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« …Ma chère mère nous racontait, à mes frères mes sœurs et à moi, le soir, des histoires et, je m’en 
souviens encore, il lui arrivait de s’endormir ! Alors je la secouais pour qu’elle nous raconte la suite. 

Les larmes me montent aux yeux aujourd’hui à ce souvenir parce qu’elle m’a beaucoup apporté 
tout en étant analphabète… » 

Propos recueillis par Marie LéontineTsibinda, 
qui a interviewé Fatoumata Sano dans 

Aminano 472/ 2009 – pages 68-72 
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Angle « mousse » (Le carrefour « du chat ») 

 

Cette histoire me revient de très loin… J’étais toute petite, l’âge auquel tout enfant est plongé 
dans son monde propre, son imaginaire qu’il vit souvent à l’insu de tous ceux qui l’entourent, il 
n’en dit mot, et les fois où il fait part de cette vie, de ses personnages imaginaires, les adultes, qui 
n’ont plus aucune souvenance de cette étape de leur vie, font semblant de le croire, en se moquant 
un peu sous cape, se jetant des coups d’œil entendus… Combien de fois n’a-t-on vu un enfant parler 
tout seul en jouant avec ses poupées ou ses voitures ? Il s’adresse à des personnages qu’il est seul 
à voir, avec lesquels il dialogue, fait des échanges…Il donne des réponses à des questions que 
personne n’entend, pousse des exclamations… Il vit pleinement dans son monde imaginaire, et 
chaque fois le cadre peut changer, les personnages aussi, et l’enfant leur donne même des noms. 

Moi, je vivais cet imaginaire dans ma tête ; personne ne me voyait parler toute seule mais je 
pensais à une tonne de choses que j’analysais, je m’imaginais des situations… J’étais d’après mon 
entourage un enfant précoce ! Ma maman traduisait cela par une expression qui, dans la bouche de 
certaines personnes revêtait une connotation négative : « M’boussoum gouné bou gnou sol ya-
poumak », (un enfant qui raisonne comme une grande personne, un enfant précoce). Je ne sais pas 
mais ce dont je me souviens c’est que je retenais beaucoup, je n’oubliais presque rien et souvent, 
quant au beau milieu d’une conversation entre adultes j’intervenais comme un cheveu dans la soupe, 
je tenais des propos qui les laissaient complètement baba, et maman ne manquait pas de me dire de 
ne plus rester dans les environs quand les adultes causaient, et surtout de ne plus mettre mon grain 
de sel ! Je tins parole mais cette fois-là, je n’avais pas pu m’empêcher d’entendre, sans écouter, et je 
suis restée muette en entendant maman et ses amies commenter une histoire plus qu’extraordinaire ! 

Je me suis donc inspiré de ce que j’avais entendu sans avoir écouté, j’insiste, pour écrire l’his-
toire qui suit. 
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Il s’agissait d’un homme qui, après le travail, au lieu de rentrer tranquillement à la maison 
auprès de sa femme, avait l’habitude de s’arrêter au bistrot du coin, tous les soirs, où il s’imbibait 
d’alcool pendant des heures… 

Il se sentait bien avec les personnes de son acabit qu’il y rencontrait ! Comme lui, ils étaient 
des habitués du bistrot et dès qu’ils y posaient le pied, ils oubliaient pendant toute la fin de l’après-
midi et la première partie de la nuit femmes, enfants et tous les tracas de la vie familiale et domes-
tique pour ne s’adonner qu’à leur vice commun : se saouler ! 

