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Avant-propos 

Le prénom n’aurait-il pas de lien étroit avec le destin ? Né 
d’un père qui s’était exilé, juste avant sa naissance, après avoir 
échappé à un incendie criminel et d’une mère qui l’avait abandon-
né à l’hôpital après l’accouchement, Fadanga, prénom donné par 
son grand-père maternel, qui signifie la malédiction d’un père à 
l’endroit de son fils, fut élevé et sauvé de justesse par Dounout-
chiè, sa mère adoptive à Séréfédougou. Sa vie n’avait été qu’une 
once de bonheur dans un océan de malheurs. 

Fadanga Saint Jean de Dieu Héma gravit des montagnes de 
difficultés avant de parvenir à être le meilleur élève de la mission 
notre dame de la paix ce qui lui permit d’être le plus jeune et talen-
tueux leader religieux de la région. Il érigea un château qu’il bapti-
sa « l’arche de Noé » qui avait servi de refuse aux orphelins et aux 
nécessiteux. Son amour pour la jeune Rose Coulibaly lui avait valu 
la prison. Son séjour dans l’univers carcéral le rappela que son 
prénom lui portait la poisse. 

Après avoir pris la place du père Thomas, qui s’était donné la 
mort, l’élu contracta une maladie que la médecine moderne, en 
dépit de l’avancée technologique, n’avait pas pu soigner. 

Sur conseil de Bangrénaba, il abandonna l’église catholique et 
partit à la recherche de son village paternel qu’il retrouva sans 
difficulté. Il hérita des fétiches de son grand-père qui étaient ran-
gés dans une maisonnette bien entretenue par une divinité du nom 
de Kartétchiè. Le génie protecteur du nouveau propriétaire de la 
maisonnette sacré ne se faisait pas prier pour le protéger et le gui-
der de la méchanceté des humains. 
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Lorsque finalement la maladie torturait son corps, Kartétchiè 
essaya en vain d’ajouter une poignée de souffle à son protégé. Celui-
ci n’eut que le temps de se convertir à l’islam avant de rendre l’âme. 

Pourquoi s’était-il converti avant sa mort ? Que deviendrait sa 
famille ? Bénéficierait-elle de la protection de Kartétchiè et les siens ? 
La maisonnette sacrée avait-elle choisi son nouveau Niangbansien ? 



La naissance de Fadanga 

La cour du vieux Ladji Dissénakou se remplissait d’hommes et 
de femmes indiscrets, se bousculant pour être les témoins privilé-
giés de l’évènement. La fille adorée de la famille TRAORE saignait 
après avoir tenté de couler une grossesse de sept mois et demi envi-
ron. Les gémissements et la perte de sang de la belle Blébane 
n’avaient aucunement empêché à son paternel de la corriger d’une 
paire de coups de fouet. En larmes, Adja Djarmana, consciente de 
la gravité de l’acte posé par sa fille, se contenta d’implorer la bonne 
volonté des gens pour calmer la furie de son mari. 

Venu aux nouvelles en dernier ressort le seul agent itinérant 
de santé du village accourut. La foule compacte se dispersa à son 
approche pour le laisser contempler le joli corps souillé. Il luttait 
désespérément contre l’effet des dix chloroquines, sept aspirines, 
cinq nivaquines et la douleur des coups de fouet. 

– L’air est très grave monsieur Ladji Dissénakou. Votre fille 
doit, au débotté, être évacuée au Centre Hospitalier Régional de 
Wiguatoulaye sinon vous n’aurez plus l’occasion de la corriger 
prochainement. Elle souffre d’une hémorragie interne. Elle mourra 
avant le coucher du soleil. 

– Loctor1, je serai moins humilier de la savoir morte. 
Astafurulah !  Qu’est-ce-que cet enfant a enfreint mes totems ! Moi 
Ladji père d’une tueuse de fœtus ; je ne l’aurai jamais imaginé. 

 
1. Loctor : déformation du mot docteur. 
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– Ladji, l’heure n’est plus au laïus mais aux actes concrets. 
Cherchons une solution à l’équation posée par ta fille à ne moins 
que tu ne veilles être le second tueur. 

