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Lupus est homo homini 
 

Plaute 





Chapitre I 

Sagar venait de se réveiller en pleine nuit, 
brusquement ainsi que cela lui arrivait souvent. Ces 
ruptures de sommeil inopinées, il les connaissait. Il 
avait fini par les imputer à une créature diaphane et 
espiègle qui dérangeait son sommeil et 
s’évanouissait dès qu’il ouvrait les yeux. 
L’explication était fantaisiste mais elle l’amusait. 

Cependant au moment où il sortit du royaume 
de Morphée, l’image, toujours la même, avait en-
core fulguré dans son esprit. C’était la même vision 
macabre et fugace qui cinglait son cerveau et le 
laissait pantois. Il se voyait, dans un éclair, gisant 
au fond d’un fossé, le corps réduit en un magma 
putride. Cette vision de ce que serait sa pauvre per-
sonne le remplissait d’effroi. Quel sort ! 
Décidément, l’homme n’est rien et on ne croit pas si 
bien dire. A l’idée qu’il était irrémédiablement con-
damné à devenir un jour fatidique ni plus ni moins 
qu’une bouillie innommable, un vivier immonde, 
amalgame de chair corrompu, de sang, d’os, de 
moelle, de cartilage et de vers nécrophages, il était 
saisi de panique. Une panique foudroyante. 
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Couché sur le dos, les mains croisées sous la 
nuque, fixant l’obscurité où valsaient des myriades 
d’arabesque, il soupira… Quel sort affreux !… Il 
essaya de chasser l’image de son esprit, de penser à 
autre chose. 

Son trouble annihila les derniers lambeaux de 
sommeil qui lui restaient et le plongea dans une 
insomnie indésirable. Ce ne serait pas faire preuve 
d’originalité que de dire qu’il détestait les insom-
nies. Qui les aime ? 

Au-delà de l’aspect réparateur, reposant et salu-
taire, Sagar considérait le sommeil comme le monde 
de l’égalité parfaite. Les différences s’arrêtent au 
seuil du sommeil. Quand on est assoupi, on ne sent 
plus l’écart qu’il y a entre la simple natte, le grabat 
et le lit le plus douillet. Le malade endormi ne se 
sent pas moins bien portant que l’homme valide et le 
prisonnier assoupi n’a rien à envier à l’homme en 
liberté. Le sommeil suspend les disparités, les inéga-
lités, néantise les soucis. Aussi Sagar estimait-il 
qu’il ne saurait y avoir plus parfaite villégiature que 
dans le royaume de Morphée. 

