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Chapitre I 

– J’en ai assez, Claude ! Je ne peux plus 
continuer à vivre cette vie miséreuse que tu m’offres. 

– S’il te plaît, Nafissa ! Je voudrais que tu te 
calmes, afin que nous puissions examiner posément 
cette situation qui mine notre existence. 

– Comment voudrais-tu que je me calme ? Je ne 
fais que ça depuis très longtemps. Je ne peux plus 
continuer à vivre cette situation miséreuse. Toi-même, 
tu as entendu parler dans le quartier de la dame May. 
Son mari lui a offert la semaine dernière une nouvelle 
voiture. Et la voisine de la rue de derrière, une moins 
que rien, qui ne vaut même pas ma cheville, elle roule 
sur une « Jakarta » flambant neuve. Et pourtant, son 
mari ne vaut pas mieux que toi. 

– Nafissa, sois raisonnable ! Ne compare pas ta 
vie à celle des autres. À chacun ses préoccupations et 
sa conception de la vie. Si le mari de la voisine de la 
rue de derrière estime que sa priorité, c’est d’offrir 
une motocyclette à sa femme, c’est tant mieux. 
L’essentiel pour nous est de consolider notre amour 
et aussi de préparer l’avenir de notre enfant que tu 
portes depuis trois mois. Par ailleurs, tu n’es pas sans 
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savoir que nous avons un bâtiment en chantier, nous 
sommes en pleine construction de notre maison. 

– Claude, tu fais erreur ! Moi, je veux être 
comme les autres femmes. Je ne veux pas être la 
risée de mes camarades. Cela ne t’honore pas. Les 
maris pingres, on les appelle « des maris 
incapables ». Non, non ! Va comprendre ça ! Je ne 
peux plus mettre mon nez dehors parce que mon 
mari a les « mains sèches » ! 

– Je t’en prie, Nafissa, écoute-moi. Tu es 
aveuglée par le matérialisme. Je ne veux pas que tu 
sois comme ces femmes qui attendent tout de leur 
mari et parfois les font dépenser de façon 
irrationnelle. Ne nous compliquons pas davantage 
la vie. Nous ne vivons certes pas le paradis, mais 
nous ne sommes pas au dernier degré de la misère. 
Nous formons un foyer stable, qui sera heureux 
avec l’enfant qui naîtra bientôt. Pourquoi ne pas 
nous contenter de cette vie que nous avons menée 
jusque-là ? N’est-ce pas là, la solution idoine ? 

– Je ne veux pas de cette vie, Claude, pas de 
cette vie-là ! dit Nafissa en faisant des aller et retour 
dans le salon. 

– Nafissa, c’est pour ton bonheur que je me 
bats chaque jour, et c’est pourquoi j’œuvre de toute 
la force de mon âme pour que tu sois heureuse avec 
moi. Ne complique pas notre vie. Je suis prêt à tout 
faire pour toi, mais ne me demande pas 
l’impossible, je ne le ferai pas. 
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Nafissa ne voulait plus entendre son homme. 
Pour elle, c’en était assez. Elle fulminait de rage. 
Décidément, ce barbare ne comprenait rien de la vie 
mondaine et surtout de la valeur de la femme. Une 
femme doit être entretenue comme un trésor 
immense et précieux, elle a besoin d’être cajolée, 
d’être caressée. Son mari était un inconscient, un 
idéaliste qui privilégie la parole par rapport à l’acte. 
À cause de cela, toutes ses voisines se mettaient à la 
toiser du fait de la vétusté de sa garde-robe. Non, 
cela était inadmissible et ne pouvait plus durer 
longtemps. Il lui fallait des pagnes, des chaussures, 
des sacs à main de luxe, et le tout couronné par un 
magnifique vélomoteur, sinon elle le quitterait. 
Prestement, elle entra dans la chambre. 

La tension était montée d’un cran depuis une 
semaine entre eux. Nafissa avait décidé de mettre la 
pression sur son mari, car les hommes, pensait-elle, 
étaient tous les mêmes : ils ont le cœur dur comme du 
roc et ne réagissent que lorsqu’on les chauffe. Elle et 
son mari ne vivraientt jamais une telle situation si 
Claude faisait un petit effort pour la comprendre. Ce 
salopard ne pensait qu’à lui. Mais cette fois, elle avait 
décidé : elle quitterait son inconscient de mari. Oui, 
elle partirait pour qu’il prenne conscience de son 
manque de volonté, de sa réticence à offrir à sa 
femme un minimum de vie décente. Vite, elle rangea 
ses bagages dans une valise. 
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Lorsqu’elle sortit au salon, son mari se mit à la 
regarder comme si elle était une revenante. Avec sa 
démarche nonchalante, qui l’avait si irrésistiblement 
attiré, elle se planta au milieu du salon. 

– Claude, dit Nafissa la mine serrée, puisque tu 
ne veux pas de mon bonheur, je vais de ce pas chez 
mes parents. Je ne remettrai les pieds ici que quand 
je constaterai de ta part un peu plus d’égards pour 
ma personne. Je ne peux pas continuer à être un 
laissé-pour-compte parmi les autres femmes. Je suis 
sûre que tu peux me satisfaire, mais tu manques de 
volonté, et c’est très dommage. 

– Je t’en prie, Nafissa, ne pose pas un acte 
regrettable. As-tu seulement conscience de la 
gravité de ta décision ? Et notre enfant ? As-tu 
pensé une seule seconde à lui ? Où iras-tu avec ta 
grossesse ? Pour la dernière fois, je te supplie de 
rester ! dit Claude un peu paniqué. 

