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Avant-propos 

Avant tout, je tiens à remercier mes lecteurs, mes amis, mes 
collègues, enseignants, chercheurs et professionnels, pour toutes 
vos analyses et vos capsules à la consolidation des rapports inter-
humains, lesquelles m’ont interpelé et permis de dérouler à travers 
ce roman d’aventure, certains jets de nos sociétés sous fond 
d’intrigue jusqu’à la fin des pages, sans heurter les sensibilités ni 
froisser les humeurs, sans jugement de quelques formes qu’il soit, 
tout en ne manquant pas à la vocation de l’ouvrage, dans son ob-
jectivité, sans perdre en réalisme et surtout en humanisme. 

Ce roman intitulé « Victimes », qui représente le premier 
Tome de la trilogie « En route vers le dahu », se veut un roman 
sociologique, à caractère psychologique. C’est du moins le vase 
d’où s’exhalent les effluves de ses mots choisis à dessein pour sou-
tenir un opprimé et redonner de l’espoir à toute personne pour qui 
ce monde serait devenu un habitacle aux normes oppressives, ca-
duques. C’est ce que l’on attend de la globalité de l’œuvre dans ses 
trois dimensions. Ce premier tome, d’un narratif autant palpitant 
que plaisant, nous expose les méandres d’une élection de miss na-
tionale, dans une contrée d’Afrique où toutes les couleurs de peau 
avaient leur représentation, une élection de miss où les candidates, 
en provenance de différentes ethnies, de différentes tribus et pour 
certaines encore, de différentes races, se retrouvent en préparatif 
dans une région balnéaire où elles sont appelées à faire leur preuve 
pour mériter la couronne dorée. Elles avaient toute leurs mérites 
physiques et leurs appâts les plus fins pour faire parler d’elles d’un 
seul regard. Des étapes du concours s’égrenaient à mesure que le 
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temps poursuivait son cours, tandis que l’organisation de miss na-
tionale passaient au peigne fin ses critères de sélection pour rétri-
buer de la couronne d’or celle qui la méritait le plus. Or il est des 
candidates aux instincts batailleurs qui disposaient d’autres ar-
mures de combat que le seul arsenal de beauté, tout ceci pour for-
cer l’admiration. Ce qui partait ainsi pour n’être qu’un concours et 
un jeu, se transformera en un champ de bataille, où des femmes se 
malmènent dans un melting-pot ethnique et culturel, et surtout au 
sein du cocon fermé du feminisme qu’elle semblaient pourtant 
défendre bravement ; puisque l’on n’apprécie sincèrement que 
celle qui ne risque plus de menacer nos intérêts. Parce que chacun 
avait mis son masque pour plaire, il fallut se méfier des appa-
rences. Le drame, cataclysmique, naitra de l’espièglerie de celles 
qui voudraient donner un coup de pouce excessif à la chance, et 
partant, inverser le cours du soleil en leur faveur. Ces incidents aux 
couperets de Damoclès qui subitement surgissent et tronquent une 
vie, dans l’insouciance comme quand on s’y attend le moins… et 
défont même les plans les mieux conçus. 

Ce roman, dont les nombreuses péripéties en font une saga, 
est l’histoire même des interactions humaines, de quelques genres 
qu’elles fussent, masculins ou féminins, dans leur nudité la plus 
inconsciente, prise au dépourvue par la méchanceté des êtres 
mêmes qui en font la toile de fond, dans les fourberies les plus 
démentes, et la cruauté la plus mortifère des hommes. 

