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À mes « cousins » Théophile, Idriss Le Bien, Anatole. 
Aux germanistes de la promotion 2006-2010. 

À Dieudonné, mon frère. 
À Fianlo, mon grand-frère. 

À Ismaël, mon frère. 
À Sankara Aboubakar, mon ami. 





Avant-propos 

Tous les observateurs s’accordent à reconnaitre que notre jeu-
nesse évoque dans l’immédiat la précarité, le sexe et l’asociabilité. 
Dans un Burkina suffoquant sous le poids de l’égarement du 
monde nouveau, croupissant sous le poids de la modernité et pa-
taugeant dans l’improbable syncrétisme, rivalisant de deuils natio-
naux avec ses voisins, le fer de lance de ce pays, la jeunesse, se 
demande qui il est vraiment. Quand les anciens nous décrivent un 
monde d’autrefois différent de l’actuel, la question est de savoir 
comment il sera demain. Dès lors l’analyse que fait la jeunesse est 
simple : si le monde, suivant les générations, change, c’est que les 
moyens, les stratégies et la manière de se battre changent aussi ou 
au mieux se réadaptent. Pourquoi sommes-nous craints, criminali-
sés si toutefois nous sommes l’espoir de demain ? Je crois savoir 
pourquoi. Individuellement pris, nous sommes chacun dans sa fa-
mille un espoir. Mais collectivement nous ne sommes qu’un dan-
ger, un obstacle. Nous sommes l’espoir de nos familles mais pas 
l’espoir de la société. Nous sommes comme un groupe qui est cen-
sé se battre pour un intérêt général mais dont les membres se re-
trouvent indépendamment de leur volonté à devoir se battre chacun 
pour son intérêt propre. Il y a depuis belle lurette un écart net et 
grandissant entre famille, comme cellule de la société, et la société 
elle-même. La conception et la valorisation du bien commun es-
tompe au profit des renégats, des égocentristes. Mais qu’à cela ne 
tienne, nous retiendrons qu’il y a plus de gloire à être père d’un 
héros que d’être fils d’un héros. 
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Il y a une chose qui m’échappe : nous étudiants, nous sommes 
ennemis de tout le monde. Or nous sommes à peine 1 % de la po-
pulation de notre pays. Nous n’avons bonne presse auprès de per-
sonne. Qu’avons-nous fait à la société pour nous retrouver ainsi 
méprisés ? Il doit y avoir forcément une raison. Les policiers ne 
nous aiment pas parce que nous aimons les grèves, les commer-
çants nous détestent parce que nous parlons gros français, les filles 
nous rejettent parce que nous sommes sans argent. Je vous raconte 
une anecdote ? Oui ! Lorsque j’habitais la Cité Universitaire de 
Tampouy, le parker de ladite cité m’approcha un jour pour me 
poser son problème. Il voulût que je lui arrangeasse une « relation 
d’amour » avec une quelconque étudiante. Il désirait ardemment 
coucher avec une étudiante pour savoir comment serait le goût. Il 
voulait en somme savoir si le sexe se bonifiait avec les diplômes. 
Que c’est drôle ! Malheureusement beaucoup de personnes ont des 
idées pareilles. Je relate dans ce livre mon passage à l’université, 
bien sûr que ce ne sera pas sans humour. 

