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Prologue d’avant-guerre 

EN ATTENDANT KIRINA… 

(9 septembre 2006) 
Avant toutes batailles décisives, 
Mari-Djata, Fils de la Femme-Buffle, 
Dit toujours pourquoi il se bat… 
Et il l’a dit, lui, le Soukoutè de Mama. 
Les oreilles sages ont entendu 
Le rugissement du Lion, Fils de Sogolon. 
Seuls les sourds éternels 
Et autres âmes de peu de foi, 
N’ont rien aperçu. 
Celui devant qui les sortilèges multiples n’ont rien pu, 
A entonné l’Hymne de la Liberté 
Devant les Gardiens de la République, 
Pour retrouver la plénitude du Clair-Pays. 
O cette terre d’Eburnie martyrisée, opprimée 
Sous le poids nauséabond de déchets politiques, sociaux…et toxiques ! 
Otage comme le Manding l’a été, hier 
Sous l’emprise de Dankara Touma 
Fils de la démesurée Sassouma Bérété 
Et du descendant des Kanté, 
Soumahoro, 
Qui n’a pu lire les signes du temps 
Prisonnier était-il de sa vanité… 
Le Lion rugira, 
Pour libérer son peuple en captivité 
Prisonnier est-il d’une Françafrique à la peau dure et impure. 
O peuple-mien, accepteras-tu la capitulation, l’abdication ? 
Non, Naré Maghan Kon Fata saisira son ergot 
Oui, Kirina sera, pour notre liberté 
Ou Kirina ne sera pas, faute de combattants 
Et nous recouvrirons la liberté d’antan 
Oui, il nous l’a promis 
En rédigeant et rééditant les lignes de Soundjata 
Il ne sera certainement pas « Gnata »1 

                                                               
1. Lâche en Nouchi, jargon ivoirien.  
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Pour refuser de perpétuer l’Histoire 
Et se contenter d’être conteur d’histoires 
Pendant que la patrie meurtrie attend vivement 
De lui, 
Le brave acteur de l’Histoire… 

En attendant Kirina, 
Pour l’Afrique de demain, 
Rêvons la victoire !!! 
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Chapitre 1 

GUILLEMETS 

DAGBEHI fit de brillantes études en Médecine et en Philosophie. Cette année 2010, le dixième 
mois, il vient d’être affecté à Nekpagbeu, contrée de rêve dont son père lui a tant parlé et qu’il 
rêvait de découvrir un jour. C’est précisément au Centre hospitalier universitaire de cette bour-
gade qu’il doit expérimenter ses connaissances de dix années d’apprentissage universitaire. 

Il en était doublement heureux. Heureux d’exercer dans les heures qui suivent son premier 
emploi, mais surtout heureux de s’établir dans cet eldorado qui n’est guère permis à tous. Ici à 
Nekpagbeu, en effet, il y a la verdure, le paysage vous plonge droit dans la nature et ses délices. 

Vous rencontrez aussi ordinairement mais extraordinairement pourtant, de robustes arbres, 
des arbustes, des herbes, le sol humide-ici, aride-là. Vous verrez la forêt tropicale, la savane 
arborée, les plaines, les plateaux de dimensions multiples allant jusqu’à plus de mille mètres 
d’altitude. 

Dans cette contrée unique en son genre, pousse la banane, l’igname, le manioc, la patate, le 
riz, le mil, l’arachide, le sorgho…, mais aussi et surtout le café et le cacao, le palmier à huile, 
l’hévéa, en somme toute sorte de fruits et légumes, de plantes diverses. On y rencontre la mer, la 
lagune, des fleuves, des étangs, des rivières, des marécages, des mangroves… Ces trois premières 
ramifications de l’eau, fruit du « chimisme » divin, se rencontrent, le temps d’une embouchure, 
dans le sud-ouest de Nepkagbeu. 

La pluie inonde régulièrement cette contrée ; le soleil aussi vient s’y alterner, dans une sym-
biose régulatrice et splendide qui fait le bonheur des habitants du Nepkagbeu… La nuit, à la belle 
étoile, quand la lune luit et illumine les concessions, les enfants s’entassent au creux de la col-
line, pour savourer le bonheur d’être enfants, jouant à tout rompre, sans la moindre forme de 
discrimination, encore moins d’arrière-pensée. Pour eux, l’humanité se résume à leur univers 
restreint et poussiéreux, aux accolades quotidiennes coquines entre copains, aux roulades de 
fortune dans du sable mouvant, au jeu, en somme…C’est presque l’Eden… 

C’est dans une telle cité où il fait bon vivre que DAGBEHI,qui reste convaincu que la Medecine 
guérit le Corps et la Philosophie, l’Esprit, doit prendre fonction dans quelques heures, pour 
administrer ses premiers soins aux gens si doux de Nekpagbeu. De braves gens notoirement 
connues pour leur disposition à la paix, leur propension à l’hospitalité, leur faible et leur pen-
chant naturel pour la fraternité. 