Ils chahutaient, se racontaient des histoires décapantes qui les laissaient hilares dans un relent 
insupportable d’alcool et de sueur ! Le voisinage en avait assez ! Ils en avaient par-dessus la tête 
d’entendre ces voix nasillardes, transformées par l’alcool, chanter ou échanger à tue-tête, marre de 
cette musique que diffusait un vieil appareil qui grésillait. Tout ce boucan les rendait malades mais 
ils n’y pouvaient rien ! Tant que le tenancier payait ses taxes il était dans son droit et personne ne 
voulait rien savoir de la nuisance sonore de son commerce qui portait préjudice aux voisins ; ceux-
ci, ne sachant à quelle autorité s’adresser pour signer la fin de leur calvaire ni à quel saint se vouer, 
maudissaient tous ceux qui faisaient prospérer ce tripot et son propriétaire de l’heure de son ou-
verture à l’heure de sa fermeture… Mais, tenez-vous bien ! À propos de ceux qui faisaient justement 
prospérer ce commerce… À part certaines personnalités qui venaient s’y cacher pour se saouler, 
j’ai oui dire quelque chose de tout à fait inédit… Vous savez que l’alcool est interdit aux musulmans, 
n’est-ce pas ? Eh bien, d’après ce qui se disait, certains musulmans allaient au tripot acheter de 
l’alcool, qu’ils gardaient dans une bouilloire, vous savez, celle qu’on utilise pour faire les ablutions, 
et se saoulaient ainsi en douce. Ils achetaient l’alcool de leur goût qu’ils mettaient dedans et le 
sirotaient tout simplement. Quand on voyait la bouilloire près d’eux, on s’imaginait qu’ils se pré-
paraient à faire les ablutions pour la prière suivante, tu parles ! 

Souvent, à la fin du mois, si les épouses de ces soûlards invétérés n’interceptaient pas les 
salaires en se rendant au bureau avant leur arrivée au bistrot, pas un franc n’arriverait à la maison 
et elles se retrouveraient seules à faire face à la dépense quotidienne pendant tous les jours qui 
suivraient ! 

Alors, notre homme, un soir qu’il était resté un peu plus tard, se rendait chez lui à pied en 
titubant quand il vit un chat noir traverser furtivement devant lui ! Il freina brusquement et faillit 
tomber à la renverse ! Il se frotta les yeux en se disant qu’il avait mal vu dans la pénombre… Voir 
un chat noir dans l’obscurité, allons donc ! 

Il rentra se coucher mais aussi saoul qu’il fût, il n’oublia pas pour autant sa « vision » nocturne. 
Le souvenir de deux petits phares rapprochés qui brillaient et filaient dans la nuit, le confortait 

dans sa certitude. 
Avant de se rendre au travail, il en parla à son épouse le lendemain matin mais, comme elle 

savait dans quel état son cher époux avait coutume de renter à la maison, elle doutait des faits 
racontés mais fit semblant de le croire. 

Dans l’après-midi, notre homme ne manqua pour rien au monde l’escale-bistrot ! Lui et ses 
amis de la bouteille s’y retrouvaient tous les jours de la semaine. Même le vendredi et le dimanche, 
jours consacrés à la mosquée et à l’église ! Il raconta à ses amis sa rencontre avec le félidé au pelage 
sombre avec force détails… Après sa séance de beuverie, très tard dans la nuit, il entreprit une fois 
encore de rentrer chez lui, saoul comme à l’accoutumé. 
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Quand il arriva à l’angle de la rue où il avait fait la rencontre la veille, il le vit là, assis sur son 
postérieur, face à lui, les deux phares fixés sur lui, comme s’il l’attendait ! Il dessoûla sur le champ ! 

Le chat traversa la rue en petites foulées d’abord, accéléra ensuite tout d’un coup comme pour 
charger notre homme, qui le feinta avec une agilité insoupçonnée chez quelqu’un qui avait ingur-
gité autant d’alcool et dont les réflexes s’étaient émoussés ! 

Emporté par son élan, il s’étala de tout son long par terre en vociférant après le chat qui détalait 
au loin. C’en était trop ! L’homme jura que ce serait sa dernière rencontre avec le chat ! 

Au petit matin, rebelote ! L’épouse très patiemment écouta le récit de son mari, mais cette fois-
là, quelque chose lui dit que ses paroles n’avaient rien des errements d’un ivrogne invétéré. 

Elle le vit entrer dans la remise, l’entendit fouiller dans les tiroirs avant de ressortir avec un 
couteau à cran d’arrêt ! Elle prit peur mais il la rassura aussitôt. C’était pour le chat ! 