Chaque génération a sa pyramide à bâtir. Cette phrase, nous 
la tenons de l’illustre professeur. Nos gouvernants n’hésitent pas à 
l’employer pour encourager la jeunesse. Mais ont-ils une réelle 
compréhension de cette maxime ? Comment la comprennent-ils 
alors ? En fait, c’est tout simple : nous, nous avons fait ce que nous 
pouvions, maintenant c’est votre tour. Nul ne viendra construire 
votre vie à votre place. Travaillez, travaillez dur car seul le travail 
paie. Ne cédez pas au gain facile ! Allez voter pour le change-
ment ! La violence est l’arme des faibles ! Etc. Vue sous cet angle, 
une telle compréhension n’est pas erronée. Notre jeunesse n’a au-
cun gain à dormir sur ses lauriers. Elle ne doit pas tout attendre de 
l’État. Mieux, elle doit s’assumer et apporter sa pierre de construc-
tion à cet édifice qu’est l’État. Pourtant il faut signaler que ainsi 
expliqué, cela peut pousser mémé dans les orties ! Chacun tire la 
couverture de son côté. Au nom de la liberté d’expression, chacun 
peut crier à qui veut l’entendre sa compréhension de cette maxime. 
Nous livrons la nôtre dans les lignes qui suivent. Nous assumons 
honnêtement notre discours. 
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Nous ne nions pas le fait que nous ayons une pyramide à bâtir. 
Ce qui nous pose problème est que les outils de construction mais 
aussi le terrain où nous devons la construire relève de la responsa-
bilité de la génération qui nous précède. Pour ce qui est des outils, 
nous ne demandons pas un effort martien : juste une bonne éduca-
tion et une bonne formation. Si vous ne nous accordez pas les ou-
tils, nous allons vous les arracher avec la manière. Si vous ne nous 
donnez pas le terrain, ça sera sur les ruines de votre pyramide que 
nous poserons les fondations de la nôtre. Nous n’économiserons ni 
sueur ni sang ni chair. 

L’auteur 





Suzanne 

Je te salue, Grand-Père ! 

Je me réjouis à l’idée du sourire que tu esquisseras dès que tu 
verras mon nom sur l’enveloppe de cette lettre. Si je ne te demande 
pas l’état de ta santé avant tout propos, ce serait un acte d’incivilité 
de ma part. Puisse le Le-Bon-Dieu te donner une longue vie et une 
santé extraordinaire pour mon grand bien. J’ai le vilain sentiment 
que mon petit chien « Ninja » a beaucoup maigri à cause de mon 
absence. Je sais que la fin de ses querelles avec le chat n’est pas 
pour demain. Je devine que tu continues à te rendre au champ. Les 
météorologues pensent que nous aurons une bonne année agricole. 
J’ignore quels sont leurs arguments mais j’y crois tout de même. Il 
se pourrait qu’ils aient raison. Et même si je ne croyais pas, ça 
change quoi ? Rien ! Prions le Bon Dieu afin qu’il nous épargne 
une sécheresse comparable à celle survenue au temps de la Haute-
Volta. Tu m’as toujours parlé de cette époque les larmes aux yeux. 

Il m’a été rapporté que tu vas très souvent musarder dans les 
environs du puits aux caïmans. Depuis que grand-mère nous a 
quittés, tu n’es plus tout à fait le même. Tu as beaucoup changé. 
Par de maigres paroles je veux que tu me manifestes cet indicible 
courage que tu m’as toujours inculqué. Grand-mère dans 
l’impalpable éther, le visage renfrogné, te supplie d’éviter toutes 
formes de puérilité. Tu as été un excellent mari pour ta femme, un 
bon père pour tes enfants et un modèle pour nous tes petits enfants. 
Même si l’erreur du soir n’annule pas la valeur de l’effort consenti 
le matin, ne permets pas à l’acrimonie de t’ôter cette gloire de la 
finition. Ne dit-on pas que la fin d’une œuvre est plus louable que 
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son commencement ? Tu as plusieurs fois dit que tout homme se 
retrouve seul face à l’adversité. Estime toi heureux car tu n’es pas 
seul : Mon soutien est infaillible. 

Tu trouveras joint à cette lettre trois billets de banque. Je les ai 
prélevés sur mes allocations sociales d’étudiant. C’est très peu 
certes, mais l’intention est à priser. Il serait insolent de ma part que 
de dire que cet argent pourrait suffire à te procurer du tabac, pre-
mière qualité. Tu pourras en faire ce que tu estimeras honnête et 
convenable. Il y a également deux photos. Sur la première je pose 
tout seul dans ma chambre d’étudiant, entre des papiers volants en 
vrac. Un véritable capharnaüm : C’est mon « boilot ». A voir ces 
images, les ignorants trouveront que je vis dans le luxe. Les avisés, 
comme toi grand-père, eux sauront que la vie d’étudiant n’est pas de 
tout repos. Je ne m’alarme pas tant au sujet de mes conditions de vie 
car j’ai le minimum pour vaincre. Comme tu le sais, une personne 
qui vit dans le confort total ne voudra en rien exposer ses tripes. Ces 
genres de personnes n’ont pas conscience qu’elles pourraient se 
retrouver un jour au bas de l’échelle. De nos jours, même les idiots 
ont compris que le succès se trouve en dehors de la zone de confort. 

