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L’entame… 

Moulé entre les pagnes de sa mère et de sa tante, Etchebetche ressentait la force du nœud 
qu’avait serré sa génitrice pour l’éviter une sortie prématurée de l’abdomen de cette dernière. 
Cette habitude devenait de plus en plus fréquente lorsque celui-ci, enlacé contre sa mère, devait 
supporter les allées et venues de leur domicile à ses nombreuses activités. Sa mémoire commen-
çait peu à peu à emmagasiner les informations et les aventures qu’il était malgré tout obligé de 
vivre. Ce petit garçon, loin d’être à sa maturité, avait traversé bon nombre de saisons aux côtés de 
sa mère qui ne voulait en aucun cas l’abandonner tout seul. Quelque peu diminué de sa liberté, 
Etchebetche observait le monde du haut de son balcon en espérant un jour trouver réponse aux 
mystères qui l’entouraient, depuis qu’il avait eut le droit de sortir avec Zilimangata, cette femme 
pour qui il vouait une adoration sans failles. Cet amour il ne savait pas d’ou il venait mais il savait 
une chose, il aimait sa mère. La tête penchée de côté, Etchebetche sentait le souffle de l’air qui lui 
traversait le visage de façon impromptue et désabusée et l’accueillait avec joie au levée du matin, 
puis le rejetait aisément au couché du soleil. Son quotidien se déroulait comme les notes d’une 
musique avec certains accords plus hauts et moins longs, tandis que d’autres pouvaient se pré-
senter plus longs et excessivement bas ainsi le mystère restait palpable au fur et à mesure que les 
jours se comptaient. Il vivait ainsi reclus sur le dos de sa mère et sentait les os de sa colonne 
vertébrale bouger à chaque fois qu’elle faisait un mouvement brusque. Rien ne pouvait 
l’empêcher de ressentir cette sensation de bien-être et d’abondance lorsqu’il se retrouvait attaché 
contre celle qui ne lui avait amené que joie, respect et confort durant sa toute petite vie. 

Zilimangata, jeune femme menue, au visage enfantin ne souriait presque jamais à part lors-
qu’il fallait qu’elle se soumette aux convenances de son environnement. Non pas qu’elle ne trouva 
pas le sourire à son arrivée dans cette contrée de la terre, cependant il ne lui avait pas été accor-
dé de devoir user continuellement de cette faction que majorait une partie de son visage. Partager 
les émotions entre ses semblables ne la gênait guère, cependant le fait de devoir utiliser son 
sourire ou sa mâchoire afin d’exprimer, la joie, le bonheur ou même le sarcasme n’avait pas un si 
grand impact dans son sillage et autour de sa personne. D’uns la qualifiaient d’étrange ou 
d’inaccessible, d’autres de fétichiste ou parfois de sorcière car incomprise de tous. Le jugement 
d’une société ou d’une entité faisait plus d’éclat lorsque l’on se retrouvait au milieu d’un mystère 
ou d’une incompréhension, surtout vis à vis d’un individu, d’une personne, ou de plusieurs 
autres phénomènes qui demeuraient étranges pour le commun des mortels. Zilimangata faisait 
partie de celles-là pour qui on chuchotait ou la montrait du doigt lors de ses apparitions pu-
bliques, car elle avait mainte fois fait l’objet d’interrogations dans son village. Fille ordinaire 
d’une famille de onze personnes, Zilimangata comme toute jeune fille de son village était allée en 
épousailles juste après que les symptômes de la puberté ne se soient dévoilés. Comme toute jeune 
fille arrachée à sa famille, Zilimangata qui avait un nom unique s’était vue attribuer le nom de 
madame Kemandéké auprès de son mari. Cette femme au visage plaisant à regarder s’était auto-
matiquement pliée en quatre pour son jeune mari qui n’avait aucune notion de la famille à part 
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celui de devenir berger, paysan agriculteur, de posséder des animaux, et enfin de prendre des 
épouses sans doute pour agrandir son cheptel. 

Mazikané Kemandéké quant à lui, cinquième garçon d’une famille de huit, était ce person-
nage qu’on pouvait qualifier de naïf ou de candide vu ses actions créant à chaque fois le buzz ou 
l’hilarité de tous. Son paternel avait voulu l’envoyer en mariage tôt parce qu’il estimait que cette 
nouvelle responsabilité le ferait murir et enfin devenir un homme. L’occasion s’était donc présen-
tée lorsque ses parents lui avaient proposé de pouvoir épouser la jeune fille de leurs plus proches 
voisins au village. En effet, cette famille de onze personnes qui avait une majorité de femmes dans 
leur foyer ne demandait qu’à donner leur progéniture en mariage. Prompt à vouloir à tout prix 
changer l’état actuel de son fils, le père de Mazikané Kemandéké en avait parlé à son voisin le 
plus proche le sieur Ourhékéni. Rempli de sa fonction de chef de famille, ce dernier annonça la 
nouvelle à son fils Mazikané comme un ordre, lui intimant de se préparer à devenir « enfin » un 
homme. Cette confrontation s’était passée de manière radicale sans consultation de sa part. 
Comme un problème dont on voulait à tout prix se débarrasser afin d’enlever la honte que trainait 
le comportement peu fiable de son rejeton. C’est ainsi qu’un matin, juste avant de se rendre au 
marché, le patriarche de la famille Kemandéké appela son fils à tout vent, de manière ostentatoire 
et drue car il ne savait pas comment il réagirait face à cette annonce : 

