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Préface 

Cet ouvrage naît à l’ère contemporaine entre différentes entités ethniques ayant en partage le 
golfe de Guinée. Que ce soit à Mélo marqué par l’urbanité et où domine le secteur tertiaire ou à 
Akla, construction typique du fait rural subsaharien, où les hommes s’attachent tant à la terre patrie 
qu’au Mono, leur « mer » nourricière, la vie se déroule. À Akla, on est animiste, or dans le même 
temps, une religion conquérante se répand dans l’hinterland des villes déjà colorées : le christia-
nisme. Le choc religieux induira naturellement un choc de pratiques culturelles et cultuelles avec 
en toile de fond, le traditionnel conflit de générations. 

De l’autre côté, quand les sens n’expliquent pas tout et quand des réalités vous échappent, alors 
que les femmes se permettent des libertés et des écarts mal vus, mal jugés et bannis sous le soleil 
et comme finalement le mot « pudeur » déserte les lieux, il n’est pas donné de parler de dynamique 
mais de fin. Le déchirement de la famille de Rex Shalmi, noble taximan à Mélo sera le fruit d’ambi-
tions toujours plus grandes et incontrôlées de Wèzouwè. On ne peut tout avoir dans la vie. 

Ainsi, acteurs et victimes de l’histoire, il y a des femmes, qu’elles soient mariées selon la tra-
dition ou selon l’Eglise, s’accommodant soit à la vie ancestrale, soit à la civilisation occidentale 
avec l’addiction de l’ère des tablettes numériques et des multimédias ; mais profondément, il y a 
aussi des hommes, toujours fiers et combatifs qui, mieux que les femmes, marcheront tête haute. 
« Celles qui n’attendent pas » est un panorama des sociétés subsahariennes avec un reflet des tradi-
tions et des pratiques millénaires vivaces. Ces sociétés dont l’attachement aux valeurs est indé-
niable, vivent aux aguets de nouveaux idéaux dont l’aurore des uns sonnera le crépuscule des 
autres. Ces réalités qui ne s’acceptent pas, écartelées entre tradition et modernisme rappellent une 
fois encore cette Afrique de l’entre-deux. 

L’histoire, pour qu’elle soit vraie dans la sensibilité et l’esprit comme dans les faits et pour que 
cette fiction ne prenne pas trop de liberté avec le réel, il est important encore une fois que son 
auteur soit un Africain et qu’il connaisse tout de l’Afrique noire ou continue de la connaître par 
science et par connaissance intime. « Celles qui n’attendent pas » est né de ces faits sociaux qui se 
font discrets au moment où l’infidélité masculine, seul acte perceptible, plane sur l’Afrique noire. 
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« L’amour ne meurt jamais de mort naturelle. Il meurt parce que nous ne savons pas revenir 
à la source. Il meurt d’aveuglement, d’erreurs et de trahisons. Il meurt de blessures, il meurt 
de lassitude, il dépérit et se ternit » Anaïs NIN. 
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Chapitre I 

L’amour des deux êtres attisait la jalousie. L’effet de Cupidon était au plus fort. Les fléchettes 
du dieu de l’amour avaient touché les cœurs qui débordaient d’amour. De quoi les voisins et les 
amis voulaient-ils les accuser alors ? Tellement ils s’aimaient. 

Shalmi venait prendre Wèzouwè chaque nuit après le boulot à bord de son taxi Guerze Ship. Il 
l’accostait sur le quai du bar « vingt heures vingt » et, les deux amoureux trinquaient de la bonne 
bière fraîche accompagnée de brochettes à base de viande de bœuf, de chèvre, de mouton… légè-
rement enduites de piment rouge en poudre garnies d’oignon découpé en cerceaux dans un but 
décoratif. Cette odeur de viande mêlée au parfum d’huile qui brûle sur les braises incandescentes 
est très agréable. Les baffles émettaient de la bonne musique qui éveillent les envies et nourrissent 
les désirs. Les tables et chaises disposées ici et là devant la véranda du bar avec chacune une 
clochette qui retentira pour d’éventuelles sollicitations, traduisent le bon accueil réservé aux 
clients. L’idée de passer plus de temps dans ce coin avec une surdose de bière est très fréquente. 
Ils causaient de tout et de rien. Du stress de la journée, l’état des routes, des examens à l’école, leur 
projet d’avenir… Après avoir fait le tour, ces amoureux pouvaient libérer les lieux vers vingt-deux 
heures parce que la fille devait aller au cours le lendemain. 