Ce réveil l’avait encore amené à la rugueuse 
réalité. Et il lui était d’autant plus pénible qu’il 
n’avait pu que difficilement trouver le sommeil. La 
demande que Mame Nogaye lui avait faite tantôt 
l’avait jeté dans une folle agitation. Que lui voulait-
elle ? Intrigué et perplexe, il s’était retourné plu-
sieurs fois dans sa couche avant de s’assoupir. 
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Son sommeil s’était donc interrompu et son 
imagination allait encore folâtrer. Il abhorrait ces 
moments de veille nocturne parce que c’est alors 
que les soucis l’assaillaient le plus et, tel un mouton 
repu, il ruminait amèrement les avatars de sa vie. 
De plus cette nuit-là, il était particulièrement in-
commodé par la requête inattendue que la petite 
vieille lui avait faite. « J’ai à te parler, demain, 
avant que tu n’ailles travailler », lui avait-elle dit. 
Cela ne laissa pas de l’intriguer et l’angoisse entre-
tenait une onde de chaleur dans son épigastre. Sagar 
s’étira, passa sa main sur son visage, bâilla à se 
décrocher les mâchoires, en proie à un trouble indi-
cible. Puis il se remit à penser à son existence pé-
nible. Paradoxalement cette délectation morose lui 
fit du bien. Sorte d’exorcisme. Sa vie n’était qu’une 
interminable traversée du désert. Il se l’imaginait 
souvent comme un miasme dans lequel il se déme-
nait, un chapelet de misères que son âme meurtrie 
égrenait sans cesse. Sagar était un être infortuné et 
la malchance semblait prendre un malin plaisir à le 
persécuter. Il était certainement marqué, c’est du 
moins ce qu’il croyait… Pour commencer, ses pa-
rents avaient vécu dans une totale indigence. Il 
n’avait donc pas eu la chance de ces enfants fortu-
nés, véritables élus de la Providence, qui naissent 
dans l’opulence, grandissent dans l’abondance et 
l’insouciance, complètement à l’abri du besoin et 
auréolés par le confort que seul procure la certitude 
d’un avenir a priori assuré. Sagar n’ignorait pas 
qu’il était dans l’ordre des choses qu’il en fût ainsi, 
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les chances et les fortunes ne pouvant être égales. 
Mais lui, il ne demandait qu’à accéder au plus gros-
sier bien-être. Or il nageait toujours dans la tour-
mente des préoccupations alimentaires. Son père 
mourut alors qu’il était encore tout jeune. Bien qu’il 
fût chef de famille responsable et plein de bonne 
volonté, il n’avait pas pu leur assurer, à sa mère et à 
lui, un quotidien convenable. Soudeur, il fut victime 
d’un accident de travail où il perdit la vue et il dut 
vivre de mendicité jusqu’à ce qu’il trépassât, miné 
par le dépit. C’était l’année où Sagar commença ses 
études primaires. Sa mère, pauvre, mais digne et 
stoïque, se chargea d’assurer leur survie quoti-
dienne. Animée d’un courage exemplaire et d’une 
volonté inébranlable, elle rentrait chaque fois du 
marché avec, noués au pan de son vieux pagne usé 
aux tons déteints, quelques maigres sous, trophée 
arraché de haute lutte dans son combat quotidien 
contre le dénuement. Elle avait pu trouver une place 
au marché, place hélas dérobée et qui donc n’était 
pas des meilleures. C’était un abri minable, trop 
discret pour une affaire de commerce. Et là, sur une 
vieille table branlante bricolée avec de vieilles 
planches crasseuses, elle exposait parcimonieuse-
ment des articles divers allant des quartiers de pois-
son séché ou fumé aux jujubes mités ou vermoulus 
en passant par les mangues fripées, les oranges des-
séchées par la mévente et des graines d’arachide 
grillées soigneusement enveloppées dans de la toile 
de récupération. C’est dans ce décor qui ne payait 
pas de mine qu’elle attendait des clients 
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hypothétiques. Mais la Faucheuse était encore pas-
sée par là. Elle mourut quatre ans après, usée. Sagar 
fut alors adopté par un oncle obscur qu’il n’avait 
jamais vu et pour qui il ne représentait qu’un poids 
gênant. Il ne lui restait que deux années pour termi-
ner ses études élémentaires. Très tôt éveillé par une 
vie toute de malheur faite, il manifestait une clair-
voyance, une maturité troublante pour un enfant de 
son âge. Il avait très tôt compris qu’il ne devait 
compter que sur lui-même, qu’il devait se battre 
pour réussir. C’est ainsi que, contre vents et marées, 