– Mazikané ! 
– Mazikané ! 
Cria t-il à la volée. 
– Père ! 
Répondit ce dernier en accourant maladroitement et sur le qui-vive d’un futur reproche. 
– Pourquoi mets-tu autant de temps avant de répondre lorsque je t’appelle ? 
– J’étais entrain d’aider mère à remplir le grenier de Sorgho et de mil. 
– Elle t’a dit qu’elle avait besoin d’aide ? 
Lui rabâcha son père à la limite de l’énervement. 
– Non père, mais comme elle était seule à le faire, alors je me suis proposée de l’aider pour 

vite terminer cette besogne. 
– Je ne t’ai élevé ni dans le mensonge, ni dans la fourberie. Pourquoi veut-tu affirmer que tu 

aidais ta mère alors que t’ai aperçu il y’a une heure entrain de trainasser autour de la cuisine ? 
– Père je ne vous mens pas, je cherchais des brindilles de bois pour activer le feu sous la 

marmite de bouillie. 
Se défendit le garçon, tremblant de tous ses membres de peur que son père ne lui fasse subir 

une de ses punitions quotidiennes. 
– Et tu oses encore discuter mes ordres ? Mazikané Kemandéké arrête de raconter des igno-

minies et pour une fois dans ta vie assume tes actes ! 
– Je ne vous mens pas, j’étais assis sur le tronc d’arbre en attendant que mon grand frère 

Hizama et mère ramènent le sac pour stocker le Sorgho et le mil. 
Continuait de se défendre ce jeune garçon frêle et apeuré. 
– Même si c’est vrai ce que tu me raconte, pourquoi tu trainais devant la marmite de bouil-

lie ? Tu veux déjà te transformer en homme de cuisine ? Je n’ai pas besoin de te rappeler que la 
cuisine est faite pour les femmes et non pour les gourmands qui ne pensent qu’a se remplir la 
panse au lieu de se mettre à l’œuvre 
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– Oui père, je le sais et je m’en excuse si cela vous a perturbé. 
– Et de deux, ta mère ne mélange jamais le Sorgho et le mil dans le même grenier. Alors, cesse 

de te cacher derrière ces mensonges pour te discréditer, et réagit en homme pour une fois dans ta vie. 
Avait fini son père las de devoir lui remonter les bretelles à chacune de leurs altercations. 
– Je m’excuse père si vous n’avez pas compris mes explications, mais je vous jure que 

j’attendais l’arrivée de mère et de mon frère qui récupèrent actuellement le Sorgho et le mil au 
séchage non loin de la maison. 

– Je suis déjà vieux et je ne peux plus courir après toi comme lorsque tu étais plus jeune, 
alors j’ai pensé à toi ce matin. 

Commença monsieur Kemandéké un peu plus calme. 
– viens t’asseoir près de moi, j’ai à te parler. 
Lui dicta son géniteur l’air plus serein et prêt à lui annoncer une grande nouvelle. Mazikané 

avait à la fois peur et se sentait également mieux parce-que son père s’était un peu calmé. Par 
ailleurs, il ressentait également une certaine appréhension vis à vis de la nouvelle que son pater-
nel s’apprêtait à lui annoncer. Ne voulant pas une fois de plus mettre son père dans l’embarras, il 
s’exécuta sans demander son reste. 

– Tu sais que tu n’es plus un enfant et qu’un jour je ne serais plus là pour m’occuper de toi 
ou te nourrir. Alors, j’ai discuté avec ta mère et nous nous sommes mis d’accord pour que tu 
puisses t’envoler à ton tour et commencer une nouvelle vie. Je sais que tu viens à peine de sortir 
de l’adolescence, toutefois, avec la présence constante de tes grands frères près de toi, j’estime 
que tu as beaucoup appris et malgré ta paresse et ta naïveté, tu pourras devenir avec le temps 
une bonne personne si tu as plus de responsabilité dans ta vie. Nous avons donc conclut de te 
trouver une femme afin que tu puisses te marier. 

– Mais père… 
– Écoute Mazikané je ne suis pas entrain de te punir, loin de là ! Je veux juste que tu te com-

portes en homme, et non comme un garçon maladroit qui ne veut pas grandir et qui veut rester 
enfermé dans le cocon familial. Personne ne te déteste à vouloir te mettre à la porte, au contraire ta 
mère et moi aimerions que tu sois plus respecté et ne soit plus le sujet de moquerie de tes camarades. 

Effrayé par cette révélation, Mazikané voulut d’abord fuir mais prit peur en pensant à ce qui 
pourrait arriver si son père se mettait en colère face à cette fuite. Il ne savait que penser de ce 
que son paternel venait de lui annoncer si crument. Ne sachant trop quoi répondre, il se gratta la 
tête et détourna le regard au loin, s’imaginant loin de cette conversation gênante et malsaine. 

– Lui se marier ? Pourquoi ? 
Cette idée ne lui avait jamais traversé l’esprit même en rêve. Il ne comprenait pas ce qui était 

entrain de lui arriver. Il aurait pensé à tout sauf à devoir faire fi de sa liberté en se mariant à une 
inconnue de surcroit. Pourquoi ses parents voulaient lui imposer un tel affront ? Qu’avait-il fait 
de mal jusqu’a ce jour ? Il ne se considérait pas comme un saint mais se savait propre devant ses 
congénères. Il ne se mélangeait pratiquement jamais avec les autres enfants du village. Préservant 
jalousement sa solitude, Mazikané vaquait à ses occupations sans causer des noises à qui que ce 
soit. Perturbé par cette annonce subite, son esprit vagabondait entre ne rien dire ou se défendre. 
Cependant, le bon sens lui disait de ne pas se mettre à dos les décisions de ses géniteurs. 
Toujours perdu dans ses pensées, le jeune garçon voulu se plier aux désidératas de son paternel, 
mais sa conscience pensait autrement. Son esprit ne cessait de vagabonder entre l’imaginaire, le 
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réel ou la soumission. Que devait-il choisir ? Ses parents ou la raison ? Malmené par tant de 
questions sans réponses, Mazikané sortit la première phrase qui lui vint à l’esprit. 

