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À CEUX ET CELLES QUI ME LIRONT…

Puisqu’il faut de moi un tant soit peu parler, j’avouerai des cheveux 
depuis longtemps déjà, sel et disons poivre blanc… Et comme 
biographie, on dira que revenu de beaucoup, j’ai confié mes illusions 
à l’oubli, et mes douleurs au temps.
 
L’important à mon sens, est de vous présenter ceux pour qui je me 
bats et me battrai toujours. Les martyrs qui ont guidé ma main sur 
le parcours du livre. Eux qui sont, je cite:
 

« Ceux qui n’ont inventé ni la poudre ni la boussole,
Ceux qui n’ont jamais su dompter la vapeur ni l’électricité,
Ceux qui n’ont exploré ni le ciel ni les mers,
Mais qui savent en ses moindres recoins le pays de souffrance. »

 AIMÉ CÉSAIRE, Cahier d’un retour au pays natal.

Ils sont des millions…, des centaines de millions !
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AVANT-PROPOS

Le discours de ce livre n’est pas de jeter la pierre à telle per-
sonne, tel peuple ou telle race.

Je me défendrai toujours d’une telle myopie, force m’ayant été 
de constater que les humains avaient partout les mêmes réflexes, 
et plus que très souvent les mêmes préjugés.

Les crimes perpétrés de tout temps sous toutes les latitudes, ne 
sont finalement, m’a-t-il été donné de comprendre, que le fruit de 
circonstances criminogènes.

J’appelle ainsi les opportunités qui s’offrent parfois aux 
hommes de laisser sourdre, voire exploser, une soif aussi irration-
nelle qu’inextinguible de richesses et de pouvoir, qui n’a jamais 
mené qu’à l’enfer des crimes et des génocides.

C’est à la fois une évidence, et une constante de l’Histoire.

Mais je tiens pour acquis le droit de mêler à l’imaginaire,  
des faits que personne ne pourra jamais nier. Et je tiens surtout 
pour intangible, inaliénable et légitime, le droit à la mémoire. 



D’autres disent même lorsqu’ils sont concernés, le ’devoir’ de mémoire.
Car ils étaient bien réels, ceux qui des siècles durant ont attenté 

aux personnes Africaines, et partant, à la personne humaine  !  
Ils étaient bien réels, ceux qui ont mis à mort la dignité humaine ! 
Ceux dont pour mémoire j’ai mis en vers les infamies, ainsi que le 
martyre de leurs millions de victimes :

 
Quand de l’histoire je tourne les pages
C’était hier, ce n’est pas vieux.
Je vois une terre, je vois une plage
Blanche derrière une crique bleue.

 
Une barcasse quitte un navire
Pour venir mourir sur le sable.
Et les hôtes, le cœur tout au rire
Pour les étrangers dressent la table.

 
Ces étrangers aux desseins si sombres
Sans Loi sans Foi qui vendraient même leur ombre
Et qui cachaient certains hauts faits d’armes
L’extermination de millions d’âmes !

 
Âmes Incas, Mohicanes, Caraïbes… âmes sœurs.

 
Puis horrifié, je vois ces pères
Pris au filet comme gibier.
Des nouveau-nés, le crâne ouvert
Des sœurs des mères violentées ! 

Je vois le feu, je vois la mort
Les baraquements le butin.
Je vois aussi, je vois encore
L’horreur même dans les yeux des chiens !
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Le remugle la sentine la cale
La peur les chaînes l’asphyxie les râles
Les rats qui mordent et les cafards qui mangent
Sous l’œil plus qu’indifférent des anges !

 
Anges muets, anges sourds, anges aveugles… anges morts !

 
Une mer plus loin, un monde plus loin
Au cœur de la chrétienté profonde.
Ils sont vendus, liés pieds et poings
Haine et folie sont sur ce monde.

 
Et hommes-bêtes, fouets et bouges
Ils sont comptés parqués marqués.
Marqués au fer, marqués au rouge
Pour d’une vie l’éternité !

 
Dire qu’ils vous priaient dieux et déesses
Qu’ils vous offraient leur bien avec largesse
Dire qu’en oblation ils donnaient leurs femmes
Et qu’ils vous sacrifiaient jusqu’à leur âme !

 
Mais pour eux, paraît-il, couleur diable… c’était bien !

 
Puis vint le temps, des cris des pleurs
De l’arbitraire l’errance la peur.
Finis leurs noms, leurs joies leurs jeux
Finies leurs langues finis leurs dieux !

De jeune en vieux, de vie à mort
Ils creusent toujours et encore.
Ces terres arrosées de sang
Sang d’homme de femme et sang d’enfant !
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L’histoire jamais, jamais ne verra pire
Une race entière condamnée au martyre
Des êtres à qui l’on coupait pieds et fesses
Dont on ébouillantait enfants neveux ou nièces !