Lorsque les habitants de Nepkagbeu apprirent que DAGBEHI allait fouler leur sol, ils en furent 
doublement heureux. Heureux d’accueillir un médecin qui sauvera des vies et maintiendra des 
centaines d’autres en état d’homéostasie, mais aussi heureux d’accueillir un étranger, car c’était-
là la tradition-même des gens si doux de Nepkagbeu. Pour un Nekpagbeuhi1, celui qui vient 

                                                               
1. Un ressortissant de Nekpagbeu.  
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d’ailleurs est comme le héraut divin, ce complément indispensable qui vient pour bonifier nos 
atouts propres. 

On n’a pas lésiné sur les moyens pour réserver un accueil des plus heureux et chaleureux à 
l’hôte de marque. En ce jour béni du 31 octobre 2010, le village a revêtu ses plus beaux habits. La 
place publique a été soigneusement préparée pour l’occasion. Bâches, chaises, sonorisation, 
musique et bouffe à gogo, tout a été mis en musique pour rendre l’accueil agréable. Un jour 
solennel qui marque un tournant décisif sur le chemin du progrès. C’est le chef KAGBAHI lui-
même, un mégaphone dans la main, qui livra le sentiment des Nekpagbeuwans1, à travers un 
discours mémorable. Il expliqua à ceux-ci le bonheur de bénéficier d’un centre de soins ultramo-
derne. « Nous n’irons plus à une éternité d’ici, jusqu’à Yougbeu pour nos problèmes de santé, 
ainsi que ceux de notre progéniture. En cas d’urgence, nous avons désormais les moyens de faire 
face. Le progrès, le développement est à nos portes. A nous de le saisir pour notre bien à tous. A 
nous de le saisir et le tenir comme la prunelle de nos yeux. En prenant soin de notre CHU, faisons 
notre mue. 

Nous avons le devoir d’entretenir notre édifice de santé et le faire prospérer. La santé est un 
don divin. En outre, cet événement heureux doit sonner comme une invite à plus d’unité, de 
concorde et de paix. Les querelles intestines dont j’ai entendu parler doivent s’effacer. On n’a 
jamais bâti une contrée avec des querelles. Les divisions n’ont jamais construit des œuvres de 
progrès. Notre salut dépend de notre capacité de dépassement, notre sens de l’intérêt commun, 
notre tendance à la solidarité, notre acharnement au travail bien fait et notre esprit de créativité. 
Il nous faut nous mettre ensemble, nous serrer les coudes pour faire parler notre génie-créateur. 
La compétition est rude dans ce troisième millénaire de la mondialisation. Les peuples enclins aux 
querelles et aux conflits internes n’y ont aucune place. C’est la voie de leur propre destruction et 
disparition qu’ils tracent ainsi en se déchirant sans cesse… Vous cependant, je n’ignore point 
votre sens ardent de la tolérance et du pardon. Vous avez, dès lors, le devoir de confirmer tout le 
bien que l’on dit de vous… » 

Dès que le chef KAGBAHI met fin à son discours solennel, tam-tams, grelots, chants, cris de 
joie accueillent DAGBEHI. Il est dix heures quand le jeune médecin-philosophe franchit les portes 
de la bourgade. On lui donna d’abord de l’eau fraiche dans une calebasse, de la banane braisée 
accompagnée de poisson fumé avant de lui demander des nouvelles. 

– « Il n’y a rien de grave. Je viens de Yougbeu, village moderne lointain d’où je suis origi-
naire. C’est là-bas que j’ai fait ma formation en médecine et en philosophie. Ma contrée, dans le 
cadre de la coopération qui lie nos deux cités depuis des lustres, a décidé de m’affecter au CHU de 
Nekpagbeu. J’en fus terriblement heureux, d’autant plus que j’en avais terriblement rêvé. Me 
voici donc à Nekpagbeu à mon grand bonheur. Mon père m’a toujours dit que les gens d’ici n’ont 
d’égaux dans la noble compétition d’hospitalité et d’humanisme. Je viens d’en être agréablement 
convaincu. 