Certes, toutes les tragédies ne sont pas grecques. Pourtant, 
cette histoire qui débuta dans l’exaltante attente de jours meilleurs, 
virera à l’aigre, dans un drame où les candidates n’attendaient plus 
le sort leur dicter sa loi de choix. Elles décidaient elles-mêmes du 
sort, en défiant les conjectures ; elles imposaient le chemin que 
devrait emprunter le destin, mais avec mille périls… Cassiopée la 
reine d’Andromède, y perdra la vie, assassinée par sa propre pro-
tégée. Et pas qu’elle ; bien d’autres avaient depuis succombé à la 
bête avant. Trop tard pour réaliser qu’elle se trompait d’ennemi. 
Dans ce premier tome titré « Victimes » de la trilogie « En route 
vers le Dahu », les victimes des médias et des réseaux sociaux, 



Avant-propos 9 

succèdent aux victimes des préjugées ethniques et raciaux, dans 
une contrée d’Afrique où les intolérances de tout genre transfor-
ment des lieux de détente et de distraction en des centres de frus-
tration, de persécutions morales, en des lieux d’horreur, des scènes 
de crime, des crimes d’honneur ; dans une contrée d’Afrique qui se 
veut pourtant moderne et civilisée, et où semble-t-il encore, que 
l’affront se lave dans un bain de sang. 

Je dédie cet ouvrage à toutes les personnes qui portent en elles 
des cicatrices des préjugés, de quelques natures qu’ils fussent, mo-
raux, ethniques ou racistes. Tandis que certains reconnaissent la 
valeur de la vie, et savent appréhender chaque situation avec opti-
misme, pensant à l’être comme un sien dans un microcosme plus 
ou moins serrée, certains peuvent encore vivre heureux dans les 
afflictions dont ils affligent leurs semblables, sans jamais 
s’insurger contre les détails qui n’en valent pas la peine. Ce roman 
est un cri de cœur et appel à l’amour, cet amour qui fait de nous un 
être spirituel, une âme immortelle et éternelle. Car toute vie est 
mortelle, mais ce qui ne meure jamais, c’est l’amour… 