 
Qu’avaient-ils fait ? Qu’avaient-ils fait ? Sinon que d’être…
des hommes noirs !

 
Ces dos jadis, courbés blessés
Se sont dressés, cicatrisés.
Ces mains jadis, jointes en prière
Fermées ont frappé comme pierre.

 
Et un chant sourd, une cantilène
Venue du fond du temps des peines.
Ode à la vie, aux libertés
Collyre pour mes yeux brûlés.

 
Hymne pour cent millions de déportés
Qui ne réclament aucun propylée
Mais qui plus fort que le temps que la mort
Font vivre bon dieu ce monde âme et corps !

 
Ô martyrs, c’est par vous, que cette Terre, rêve encore.

 
Patrick BUISSON.



Le malheur est qu’il est bien imaginaire celui qui sous ma plume, 
défend et l’une et l’autre, protège les uns, combat les autres.

 

Mais plus loin que le sang des victimes et le fouet des bour-
reaux, l’espoir du narrateur est que chacun goûte, l’espace de 
Temba, une évasion véritable. Un moment qui verrait chacun 
avoir une pensée pour ceux qui, c’est notre prière, goûtent désor-
mais la paix près de leur créateur…
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CHAPITRE I

Le soleil se levait lentement, à l’est de la plaine du Kordofan. 
Le guerrier Nouba avait guetté toute la nuit, et se ressentait de sa 
longue veille. Il ficha sa lance dans le sol, étira ses bras musculeux, 
et promena en bâillant son regard à la ronde. Le paysage était 
beau. Et aussi loin qu’on pouvait l’admirer, il étalait richesse et 
quiétude, en même temps que force sereine et souveraine.

 
« Il y a de quoi être fier ! » pensait l’homme. Car les divinités 

s’étaient clairement alliées, pour faire des récoltes prochaines une 
moisson d’exception : pluies abondantes, soleil généreux et terre 
fertile, habilement combinés par la main savante du cultivateur. 
Cette saison, c’était l’évidence même, serait la grande saison des 
Noubas. Les silos déborderaient bientôt, et cette fortune ferait 
croître encore leur prestige.

Le regard que levait le guerrier, se perdit dans un azur d’où les 
nuages avaient été chassés. Comme si les dieux eux-mêmes, vou-
laient sans entrave, jouir de la floraison.

 
Devant lui s’éveillait Kayémi. La capitale. Inexpugnable, elle 

était défendue par une armée aux campagnes toujours victo-
rieuses. Car les Noubas vivaient des temps troubles. Des temps 
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où le désert et la mer enfantaient la violence. Celle d’étrangers se 
relayant pour violer femmes et jeunes filles, assassiner vieilles et 
vieux, et déporter jeunes et guerriers dans des contrées inconnues. 
Des contrées d’où aucun n’était jamais revenu.

 
Et puisque le mot «  pacte  » était banni du vocabulaire de 

Taharka le Grand, l’Umkhonto We Sizwe1 devait être invincible ! 
Ses hauts faits que chantaient les griots, entretenaient ce mythe 
dans l’esprit de chacun. Mais Taharka s’il était grand, savait aussi 
le pragmatisme. Celui qui avait bâti la défense passive de la ville. 
Une muraille donc, large de seize coudées, protégeait Kayémi. De 
massifs escaliers montaient au chemin de ronde, où des guettes 
couraient à trente coudées du sol. Autour de la forteresse, le guer-
rier et ses pairs ne s’éloignaient jamais du gong avec lequel ils 
donneraient l’alerte. À plusieurs jours de là, des patrouilles enfin 
battaient continuellement la savane.

 
Et dans ce vaste ensemble, chacun devait son rôle tenir. Sans 

défaillance, et avec pour obsession de sauver Kayémi. Kayémi qui 
abritait les femmes, et les générations du lendemain. Ainsi l’en-
tendait Taharka, monarque vénéré et craint tout à la fois. Sa bra-
voure légendaire et son bras impavide autant qu’impitoyable, ne 
l’avaient-ils pas fait surnommer ’Le lion du Kordofan’?

 
Oui, il y avait vraiment de quoi être fier. Fier d’être un guerrier 

Nouba, de l’invincible armée du grand roi Taharka.

*

Les feux qui avaient brûlé la nuit étaient devenus cendres.  
La relève s’était effectuée sur le chemin de ronde, et la garde mon-
tante avait franchi déjà les portes de la cité. Quand il la vit venir, 

1 Umkhonto We Sizwe = Armée de la Nation
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le guerrier fit tournoyer sa lance avant de l’immobiliser.
— Ma vie pour sauver Kayémi !
— La mienne aussi  ! répondirent les arrivants, dans cette 

rigueur qui était pour le roi, la force première.
 