– Père, je ne peux pas me marier maintenant. 
– Pourquoi tu ne pourrais pas te marier maintenant ? Penses-tu être encore un enfant ? A ton âge 

j’étais déjà marié à ta mère et j’avais déjà eu ton frère aîné. De toute façon je ne demande pas ton avis, 
je te dit simplement ce qui se passera dans les mois à venir pour que tu sois prêt à endosser cette 
nouvelle vie, que de te balader à ne rien faire devant les marmites de bouillies tous les matins. 

Lui dit son père d’une voix moins encline à la désobéissance. 
– Mazikané lorsque je te parle, je veux que tu me regarde dans les yeux. 
Recommença t-il plus serein. 
– Oui père… je j’aimerais d’abord connaître la femme qui fera partie de ma vie avant de pou-

voir l’épouser. 
Répondit le jeune homme, sans pour autant penser ce qu’il disait. 
– Depuis que tu sors tous les matins, est-ce que tu nous as démontré à moi et ta mère que tu vou-

lais devenir un homme et non être le sujet des moqueries de tes camarades ? Nous t’aimons et voulons 
que tu deviennes une personne respectable et digne de porter le nom de Kemandéké. Nous ne deman-
dons pas ton avis et te prions de te préparer à accueillir ta future épouse dans les mois qui suivront. 

– Papa je ne discute pas tes ordres, je suis simplement surpris que vous pensiez cela de moi. 
Nous travaillons tous pareillement dans cette maison et je souhaite véritablement prendre un peu 
de temps avant de pouvoir prendre une femme pour épouse. 

– Tu discute veux discuter mes décisions ? 
– Non père… Je n’ai encore aucun revenu, ni de maison m’appartenant, comment voudriez-

vous que je puisse m’occuper d’une femme ? 
Supplia le jeune homme avec un espoir que ses parents puissent le comprendre. 
– Ne t’en fait pas pour tous ces questionnements ? Ta mère et moi nous y avons pensé très 

longuement et nous nous sommes dits que tu irais occuper le domicile de tes grands parents qui 
se trouve à quelque cinq kilomètres du village. Il est actuellement occupé par des paysans qui 
louent les parcelles voisines pour les récoltes, et le bail arrive à sa fin dans quelques jours. Tu 
pourras donc t’y installer et former une nouvelle famille avec ton épouse. 

– Je ne suis pas prêt père… 
– Fils je vais te raconter une histoire : lorsque j’étais plus jeune, ton grand père en tant que 

conseiller du chef de village devait normalement avoir plusieurs épouses afin de perpétrer la 
tradition. Cependant, il ne le voulait pas ; ceci parce que sa propre mère était décédée de suite 
d’une confrontation avec l’une de ses coépouses. La polygamie pour lui était devenue comme un 
virus dont il ne voulait être contaminé. Il avait donc décidé que lui Quirombou, petit fils de la 
dynastie des Membouie prendrait une et une seule femme comme concubine. Malheureusement, 
sa première et unique épouse ne lui donnait que des filles comme enfants. En ces temps, l’on ne 
pouvait être respecté que lorsqu’on avait des héritiers mâles qui allaient perpétrer le nom d’une 
famille génération après génération. Alors on lui imposa de nombreuses conjointes qu’il ne put 
refuser et finit même par s’y habituer. Ta grand mère fut effectivement la quatrième femme qui 
arriva à la fleur de l’âge chez lui, et fut la seule qui lui donna des héritiers de sexe masculin. 
Supposons que toi Mazikané Kemandéké, tu sois dans le même cas que ton aïeul, en attendant 
peut-être trop, tu ne pourras peut-être pas avoir des héritiers dignes de toi et de pouvoir te faire 
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honneur. Si je te raconte cette anecdote, c’est pour que tu comprenne que chaque acte et décision 
que nous prenons pour toi est une bénédiction de notre part, car si tu désobéi tu te verra pour-
suivi par des malédictions à n’en plus finir. Chaque acte est pensé et mûri par nous tes parents. Si 
nous sommes venus au monde avant vous c’est pour une raison, alors ne croit pas que nous 
t’imposons une manière de vivre. C’est pour ton bien et le notre également. Comme la tradition 
l’exige et tu le sais très bien, vu que tu descends des Membouie le premier clan à s’être installé 
ici, tu dois m’écouter, car je suis ton géniteur. Notre clan étant le plus ancien, reste sacré parce 
que c’est grâce à lui que ce village a été construit. Nous sommes donc les pionniers de nos an-
cêtres et devons préserver cette culture au delà des notre descendance. J’espère que tu as en 
mémoire le sort de la vielle dame isolée qui réside aux abords du village. Elle avait désobéi à ses 
parents en s’enfuyant de chez son mari et ce dernier l’avait maudit en lui prédisant un avenir 
sans enfanter et tu as vu le résultat ? Si nous te demandons tant, c’est pour ton bien afin que tu 
puisses avancer dans la vie et faire notre fierté. 