La fille faisait exprès chaque nuit d’oublier quelque chose sur la table où ils avaient pris leur 
bière afin de reprendre le pourboire que Shalmi laissait à la serveuse. Le garçon très amoureux, 
bien que comprenant le geste de sa bien-aimée, ne disait mot. Leur amour gagnait en énergie. En 
dehors des heures de travail, Shalmi était chez Wèzouwè et les deux étaient là, à discuter des 
détails, qui selon eux, étaient très intéressants. 

Très religieuse, Wèzouwè militait dans la chorale de jeunesse de sa paroisse, la chorale « Ar-
change » de Guerze. Un soir de retour de la classe de chants, elle téléphona de toute urgence son 
petit ami. Celui-ci finit son tour et se pointa. Et là, la fille très contente avec un bout de papier en 
main lui dit : 

– Chéri, je veux te parler du curé, le Père Geoffroy, ce prêtre de l’ordre des missionnaires d’ori-
gine kenyane qui s’efforçait avec énergie à véhiculer ses idées en langue locale. C’est très amusant 
parfois de l’entendre parler, quand il mélange les phonèmes, quand le « u » se prononce « ou » et 
quand le « o » se lit « or » et fabrique des phrases vides de tout sens et qui se comprennent seulement 
par les sens de la foi. Il a travaillé sur un casse-tête avec nous ce soir ; je veux te le proposer. 

Le garçon sourit et fit la mine de quelqu’un qui commence par réfléchir, cette mine que font 
les candidats dans les salles d’examen, qui intimide les élèves qui n’ont pas tellement confiance en 
eux. Cette attitude qui amène certains à être sereins du coup, à avoir l’air de méditer profondément. 

– Vas-y, je t’écoute ma grande. 
– Es-tu sûr ? 
– Aussi sûr que la terre est ronde. 
– C’est ce que tu dis toujours ? s’éclata la fille de rire. 
« Jack, Louis et Émile, de vieux copains d’école, ont chacun une passion : le chemin de croix, 

la prière du chapelet et la musique et bien qu’ils viennent de villes différentes Logloburg, Mélo et 
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Merville, ils continuent de se retrouver régulièrement. À l’aide des affirmations suivantes, tu me 
trouves, Shalmi, la passion de chacun ainsi que la ville d’où il vient. Le fêlé de la prière du chapelet 
et celui qui vient de Mélo sont célibataires, alors que Louis est marié depuis deux ans. Celui qui 
vient de Merville fait un peu de prière du chapelet en amateur, comme le fait également Émile, mais 
cela n’a rien à voir avec le troisième de la bande. Jack et le passionné de musique viennent de 
rendre visite au troisième à Merville. Celui qui vient de Logloburg a accompagné le passionné de 
chemin de croix à un match de foot et Émile l’a accompagné à un match de tennis. C’est tout. » 

Shalmi sourit de nouveau et dit à sa bien-aimée « je te donne la réponse la nuit. Attends mon 
appel ». Il sauta dans son véhicule, démarra et prit la direction de la station. Il sortit son téléphone 
portable tel un candidat qui sort un copion et joua à ses confrères l’énigme qu’il avait discrètement 
enregistrée. Tous les chauffeurs présents à la station ce soir se sont planchés sur cette nouvelle 
forme de distraction. Ce fut que dalle. Le soir vers vingt-trois heures, il appela la fille et lui raconta 
sa journée, le degré d’amour qu’il a pour elle, ce qu’il deviendra si jamais elle le quittait un jour 
tout en oubliant que l’ombre de l’homme le quitte même parfois. 