Face à l’insistance de l’agent de santé le vieux se ravisa. Ils 
discutèrent longuement de l’attitude à tenir. Et finirent par trouver 
un consensus. 

En cette période des années cinquante, le téléphone était rare 
comme le sourire d’un moribond. Ladji Dissénakou donna son vieux 
vélo à son demi-frère Famagan. Celui-ci l’enfourcha pour entamer la 
course vers l’hôpital où se trouvait le salut de la jeune Blébane. 

Le malheur ne venant pas seul, Famagan fit une panne de cre-
vaison à une lieue du village. Il lui fallut une demi-heure pour col-
ler le gros trou qu’une pointe venait de faire. Chemin faisant, après 
s’être dépanné, les chaînes de la vieille bicyclette cédèrent. 
L’infortuné Famagan le confia à un occupant de la première cour à 
l’entrée de Kitonélé et décida de faire le reste du trajet à pied. Elle 
fut longue et rude cette distance. 

Ironie du sort ou précipitation, il se fit renverser par un moto-
cycliste à l’entrée de Wiguatoulaye. Le pauvre ne sut quand est-ce 
qu’il arriva au Centre Hospitalier Régional. Sa léthargie dura 
presqu’une heure. Au réveil il se mit à crier. 

– Loctor SOMA, je veux parler à Loctor SOMA. C’est une 
question de vie ou de mort. 

Le garçon de salle ne tarda pas à faire venir le major SOMA. 

– Loctor, la fille de mon demi-frère a tenté d’avorter une 
grossesse qui était presqu’à son terme à Koumabara. Son sang 
coule sans arrêt. J’ai été dépêché par Loctor du village pour vous 
remettre le papier que voici. 

Malgré son accident malheureux Famagan tenait toujours for-
tement la note que lui avait remise Kalifa,  l’agent de santé. 
L’infirmier le défroissa et y lit. 

« Cher major Soma bonjour ; j’ai à mon sein une patiente qui 
a tenté de couler une grossesse de sept mois et demi environ. Elle 
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mourra avant la tombée de la nuit si rien n’est fait. Il est donc im-
pératif que nous l’évacuions au bloc opératoire. Auriez-vous 
l’amabilité de nous faire venir l’ambulance ? Je compte sur votre 
disponibilité. L’agent Kalifa » 

« La seule qui tient encore sur pied est allée prendre un ma-
lade derrière Diaradougou et ne reviendra pas avant une heure ou 
deux. Que faire » ? Se demanda le major. 

Une salive blanchâtre et pâteuse coulait de la bouche de la belle 
Blébane quand le chauffeur de l’ambulance coupa le moteur dans la 
cour de Ladji Dissénakou. L’agent Kalifa aida le chauffeur à installer 
le corps presque sans vie sur la banquette arrière. Ladji Dissénakou, 
sa femme et l’agent de santé embarquèrent pour la ville. 

La salle d’attente était bondée de monde à leur arrivée mais la 
priorité les fut donnée au regard de la gravité de leur cas. Monsieur 
SOMA les accueillit dans le bloc opératoire. 

En dépit du matériel insuffisant et vétuste il réussit haut les 
mains la césarienne. L’enfant était certes fatigué mais ne présentait 
aucun signe d’anomalie. 

– Je ne dois la réussite de cette intervention chirurgicale qu’à 
toi. L’ambulance a mis un temps excessivement long mais ton dé-
sintoxiquant a produit de bons effets. L’enfant est hors de danger 
mais je dois malheureusement les hospitaliser dans une chambre 
spéciale pour quelques mois. Il est bien trop fatigué et très fragile, 
conclut-il en félicitant son agent par une belle empoignade. 

Blébane mit du temps pour sa guérison contrairement au nou-
veau-né qui agissait, un mois plus tard, ses jambes pour s’amuser. 
Ils restèrent à l’hôpital des mois durant. Les ordonnances se succé-
daient sans ressemblance. Parents, amis et voisins les rendaient 
visite et contribuaient, comme ils le pouvaient, financièrement 
pour amoindrir le poids des dépenses. 