Sur la deuxième photo il y a un garçon, deux filles et moi. Le 
garçon est un ami. Il s’appelle Samuel. La jeune fille dont il tient 
tendrement la main s’appelle Catherine. La fille au sourire angé-
lique, qui a posé son menton sur mon épaule, s’appelle Suzanne. 
Ce sourire appréciable dissimule pourtant un esprit diabolique. Je 
te dirai plus tard qui sont ces personnes pour moi. Si j’en avais le 
pouvoir, je ne ferais pas la connaissance de certaines personnes ! 

Je tiens à te rassurer grand-père que je me porte à merveille 
même si à Ouagadougou ce n’est toujours pas une évidence. Les 
gens préfèrent conjuguer le verbe « aller » au futur plutôt qu’au 
présent. « Ça ira » « Ca va aller » « C’est Dieu qui fort ! » 

Grand-père, j’admets que j’ai le mal de la terre paternelle. Tout 
me manque : Les contes autour d’un feu géant, les danses et luttes 
au clair de lune, la chasse aux lièvres et aux rats et autres rongeurs, 
la pêche au marigot, les petits pièges aux oiseaux… j’ai été sidéré la 
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première fois que j’ai vu les gens vendre de l’herbe fraiche ici. Mon 
adaptation à cette vie citadine a été très difficile. Le tintamarre des 
« maquis », le ronronnement des véhicules, l’indifférence des 
hommes, le manque de courtoisie, le mépris des cheveux blancs, 
l’indécence vestimentaire et tout un tas de choses haineuses. 

Je suis frileux de savoir où en est-on avec le conflit foncier 
qui nous oppose au voisin. Je ne me moque pas peu de son art oc-
culte auquel il a eu recours jusqu’à ce jour. Tu sais avec quelle 
abnégation j’ai obéi à toutes tes recommandations. Cependant il 
me semble impératif de nous venger. Tous ceux qui ont été en ac-
cointance avec ce Nandounou doivent payer de leur infamie. Que 
reste-t-il à un Bwaba, si on lui retire sa terre ? N’est-ce pas ce que 
ces personnes s’évertuent à accomplir ? Il est clair que la décision 
du chef du village de nous exhéréder du champ qui est derrière le 
grand baobab en faveur de Nandounou est motivée par le seul fait 
que son frère cadet ait épousé la nièce de Nandounou. Ce n’est pas 
juste, mais l’intérêt a primé. Je ferai dire le droit, grand-père, un 
jour. Ce n’est pas fortuitement que je me suis inscrit en faculté des 
sciences juridiques. Vous, vous avez fait ce que vous pouviez. 
C’est à nous de continuer à présent le combat et montrer ce dont 
nous sommes capables. 

Grand-père, je me sens très bien. Je souffre certes un tout petit 
peu mais je me forge une carapace. C’est dans la tête que ça se 
passe. C’est un truc d’enfants. On dit seules les âmes faibles con-
naissent des passions. Il se peut que je sois devenu une âme inca-
pable de m’affranchir des mesquineries du cœur. Je suis devenu si 
faible que j’ai manqué plusieurs cours. En plus, je manque sévè-
rement d’appétit. J’ai d’ailleurs perdu plus de 3 kilos. C’est à cause 
de l’amour d’une femme. Jamais je ne suis tombé aussi bas au 
point de me sentir malade pour une simple question de sentiment. 
Je n’aurais pas dû tomber amoureux de Suzanne. C’est elle qui 
m’a anéanti. C’est elle le sujet de tous mes tourments. 

J’ai connu Suzanne il y a de cela 8 mois. La première fois que 
je l’ai vue (j’ignore si elle, elle m’a vu ce jour-là), c’était dans le 