Le soir qui suivit alors qu’ils étaient en tête-à-tête dans le bar habituel, le couple échangeait de 
tout et de rien. La fille lui racontait son quotidien avec ses copines à l’école et l’histoire de ce 
garçon nommé Moussa qui l’avait abordé l’autre soir après le cours de physique. 

– Wèzouwè s’il te plaît, as-tu une minute ? 
– Vas-y, je t’écoute. 
– Wèz, mes gars et moi organisons une partie de piscine ce samedi. Je veux que tu sois des 

nôtres. Il y aura à manger et à boire. Thomason aussi sera là pour déclamer des poèmes. 
– Ah bon ? s’étonna la fille. 
– Ce n’est pas tout, c’est juste ce que je peux te dire. Le reste est une surprise. 
Shalmi devint bizarre en écoutant tout ça et attendit la suite de ce que dira la fille. L’attente. Il 

commençait par transpirer à grosses gouttes et sortit son tire-jus de couleur blanche rendu xan-
thique à force d’usage et s’épongea le visage d’un geste irrégulier et maladroit. Il fit un effort 
surnaturel et plaça quelques mots : 

– Et tu lui as dit quoi ? 
– Tu veux savoir ? avait dit la fille naïvement. 
« Bien sûr » avait répondu l’autre. Et là, la fille continua son histoire. « Je lui avais fait savoir 

que je n’ai pas de maillot de bain et qu’en plus, je ne sais pas nager. Il m’assura qu’il me trouverait 
un maillot et que le maître-nageur serait là. Sur ces mots, Roxane et Romana m’avaient rejointe et 
j’ai dû le laisser sans suite. Après il a tenté de me joindre par téléphone mais je n’ai pas répondu. » 
Shalmi respira profondément et recouvra son sourire d’antan. Toutefois il craignait l’attitude ou la 
naïveté de sa chérie. Avec un inconnu, on ne parle pas d’intimité. Maillot de bain. Ce n’est rien 
peut-être mais tout peut commencer par là. Il peut se mettre à s’imaginer des choses et visualiser 
la fille en maillot. Shalmi ne veut partager Wèzouwè avec personne. Sa jalousie ne dura qu’une 
trentaine de secondes. Le changement de son attitude physique et morale était si visible, même à 
l’œil nu. La jalousie. Le battement de son cœur s’est accéléré. Le sang a coulé plus vite dans ses 
veines. Ce sentiment qui te prend parfois, que tu sois homme ou femme. Cette sensation étrange 
qui prend possession de l’amoureux, lorsqu’il craint que l’amante le trahisse. Shalmi venait de le 
sentir à un degré élevé et de vivre ce désir de possession exclusive de Wèzouwè et tourment causé 
par son infidélité ou la crainte de sa trahison. Puis à la suite de la réponse de la fille, tout était 
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redevenu normal. Shalmi craignait que Wèzouwè tombât sous le charme de ces jeunes lycéens, qui 
s’exprimaient mieux en français et qui étaient plus affutés que lui. D’un autre point de vue, il 
pensait à tout l’investissement qu’il avait fait et qu’il continuait de faire. Les charges de Wèzouwè 
étaient devenues siennes depuis que celle-ci était en classe de seconde. Jeune chauffeur sans grande 
charge familiale et au vu des avantages du secteur tertiaire informel à Guerze, Shalmi s’était engagé 
auprès des parents de la fille à honorer le paiement des frais de scolarité, le petit déjeuner et le 
déjeuner, le vestimentaire… bref les dépenses courantes auxquelles ferait face leur fille. Les propos 
de la mère de Wèzouwè lui revenaient à l’esprit comme si c’était hier : « Mon fils, que Dieu te 
bénisse. Qu’il daigne bénir dans sa bonté les œuvres de tes mains ! » « Amen », avait répondu sim-
plement le jeune garçon encore plus timide devant la mère de Wèzouwè, sa belle-mère. Shalmi 
avait fait l’effort pour la regarder en face tout de même. Après quelques temps, il recevrait des 
coups de fil de la part de celle-ci pour solliciter tantôt un prêt de cinq mille francs CFA, tantôt de 
dix mille francs CFA que Shalmi savait pertinemment qu’elle ne rembourserait jamais. Quand ta 
belle-mère sollicite ton aide, tu dois te réjouir parce que non seulement tu es accepté dans la famille 
mais aussi parce que tu es considéré, tu peux contribuer à résoudre des problèmes. Pour rien au 
monde, aucune excuse n’est valable. Tu perds en crédibilité et tu confirmes que tu n’es pas en 
mesure d’entretenir leur fille. Il faut tout faire voire vendre son âme au diable, s’il le faut. 