Un bon matin lorsque le gardien sonna l’heure de la visite, 
l’on ne trouva que le bébé seul dans la salle. Interrogé par les in-
firmiers, la garde-malade bégaya une explication. 
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– Je suis sortie chercher de l’eau pour la permettre de prendre 
ses médicaments. Quand je suis revenue elle n’y était plus. J’avais 
cru qu’elle était allée aux toilettes mais cela fait plus d’une heure 
que ça dure. Sans vous mentir je suis très inquiète. Faites le tour de 
l’hôpital pour voir si elle n’est pas couchée quelque part. 

Le tour de l’hôpital fut fait, les toilettes fouillées de fond en 
comble. Il n’y avait point de Blébane. Ses frères s’élancèrent à sa 
recherche dans la ville mais peine perdue. La nouvelle fut repen-
due comme une traînée de poudre et alimenta les causeries des 
villageois. Sa recherche dura des semaines. Wiguatoulaye, les vil-
lages environnants, les marchés, les lieux de cultes et les places 
publiques furent minutieusement fouillés. Ils finirent par se lasser 
de lui courir après et abandonnèrent sa recherche. Ils 
s’encouragèrent à l’idée qu’elle avait été enlevée par un génie afin 
de purifier son lait pour épargner le nouveau-né des malheurs et 
des maladies de ce monde. 

La garde-malade continua de veiller sur l’enfant jusqu’au jour 
de leur libération. Ladji Dissénakou, qui ne voulait pas d’un enfant 
bâtard au sein de sa famille décida de confier la garde du malheu-
reux bébé à sa tante Dounoutchiè à Séréfédougou. Cet innocent de 
nouveau-né, cet être viril et fragile ne reçut en tout et pour tout de 
son grand-père Dissénakou que le nom Fadanga. 



L’enfance Fadanga 

Le nom Fadanga qui signifie la malédiction d’un père à 
l’endroit de son fils, en langue Bambana, est généralement attribué 
à un enfant qui a perdu son père avant l’accouchement ou sa ma-
man au cours de celui-ci. Ce nom peut aussi être donné à un bam-
bin dont l’un des deux géniteurs est allé ad patres avant qu’il n’ait 
un prénom. En l’appelant par ce nom, Ladji Dissénakou le tenait 
pour responsable de la disparition de sa fille. 

La vieille Dounoutchiè, sa mère adoptive, qui n’avait jamais 
enfanté, l’entoura de toute son affection. Il connut la saveur du lait 
que grâce à la magnanimité de la poulotte Pendo Ollo, l’ami intime 
de Dounoutchiè. Elle offrait quotidiennement au petit orphelin une 
gourde de lait de vache. 

Fadanga méprisé, rejeté, banni du village maternel par son 
grand-père Ladji Dissénakou coulait des jours de gloire à 
Séréfédougou sous la protection de la douce vieille – ce qui nous 
rappelle l’adage qui dit que : « nul n’est prophète chez soi ». 

En dépit des maladies telles que le paludisme, la rougeole et 
autres infections cutanées qui le fatiguèrent énormément, Fadanga 
fit ses premiers pas très tôt à la grande satisfaction de sa marraine. 

Plus doué que son âge, il entra précocement dans la vie active. 
A six ans déjà il promenait les moutons de sa marraine en brousse. 
Il en revenait, le soir, chargé de fagots de bois, de noix de karité et 
des lianes. Il suscitait l’admiration de tous. Les jaloux trouvaient 
toujours le moyen de le rappeler son origine douteuse. Mais cela ne 
diminua outre mesure son attachement, son amour pour la vieille 
Dounoutchiè. Plus les jours passaient plus il faisait des merveilles. 
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Un jour en rentrant de la brousse il vit sa mère Dounoutchiè 
couchée au seuil de sa case. Sa bouche grande ouverte laissait 
échapper une bave gluante. Les yeux mi-clos, le corps 
presqu’endormi et à moitié nu, elle baignait dans son propre sang et 
son urine. Lorsqu’il s’approcha d’elle, elle tenta de se redresser mais 
l’effort fut vain. Une larme indiscrète se mit à couler le long de sa 
joue gauche. Fadanga fit une génuflexion. A l’aide du pan de sa ca-
misole blanche il voulut essuyer son visage. La vieille femme, avec 
la dernière énergie de son corps, l’en empêcha en lui tournant le dos. 