Termina ce père en quête de rédemption vis à vis de son fils qu’il pensait être un peu mal-
mené par la vie et son entourage. Suivant la discussion qui se passait entre son mari et son fils, 
cette mère de famille protectrice et soumise, fit irruption dans ce cercle très fermé qu’avaient 
formé ces deux membres de sa famille. Sentant son fils perturbé et à la merci de son paternel, elle 
décida de mettre son grain de sel de façon subtile afin de mieux le préparer à cette nouvelle vie 
qu’il s’apprêterait à endosser. 

– Mazikané, je vois que ton père vient de te mettre au courant de cette décision communé-
ment prise ensemble. N’aie pas peur mon fils, je sais que tu es un garçon courageux et très tra-
vailleur, ce petit mariage sera bénéfique pour toi et ta future femme. 

Commença cette dernière en vue de le rassurer. 
– Arrête femme ! Je suis bien placé pour prodiguer des conseils à mon fils, je n’ai pas besoin 

d’une aide extérieure. C’est en partie de ta faute si ce gamin est si solitaire et ne veut pas se 
montrer responsable devant sa famille ou ses camarades. 

Rétorqua le chef de famille agacé par l’interruption subite de sa tendre moitié Mérétandia. 
– Pourquoi tu t’en prends à moi Kemandéké ? Nous nous étions pourtant mis d’accord pour 

lui faire cette proposition ensemble. Pourquoi ma présence te gêne autant ? C’est aussi mon fils et 
je voulais également lui donner quelques recommandations en tant que mère. Calme-toi et fais 
moi de la place. 

Finit celle-ci en s’asseyant à son tour sans y être invitée. 
– Pourquoi tu veux m’embarrasser devant Mazikané ? Je m’y prenais bien tout seul, mainte-

nant tu veux me rabaisser devant ton fils ! 
– Ressaisit-toi je ne veux que l’aider. Tu sais Mazikané, même moi lorsqu’il a fallu que je 

prenne ton père pour époux, j’ai voulu m’enfuir loin de ma famille que j’avais commencée à 
diaboliser. Le temps a passé et je vous ais eus, et je ne remercierais jamais assez mes parents de 
m’avoir montré cette sagesse. Ne te méprends pas sur nos intentions, car en tant que parents, 
nous voulons en quelque sorte t’épargner la honte, la misère ou la pauvreté. Tu as toi même vue 
la moisson dernière, si nous n’étions pas nombreux et que nous n’avions pas fait des réserves, 
pense-tu que nous nous en serions sortis ? Peut-être nous nous sommes mal pris avec toi en 
t’imposant cette décision, mais avec le temps, tu comprendras et nous remercieras certainement. 
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Aujourd’hui prend le temps de réfléchir et ne commet pas des actes que tu regretteras plus tard, 
car on ne rattrape jamais le passé et nos actes nous déterminent à chaque instant de notre vie. 

– Oui mère, je suis d’accord avec ce que tu dis, mais je ne dispose d’aucun revenu, je tra-
vaille tous les jours dans notre plantation familiale et vis encore sous votre toit. Comment ferais-je 
pour subvenir aux besoins d’une tierce personne ? 

– Ne t’inquiète pas pour votre avenir, les ancêtres vous aiderons si vous leurs faites hon-
neurs. Et puis tu as notre bénédiction, nous tes parents, si tu suis nos conseils tu vivras heureux 
et dans l’opulence. Soit respectueux des valeurs ancestrales et parentales, même la nature te le 
rendra d’une manière ou d’une autre. 

Lui conta sa mère Mérétandia, le regard attendrissant envers cet être qu’elle avait enfanté et 
que bientôt elle laisserait voler de ses propres ailes. Il est vrai que cela pouvait sembler difficile de 
voir son petit fils quitter le confort familial pour se lancer à son propre compte, mais cela était 
nécessaire afin qu’il devienne un homme. Sans ambages, la vie dans cette contrée du village 
Jiomatack semblait pour la plupart du temps calme, tout raisonnait comme une certaine routine 
dont personne ne se plaignait, mais semblait vouloir autre chose. Jiomatack s’étendant à des 
dizaines de kilomètres du prochain village voisin ; il n’avait rien d’exceptionnel si ce n’est de 
grandes et belles cultures de mil, de Sorgho et de maïs s’étendant à des milliers d’hectares. Ses 
habitants, friands de nouveautés, guettaient avec impatience chaque célébration qui pouvait leur 
faire sortir de cette constante quotidienne. Le mariage de Mazikané apporterait ainsi une nouvelle 
lueur au son de cette nouveauté dans le village Jiomatack. Mazikané ressentait également une 
certaine peur d’être l’attention de tout le village. Toujours hué par ses camarades, ce jeune homme 
préférait vaquer à ses occupations habituelles ensuite il se réfugiait seul dans des endroits obso-
lètes ou il savait que personne ne viendrait le surprendre. Ce matin spécial ou ses parents avaient 
décidés de le surprendre resterait à jamais gravé dans sa mémoire. Pour lui, il considérait cette 
décision comme une trahison et non comme une évolution. Se marier ? Pourquoi faire ? Et avec 
qui ? Lui Mazikané Kemandéké habiter avec une inconnue ! Et ce serait sans doute l’une de ces 
filles hautaines et peu discrètes qui ne cessaient de se chamailler et bagarrer au bord de la rivière. 
Non il ne voulait même pas imaginer cette descente aux enfers faisant partie de sa vie. Comment 
ses parents d’habitudes très souples avaient pu lui concocter ce piège maléfique ? Même lorsqu’il 
se projetait dans le futur, Mazikané ne s’était même jamais imaginé qu’il pouvait se marier ou 
même faire l’objet d’un mariage. D’ou leur venait cette idée de vouloir à tout prix le caser ? Il avait 
pourtant deux aînés qui étaient aussi célibataires comme lui. Cette obsession ne rimait à rien, sauf 
si ce n’était de le mettre dans l’embarras et de gâcher sa vie. Ses parents ne l’aimaient-ils pas assez 
pour le chasser en l’envoyant se marier ? Il se posait et se reposait ces questions ; qu’avait-il fait de 
mal plus que les autres ? Cette attitude qu’il considérait comme négative de la part de ses géniteurs 
l’intriguait de plus en plus. Non pas qu’il ne prenait pas pour acquis leurs désidératas, cependant 
cet acharnement cachait quelque chose de malsain se laissait-il à penser en les regardant à tour de 
rôle. Sa mère d’habitude conciliante, n’avait pas jugé bon de le prévenir de ce qui se tramait der-
rière son dos comme un secret qu’on devait absolument enfermer. A quoi s’attendaient-ils en lui 
jetant cette nouvelle au visage sans prévenir ? Qu’il leur saute au cou et leur remercie pour cette 
douce attention ? Tout allait de travers en cette journée qui avait pourtant bien débutée. Ne se 
sentant pas la force de déroger aux ordres de ses parents, il tenta quand même un dernier coup 
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avec un infime espoir qu’ils se détournent de leurs idéaux. Se sachant observé, Mazikané relava 
néanmoins le visage et parla de manière posée en leur disant : 

