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Avant-propos 

« Tu ne feras pas l’université. je dois récolter ce que j’ai semé 
en toi. Ton père ne s’en mêlera pas. Tu dois respecter la tradition. » 

Née parmi cinq garçons, Eliane se bat pour exorciser le sort 
réservé à toute fille de sa contrée, de sa culture, de sa tribu et ar-
rive à défier et à contourner la règle en poursuivant des études de 
droit à l’université de Picardie en France, chose taboue reversée 
exclusivement aux garçons. 

Eliane après avoir survécu à la maladie, cette rescapée de 
l’incendie et du naufrage en Méditerranée, réussira-t-elle à conci-
lier études et destin d’un mariage tardif des filles qualifiées 
d’intellectuelles aux mœurs légers ? 

Je suis née à Elisabethville, une coquette ville, d’un pays en 
pleine forêt équatoriale, un certain vingt –sept aout d’une certaine 
année. 

Quand j’étais toute petite, je ne me suis pas rendu compte des 
discriminations entre garçons et filles parce que l’ambiance frater-
nelle qui régnait au sein de notre famille me dispensait de le faire. 

Tous les jours dans nos petites et dans nos grandes villes, dans 
nos campagnes et surtout nos villages, en classe, comme dans la vie 
courante, nous nous sommes trouvés en face des incidents souvent 
malheureux du fait simplement de ne pas être comme les autres. 

Dès le berceau, nous sommes différents les unes des autres et 
nous sommes capables d’identifier les différences du point de vue 
sexe à partir de deux ans. Nous nous intéressons beaucoup aux 
différences corporelles entre garçons et filles. 
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Ces différences anatomiques sont évidentes et influent sur nos 
comportements propres soit à la féminité, soit à la masculinité. 

Les parents dans nos familles traditionnelles, nous prédesti-
naient presque à ce que nous devions être plu tard. 

Aux garçons, on achetait des jouets –voitures, mais aux filles, 
c’était des poupées et toutes ces petites choses prédisposait les 
filles à la maternité et au mariage parfois précoce. 

Là où le bât blesse le plus, c’est surtout dans des écoles et les 
filières à entreprendre selon qu’on est fille ou garçon. 

Les graves discriminations et stigmatisations ont été beaucoup 
présentes au sein des Eglises traditionnelles ou les filles et les 
femmes étaient d’un côté et les garçons et les hommes de l’autre. 
Les clergés et les autorités ecclésiastiques ne pouvaient se recruter 
que parmi les hommes… 



Vie en famille 

A l’instant où les enfants pénétraient dans le vestibule dallé, 
une porte s’ouvrit et Albert dirigea vers eux la lumière. 

– Ah ! Vous voici enfin, fit-elle, ni grondeuse, ni satisfaite. 
Maman vous a réclamés plusieurs fois. 

Albert, l’ainé était adapté chez Eliane lorsque celle-ci vint au 
monde. Il frisait vraiment partie de la famille. Il adorait ses frères, 
était extrêmement fier de tout ce qu’ils faisaient ou disaient, mais 
pour une famille, il avait sa place d’ainé. 

– Otez vos souliers, commanda –t-elle. Mettez les sandales. 

Et tout en disant cela, elle s’agenouillait devant Albert, qui 
s’était jeté dans un fauteuil, et l’aidait à enlever ses chaussures. 

Eliane, contre son habitude, restait plantée en milieu du vesti-
bule, immobile et Alain, inquiet de ce calme insolite, l’observait 
du coin de l’œil. Lorsqu’Albert fut prêt, comme la petite Eliane ne 
bougeait toujours pas : 

– Allons, allons Eliane, garda Albert toujours assis. Qu’est-ce 
que tu as Eliane ? 

– chut ! Alain, interrompit Albert, le doigt levé… 

Qu’est-ce qui parle dans la chambre à côté ? 

– en tout cas des gens qui ont des souliers aux pieds ! 

Personne n’entrera sous ses sandales. Dépêche-toi, voyons ! 
assieds-toi… 

Au lieu de s’asseoir, Eliane fit un saut et s’écria triomphante : 
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– Cette fois j’en suis sure ! il n’y a qu’oncle moussa pour rire 
ainsi ! 

– Oncle moussa ! rugit Albert, gagnant la porte d’abord. 

– Attends-moi ! hurla Eliane. 