Dans la ville, le guerrier qui rentrait croisa la femme du for-

geron. Celui qui occupait une place que personne n’enviait. Car 
aux yeux des Noubas, transporter du minerai et le manipuler, 
était peu honorable. Mais de fait, l’homme était dans le secret 
d’Ogoun… Ogoun, le dieu du fer !

 
Depuis toujours donc, leurs concitoyens vivaient autour des 

forgerons. Chacun limitant, autant que faire se pouvait, ses rap-
ports avec eux. On les évitait. Mais dans l’esprit des hommes, 
éviter le forgeron ne voulait pas dire ignorer sa femme. Et celle 
d’Obiri était fort belle. Les yeux clairs que Némia avait en amande, 
illuminaient son visage de déesse. Et l’académie dont le ciel l’avait 
partagée, nourrissait bien des conversations. Le guerrier la salua 
donc, et la jeune femme poursuivit sa route jusqu’au temple dont 
elle franchit le seuil.

Songeuse, elle traversa la nef au fond de laquelle, assis devant 
le maître-autel, se tenait le grand prêtre. Ce dernier lui offrit un 
coussin face à lui, puis la regarda en silence. Némia en fut gênée.

— Le prêtre à l’air surpris…
— Je suis étonné c’est exact.
Il lui avait coupé la parole, ce qui ajouta au malaise de la jeune 

femme.
« Et je suis même étonné de l’être, moi qui pensais qu’à mon 

âge rien ne pouvait plus me surprendre.
Némia s’était retranchée derrière un silence prudent, lorsque 

le prêtre lui dit :
« Il s’est produit hier, une chose exceptionnelle.
La nouvelle appelait une intervention, qu’il fallait bien oser.
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— Exceptionnelle ?
— Ici, à Kayémi.
Il n’avait qu’à moitié répondu, mais Némia n’y revint pas.
— Ah ? fit-elle simplement.
— Oui. Mais tellement subtile, que le grand prêtre lui-même 

a bien failli ne pas comprendre.

Némia resta coite. Le prêtre observa un silence mesuré, avant 
de poursuivre :

« À la nuit tombante, un aigle vint planer au-dessus du temple. 
Il en fit le tour, puis s’évanouit dans l’obscurité d’où il avait surgi. 
Et toujours, je serai coupable de n’avoir pas su. Car c’est en y 
repensant, en cherchant le pourquoi, que je me souvins enfin de 
l’ancienne prophétie.

Le prêtre marqua une pause, que Némia se garda de troubler.
« Tu n’étais pas née ma fille, quand l’Oracle me dit :

Mon signe précédera celui qui tôt viendra.

L’émotion transparaissait derrière le silence de Némia. Car 
enfin, qu’une révélation ait été faite au prêtre était une chose, 
mais que ce dernier la lui relate en était une autre !

« Longtemps, j’ai attendu le signe.
— Pourquoi me dire cela grand prêtre ?
Le regard que sur elle le prêtre posa alors, interpella Némia qui 

eut peur de comprendre.
— Personne depuis l’oiseau, n’est venu dans le temple.

La phrase était sans équivoque. Et le regard disait ce que, sans 
vouloir l’entendre, Némia avait compris déjà. Il fallait croire 
le Prêtre. Mais elle s’y refusa, et préféra penser que d’elle, il se 
moquait.
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— Je voulais seulement que le prêtre me dise, si l’enfant que je 
porte est un fils ou une fille, s’excusa-t-elle enfin.

Blessée, elle se levait, lorsque sur un ton où se mêlaient dou-
ceur et fermeté, le vieil homme lui dit :

— Je ne me moque jamais. De rien ni de personne. J’essayais 
de comprendre, de mesurer les choses. Mais c’est ridicule en fin 
de compte. Car ce que nous demandent les dieux souverains, ce 
n’est pas tant de comprendre. C’est d’avoir foi en eux.

 
Némia se rassit lentement.

— La femme du forgeron n’aura jamais de vie, que la tran-
quille routine de son quotidien grand prêtre, dit-elle en mesurant 
ses mots.

Le prêtre ne répondit pas, pensant à ce qu’elle avait dit avant. 
Elle était enceinte, même si cela ne se voyait pas encore.

— Garçon ou fille, donc ? fit-il en se levant.
 