On m’a offert gîte, couverts, femme, repas copieux, Bangui blanc2, Pouapouagnon3 comme 
nom de baptême et autres présents, avant même de s’enquérir de mes nouvelles. Le chef a même 

                                                               
1. Les gens de Nekpagbeu.  
2. Vin de palme.  
3. Le sauveur, le messie, en Bété.  
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fait déménager son fils cadet pour me loger dans sa somptueuse villa. C’est une grâce pour moi de 
poser mon modeste pied sur cette terre bénie de Dieu. J’ai décidé de prendre l’engagement so-
lennel de rester fidèle au serment d’Hippocrate et à la sagesse de Socrate ; la Medecine soignant le 
corps et la Philosophie, l’esprit, je m’engage à donner le meilleur de moi-même pour donner la 
santé physique et le bien-être moral aux respectables habitants de cette terre d’hospitalité » 

On a chanté et dansé toute la soirée à la gloire de l’étranger, celui qui vient de loin, différent 
de nous en apparence, mais semblable à nous en réalité, suivant l’essence des choses. Avant que 
DAGBEHI ne gagne le lit, KEGAGNON, l’altruiste s’est rendu chez lui pour lui conter l’histoire 
fantastique de cette vaste contrée cosmopolite. C’est son habitude en pareille circonstance. Il a 
toujours été le premier à faire le pas de grâce envers le nouvel hôte du village, pour lui souhaiter 
« le nésrè »1 fraternel et traditionnel. Il ne se rend jamais chez le nouvel arrivant les bras ballants. 
Et la visite courtoise à DAGBEHI n’avait guère dérogé à la règle d’or. 

KEGAGNON avait les bras chargés de présents : des sandales en cuir, un pagne « Kita », un re-
pas de « Yroloko » soigneusement assaisonné par Dame KELIEGOGOUA. 

Il avait alors expliqué comment de nombreux peuples (une soixantaine) s’étaient retrouvés 
sur ce lopin de terre, par vagues successives, il y a des dizaines de siècles de cela. Les premiers 
habitants, auxquels se sont ajoutés des flux migratoires, avaient essaimé des années durant 
jusqu’à produire cette mosaïque qui fait la particularité de Nekpagbeu. Leurs premières popula-
tions d’accueil avaient créé un tel brassage à travers les mariages intercommunautaires avec leurs 
hôtes qu’un vrai métissage culturel y avait germé. Dans la foulée, ce peuple de paix s’est maintes 
fois défendu et a défendu les terres de ses ancêtres quand les conquérants venus outre-Atlantique 
ont tenté de l’assujettir. La terre d’accueil qu’elle a été, a favorisé son développement extraordi-
naire par le labeur de ses fils et la sueur de ses hôtes. La vie ici est si paisible et si agréable 
qu’elle attire une véritable ruée dont les Nekpagbeuwans n’ont guère le temps et l’égoïsme de 
s’en apercevoir. Les routes d’ici précèdent vraiment le développement, tant elles sont gracieuse-
ment dressées pour une circulation en roues libres. Les buildings de cette bourgade rappellent 
Manhattan. Les affaires ici fleurissent comme du champignon dans son milieu aquatique naturel. 
Les Nekpagbeuwans n’ont jamais connu la faim, la soif et la disette. Même s’il arrive parfois des 
saisons où les récoltes ne sont pas fameuses, les enfants d’ici ont toujours de quoi mettre sous la 
dent ; ils arrivent même à accumuler, à exporter en permanence. Ce sont eux qui, comblés par 
l’abondance, constituent le grenier des gens d’ailleurs, à travers le monde. Le sous-sol de 
Nekpagbeu n’est même pas encore exploité. Mais les géologues et autres spécialistes pour qui la 
terre n’a aucun secret sont unanimes : c’est un scandale géologique ! 

Or, diamant, manganèse, nickel, phosphate, fer, aluminium, pétrole… rien ne manque dans ce 
sous-sol qui se révèle comme un vrai don divin…Paradis! La soixantaine de langues que parlent 
les habitants de Nekpagbeu, loin de constituer un « galimatias », est une vraie richesse dans la 
diversité. La jeunesse de cette contrée, quant à elle, pour communiquer et communier aisément, a 
inventé sa propre langue, Le Chinou, fruit du métissage entre toutes les langues locales et la 
langue occidentale officielle. Elle continue d’être une grande curiosité culturelle pour tous les 
voisins de Nekpagbeu et pour les peuples lointains qui ne cessent de venir découvrir l’ingéniosité 
de ce peuple. Ce « créole » de Nekpagbeu, auquel il faut ajouter la musique populaire, métissée et 

                                                               
1. La bienvenue, en Bété.  