Le questeur dissident 

SUR LA ROUTE DE TRAUMVILLE… 

Le ciel de saphir contrastait avec l’ocre du jour. TraumVille 
nous a si ravivés de son paysage vif, fleuri et enchanteur, que nous 
perdîmes tout envie de quitter ; la terre rouge brune, le firmament 
bleuâtre, immobile telle une toile de fond sur laquelle mouvaient, 
parsemés de leurs gris nuageux, les velours ondoyants du ciel dans 
sa majestueuse hauteur ; et la prodigalité des treillis de ses voies qui 
offrait cette vue panoramique sur l’exubérante végétation les bor-
dant ; les chênes et les pins noirs sur les flancs des plateaux. Je re-
luquais cette vaste plaine placide aux mille beautés, aux mille 
profondeurs, aux aloès matures, aux cactus sauvages, puis parfois 
aux silex étincelants sur notre passage, jusqu’à l’arrêt du véhicule à 
mi-chemin entre TraumVille et la capitale Obourou, pour faire le 
plein en carburant. Nous avions pour cela une demi-heure à dispo-
sition, et Lena nous proposa de nous désaltérer. Un déjeuner rapide 
dans un restaurant à cent mètres de la station me fit retrouver un 
Viel ami, le professeur Pédigré, un homme vivant en marge de la 
société bourouaise depuis presque une année, et qui avait un com-
bat. Nos rapprochements les plus touchants remontaient à l’époque 
où j’étais encore lectrice chez Raffina, et avais contribué à corriger 
avec délectation certains de ses travaux. Jamais satisfait, il trouvait 
toujours à redire aux propositions de tournures linguistiques, de 
formats des textes et même de la couverture de livre qu’on lui pro-
posait. Ce fut à ces déchirantes rencontres professionnelles que je 
fis sa connaissance, mystérieux comme une ombre et insondable tel 
un ciel sans nuage. Et pas que cela ! Il fut insistant, tel un rejeton 
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dans le giron de sa mère, telle une maladie incurable, telle une 
teigne. Pédigré fut un homme difficile à infléchir. Ce fut des lustres 
maintenant, bien avant mes rêves d’aventure. Les grisailles de ses 
cheveux en mi congé m’indiquaient qu’il avait essuyé des 
épreuves, mais de quelle nature ? J’ignorait. Je lui connais cepen-
dant un secret ; il s’insurge contre des personnalités hautement dis-
tinguées au sommet de l’état, et qui avaient le pouvoir de 
transformer le jour en nuit, et vice versa ; des magistrats, des dépu-
tés, des ministres et même des figures religieuses, qualifiées pour 
lui de personnalités retors, réfractaires, infatuées, aux dévolus téné-
breux, habitués de sacrifices humains dépassant leur but, et dont le 
poncif pour taire les contempteurs, furent que le pouvoir fût sacré, 
intouchable et indiscutable. Certes, les yarks restaient pénétrés de la 
sacralité de leurs aïeuls, et ne concevaient pas que l’on critiquât le 
pouvoir sans en faire les frets. C’était passible d’une amende qui 
équivalait une vie entière à Bourou. Les yarks honorent ainsi le 
trône, et aux yeux de Pédigré, cela est de l’homicide, un combat à 
mener, une dictature à atténuer. Tout comme les hommes de la nuit 
protégeaient le pouvoir afin qu’il se maintînt éternellement et iné-
branlable, mêmement, leurs bons offices se retrouvaient récompen-
sés par les fonds des deniers publiques. Cela également, tout 
comme les nombreux lapsus qui ouvraient le clivage entre les gens 
du peuple et les gens du pouvoir sacré, Pédigré prenait là encore les 
généreuses récompenses méritées par le corrompus, pour des dé-
tournements de fonds publiques. Il faut reconnaitre qu’un sérieux 
problème d’argots secouait tout le pays ! Lorsque les uns, dans le 
sens original des mots importés d’Europe et gravés comme en 
marbre dans tous les dictionnaires du monde, comprenaient de dé-
mocratie la transparence, l’égalité et la liberté d’expression qu’elle 
fait naitre, les hommes de la nuit, ceux du pouvoir, y voyaient un 
nouveau mot issu du néologisme, et qui ne devraient guere ostraci-
ser la sacralité qu’ils ont toujours eu du pouvoir intouchable. Ainsi, 
furent-ils immenses les quiproquos qui généraient les antagonismes 
et partant, aggravaient les écarts ethniques ; Il y’avaient donc les 
démocrates pour la transparence, et les démocrates pour la sacralité. 
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Il y’avait fort bien aussi ceux pour qui la prise des deniers pu-
bliques s’appelait récompense, et ceux pour qui ce fut appelée un 
détournement des fonds publiques. Pédigré parlait de détourne-
ments massifs de milliards par le gouvernement bourouais qu’il 
qualifiait de « bande de canailles et de charlatans ». Nonobstant les 
cravaches du travail d’audit, il présentait des signes d’un manque 
d’accomplissement personnel, comme une part de soi amputée et 
qui constituerait la gangrène de toute la vie ; Au demeurant, un 
problème. C’est ce qui manquait le moins à Bourou d’ailleurs en 
ces temps-là de bavures policières, et d’imbroglio au sommet du 
gouvernement. Surtout quand on se voulait comme lui résolument 
hardi à contrarier le pouvoir débridé en place, et qui fut fort versé 
dans la sacralité, et qui procédait par défense en ligne impénétrable. 
Cet après-midi dans le restaurant, j’étais accompagnée, et il ne 
s’ennuyait pas non plus, un air hermétique sur le journal qu’il sem-
blait difficilement décrypter, comme quand on a dans le sable perdu 
une aiguille à tricoter. Je m’approchai. 

– Monsieur Pédigré, bonjour. 

Il sembla m’avoir perdue de vue l’instant d’une seconde. Cela 
faisait en effet une année entière, depuis notre dernière rencontre. 
Un quart de minutes passa sans qu’il n’ait toujours pu me repré-
senter sur ses rétines. Rassemblant alors ses esprits multitâches, il 
revint comme sur terre, et rabattant le journal : 

– Eh, Eyram ! que fais-tu ici ? Avait-il demandé avant de jeter 
un œil sur l’autre table par où mes autres équipiers nous regar-
daient. 

– C’est mon équipe qui est là-bas, lui indiquai-je ; nous allons 
vite engloutir un bout, et filer… 

– Filer ? Laissa-t-il dans un air d’étonnement heureux. 

– Oui… Parce qu’aujourd’hui la miss sera couronnée, et nous 
avons tant à faire. 
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– Alors tu vas bientôt te débarrasser de ce qui t’encombre… 
Et ensuite on verra, me proposait-il à nouveau. 