il passa avec succès son examen d’entrée en 
sixième et se retrouva au collège d’enseignement 
moyen. Prématurément aguerri par les épreuves 
d’une vie peu enviable et animé d’une volonté 
d’acier, il se faisait un point d’honneur à être régu-
lièrement inscrit au « tableau d’honneur ». Au vu de 
la vie qu’il menait chez son oncle, ses résultats au-
raient pu paraître surprenants car il était le factotum 
de la maison. Et à considérer l’existence de galérien 
qu’il menait, ou on s’étonne qu’il soit parvenu à des 
résultats satisfaisants à l’école, ou on se convainc 
que la « volonté est plus tranchante que le sabre ». 
Son oncle supposé et sa femme le traitaient en effet 
avec la tendresse d’un tortionnaire pour sa victime. 
Ils ont dû le prendre en charge tout à fait malgré 
eux, par fausse pudeur, par crainte du qu’en-dira-t-
on. Ils n’avaient guère d’égards pour lui. Point de 
tracasseries ou de privations qu’il n’endurât pas. 
Pour se dédommager de l’inconfort que leur causait 
sa présence à la maison, l’oncle et sa mégère 
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avaient cru parfaitement légitime et salutaire de 
l’asservir. Le garçon subissait tous les raffinements 
de la cruauté quoiqu’il fît tout pour se rendre utile 
dans la maison et gagner la sympathie de ses bour-
reaux. Il avait toujours évité tout geste, parole ou 
comportement qui eût pu froisser ses « parents », 
d’une manière ou d’une autre. Coup d’épée dans 
l’eau. Au sujet de la méchanceté, on a souvent ten-
dance à comparer l’homme à l’animal, mais, à y 
regarder de plus près, l’homme, sur ce plan, est pire 
que l’animal car ce dernier ne fait mal que s’il se 
sent en danger. Il ne tue que pour se nourrir, il n’use 
de la violence que pour se défendre, quand toute 
possibilité de fuite est nulle, quand l’instinct de 
conservation le lui impose. Avec l’homme, c’est 
souvent tout à fait le contraire. Il tue et nuit gratui-
tement ou pour des vétilles, ou du moins pour des 
choses qui ne menacent en rien son existence. 
L’acharnement de l’oncle Dame et de sa harpie de 
femme contre ce pauvre être en est une illustration. 
Toujours est-il que l’arbuste resta debout dans la 
tempête. Dans l’adversité, Sagar ne céda pas au 
découragement. Il faisait de son mieux pour avancer 
dans ses études et il semblait être en voie de réus-
sir… Or l’année où il devait faire la Quatrième, 
Sagar envisageait la scolarité avec beaucoup 
d’optimisme et se proposait de se surpasser comme 
jamais il ne l’avait fait quand le mauvais sort s’en 
mêla de nouveau. Un paludisme chronique brisa 
impitoyablement son élan. Il resta alité le plus clair 
de son temps, le corps martyrisé par la souffrance et 
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l’âme meurtrie par le désespoir. Tout cela dans la 
quasi indifférence de ses tuteurs qui n’avaient ja-
mais voulu voir dans sa maladie rien d’autre qu’un 
signe de paresse, un stratagème pour se dérober aux 
corvées domestiques qui l’attendaient. Devant la 
persistance du mal, et pour se donner bonne cons-
cience, ils daignèrent enfin lui faire boire quelques 
infusions, de la tisane et de la poudre rance à la 
couleur douteuse, attribuant le mal aux esprits ma-
lins… Explication commode. Pour couronner le 
tout, ils lui passèrent au cou un vieux talisman de 
cuir crasseux, noirci, racorni et craquelé. Lui était-il 
destiné ? Qu’importe ! Sûrs d’avoir fait tout ce qui 
était en leur pouvoir, ils se désintéressèrent de son 
sort. Il ne dut son salut qu’à l’humanisme d’un voi-
sin qui avait découvert son martyre fortuitement et 
qui, ému, bavait su réagir de façon conséquente et 
diligente. Ses études étaient cependant irrémédia-
blement compromises. L’oncle Dame et sa harpie 
Diakhère ne s’étant jamais présentés à l’école pour 
justifier sa longue absence, on l’avait considéré 
comme démissionnaire. C’en était fini de ses 
études. Il avait broyé du noir pendant des semaines, 
pestant intérieurement contre la guigne, contre son 
écervelé d’oncle, contre sa maladie, contre le dé-
sordre du monde, car, pour lui le monde est incom-
préhensible. L’ordre n’est qu’apparent, tout est 
chaos. Combien de fois n’avait-il pas entendu citer 
les vertus du courage, de la persévérance, de la ré-
signation comme garantes de la réussite ? N’avait-il 
pas jusque-là fait preuve de bonne volonté ? 




