre les épaules, l'avait secouée un peu en signe
de désaccord, puis l'avait redressée jusqu’à la porter
droite et haute. 

Alors il s'était mis à parler d'une voix tranquille mais
ferme:

«Et que dois-je faire, si je veux réussir MA vie?».



oubli

O n avait perdu tous les mots, sauf quelques-uns qui
allaient par deux. Comme jour et nuit,  blanc et noir,
chaud et froid, passion et haine, nul et génial, riche et
pauvre, bien et mal.

Ça s’était fait tout doucement, sans bruit, en commençant
par les couleurs. Oubliés les vert émeraude ou caca-d’oie,
garance, terre de Sienne, ceruleum, jaune Isabelle, jade.
Disparus les grèges, cyan, magenta, rose bonbon ou rose
culotte. Envolés les gris souris, noir d’ébène, bleu canard,
coquille d’oeuf. Et si les rouge, vert, jaune et bleu avaient
résisté, seuls le blanc et le noir, au final, avaient droit de cité.

Génial et nul avaient remplacé beau, délicieux, mer-
veilleux, exquis, gracieux, ravissant, splendide, magni-
fique, somptueux pour le premier; consternant, laid, abo-
minable, quelconque, banal, ordinaire, affligeant,
inintéressant... pour le second.

Puis, au fil des ans, on avait tout oublié, sauf bien et mal.
Les autres mots s'étaient envolés en même temps que l'âme
des anciens.



Quelques vieux avaient bien entendu parler d'une col-
lection de mots couchés, paraît-il, sur un parchemin, il y
a bien longtemps. Mais si on avait dû s'occuper des
vieilles légendes et écouter les vieux qui radotent...

Dans la tribu, certains n'avaient pas tardé à se rendre
compte que, pour parler des vraies choses de la vie, les
choses simples du quotidien, bien et mal n'étaient vrai-
ment pas très pratiques, voire pas pratique du tout.

On en avait vu plus d'un mourir de faim en gémissant
«bien, bien... », et plus d'un parler de la vie en disant
«mal, mal... », mais comme il n'y avait plus que ces deux
mots-là, sans aucun autre pour les illustrer, on avait
même fini par ne plus savoir ce qu'ils signifiaient.

On avait perdu tout langage.



obéissance

H ans  croyait que, pour être aimé, il fallait
plaire aux autres, se comporter comme ils l’atten-
daient, afin de devenir ce qu’ils souhaitaient qu’il
devienne.

En se comportant de la sorte, Hans leur faisait
plaisir, mais ça l’amenait à faire des choses contre
lui-même, causant du déplaisir à cette partie de lui
qui avait fini par lui tourner le dos. Il lui avait
menti, l’avait trompée, l’avait bafouée parfois. Et
un jour, malheureuse car se sentant mal aimée, elle
s’était réfugiée en un lieu de son coeur qu’il ne
pourrait atteindre.

Petit, il lui avait fallu obéir, car comment faire autrement
puisque la dépendance est inhérente à l’enfance? Un peu
plus tard, il ne s’était jamais résolu à se révolter, quelqu’in-
justice on lui fit. Par crainte de déplaire et de ne plus être
aimé, ou par peur de recevoir une correction, ce dont on
l’avait plusieurs fois menacé. 



À l’école, il avait bien travaillé, non pas pour la joie d’é-
tudier et d’apprendre, mais par hantise de ramener de
mauvaises notes à la maison.

Hans avait grandi, travaillant d’arrache-pied afin de
donner le plus de satisfactions possible à son entourage. 

Il avait fini par oublier pourquoi il se devait d’obéir. Pour
“faire avec”, il s’était fabriqué de toutes pièces un système
dans lequel il importait plus que tout de travailler et d’obéir,
répondant sans faille aux attentes de ceux portés au comman-
dement et à l’autorité. Il s’était installé de fait dans la soumis-
sion, respectant ses parents, ses chefs, ses supérieurs, car très
vite il avait estimé n’être estimable et appréciable qu’à la seule
condition de leur prêter allégeance et obéissance.

Devenu soldat, c’était un élément discipliné, exécutant
les ordres sans jamais faillir, avec un sens aigu du devoir. 

Aveuglément obéissant, acquis au principe du “on
n’est pas là pour se poser des questions”, obtempérant
aux ordres par avance, Hans était de toutes les missions
exigeantes pour lesquelles on ne pouvait courir le
moindre risque qu’un manquement à la discipline aurait
induit. Il était inconcevable qu’il pût rechigner à un
ordre donné, comme il était impensable qu’il pût se
dérober à une quelconque mission: on pouvait compter
sur lui.

Un jour, il avait reçu l’ordre de tuer un enfant. Alors,
et parce qu’il ne savait plus qu’obéir, il l’avait fait.



À l’instant crucial de tirer, il avait bien senti qu’en faisant
cela il tuerait le peu d’enfance restée nichée en lui, très pro-
fond, là où ça le serrait comme dans un étau, mais le coup
était parti, libérateur. Libérateur aussi le sentiment du devoir
accompli qui, dans l’instant, avait chassé les ombres.