Quand le soir il relata à ses comparses comment le chat noir avait osé le défier, ils lui prodi-
guèrent des conseils : « change de trajet », « rentre plus tôt », « fais-lui la peau » ! C’était exactement 
ce qu’il se proposait de faire ! Lui faire la peau à ce coquin de chat effronté ! C’était pour cela que 
le couteau à cran d’arrêt avait été soigneusement gardé dans la poche profonde de son pantalon. 

L’animation du bistrot, les conversations cocasses, les débats sur la politique mouvementée que 
connaissait le pays les détournèrent du félidé et de ses manigances pendant des heures et des heures… 

Le souvenir resurgit juste au moment où, dodelinant de la tête, il ouvrit les yeux pour se rendre 
compte qu’il était, encore une fois, presque le seul client à trainer dans le bistrot si tard. 

Cet instant de sommeil lui avait éclairci un tant soit peu les idées. Il se leva de sa chaise à 
grand-peine, tapota sa poche pour s’assurer de la présence du couteau. Après avoir dit à la canto-
nade un « bonsoir » auquel personne ne répondit, il sortit d’un pas plus assuré que les autres soirs, 
en révisant mentalement l’attitude à adopter face au chat ce soir-là ! 

Il mit la main dans sa poche en arrivant au fameux carrefour, attrapa le couteau par le manche, 
scruta la pénombre pour détecter la présence du chat noir… 

Il entendit, sur sa droite, un « miaou » trop rauque pour être naturel ! Il fit volte-face, les deux 
phares l’aveuglèrent, il se protégea les yeux avec le bras gauche. Le chat noir fit un bond formidable 
qui le renversa, ils se roulèrent dans la poussière, il lui griffa le bras et la joue. Un combat hors du 
commun s’engagea entre le chat et l’homme. Celui-ci, un peu pris au dépourvu, se ressaisit malgré 
la grande douleur infligée par les griffes du chat, lui empoigna le cou et lui enfonça le couteau à 
cran d’arrêt dans le flanc avant de le lâcher. 

Dans un miaulement à glacer le sang, le chat blessé à mort se perdit dans une ruelle en moins 
de temps qu’il ne fallait pour le dire ! 

Un peu sonné par ce qui venait de lui arriver, notre homme se releva à grand-peine, remit le 
couteau dans son fourreau et le garda dans sa poche. 

Des riverains réveillés par les miaulements et les vociférations de l’homme avaient été témoins 
d’une partie de la scène en jetant un œil par leurs fenêtres, sans toutefois oser s’aventurer dehors. 
Ils n’avaient jamais vu une telle confrontation ! 

Une fois à la maison, l’homme s’assura que personne n’était sur pied, alla se nettoyer dans la 
salle d’eau et fit le moins de bruit possible pour ne pas réveiller sa femme… Il se demandait com-
ment la mettre au courant de sa mésaventure avec le fameux chat sans la stresser… 

Ce ne serait pas lui qui lui apprendrait la nouvelle ! 
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Ils furent réveillés par de grands coups frappés avec des gourdins et des bâtons contre leur 
portail le lendemain très tôt, et les cris que sa femme entendit faillirent lui enlever la vie : « Assas-
sin, on va te tuer ! », « Sors un peu pour voir, on va te lyncher », « soulard assassin, tu vas voir »… 
« Woooye, il nous l’a tuéééé !!!! » 

Elle voulut sur le champ une explication : 

– Qui a tué qui ? Tu as tué qui ? 
– Personne ! 
– Et ces blessures sur ton visage et ton bras ? 
– C’est le chat ! 
– Quel chat ? Par pitié, arrête de parler de ce maudit chat et dis-moi dans quoi tu t’es embarqué 

toi et ta manie de rentrer tous les soirs saoul ! 
– Mais dans rien ! Je te dis que c’est le chat qui m’a attaqué, m’a griffé et je l’ai poignardé ! 
– Quoi ??? Ils veulent te lyncher à cause d’un chat ? 
– Oui, je pense… 
– Attends ! Personne ne sort !!! Et… Je veux comprendre ce qui se passe ici ! Cria t-elle presque 

en larmes. 
Elle tendit l’oreille et apprit que c’était pour le meurtre d’un homme que ces gens étaient 

amassés devant chez eux prêts à tuer ! 
Son mari lui assura, en lui montrant le couteau retiré de son fourreau, recouvert de poils de 

chat et de sang, qu’il n’avait pas décousu avec un homme mais avec un chat noir, le fameux chat 
noir qui avait l’habitude de lui barrer la route ou de l’attendre sur le chemin du retour à un carre-
four et qui cette fois-là l’avait attaqué et il s’était défendu… Une preuve patente : les griffures sur 
sa joue et son bras gauche ! 

