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Mon identité 

Mon identité se noie dans ces cultes 

Venus en croisière dans le cœur de mes pairs 

Victime, je porte à jamais la marque de cette honte 

Inconnu, tout m’est : mon identité 

Mon nom, mon ébène, mes valeurs, mes symboles 

Jusqu’à ma langue : j’ai tout dénié 

Au nom d’un salut répugnant 

Issu d’un capuchon percé 

Que me reste-t-il ? 

Avorton de corps, avorton d’esprit 

Je me vois en guerrier déchu 

Ridicule dans des contemplations vaines 

À jamais je traîne derrière moi 

La pudeur d’une peste acquise innocemment 

Symbole de la nostalgie de ma culture 

Bercée par une main de fer dans des gants de velours 

Que je foule au pied de ma marche suicidaire 

Marche de remord, marche de pardon, marche de réconciliation 

Aveugle, je m’en aille plus misérable que jamais 

Dans ce monde où tout est signe 

Avec une Âme peuplée de maux 

Qui me chatouille de douleurs intenses 



8 Pris au piège 

Au soir du beau soleil catastrophique 

Emblème d’une identité fantôme. 



Chapitre I 

Bientôt, il fera plus de quatre heures que le minibus roule. Assis 
au milieu de deux autres passagers, Ernest avait déjà oublié 
Dioussola, cette ville dans laquelle il avait grandi et à cette ville à 
qui il devait tant. Ses pensées se convergent à présente sur Molsi, ce 
petit village qui l’a vu naître avant de le perdre au profit de 
Dioussola. Et voici que sa dernière visite aux siens remonte à six 
ans. Six ans qu’il n’avait plus remis les pieds dans son village natal. 
Tante Bayèrè et l’oncle Sotouo lui avaient beaucoup manqué et il 
voit déjà leurs joies lorsqu’ils le verront ; surtout que pour la toute 
première fois, il passerait la moitié de l’année avec eux. 

Il était à cette étape de sa réflexion lorsque son voisin de gauche 
changea de position et libera ainsi un peu d’espace qu’il occupa pour 
se mettre dans une position un peu plus confortable. Lui qui venait 
d’être interrompu dans ses pensées par le geste de son voisin, s’y 
replongea de nouveau. Dans sa tête, des milliers de questions. 
Comment sera-t-il accueilli par les siens ? Son village dont les der-
niers souvenirs lui étaient enfouis dans le ça, peinaient à remonter 
dans son moi, certainement qu’il n’y en avait pas. Le village a-t-il 
changé ? Drôle de question pensa-t-il avec un sourire sur le visage. 
Une chose est sûre, il part pour apprendre à connaître sa culture et à 
connaître les siens. Il espère aller jusqu’au bout de cette aventure tout 
en espérant le meilleur. Tout compte fait, « c’est parce que l’homme 
ignore l’avenir qu’il a souvent le courage de vivre le présent ». 

Brusquement, le car s’arrêta et cela le fit de nouveau sortir de 
ses pensées. L’un des apprentis qui était en haut du minibus, des-
cendit, ouvrit le portail et fit sortir une bâche sous les chaises. À 



10 Pris au piège 

travers les murmures des uns et des autres, Ernest sut que la pluie se 
préparait et qu’il faille couvrir les bagages qui se trouvent en haut 
du minibus. Peu de temps après, il se mit à pleuvoir à forte gouttes 
pendant que, le minibus, avec une surcharge d’hommes et de ba-
gages, reprit sa marche nonchalante sur cette partie de la voirie na-
tionale N° 11 avec ses nids d’oiseaux par-ci et par-là. 

Après cinq heures de route, cinq heures de souffrance, cinq 
bonnes heures de traumatisme corporel, le bus arriva enfin à desti-
nation et c’est avec joie et délivrance qu’Ernest sortît du bus. Malgré 
la fatigue, il trouva la force pour sourire à sa tante Bayèrè qui était 
venue à sa rencontre. Après de brèves salutations, ils se mirent en 
route pour la maison. 

C’était le crépuscule, un crépuscule qui ne savait pas faire cré-
puscule, un crépuscule flamboyant à l’horizon ; c’était un horizon 
en flammes, un horizon embrasé par les flammes célestes, un hori-
zon que fuyaient ces mille milliers d’oiseaux de différentes formes, 
de différentes catégories et de différentes couleurs afin d’aller em-
brasser la mort nocturne dans leurs nids. C’est ce ciel volcanique au 
couchant qu’Ernest contemplât. La vue des bergers qui conduisaient 
leurs troupeaux vers les enclos, de ces hommes et femmes qui ren-
traient des champs fatigués et défigurés par un long et dur labeur, 
montraient à Ernest qu’il était bien loin de son biotope habituel avec 
un crépuscule qui ne savait pas faire crépuscule. 