– Ne regarde pas dans mes yeux ; j’ai été ensorcelée. Mon fils, 
l’homme est un loup pour l’homme. Je viens d’être victime de la 
méchanceté de mes frères. Ils me tuent parce que la nature m’a don-
né un petit garçon courageux et très gentil. Ils m’ôtent la vie puisque 
je n’ai pas accepté de t’offrir pour leur rituel satanique. Aide moi à 
m’étendre sur mon tara et cours sans arrêt jusqu’au prochain village 
qui se trouve à une journée de marche d’ici. S’il plait à Dieu tu auras 
la vie sauve. Ils m’ont promis de revenir t’exterminer… 

Sa voix devint inaudible. Fadanga la prit par les deux mains et 
la tira jusqu’au fond de sa case. Après vain effort il réussit à la mettre 
sur le tara, la couvrit d’un pagne et fit un soliloque en guise de prière. 

– Adieu mon petit Fadanga dit la vieille femme lorsque celui-ci 
inclinait la porte. Que ma bénédiction à chaque pas t’accompagne. 

Sans se retourner, il prit la fuite. Les pieds nus, le corps vêtu 
d’une vieille camisole, il passa par la brousse qu’il maîtrisait 
mieux. La crainte au ventre, il maintint son allure de peur d’être 
rattrapé par ces méchants qu’il ne connaissait guère. La nuit ne 
l’avait pas suffi pour purger sa peine. 

A la lueur de l’aube il aperçut les cimes des cases qui 
l’annonçaient un village à une lieue de marche. La bouche dessé-
chée, l’estomac au talon et les jambes alourdies l’empêchèrent 
d’avancer. Il se laissa lourdement tomber sous un kapokier. 
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– Côrô1 Kloutou vient voir un étranger qui dort sous le grand 
arbre. C’est un enfant de notre âge, je vais le provoquer en duel. Je 
te défie de mettre sa nuque à terre. 

– Ne t’approche pas de lui c’est sûrement le génie que notre 
père nous a parlé. Filons au village prévenir les grandes personnes 
avant qu’il ne se réveille. Sauvons nous avant qu’il ne nous trans-
forme en fantômes géants. 

– De… l’eau… de… l’eau… pitié se mit à gémir Fadanga en 
portant sa main à la bouche. Je ne… suis… pas… un… génie. Je… 
veux… de… l’eau… 

Le petit Lanka Wawore qui tenait la gourde d’eau se précipita 
pour la lui tendre. Après plusieurs gorgées d’eau il tenta une expli-
cation. 

– J’ai couru toute la nuit pour échapper à des méchants que 
seule ma mère adoptive, que son âme repose en paix, connaissait. 
– Que te veulent-t-ils ? Décida d’intervenir Côrô Kloutou. 

– Ma chère mère n’a pas eu le temps de me le dire. Elle a pré-
féré mourir que de m’offrir à ces sorciers – les larmes se mêlèrent 
à la parole. Les enfants purent seulement entendre – je la vengerai. 
– Viens avec nous au village. Tu pourras te laver et te reposer 
maintenant que tu es hors de danger lui proposa Lanka Wawore. 

Les enfants se suivirent pour repartir au village. Fadanga les ai-
da à faire paître les moutons en brousse. Le soir dès leur retour, au 
coucher du soleil, le père des deux enfants vint aux nouvelles. C’était 
avec enthousiasme qu’il conduisit Fadanga chez le roi du village. 

– Ce jeunet a été retrouvé ce matin par mes enfants sous le 
grand kapokier à l’entrée de mon champ. Il m’a dit avoir fui des 
ennemis à Séréfédougou pour se réfugier ici. Je viens le mettre à vos 
services. S’empressa de dire Tolo l’un des notables de Tounguéna. 

 
1. Côrô : grand frère en langue bambara 