Un vendredi soir, le téléphone de Shalmi sonna. Le jeune taximan qui sortait à peine du garage, 
serra sur le côté à la latitude de l’avenue Bill entre le septième et le huitième arrondissements non 
loin des feux tricolores et décrocha. Au début, il eut quelques difficultés à écouter la voix au bout 
du fil. Le timbre vocal d’Angèle était si grave, gros, gargantuesque puis mortel : 

– Allô 
– C’est Angèle, maman Wèzouwè. N’as-tu pas mon numéro ? 

« Désolé madame. J’ai un problème avec l’écran de mon téléphone » avait menti de justesse 
Shalmi. Elle lui demanda ce qu’il ferait ce samedi matin, c’est-à-dire le lendemain. Une amie d’un 
membre du même groupe folklorique qu’elle avait perdu le grand frère du mari de son père adoptif 
au Bénin. Elle voudrait qu’il les y amène. À la fin, elle lui demanda si ça le dérangeait ? Comme si 
le chauffeur pourrait refuser. Elle ajouta que le départ était prévu pour sept heures et que le coût 
du transport se discuterait sur la voie. Le futur gendre avec un sourire sans dynamisme, remercia 
par obligation la dame et continua son chemin. 

Plus jamais le chauffeur n’avait oublié cette voix, celle d’Angèle ; l’effet que ça faisait aux 
tympans même filtrée par les baffles d’un téléphone portable. Une voix qui t’effraie, t’abêtit et te 
complique l’existence. Tout te dégoûte au point d’aller te cacher dans une grotte. Cela a toujours 
été le cas avec Angèle. Celle-ci devait se rendre à des funérailles, un week-end sur deux. Le fait 
marquant pour Shalmi, était ce soir où elle lui proposait de lui faire faire le tour de Mélo à bord de 
son taxi. Elle voudrait superviser l’état des routes comme s’il lui revenait de le faire. Longtemps le 
jeune avait tenté d’établir une relation entre cette tournée qu’effectua sa belle-mère, assise là, con-
fortablement seule sur les sièges arrières de son véhicule et son boulot, son petit commerce de 
céréales devant la maison, son dépanneur. Bien sapée, du haut de ses un mètre quatre-vingts, 
Angèle est de teint clair avec un derrière lourd et consistant. Souvent, elle porte des camisoles et 
sciemment, laisse tomber la bretelle au lieu de la garder sur l’épaule. Elle a des yeux largement 
ouverts qui n’adhèrent pas bien à son visage ovale. Elle est de nature autoritaire et belliqueuse. 
Elle est celle que toute femme refuserait comme coépouse. Pour un oui ou un non, elle est prête à 