Après un bref parcours, ils arrivèrent enfin dans une cour qui 
ne contient que : trois maisonnettes en tôles, une cuisine avec une 
toiture en banco et un petit enclos dont à première vue était vide. On 
conduisit les effets d’Ernest dans une des maisonnettes. On l’invita 
ensuite à prendre sa douche. Après la douche, il prit son repas. Puis, 
sa tante jugea poli de le laisser aller se reposer vu le trajet long et 
fatiguant qu’il eût fait. Seul dans sa maison, il n’eut pas le temps de 
repasser ces images vues tout au long du voyage, que Morphée 
s’était emparé de lui. 

Le matin, il fut réveillé par les cris des oiseaux qui piaillaient 
derrière l’unique fenêtre de sa maison. Désaccoutumé par un tel fait, 
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il le trouva au début intéressant puis agacé par ces cris intermi-
nables, il décida de se lever. Après la douche, il prit son petit déjeu-
ner avant de se mettre à visiter le village. Les habitants s’étaient 
rendus dans les champs pour les récoltes et sa tante Bayèrè, après 
avoir finie la cuisine, s’était aussi rendue là-bas. Les concessions 
environnantes de la leur étaient à une distance très éloignée. Trop 
écartées les unes des autres du goût du jeune homme. Et on avait 
cultivé tout au long des alentours jusqu’au portail des différentes 
concessions ainsi que le long des pistes de quoi les étouffer. Il em-
prunta une voie sans même savoir où ça mène. L’essentiel pour lui 
était de se promener, de se dégourdir les jambes. C’est ainsi qu’il se 
retrouvât sur une aire verte à perte de vue dont la hauteur des herbes 
variait d’un endroit à un autre. Il regarda longtemps et patiemment 
avec beaucoup d’amour et de désir le paysage qui s’offrait à lui. 

Des collines et des collines environnaient Molsi. Celles-ci 
avaient constituées un demi-cercle autour du village. Or, à regarder 
de près, Molsi n’était pas dans une vallée. Attiré par cette aire verte, 
il résolut de s’y approcher davantage. Dans la nature, Ernest se pro-
menait au milieu des herbes, le cœur rayonnant de joie. 

Après un bout de temps passé dans la nature, il s’apprêtait à 
rebrousser chemin lorsqu’au loin, des branches d’arbres d’un karité 
frémirent. « Est-ce des singes », se demanda-t-il avec un peu de 
frayeur. Sa crainte disparut aussitôt lorsqu’il vit un garçonnet sous 
l’arbre en train de ramasser des karités. Alors, sans même se poser 
des questions, il s’avança vers lui. 

Avant même que l’enfant ne l’aperçoive, il avait déjà ramassé 
un karité et le mangea. De sa bouche, la chair grasse du fruit 
s’échappait par jet, il se laissa emporter par le parfum frais et naturel 
du fruit. La douceur du karité, lui donna un air joyeux. Il recracha la 
noix du karité par terre, fit le contour de ses lèvres à l’aide de sa 
langue sous le regard étonné de l’enfant. 

– Salut, comment vas-tu ? Articula-t-il. Sans répondre, le gar-
çonnet jeta un coup d’œil dans l’arbre et cria : 

– Il y a quelqu’un qui est en train de marger les karités. 
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Du haut de l’arbre, une jeune fille atterrit au sol. Épaté, Ernest 
demeura bouche bée. 

À la vue du jeune homme, elle resta recroquevillée sur elle-
même, les mains entre ses jambes et les yeux baissés. Elle ne portait 
au niveau de la hanche qu’un pagne replié à plusieurs reprises 
jusqu’aux cuisses. Sur son torse, une popeline blanche qui servait 
de soutien-gorge dessinait avec une certaine précision de magni-
fiques seins. Le jeune homme lui donna dos un instant et lorsqu’elle 
toussa et que ce dernier se retourna, elle s’était correctement vêtue. 
Le pagne descendait jusqu’aux jambes, sur le torse, un tee-shirt bleu 
et la popeline transformée en foulard. 