– Père, Mère, excusez ma façon de penser ou la réaction de refus dont vous venez de faire 
l’objet, mais comprenez moi ; je ne sais même pas ce que c’est que vivre en couple avec une 
femme, qui plus est une inconnue. Et je ne sais pas comment m’y prendre pour vivre avec une 
épouse sans revenus et loin de mes frères ou de ma famille. Je n’ai pas envie de vous décevoir de 
nouveau en n’assumant pas correctement mon rôle de chef de famille. 

– Dans la vie mon fils tout s’apprends, et rien ne semble facile lorsqu’il faille que nous pre-
nions notre envol. Nous savons bien que tu es étranger à ce comportement, paradoxalement, nous 
pensons que le moment est venu pour toi d’évoluer afin que tu puisses faire ton nid à ton tour. 

Lui répondit son père d’une voix plus douce cette fois. 
– Mais père laissez-moi un peu de temps et je répondrais à vos attentes. Je n’ai même pas eut 

le temps de me préparer à cette nouvelle éventualité. Je vous en conjure, soyez indulgents s’il 
vous plait. Je ne suis pas encore prêt à m’occuper d’une autre personne. 

Avança Mazikané dans le but de les prendre par les sentiments. Il avait prit lui aussi un ton plus 
doux en clignant les yeux de manière éplorée comme lorsqu’il était enfant, pensant que ca marcherait. 

– Tu veux du temps pour quoi faire ? Je t’ai pourtant dit qu’à ton âge j’avais déjà épousé ta 
mère non ! La vie n’est as facile et tu le sais très bien. Si nous avons voulu que tu sois le premier à 
faire le grand saut c’est pour une raison bien précise. De tous mes garçons, tu es le plus calme je 
ne le nie pas, tu es aussi le moins ambitieux. Jamais tu ne te propose pour quoi que ce soit, jamais 
tu ne donne ton avis sur un quelconque sujet, jamais tu ne prends les devants, et le pire est que tu 
te laisse entrainer par le premier venu de peur qu’on se moque de toi. Quoi qu’il puisse se passer 
dans ta vie, tu ne réagis pas comme nous voudrions. Combien de fois t’ai-je demandé d’être un 
homme et de te défendre lorsque tu te sentais attaqué ou menacé ? Combien de fois on t’a trouvé 
caché sous ton lit ou derrière la maison ? Et ca continu même jusqu’à présent ! Pas plus tard que la 
semaine dernière je t’ai aperçu essuyant tes larmes sous le papayer des voisins. Quand est-ce que tu 
te décideras à devenir un homme ? A trente ans ? Nous ne serons pas toujours là pour te soutenir 
ou te protéger ! Le moment est arrivé de prendre ton envol et la meilleure façon de t’y prendre 
serait que tu deviennes responsable en te mariant, car en ayant la charge de plusieurs responsabili-
tés, cela te fera prendre conscience que c’est maintenant à toi de faire tes preuves. Ne t’inquiète 
pas pour tes frères, eux également prendront des épouses lorsque ce sera leur tour de passer le 
cap. Ils ont bien appris de moi et de leur mère et je pense qu’ils n’auront aucun problème dans ce 
sens. La seule chose que je puisse te souhaiter c’est que tu sois heureux mon fils. Jamais nous ne 
poserions un acte qui pourrait te porter préjudice ou te nuire. Nous voulons simplement que tu 
puisses être indépendant et libre de pouvoir prendre des décisions par toi même. 