– Il faut dire que j’ai maintenant d’autres projets… plutôt fé-
ministes… Et surtout moins politique, lui fis-je entendre. Ton ap-
pétit là… c’est pas mon truc. 

– Faute de quoi j’aurais été béni d’une rédactrice de renom 
pour mon journal, se désempara-t-il sans être contrarié. 

Ce n’était pas la première fois qu’il ramenait sur table la pro-
position de travailler avec lui en tant que rédactrice. 

– Alors… toutes mes félicitations ! Vous l’avez maintenant 
votre diamant bleue, l’ai-je conforté, et je ne peux qu’en déduire 
pourquoi vous avez soudainement essuyé ce coup de vieux. 

Professeur Pédigré parlait de monter son journal « Orion » 
depuis deux ans, environ. 

– Le combat ne fais que commencer, s’était-il rasséréné en me 
gratifiant d’un sourire narquois, l’air sérieux à provoquer un ton-
nerre. 

– Nous gens de lettre, avons une avance sur les politiques, 
voyez-vous, Professeur ? Et nous les regardons depuis une certaine 
distance, au risque de nous y voir tremper les pieds, pour ainsi 
fausser notre vocation, celle d’écrire sans concession afin de faire 
avancer toute l’agrégation de nos entités d’état. Ce qui n’est pas le 
cas du politique, qui ne fait avancer que certains au détriment de 
plusieurs. 

– Eyram, toujours badine comme gamine ! Me ramena-t-il. 

– Vous avez toujours des problèmes à me prendre au sérieux, 
non ? 

– C’est bien de parler de terrain glissant ou de postures incon-
fortables, Eyram. A mon avis, l’écart est finement très mince entre 
le littéraire et le politique. Il est vrai ; Tous n’ont pas la poitrine de 
brandir les jets nécessaires pour rétablir notre nation en un état de 
droit. Cependant, nous avons tous une pierre à apporter. Certains 
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apportent des pierres, d’autres du bois, et d’autres manouvres les 
marteaux. Et sans vouloir te convaincre, (S’approcha-il en me chu-
chotant aux oreilles) je crois qu’en ce moment précis, nous 
sommes sur la charpente. C’est l’étape du marteau, il faut frapper. 
Toute autre approche ne serait que du funambulisme. (Il se rassit et 
continua sur son ton habituel) Vous fuyez le réel que vous mas-
quez par les personnages inachevés de vos romans de litanie. Cela 
ne procure plus de changement de conscience de nos jours, ou 
presque plus. Surtout avec les canailles et charlatans de ce pays qui 
se sont adonnés au mal. Tu comprends cela au moins, non ? Ca ne 
bande plus personne. Ce gouvernement est fait d’invétérés assas-
sins. C’est haut les mains qu’on se fait leur égal, le fusil contre 
l’épaule, l’œil dans le viseur et le canon sur la cible. A bout por-
tant, il est impossible de rater la cible, impossible pour eux d’en 
échapper. Le fusil c’est vous, et le canon c’est nous. 

– Les canons de vos métaphores va-en guerre n’auront même 
pas franchis le seuil de vos fusils d’assauts pour en effleurer les 
poils de leur peau de caïmans, que la FAB (Forces Armées 
Bourouaise) se saisira de vous et vous tuera, vous et vos familles. 
Je sais de quoi je parle, parce que j’ai été témoin de plein de trucs, 
l’ai-je rassuré. 

Comme il faisait alors un regard vaguement indifférent, je lui 
ajoutai. 

– Vous parlez de choses dangereuses, monsieur Pédigré. Peut-
être pas pour vous-même, mais pour vos proches. Ils les tueront 
pour essayer de vous infléchir, le saviez-vous ?… Et puis je ne les 
partage guère, ces combats… Un repas va se refroidir, je dois y 
aller, lui ai-je conseillé en prenant congé, mon équipe m’attendait. 

– Alors une minute… Attends, m’arrêta-t-il à brûle-pourpoint 
en se levant. 