Elle se lança à sa poursuite ; mais Alain la retint par sa jupe, 
l’assit de force sur une chaise et engagea une lutte acharnée contre 
ses petits pieds qui gigotaient. 

Lorsque Alain eut gagné la partie, Eliane se précipita à son tour 
hors de la chambre et l’instant d’après, elle sauta sur son oncle 
Moussa, car c’était bien lui qui était assis dans le grand fauteuil de la 
salle à manger. il y eut alors un grand vacarme de cris de joie, auquel 
l’oncle se mêla de tout cœur, si bien qu’il fallut un grand moment 
pour calmer cette joie et apaiser ces hurlements. Mais aussi quelle 
fête que la visite de oncle Moussa ! et cela pour de bonnes raisons ! 

D’abord, il apparaissait à peine depuis qu’il était parti à 
Johannesburg en Afrique du sud. C’était un grand touriste qui partait 
aux quatre coins du monde et quand il revenait, ses valises étaient 
bourrées de choses bizarres et merveilleuses dont il faisait cadeau 
aux enfants. Mais le plus splendide encore était qu’il s’associait à 
tous les jeux de cette famille réunie pendant tout son séjour. 

Maman était un intéressant mélange de grâce et d’entêtement. 

C’était une femme qui savait ce qu’elle voulait. Elle planifiait 
sa vie dans les moindres détails ; certes, ses projets n’aboutissaient 
pas tous. pa exemple, elle avait souhaité fonder une grande famille 
mais n’eut finalement que six enfants. 

Maman du également s’incliner devant papa en ce qui con-
cerne notre nouvelle habitation. Mes parents étaient presque con-
traints de déménager dans notre nouvelle concession à cause du 
manque de liberté qui nous manquait vis – vis de notre bailleur. 

Papa devint pasteur d’une Eglise vers les années 2004 quand 
je n’avais que quelques mois. 
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Mais le plus souvent, les projets de maman aboutissaient bel et 
bien ! ainsi, elle a pu continuer ses études universitaires à l’âge de 53 
ans et parvint à décrocher son diplôme supérieur grâce à mes initia-
tives entreprises pour libérer les filles et les femmes de l’emprise des 
tabous, des interdits et des critiques de la communauté ancestrale. 

Il y avait toujours eu dans ma famille, une curieuse réticence à 
aborder les sujets religieux. Papa avait l’habitude de nous réunir 
pour un moment de recueillement, dans le salon de notre maison à 
Elisabethville. Maman était encore réticente à exprimer ses convic-
tions personnelles. la raison était, en partie d’ordre culturel, les 
gens qu’elle fréquentait, tout en étant des chrétiens engagés, ne 
faisaient guère de commentaires sur leur foi. Mais il semble qu’il 
existait une autre raison bien plus profonde encore. Maman s’est 
méfiée de l’hypocrisie, de la sienne comme celle d’autrui. Parmi 
les chrétiens qu’elle connaissait, ceux qui s’exprimaient le plus 
volontiers sur leur propre foi étaient généralement ceux dont la vie 
lui semblait la moins édifiante. Maman reconnaissait ses propres 
faiblesses : personne n’avait mieux conscience qu’elle –même. 
Elle avait décidé, je crois, de ne pas dissimuler ses défauts sous 
des phrases pieuses. je 

Je me retrouvais donc face à un dilemme : Je respectais la ré-
serve sévère de papa, tout en ayant le sentiment qu’elle ne permet-
tait pas d’être moi-même. Attitude par le moins curieuse, 
d’ailleurs, dans la mesure où elle défendait passionnément le droit 
de chacun à affirmer son individualité. 

En peu de jours, la maison devint gaie et la maman envisagea 
de se préparer pour inscrire son enfant dans une école de la place. 
Elle voyait une école de proximité, car elle n’en avait pas les 
moyens. Les seuls revenus provenant de la vente ou du petit com-
merce des cossettes de manioc, qu’elle mettait en morceau et les 
grillait sur de la braise et vendait aux passants. 

Quant à la fillette, elle se sentait si bien dans cette maison 
tranquille ou elle n’entendait que des paroles amicales qu’elle ne 
pensait plus du tout qu’il lui faudrait sous peu rentrer à l’école 
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comme tous les garçons et filles de son quartier. Mieux vaut tard 
que jamais, dit-on. 