– C’est à cause de la sève du karité qui tache les vêtements que 
je me… étais… habillée… ainsi, bégaya-t-elle à la fin de ses mots. 

– C’est à moi de m’excuser auprès de vous pour vous avoir dé-
rangés, répliqua Ernest. Le bruit des branches m’a attiré ici et puis 
j’ai écouté la voix de ma gourmandise plutôt que la douce voix de 
mes valeurs, alors j’ai pris un de vos fruits si appétissants que je me 
suis permis sans aucun droit de le savourer. En un mot je suis désolé 
pour ce dérangement. 

– Tu n’as pas besoin de t’excuser Ernest et puis l’arbre n’ap-
partient à personne… 

– Vous connaissez mon nom ? Demanda-t-il l’air étonné. 

Elle lui sourit avant de répondre : 

– Les étrangers ne passent pas inaperçus par là… 

« Un étranger ! Voici ce que je suis auprès des siens. Etranger ! 
Etranger ! » Murmura-t-il intérieurement. 

– La nouvelle de ta venue a circulé, je crois qu’il y a une se-
maine de cela dans les cabarets. Je ne t’avais jamais vu auparavant, 
puisque à chacune de tes précédentes visites par-là, tu n’as point 
duré. Mais dès que je t’ai vu, par ton style policé, j’en ai en même 
temps déduis que tu devrais être Ernest. 

Ils se sourirent. C’est à ce moment qu’Ernest s’aperçût de la 
beauté étincelante de la jeune fille. D’un noir brillant, sa peau faisait 
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preuve d’une certaine douceur. Son visage arrondi, mettait à nu une 
petite bouche avec de fines lèvres épaisses. Lorsqu’elle sourit, sur 
ses joues, apparaissent de belles fossettes et ses cils, recourbés vers 
le haut, dissimulaient de beaux petits yeux. « Qu’elle est magni-
fique ! » Murmura-t-il. 

– Sers-toi, dit-elle avec un sourire voilé en lui tendant un plat 
contenant des karités. 

Ernest sortit ainsi de sa rêverie, observa un instant le plat de 
karités qu’on lui présentait. Il hésita un instant avant de se mettre à 
se servir à volonté sous le regard peu mélancolique du garçonnet qui 
voyait à chacune des prises du jeune homme leur moisson diminuée. 

– Très bon, affirma-t-il après avoir jeté à plusieurs reprises les 
noix de karités dans un seau qui ne contenait que ça. Merci de 
m’avoir offert ces doux fruits remplient de douceurs. Une fois de 
plus, ma gourmandise a précédé mes valeurs au point que je n’ai 
même pas demandé vos noms. La gourmandise est le manteau de la 
honte et de l’humiliation, à ce que je vois, j’y suis victime. 

La jeune fille lui sourit et avec délicatesse, elle affirma : 

– Je crois que ce sont des choses qui arrivent souvent. À contrario, 
il n’y a pas de honte. La honte tue l’appétit or tu as mangé avec envie 
et puis nous sommes entre nous donc il n’y a pas de gêne. Mon nom 
est Yinliab et mon petit frère San-naalow. Nous venons de Gonkar. 

– Ravi de faire votre connaissance et une fois de plus, merci. Il 
faut que je rentre maintenant, avant que ma tante ne me devance et 
ne fasse quelques soucis sur mon absence. Amis alors ? Dit-il en ten-
dant la main à ses nouveaux amis qui l’empoignèrent à tour de rôle. 

– Si tu en veux encore, tu peux te resservir. Déclara la jeune fille. 

– Merci, je crois que j’en ai suffisamment mangé pour au-
jourd’hui. Et puis, il n’en reste plus beaucoup pour vous. 

– Si c’est pour nous, ne t’inquiètes pas. On en a mangé suffi-
samment et puis la cueillette continue pour nous. 
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– C’est gentil, mais je crois que j’en ai assez mangé. De toute 
façon si l’envie d’en consommer me prenait, je saurai me débrouil-
ler. Qui sait, il se pourrait qu’on se croise de nouveau par là. Je 
compte durer cette fois-ci à Molsi et j’aimerai qu’on fasse de plus 
ample connaissance. Pour ma part, cela me fera énormément plaisir 
Yinliab. Parait-il que : « Toute rencontre est importante car elle peut 
être unique » et j’espère en vivre l’expérience ici ? 