Termina-il en espérant sincèrement que son fils l’ait compris et ne refusera pas leur proposi-
tion. Il était bien vrai qu’il avait procédé de manière secrète pour ne pas éveiller les soupçons 
envers Mazikané, ou même envers ses frères qui n’auraient pas pu garder ce secret longtemps. Il 
en avait longuement discuté avec son épouse, et s’étaient mis d’accord pour lui annoncer la 
nouvelle aussi rapidement qu’ils pourraient afin de ne pas laisser le temps l’abrutir encore plus. 
Les expériences aussi bonnes que mauvaises, conduisaient assurément vers la sagesse en frôlant 
cette intime conviction que pouvait refléter la perfection. L’heure était donc venue de faire le 
ménage dans la famille Kemandéké. 
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Zilimangata fille de rien 

Accoudée près du petit hangar de fortune que son père avait fait construire pour remplacer la 
petite chambre qui s’était écroulée en saison de pluie, Zilimangata observait de loin ses sœurs en 
grande conversation sans vraiment s’y mêler. Cette jeune fille qu’elle était se savait appréciée de 
tous, mais n’imaginait pas qu’elle fut belle. Loin de se complaire dans cette description si honori-
fique que lui donnaient quotidiennement ses consœurs, cette dernière ne prévoyait en aucun cas 
devenir de celles qu’on appelait les « princesses nées ». Cette appellation était utilisée pour des 
filles ou des femmes dont le physique et le visage représentait une certaine beauté à la lueur du 
jour comme de la nuit. Le village de Jiomatack habituellement à l’affut de nouveautés se laissait 
paître par les commérages à n’en plus finir. Il suffisait simplement de constater un comportement 
inhabituel d’une quelconque entité pour que la nouvelle se repende comme une trainée de poudre. 
Alors, lorsqu’il a fallu que la rumeur courre sur la personne de Zilimangata, les échos de son futur 
mariage se sont rependus à la vitesse de la lumière. Le commun des mortels parlait de ce mariage 
comme d’une bizarrerie dont ils cherchaient encore l’issue. Zilimangata la princesse née qu’on 
affublait communément de princesse de glace parce qu’elle n’aimait pas sourire et n’avait aucun 
humour, irait en noce, et ce, avec un des fils de la famille Kemandéké. Cette famille où n’habitaient 
que des hommes avait enfin voulut faire honneur en mariant un de leur fils. Personne ne savait ou 
ne pouvait imaginer lequel des fils Kemandéké prendrait Zilimangata comme future épouse. Car, ils 
étaient nombreux et tous susceptibles de pouvoir se marier. La nouvelle du futur mariage de 
Zilimangata s’était drainée comme de la poudre aux oreilles des villageois, grâce à ses sœurs, les 
plus grandes commères du village. La nouvelle leur était parvenue de leur propre mère, sachant 
qu’elles ne cessaient de cancaner de gauche à droite, leur avait fermement recommandé de garder 
le secret avant l’annonce officielle. Ce qui sans surprise n’avait eut que quelques heures après leur 
conservation pour atterrir aux chevets de leurs semblables. Zilimangata elle-même n’avait apprit 
l’annonce de son propre mariage en rentrant d’une commission. Marchant la tête baissée comme à 
son habitude, elle fut stoppée par une des amies de sa mère madame Traoré. 

– Zilimangata, arrête de marcher comme une voleuse et tiens toi droite comme une jeune et 
future épouse. 

S’était exclamée l’amie de sa mère en l’apercevant au loin marchant à vive allure et tête bais-
sée comme à son habitude. Surprise que cette femme la compare à une jeune mariée, Zilimangata 
curieuse lui répondit de façon directe sans la regarder dans les yeux. 

– Bonjour madame Traoré, je suis en retard et je dois vite rentrer à la maison, sinon maman 
ne sera pas contente. Pourquoi vous m’appelez jeune mariée ? 

– Quelle question ? Tu iras bientôt en noce avec un des fils Kemandéké et ce n’est un secret 
pour personne au village. Pourquoi tu sembles surprise que je te parle de ton futur mariage ? 
C’est une bénédiction pour toi et ta famille ! Tu devrais au contraire être heureuse au lieu de 
jouer à l’innocente en voulant cacher ta joie. 

– Qui vous a informé que je devrais me marier ? 
Questionna la jeune fille de plus en plus surprise. 
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– Mais ta propre mère ma fille ! Je n’ai aucun secret pour elle et pareil pour moi. Tu n’as pas 
à avoir honte de dévoiler ce grand événement. Au contraire tu devrais t’en réjouir et le partager 
avec tout le monde. Je sais que tu es un peu en retrait la plupart du temps, mais je sais que ce 
mariage te changera et te redonneras le sourire lorsque tu deviendra mère comme ta sœur aînée 
qui elle a déjà quatre enfants. Sois plus conciliante et sourit de temps en temps, ca met du baume 
au cœur à celui qui te parle. Tu devrais changer tes habitudes avant d’aller en épousailles chez 
ton futur mari. Nous en discutions hier avec ta mère sur les prochaines étapes de ta vie que tu 
devrais opérer. Nous t’aiderons à bien te tenir avant ce jour fatidique, fais nous confiance. 

Continua cette dernière sur la même lancée, ne remarquant pas le visage déconfit de la jeune fille. 
– Madame Traore je ne vous suis pas. Pourquoi vous me parlez de mon mariage avant moi ? je 

ne comprends pas ? Qui va se marier ? Ce n’est visiblement pas moi, vous vous trompez de personne. 
Répondit-elle en tremblant. 
– Zilimangata, arrête tes enfantillages veux-tu ? Au village tout le monde ne parle que de ton 

mariage futur. Comment pourrais-tu ne pas être au courant de ton propre mariage ? Que me 
racontes-tu là fillette ? 