Mais il sut très vite qu’il venait d’anéantir le peu de
rêves et d’espoirs qui lui restaient, y compris ceux de
gloire qu’il avait tant caressés. 



les Zimpi

L orsque les étrangers et leurs drôles de machines
étaient arrivés, venant de là où les Zimpi, dans leur
grande sagesse, n’étaient jamais allés, ces derniers s’é-
taient tout de suite doutés que ça n’allait pas être du
gâteau de manioc. Très vite ils s’étaient demandé s’ils
n’auraient pas à les reconduire aux confins des champs
du réel. 

«Nous vous apportons la lumière » avaient dit les étran-
gers, pleins de cette assurance condescendante qui faisait
sourire les Zimpi. Certes, les yeux jaunes de leurs
machines étaient lumineux, mais dans cette petite peu-
plade perdue de cette région reculée, on ne voyait vrai-
ment à quoi ça pouvait sérieusement servir.

« Ça sert à quoi ?» avait interrogé Fopalaluifer, le chef.

Avant de répondre, celui que les autres appelaient ingé-
nieur avait réajusté ses lunettes pour prendre l’air pénétré
de ceux qui se donnent de l’importance.

— Avec ces yeux-là, tu peux percer la nuit.
— Ah ! bon. Et une fois qu’on a percé la nuit et qu’elle



est pleine de trous de jour, on fait quoi ? On t’achète une
machine avec des yeux noirs pour qu’elle perce le jour et
rebouche les trous qu’elle aura creusés la nuit? La nuit,
nous, on dort. Et si tu veux mon avis, tu ferais mieux
d’en faire autant.

Le chef avait tourné les talons puis rejoint sa case
d’où, tout à l’heure, les intrus l’avaient sorti alors que
tombait la nuit, pour lui montrer leur magie.

« J’t’en foutrais...» avait marmonné Fopalaluifer avant
de s’endormir.

Au matin, le chef avait eu du mal à reconnaître les visi-
teurs. «Les moustiques seront gros et gras cette saison »
avait-il pensé, rigolard. Les visages boursouflés l’avaient
presque mis de bonne humeur.

Les étrangers avaient attaqué sans perdre un instant,
l’ingénieur y allant de ses boniments qu’il appuyait de
réajustements optiques.

«Nous vous avons apporté des armes et des munitions.
Vous pourrez...»

Fopalaluifer le chef l’avait coupé court. 

— Les fusils, on connaît. Contre les hommes, ma foi, c’est
efficace. Sans compter que plus on leur tire dessus, plus ils
reviennent à la charge. Pour la chasse, c’est une autre
affaire. Mais pour les hommes...» Il avait pris un air railleur.



— Pourquoi ce serait une autre affaire ? 

Le chef avait expliqué. La forêt; le vacarme des
coups de feu; le seul coup de fusil que l’écho transfor-
me en un feu roulant de mille armes; neuf cent quatre
vingt dix neuf bêtes qui évacuent le territoire pour une
seule qu’on a peut-être à peine blessée. La seule chance
de ne pas rentrer bredouille étant alors qu’elle s’écrou-
le de rire.

Ça avait duré tout le jour, tout le jour du lendemain,
puis le jour suivant du jour du lendemain, en échanges
qui, de pas vraiment cordiaux au début s’étaient faits
acerbes jour après jour. Arguments après boniments, les
étrangers, dans cette sûreté de soi et cette fatuité qui les
caractérisaient, n’avaient pas même remarqué les sourires
pour le moins bizarres des Zimpi.

«Ah! la nature... Le paradis perdu. Dommage que ce
soit coupé du monde et qu’il n’y ait aucun confort!» avait
hypocrisé l’ingénieur, à la limite de la pâmoison.

L’ingénieur et les autres avaient bien essayé de mont-
rer à ces zoulous –comme ils les appelaient, sans que les
Zimpi ne comprennent pourquoi– les avantages de la
technologie moderne, mais les zoulous n’avaient rien
voulu entendre. Quant à la façon ridicule de ces étran-
gers de parler de la forêt...



Pour Fopalaluifer, ça commençait à bien faire. L’idée
d’envoyer les étrangers voir de plus près le fameux
paradis avait germé plus vite qu’une graine de haricot,
ce qui veut dire qu’il n’avait pas eu à se creuser long-
temps la tête.

«Le paradis...» se répétait-il, songeur.

C’était décidé: Il les emmènerait faire un petit tour en
forêt. Ce paradis que les étrangers disaient perdu, il le
leur ferait retrouver, il les y mènerait, leur ferait voir.
Oui, il leur ferait voir; ils pouvaient compter sur lui. Et si
les Zimpi étaient effectivement un peu coupés du monde,
les étrangers, bientôt, le seraient tout à fait.

Le chef Fopalaluifer était revenu seul de sa promena-
de en forêt en gesticulant et criant très fort pour que les
siens sachent bien que c’était lui. Ce que font aussi les
Shuaras, à ce qu’on dit, des amazoniens proches parents
des Zimpi, à ce qu’il paraît.

Les lunettes qu’il arborait fièrement lui allaient très très
bien.