À son étonnement, la jeune fille manifesta sa joie d’une certaine 
façon qui le surprit. En à croire, le sourire est le reflet de la gaieté du 
cœur. Après un bref échange de sourire et de regard entre les deux 
adolescents, Ernest regagna la piste qui mène chez lui, tout heureux. 

Ernest revint à la maison mais tante Bayèrè n’était pas encore 
rentrée. Il entra dans sa maison et se coucha. Sa maison ne dépasse 
pas huit tôles. À l’intérieur, son lit occupe la quasi-totalité de l’es-
pace. Au niveau de la porte se trouve une table sur laquelle il a dé-
posé ses manuelles et quelques objets personnels. Une corde reliait 
deux angles et servait de dépôt des habits sales, et traînait là, en bas 
de cette corde, sa valise. Rien d’extraordinaire dans la pièce sauf la 
lampe électrique qui était alimentée par une plaque solaire et qui 
servait d’éclairage dans la pièce. 

Ernest n’attendit pas longtemps, peu de temps après, sa tante 
revint. Après quelques échanges entre eux, sa tante affirma : 

– Je suis très heureuse que tu sois venu partager un peu de ton 
temps libre avec nous. Tu deviens mature de plus en plus et nous, 
on s’approche inévitablement vers notre deuil. Tes visites nous ré-
confortent beaucoup et nous donnent la paix du cœur. Tu deviens 
aussi de plus en plus responsable, surtout avec ton nouveau diplôme 
que tu viennes d’acquérir. Je prie chaque instant pour que des voies 
s’ouvrent devant toi et facilitent ta réussite pour l’honneur et la fierté 
de la famille. 

Vu ton âge à présent et ta disponibilité, je crois qu’il est temps 
pour toi de prendre connaissance de tes biens, de savoir ce dont tu 
veux en faire dans le futur. En tant que sœur aînée de ton père, je 
crois que j’ai fait l’essentiel de ce que je devrais faire. Il est temps 
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maintenant que tu tiennes les rênes de tes biens et aussi de ta desti-
née. Surtout ne doute pas de toi, car le doute tue les espoirs et crée 
la confusion dans l’esprit. Dis-toi que c’est dans les erreurs qu’on 
apprend vite et de manière durable. 

Ton père, avant son décès, avait laissé quelques animaux. Au-
jourd’hui, ceux-ci ont prospéré. Durant les dix-huit ans de son ab-
sence, je m’en suis occupé. Les animaux sont chez un peulh que ton 
oncle Sotouo et moi-même avions embauché afin qu’il s’en occupe. 
Il s’y en occupe avec deux de ses fils. Plus tard, on pourrait choisir 
un jour propice pour aller lui rendre visiter afin que tu découvres ton 
cheptel. Mais en attendant, si tu n’es pas trop fatigué, on pourrait aller 
rendre visite à l’oncle Sotouo. Ta visite lui fera beaucoup plaisir. 

– Serait-il de retour du champ ? Demanda-t-il. 

– Ton oncle, depuis un bout de temps, souffre d’un mal de pied 
qui l’empêche de se déplacer, l’obligeant ainsi à rester à la maison. 

– Dans ce cas, on peut y aller. 

Ernest et sa tante trouvèrent l’oncle Sotouo assis sous un man-
guier. À la vue des visiteurs, il interpella les enfants d’envoyer des 
chaises pour ceux-ci. Ernest empoigna la main de l’oncle Sotouo, 
qui devrait être dans ses soixante-dix ans et plus. Il est le frère aîné 
de tante Bayèrè et de son père. Ses grands-parents avaient eu sept 
enfants dont cinq garçons et deux filles dont Dieu avait rappelé au-
près de lui, dans son royaume les autres en laissant pour le moment 
l’oncle Sotouo et la tante Bayèrè. 

À l’égard des bambins regroupés de l’autre côté sous un neem, 
il interpella un des leurs qui vint répondre à l’appel du patriarche. 

– Rentre à l’intérieur, prends un bidon et va au cabaret me cher-
cher du dolo. Dépêche-toi. 

Pendant que le gamin s’éloignait, les trois personnes demeurè-
rent silencieuses. Une fillette de six ans, leur apportèrent des cale-
basses. Puis, elle se dirigea vers ses camarades de jeu qu’Ernest 
observait. Eux aussi, depuis un bout de temps, avaient suspendu leur 
jeu et focalisé à présent leur regard sur cet « inconnu. » Vinrent 