A la promesse d’entrer à l’école, un bien-être délicieux 
s’empara de moi, mes yeux se fermèrent, je m’endormis. 

Le matin de l’inscription, le soleil jaillit, rayonnant, les fleurs 
jaunes s’ouvrirent comme des lumières prometteuses des vertus 
qui allaient illuminées la vie de la petite Eliane que j’étais, libérée 
à jamais de la discrimination du genre. 

– Je croyais qu’un voyant ces belles fleurs, tu t’arrêterais et 
que tu ne voudrais plus faire un pas avant de les avoir toutes, dit 
Elisabeth ma mère, étonnée. 

– Oui, elles sont belles, si belles ! jamais encore, j’ai rien vu 
de pareilles. Mais j’ai hâte d’arriver pour l’inscription. C’est une 
nouvelle année pour moi, être sur le banc de l’école enfin, même 
plus âgée, je fournirai des efforts pour ne pas te décevoir, maman. 

L’école primaire a été très bénéfique pour moi, et on m’inscrit 
dans une école technique ou je devais faire la coupe et couture. 

Elisabeth préparait un jour en attendant que je rentre à la mai-
son venant de l’école. Elle travaillait avec une expression paisible 
et même joyeuse, lorsque j’entrai avec une mine désolée. 

– Qu’as-tu, Eliane, qu’as-tu donc ? lui demanda aussitôt la 
mère Elisabeth, fort en peine. 

– J’ai porté une robe trouée ce matin, fit-elle d’un ton maus-
sade. Les autres enfants se sont moqués de moi à l’école. 

Et elle commença à pleurer. 

– Ce n’est pas beau de leur part de se moquer de toi, mais ils 
n’y mettaient pas de méchanceté. Approche-toi, Marie, montre-
moi ce trou et nous allons immédiatement le réparer, dit la mère 
pour la consoler. 

La fillette s’avança et s’assit sur un tabouret ; la brave femme 
ayant pris fil et aiguille, se mit à raccommoder. Cependant Marie 
ne pouvait oublier son chagrin et sanglotait tout haut. 
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– Allons, Marie, console-toi, dit la mère Elisabeth avec bonté. 
Pareil malheur ne t’arrivera plus ; tous les soirs j’examinerai la 
robe et, dès qu’il y aura un petit trou, je le réparerai. A présent, as-
tu retrouvé ta gaité ? 

– Oh, oui ! répondit Elisabeth, soulagée, je ne voulais plus re-
trouver à l’école. 

– Si, si, Eliane, ma fille, il faut aller à l’école ou tu apprendras 
beaucoup de choses. et puis il ne faut jamais craindre l’adversité. 
Tu sais que je suis pauvre, j’ai de la peine à vivre et à payer tes 
études. Il y a un frère à toi Albert qui est parti. j’ignore ce qu’il est 
devenu, peut-être est-il dans la misère ou est-il déjà mort. Toute 
fois, j’ai le sentiment qu’il reviendra, ma petite, poursuivit la mère, 
sois forte et Dieu t’aidera dans ta vie. 

Mais voilà ! ta robe est raccommodée, ajouta la mère, qui, durant 
l’entretien, l’avait soigneusement regardée et réparée. Quand quelque 
chose n’ira pas, reviens auprès de moi et je t’aiderai de mon mieux. 

Eliane la remercia et partit le cœur content. la certitude qu’on 
ne pourrait plus se moquer d’elle à l’école la rendait tellement 
joyeuse qu’elle ne pensa plus à ce que sa maman lui avait dit et ou-
blia qu’il faudrait probablement qu’elle parte rester chez sa grande 
sœur ou sa demi-sœur plus précisément pour continuer ses études. 

Pendant la saison sèche, Eliane voyait comment sa mère trai-
nait à grand peine jusque chez elle un fagot de bois mort. Depuis 
lors, elle n’avait pas manqué de se rendre au marché pour acheter 
du bois pour que sa mère puisse avoir de quoi se chauffer, cuire sa 
nourriture et sa soupe. 

Tous les soirs, en sortant de l’école, malgré le froid, le vent, le 
visage gris de froid et frissonnant de tous ses membres, car sa robe 
n’était guère plus chaude que les autres qu’elle portait pendant la 
saison chaude. 