– Je ne peux pas rester ! Je m’en vais. 

Tout en indexant son épouse, Claude conclut le 
débat : 

– Alors je te souhaite toutes les chances du 
monde ! Mais n’oublie pas que tu portes en toi notre 
enfant. Si jamais il lui arrivait malheur, tu serais la 
seule responsable devant Dieu. 

Sur ce, la femme meurtrie sortit de la maison 
sans se retourner. Le voisinage la regardait avec 
curiosité : une femme qui traîne une valise en plein 
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midi, cela n’est que mauvais signe ! Sans se soucier 
de ses spectateurs de fortune, elle héla un vieux taxi 
qui freina brutalement et faillit heurter un cycliste. 
Ce dernier s’arrêta un peu plus loin et revint s’arrêter 
près du chauffeur. Tout en gesticulant en désordre 
pour marquer son mécontentement, il débita : 

– Vous, les taximen, vous êtes réputés mauvais 
conducteurs dans ce pays. À Levipai ici, vous êtes à 
l’origine de nombreux accidents. Faites plus 
attention afin de préserver la vie des honnêtes 
citoyens. Cela est la moindre des choses. Que vous 
coûte-t-il de respecter le code de la route ? 

Le taximan continuait de ranger la valise de 
Nafissa dans le coffre, sans accorder d’importance 
au criard. Par expérience, il savait que répondre 
rendrait la situation encore plus explosive. Il savait 
également que par ces temps qui couraient, pas mal 
de gens étaient furibonds à cause de la pauvreté. 
Pour finir, il murmura une excuse puis démarra son 
véhicule, laissant le cycliste tout confus. 

Le taxi était aussi vieux que son propriétaire. 
La carrosserie était en piteux état, tellement elle 
était parsemée de trous. À l’intérieur, il n’y avait 
pas de tapis. Les sièges étaient très sales et les 
ressorts qui pointaient çà et là constituaient une 
menace pour les séants des passagers. Quant au 
chauffeur lui-même, des rides multiformes 
parcouraient son visage. Ses dents avaient jauni et 
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ses yeux étaient rouges et malicieux malgré son âge 
avancé. Il avait une excellente maîtrise de sa 
ferraille malgré l’encombrement de la circulation. 

Par le rétroviseur, Nafissa constata que son 
conducteur lui lançait des œillades curieuses. Il 
n’était certes pas bavard, mais ses yeux trahissaient 
son envie de découvrir le pourquoi une telle belle 
femme cherchait en plein zénith à emprunter un taxi, 
les bras chargés d’une valise. Probablement encore 
une nouvelle fuite d’un foyer conjugal, se disait-il. 
Cela était monnaie courante, car les femmes 
abandonnaient de plus en plus leurs maris. En tant 
que conducteur de taxi, il avait vécu plusieurs 
situations similaires. Souvent dans leur désarroi, ces 
femmes en situations conjugales désastreuses racon-
taient leurs déboires au taximan, comme pour se 
soulager du poids d’un lourd fardeau. 




À cette heure de la journée, la circulation était 
particulièrement dense sur les routes étroites de la 
ville. Les usagers circulaient très mal. Les voitures 
se dépassaient avec grand-peine et les motocyclistes 
se faufilaient dangereusement entre les véhicules. 
C’était tout naturellement un tohu-bohu de 
pétarades et de ronronnements. 

Le taxi abandonna vite la grande route et 
emprunta une rue secondaire où la circulation était 
moins dense. Nafissa était présente de corps dans le 
taxi, mais son esprit et ses pensées l’avaient 
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emportée loin, et même très loin. Elle revit encore sa 
dispute de tout à l’heure, les supplications de son 
mari et sa résistance. Sa conscience la gronda. Elle se 
dit qu’elle avait en partie tort. Cependant pour elle, la 
réalité était là, palpable : elle ne pouvait pas 
continuer à être un lèche-botte de ses camarades qui 
s’exhibaient à chaque occasion. À part cette 
réticence de sa part, tout allait bien entre eux. Claude 
était calme, travailleur et humble. Il avait tout fait 
pour la rendre heureuse, même dans les moments les 
plus difficiles de leur existence commune. Il l’aimait 
d’un amour attentionné et jamais, il n’avait failli à 
l’amour qu’il avait pour elle. 

Mais elle, elle avait toujours rêvé de vivre dans 
un grand luxe avec un mari riche et brillant. Ses 
parents étaient pauvres. Elle ne voulait pas de cette 
pauvreté qui l’avait fait abandonner très vite de 
l’école et l’avait poussée à vendre du dolo aux côtés 
de sa mère. Or, elle rêvait de devenir riche et 
d’aider ses parents. Elle avait dix-neuf ans et de 
grands changements s’étaient opérés sur son corps : 
sa poitrine naguère plate, était devenue celle d’une 
jeune fille. De dos, sa plastique rondelette mettait 
en exergue tout son charme. Ce qui était chuchoté 
discrètement dans son entourage à propos de ses 
armes physiques, en vint à être déclaré publique-
ment. Sa beauté, disait-on, était divine, son sourire 
désarmait les hommes et l’éclat de ses dents lui 
donnait un charme exceptionnel qui la rendait si 
irrésistible. Sa démarche tout aussi ensorcelante 