Questionna madame Traore intriguée par les propos de la jeune fille qu’elle avait vu naitre et 
grandir sous ses yeux. Que lui arrivait-il ? Ne voulait-elle plus se marier ? Cette attitude de rejet 
elle la connaissait très bien. Même elle même avant de rencontrer son mari, en avait énormément 
voulu aux siens au point de les menacer de ne pas faire ce qu’il lui demandait. Peut-être que la 
petite était dans le déni et ne voulait pas accepter son nouveau destin ? C’était très fréquent dans 
les familles. Au départ, lorsque la nouvelle d’une séparation venait troubler les habitudes, cette 
attitude de rejet et de peur naissait aussitôt. Mais au fil du temps, chacun finissait par prendre ses 
marques ensuite la vie suivait son court. Observant une fois de plus la fille de son amie, madame 
Traore se prit de compassion pour cette petite fille qui allait sans doute vivre une des plus redou-
tables aventures de sa vie. En essayant d’une certaine manière de jouer son rôle de parent, elle 
prit la jeune fille par les épaules et lui parla calmement. 

– Ma petite Zilimangata, ne soit pas effrayée de ce qui t’arriveras dans les prochains jours. Il est 
bien vrai que toute cette attention sera nouvelle pour toi, cependant tu devrais garder la tête haute 
et accepter la décision que prendront tes parents. Toute femme passe par là, moi-même y compris. 
J’étais comme toi, voire même pire. Je n’ai adressée la parole ni à mes oncles, tantes ou autres 
parents jusqu’au jour du mariage. Je ne comprenais pas comment ils voulaient que je m’en aille si 
tôt de notre domicile familial, pour ensuite me livrer à un véritable inconnu. J’ai eu la haine comme 
toi à présent, mais je me suis ravisée lorsque j’ai accouché de mon premier enfant. Tu verras cela se 
passera très bien, et nous serons toujours là pour te conseiller si tu as des préoccupations. 

– Je ne comprends pas… Je ne sais pas pourquoi vous insistez à me parler de ce mariage 
dont je n’ai aucune idée. 

Répondit la petite Zilimangata prête à éclater en sanglot. On avait comploté derrière son dos 
en voulant la donner en mariage à un inconnu sans qu’elle ne sache ! Elle était tellement en 
colère que les larmes commencèrent à ruisseler sur ses joues sans qu’elle ne puisse les contrôler. 
Frustrée, humiliée, trahie, Zilimangata avait tellement mal qu’elle aurait voulait que la terre 
s’ouvre sous ses pieds pour s’y cacher toute l’éternité. Comment n’avait-elle pas pu flairer ce 
grand changement dont les siens voulaient la forcer à intégrer ? Maintenant que l’amie de sa 
mère venait de la mettre au courant, elle commença peu à peu à se remémorer l’agitation qui 
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régnait autour d’elle ces dernières semaines. Ses sœurs étaient devenues bien plus bruyantes que 
d’habitude et se taisaient lorsque celle-ci faisait mine de s’approcher. Pour qui la prenait-on pour 
décider ainsi de sa vie sans lui demander son avis à elle ? N’avait-elle aucune valeur à leurs 
yeux ? Etait-elle une fille de rien comme l’appelait souvent les jeunes garçons qui la taquinaient 
lorsqu’elle ne répondait pas à leurs provocations ? Elle ne savait plus que penser. Se serait-elle 
mal comportée envers les siens ? Ses sœurs, certes bavardes la défendaient à chaque fois qu’elle 
se retrouvait dans une situation inhabituelle. Il fut même une époque ou elle fut leur protégée 
avant l’arrivée des trois petites dernières. Avec sa personnalité peu audible, Zilimangata suivait à 
longueur de journée ses grandes sœurs sans pour autant se mêler à leurs histoires ou leurs con-
versations. Celles-ci la sachant inoffensive et serviable, elles l’utilisaient en général pour toutes 
leurs petites commissions. Zilimangata jeune fille au tempérament calme et posé, n’avait jamais 
recours à la violence lorsqu’elle se sentait insultée ou humiliée. Préférant parfois s’enfuir ou se 
cacher que de faire face à l’adversité. Les jeunes filles de son âge la jalousait parce qu’elles sa-
vaient que la gente masculine ne restait pas insensible à son charme ravageur et simpliste. Elle ne 
savait pas pourquoi lorsqu’elle sortait tout le monde se retournait à son passage, ou du moins 
faisait-elle semblant de ne pas savoir. Elle ne comprenait pas ce qu’était véritablement la beauté ? 
Pourquoi les autres jeunes de son âge qu’elle trouvait également appréciables n’avaient pas toute 
cette attention. Ces regards et ces remarques désobligeantes la mettaient mal à l’aise à chaque fois 
qu’elle devait faire face à tous ses détraqueurs. Elle n’avait pourtant rien fait pour mériter cela. 
Quelquefois, il lui arrivait de se mettre seule face à elle même comme devant un miroir pensant à 
cette conscience qui voulait la juger sans véritable préjudice. Ce qu’elle voyait la satisfaisait 
certes, mais elle ne voyait rien en elle qui pouvait susciter tant d’attention ! Pourquoi la voyait-on 
comme une autre personne qu’elle n’était pas ? Les traits de son visage étaient dessinés à la 
perfection, ses sourcils remontés un peu plus haut qu’à la normale, formaient un rang fin et bien 
rangé autour de ses cils longs et drus. Ses yeux d’un marron clair s’accordaient parfaitement avec 
ses lèvres charnues qui n’avaient besoin d’aucune peinture extérieure pour exister. Ni les herbes 
colorées qu’on séchait pour se déguiser, ni les troncs d’arbres multicolores dont les pigments 
ornaient chaque visage n’avaient d’influence sur le sien. Ce visage si éclatant et à la fois lisse, 
complétait sa décoration corporelle avec une peau basanée et satinée à souhait. C’est sous cet 
angle si naturel et limpide que les Dieux de la beauté l’avaient dessinée. Cette beauté si virulente, 
complaisante, enjouée et destructrice, n’avait pourtant pas son approbation personnelle. 
Zilimangata se considérait comme une jeune fille tout à fait normale sans rien de spécial, mais ses 
semblables quant à eux la voyaient autrement. Cette incarnation de la clarté sortie tout droit de la 
fontaine de jouvence, rabaissait son égo dans les plus sombres accents de ses appréhensions les 
plus futiles. Sure de sa capacité à devoir et à pouvoir ignorer cette soi disant illumination, 
Zilimangata avait transformé son univers en un immense champ de silence et d’abnégation. Se 
renfermant sur elle même, elle n’arborait jamais le moindre sourire, préférant se cacher derrière 
cette carapace qu’on nommait la timidité. Ne s’adressant pas directement à celui face à elle, 
Zilimangata préférait se tenir à l’écart de toute confrontation espérant que son interlocuteur ou 
son interlocutrice commence la conversation. Son comportement plus qu’étrange ne laissait 
personne indifférent ; au contraire, il suscitait la curiosité des uns et l’ennui pour ses proches. 
Habituée à essuyer les railleries de ses camarades, celle-ci jouait les indifférentes pour se protéger 
du monde extérieur. Ce caractère bien étrange lui avait valu le surnom de princesse de glace. La 
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plupart du temps, les jeunes filles à l’apparence quasi parfaite étaient surnommées les princesses 
nées. Ce que ces dernières appréciaient tout en jouant les filles humbles à l’extérieur dont on 
pouvait imaginer la joie en leur fort intérieur. Tous les jeunes hommes et même les plus âgés 
avaient tentés de lui faire une cour assidue sans résultat. Las de devoir faire des efforts inutiles, 
certains l’avaient également surnommée Zilimangata fille de rien. Cette appellation avait vu le 
jour lorsqu’un soir, rentrant du champ exténuée, la jeune fille agacée de devoir subir leurs mo-
queries avait pour une fois jugé bon de devoir leur répondre afin de mettre les points sur les I. 