A la boulangerie ou Eliane devait chaque jour passer pour 
chercher des pains à vendre pour sa mère, le boulanger voyant la 
fillette trembler de froid, pensait que la petite devait être bien 
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affamée pour venir par ces temps chercher le pain. Alors, rempli 
de pitié, il choisissait longuement de gros pains pour elle. D’autre 
part, Eliane était heureuse de penser que sa mère ne manquait de 
rien. Grace à la bienveillance de sa mère, et à la providence, la 
petite Marie passa la saison sèche sans avarie et les enfants de son 
école ne se moquèrent plus jamais de leur compagne. 

A l’école, Eliane était studieuse. La semaine des examens, le 
ciel était clair, tout le jour, d’un bleu foncé, l’atmosphère lourde, 
sans un souffle. Marcher dans cette ville, c’était marcher dans une 
fournaise, ou les pas s’amollissaient de plus en plus, ou les horloges 
semblaient rassembler péniblement les forces pour sonner l’heure. 

La grande salle d’examens : les candidates entrent une, chacune 
portant une bouteille d’eau et cherchant une place. Sur la liste, sur 
un papier blanc, l’inscription : Eliane… donc Eliane est bien atten-
due, fait partie intégrante de cette parade fantastique et grotesque. 

Le banc était dur. à côté d’elle, il y avait une brave créature bo-
vine, aux cheveux et aux cils couleur de chocolat. Ses gros yeux de 
ruminante versaient la pitié et le réconfort ; elle était de bonne augure. 

Par toute la salle, des têtes se retrouvaient, faisaient des 
signes, jetaient un coup d’œil vers une amie, bavardaient, riaient, 
grimaçaient avec le courage du désespoir. Une élève simulait le 
suicide en appuyant un stylo sur son sein ou sa tempe. 

Juste derrière Eliane était Alice. Elle avait le visage luisant et 
blême, et reniflait un flacon de sucre. 

– Alice, vous n’allez pas vous trouver mal ? 

– Non, je ne crois pas. Je commence, en général par croire que 
je vais m’évanouir tous les matins. Puis cela s’arrange. 

– Alice, vous n’êtes pas en état… il ne faut pas… 

– Chut ! c’est fini. Seulement cela me rend stupide. 

Je me sens incapable de me rappeler quoi que ce soit. 

– Ne vous troublez pas, Alice. Tout va revenir quand vous 
vous serez mise en train. Je jetterai un coup d’œil sur vous de 
temps en temps. 
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– Merci, Eliane. 

– Alice ! allons, bonne chance. Vous m’attendrez quand vous 
aurez fini, et je vous mènerez prendre une bouteille de jus, cela 
vous fera du bien. 

– Cela me fera plaisir. Bonne chance, Alice. 

Elle s’efforça de sourire, et rougit même un peu de contente-
ment. 

Alors, tout d’un coup, la panique s’empara d’Alice. 

Sa tête était comme une bulle vide et flottante ou il n’y avait 
rien. Elle se raccrochait, se recroquevillait, s’anéantissait comme 
une toile d’araignée. Elle se débattait pour écarter une foule con-
fuse de mots qu’elle se rappelait à moitié. 

Ah ! seigneur !… une tête pleine de vains débris résonnant 
dans le vide… 

L’horloge sonna neuf heures. 

– Vous pouvez commencer, maintenant, dit une voix grêle, 
sur l’estrade. Il y eut un immense soupir, un froissement de papier, 
puis le silence. 

Les questions, presque toutes, avaient au premier abord un air 
rassurant et familier. Tout allait bien. La panique disparut ; son es-
prit rassembla ses forces, avec une froide précision, son stylo vola. 

Au bout d’une heure, première pause pour se rafraichir de fait 
avec une bouteille d’eau ou de sucré. Derrière Eliane, la petite toux, 
et les reniflements de la pauvre Alice ne cessaient pas, son front, 
courbé sur son travail, semblait ne devoir plus jamais se relever. 

Des élèves hochaient la tête en mordillant leur stylo, se jouait 
son petit air monotone ; celle qui ressemblait à un sourire pacifique et 
continuait à écrire avec circonspection, un peu gênée par sa poitrine. 

Une heure s’enfuit. L’ennui était d’avoir trop à dire, plutôt 
que pas assez. 

Toute la salle était concentrée par l’effort commun. Puis, il y 
eut des mouvements précipités, du bruit, un tumulte inquiétant ; 