Convaincue par le récit de son mari, elle téléphona à la police pour qu’elle vînt tirer au clair 
cette histoire. Elle précisa qu’ils étaient cloîtrés chez eux sans oser mettre le nez dehors car une 
foule immense obstruait le passage en vociférant et en accusant son mari d’assassinat alors qu’il 
n’avait tué personne. Prêt à le lyncher ! Plus qu’intriguée, la police voulut en savoir plus sur cette 
affaire, qui fut sur le champ confiée à l’un des inspecteurs les plus chevronnés du commissariat. 

Le couteau fut soigneusement rangé dans son fourreau en attendant l’arrivée des forces de l’ordre. 
Quel lien y avait-il donc entre le chat poignardé et l’homme dont on imputait le décès à son mari ? 
Les vociférations et menaces s’accentuaient de plus belle devant la maison. Heureusement 

qu’elle était bien sécurisée ! Ils n’étaient même pas parvenus à gondoler le portail malgré tous les 
coups qui lui avaient été portés. 

Enfin ! Les sirènes de la police ! 
Arrivés devant le portail, les policiers avaient demandé à la foule de se disperser et surtout de 

libérer l’entrée de la maison. Les plus excités continuaient à crier à l’assassinat ! Ils furent embar-
qués dans la fourgonnette avec gourdins et bâtons. 

Le couple n’ouvrit le portail que sur injonction de l’inspecteur chargé de l’enquête. Ils s’instal-
lèrent au salon ; le couple relata encore une fois ce qui s’était passé, les policiers prirent notes…Le 
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couteau fit encore son apparition. Le couple fut prié de se rendre au commissariat pour approfondir 
l’enquête. 

Tout fut élucidé en un temps record ! 
Les parents de l’« assassiné », qui voulaient se venger étaient incapables de dire dans quelles 

circonstances leur parent avait trouvé la mort. Les deux hommes ne s’étaient jamais rencontrés, ne 
se connaissaient pas… 

Maintenant à la question de savoir qui leur avait donné l’adresse du présumé assassin, ils 
avaient précisé que leur parent, avant de rendre l’âme leur avait dit qui l’avait poignardé, à quel 
endroit et où il habitait sans leur dire le mobile. 

Le présumé était d’accord avec eux sur l’endroit, mais pas sur la victime ! Il avait poignardé un chat ! 
L’enquête menée sur place lui donna raison : les riverains avaient bien assisté à un combat 

entre un chat et un homme pas entre deux hommes ! 

Ce qui se répandit dans la ville, et plus tard dans le pays entier fut que le mort s’était transformé en 
chat pour s’attaquer à notre homme, qu’il était issu d’une famille de sorciers ! Voilà, le mot était lâché ! 

Il n y eut aucune charge contre l’homme qui sortit libre du commissariat. 
Les membres de la famille du défunt, occupés à laver leur honneur et à démontrer qu’ils 

n’étaient point des sorciers, ne s’occupaient plus de savoir comment était mort leur parent ! D’ail-
leurs, ils l’avaient enterré en catimini,  quand ils apprirent que des personnes venaient de très loin 
pour voir où logeait« l’homme-chat » qui avait trouvé la mort dans des circonstances nébuleuses. 

Depuis lors, le carrefour qui a été le théâtre du combat entre le soulard invétéré et le félidé, 
porte le nom du chat : « Angle mousse ». 

Quand vous viendrez à Dakar, demandez que l’on vous conduise à « angle mousse ». Combien 
de personnes se souviennent encore aujourd’hui de cette histoire extraordinaire ? Je ne saurais 
vous le dire. 