– Qu’est-ce que vous me voulez à la fin ? 
Avait commencé la jeune fille fatiguée et en colère à la vue de cette bande de fous. 
– Que peut-on vouloir de toi ? T’es-tu bien regardée ? Tu n’es pas la reine ici ! 
Se moqua le premier. 
– Vous ne répondez toujours pas à ma question. Pourquoi je me fais tout le temps agresser 

lorsque je vous rencontre sur mon chemin ? J’ai fait quelque chose qui vous aurait déplu ? 
Pourquoi tant acharnement sur ma personne ? 

– Tu te crois mieux que nous ? 
Entama une deuxième toujours en rigolant. 
– Qu’est-ce qui vous fais penser de telles choses ? Je ne vous adresse pratiquement jamais la 

parole ! Je n’ai rien fait qui puisse susciter autant de haine de votre part. 
Recommença t-elle en sachant que ces plaisantins n’en avaient rien à faire de ses questions. 
– Qui a besoin que tu nous adresses la parole ? Pour qui te prends-tu ? Mais je rêve, elle se 

défend en plus. 
S’esclaffa un troisième. 
– J’ai bien besoin de me défendre sinon qui le ferait à ma place ? Vous n’êtes qu’une bande 

d’abruti qui ne savent qu’insulter et se moquer des personnes différentes de vous. J’aurais honte 
à votre place. 

Termina Zilimangata qui ne se contenait plus, tellement elle était en colère. Elle avait envie 
de leur donner une bonne punition mais se savait incapable de pouvoir le faire. C’est à ce moment 
qu’elle regrettait le plus de ne pas avoir eut de frère. Si elle avait eut un grand frère les choses ne 
se seraient pas passées de la sorte. 

– Assafourlaye ! La princesse de glace montre son vrai visage ! Ma chère amie tu n’es rien tu 
comprends ? Personne n’en a après toi parce que tu n’intéresses personne. 

Lança un des garçons de la bande avec le sourire jaune, ceci parce qu’il s’agissait bien de ce-
lui qui lui avait vainement fait la cours pendant plus d’un an. Se sentant incomprise et constatant 
qu’elle perdait son temps, Zilimangata lança un dernier mot avant de s’éloigner comme pour fuir 
les dernières insultes qu’ils ne se gêneraient pas de lancer. 

– Bande de vauriens !!! 
– Vauriens toi-même ! Espèce de fille de rien ! Pour qui te prends-tu pour proférer des in-

jures ? Tu n’à aucune valeur, personne ne t’épousera jamais. Fille de rien ! 
C’est ainsi que l’appellation fille de rien était née dans le vocabulaire de ces voyous qui ne 

cessaient de l’importuner à chacun de ses passages. Elle savait qu’au moins la moitié des garçons 
de son âge avaient tentés une approche pour lui faire la cour. Sure de ne pas vouloir d’aventure 
avec ces ignobles personnages, celle-ci faisait comme s’ils n’existaient pas, et les ignoraient 
ouvertement. Cette attitude ne se limitait pas simplement sur le genre masculin ; même les filles 