10 

venir aux mains. Insoucieuse de la paix intérieure et de la quiétude de ses enfants, elle aimait les 
querelles et les bagarres et arrachait à l’autre toute illusion d’une victoire. Réputée dans le quartier 
pour cela, elle mettait son physique à contribution pour défier, provoquer et humilier l’autre au 
cas où celui-ci voudrait se défendre. Sur certains points, Angèle incarnait bien une « femme-
homme ». Elle défrisait ses cheveux chaque week-end et y laissait parfois les bigoudis. Avec cette 
coiffure, elle faisait le tour du quartier, se déguisait en « donneur » de leçon aux jeunes filles du 
quartier. « Concentrez-vous sur vos études hein ; faites comme Wèzouwè, là son Bac est déjà dans 
ses poches ; qu’aucun homme ne vous trompe. Ils sont tous des menteurs. Soyez vigilantes… « Son 
mari l’avait surprise un nombre incalculable de fois avec d’autres hommes. Je ne sais comment elle 
fait pour rester encore sous son toit et quels exemples donne-t-elle à sa fille » murmurent les 
femmes du quartier. Les rumeurs ne font-elles pas des clameurs ? 

Shalmi ne connaissait pas le niveau d’étude d’Angèle mais restait étonné devant les expressions 
françaises que celle-ci utilisait au milieu des phrases faites en langue locale. Son usage de mots et 
expressions comme « cependant », « tu m’envoies déçue », « quelle boutade ? » était des locutions 
qui sidéraient Shalmi. Ses mots lui revenaient souvent et le conducteur à bord de son véhicule, les 
repassait dans sa tête. 

Le père de Wèzouwè était plutôt du genre discret. Une personne qui s’effaçait pour que l’autre 
soit, soit épanoui, et soit à l’aise. À la maison, il n’avait pratiquement pas de voix. Il passe plus de 
temps sur son PC et travaillait sur des projets que personne ne cernait, non pas parce que les autres 
n’avaient pas les dispositions mentales requises mais parce que monsieur KA ne savait pas ce qu’il 
produisait lui-même. KA s’attelait soit au jeu d’awalé avec ses amis, sur la voie menant au collège 
d’enseignement général de Guerze sous le grand badamier à côté du salon de coiffure, non loin du 
moulin à maïs. De petite taille qu’il complète avec ses cheveux qu’il coupait en hauteur, enseignant 
à la retraite, KA est du genre calme, tout le contraire d’Angèle. Sa pension ne lui permettait guère 
de subvenir à tous les besoins de la maison. Professeur d’anglais au lycée de la cité du traité de 
protectorat, Monsieur KA avait fait son temps. Certains de ses élèves le désignaient sous le nom de 
« Amah Kwatcha », ce nom qu’utilisent les inspecteurs de la discipline par souci d’anonymat au 
cours des exercices portant sur la rédaction des lettres, le fameux « letter writing » pendant les 
épreuves d’anglais aux examens officiels. D’autres l’appelaient « quickly » pour rappeler son dyna-
misme et cette rapidité qu’il communiquait aux apprenants désignés à travailler au tableau noir. 
Formé au Nigéria, il avait plus d’aisance que ses collègues formés ici même à Mélo qui éprouvaient 
souvent des soucis à s’exprimer correctement dans la langue de Shakespeare quand le niveau de la 
discussion devient élevé. Après avoir travaillé cinq bonnes années dans le privé, il a été recruté 
finalement pour le compte de l’Etat. Affecté sur le lycée de Guerze au sud du pays, il avait quitté 
son Karaï natal. Sa famille avait emménagé pour le sud du pays, la ville de Mélo et le quartier de 
Guerze. À cette époque, Wèzouwè était dans la pensée de Dieu. Les revenus parallèles que généraient 
les frais de répétition avaient permis à KA d’acheter un terrain loti et construire sa maison. Bâtie 
sur six cent mètres carrés, la maison de monsieur KA était simplement belle. Un grand salon ouvert 
sur un vestibule qui donnait des deux côtés sur quatre chambres. La cuisine était confuse dans cet 
ensemble. Le bâtiment était légèrement badigeonné avec des portes en gris. Une allée centrale faite 
en pavée, bordée ici et là de gazon, venait du portail à la porte du salon. Sur le fronton de la porte 
du salon, on peut lire : « Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel. » Il y a de cela trente-cinq ans 
que la famille KA s’était installée dans la ville qui formalise l’accord entre la Lavance et l’Allemagne. 