Son expression curieusement, était celle d’un homme pour 

qui la question n’existait plus. Sur le maître-autel, il prit dans 
une navette un mélange de résines et d’oliban, qu’il jeta dans une 
torchère. Il saisit l’aiguière posée sur la crédence, et remplit d’eau 
lustrale une cuvette en or. Il s’y lava les mains, tandis que l’encens 
se répandait dans la nef. Puis il considéra enfin le plateau posé sur 
l’autel. Un plateau sur lequel étaient gravées d’ésotériques figures. 
En serrant dans ses mains les galets sortis de la bourse pendue à 
son cou, le prêtre murmura d’incantatoires formules. Et ses galets 
sacrés tombés du ciel un soir d’orage, c’est lui qui le disait, le 
prêtre les laissa choir enfin sur le plateau de bronze. Lorsqu’il rou-
vrit les yeux, le vieil homme un instant demeura interdit.

 
« Tu accoucheras d’un fils, dit-il enfin à la jeune femme.
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Némia était partagée. Il y avait chez elle, la joie certes de savoir 

qu’elle aurait un garçon. Mais il y avait un malaise aussi. Une 
gêne, que nourrissait l’attitude du prêtre qu’elle regardait faire. 
Revenu près d’elle, il lui remit un cruchon et un coffret d’ébène. 
Némia s’entendit faire alors, des recommandations aussi inha-
bituelles que solennelles. Avant et après la naissance, des actes 
devaient être accomplis. À l’évidence, les certitudes du prêtre 
s’étaient déplacées d’elle à son fils. La jeune femme en conçut de 
la peine pour le vieil homme, qui conclut ainsi :

«  Je t’ai tout dit ma fille, sauf que c’est ton mari qui devra 
m’apporter l’enfant.

 
Elle avait pris congé, emportant avec elle l’enfant à naître et les 

questions qu’elle ne poserait jamais. Mais sans oser de réponses, 
Némia s’interrogeait sur l’âge avancé atteint par le grand prêtre.

*

Les jours s’étaient succédé sans hâte, et le temps avait patiné 
les murs de Kayémi. Némia s’isola un soir, sous le regard inquiet 
d’Obiri qui ne s’expliquait pas les injonctions du prêtre.

— Si les choses se passent mal, on le saura comment ?
 
Quand les gémissements de sa femme lui parvinrent, il fit volte-

face et donna un coup dans le pouf qui se trouvait à ses pieds.
« On voit tous les jours des bébés se présenter bras et jambe en 

avant.
 
L’Obiri qui parlait, ne trouva pas chez celui qui répondait, cette 

adhésion qui aurait légitimé ses exagérations. Mais souffrant avec 
sa femme, il n’était pas question pour le forgeron de s’en laisser 
conter.
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« De toute façon, c’est de MA femme qu’il s’agit ! déclara-t-il. 

Et elle avait droit à une accoucheuse, comme toutes les femmes 
de ce pays !

 
Théâtral, il ponctuait sa tirade lorsqu’un vagissement emplit 

soudain la maison. Transporté par un bonheur indicible, Obiri 
savoura l’instant d’éternité. Celui où pour la première fois, il 
devenait père. Il se laissa ensuite tomber sur un siège, et attendit 
en silence que Némia l’appelle.

 
« J’ai enfin le droit de revoir ma femme, et d’embrasser mon 

fils, dit-il alors.
 Et le rideau se referma derrière lui.

*

Le grand prêtre sur le parvis, avait scruté le ciel avant de ren-
trer. La lune était pleine, et quelques étoiles émaillaient l’obscu-
rité. Obiri lui, était sorti peu après. N’ayant d’yeux que pour le 
panier qu’il portait, il marchait dans les rues désertées de la ville. 
Il était tranquille. Il était heureux.

 
Mais lorsqu’il franchit le seuil du temple, quelque chose le fit 

frissonner. Il s’arrêta et tourna la tête. Il avait eu près de lui le sen-
timent d’une présence, mais ne voyait rien. Il chercha encore, puis 
haussa les épaules. Mais cette sensation, d’à la fois quelque chose 
autour et au-dessus de lui avait été si forte, qu’il y pensait encore 
devant l’autel qui le séparait du grand prêtre.

— Je salue le maître de céans, dit-il en s’inclinant.
— Pose l’enfant sur l’autel Obiri.
 
Le père s’exécuta, et le prêtre se pencha sur le couffin. Il regarda 
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un long moment dormir le nourrisson, avant de murmurer :
« Voilà donc celui qu’on nous envoie.
 Obiri toussota. N’ayant jamais eu la foi, ou l’ayant perdue 

depuis longtemps, le forgeron ne voyait de main que celle des 
hommes défendant chacun leurs intérêts. Il s’appliquait certes à 
observer les rites, se pliant même aux volontés des Oracles ou 
supposés tels. Mais c’était d’abord pour complaire à sa femme, et 
pour ne pas en rajouter ensuite. Et s’il ne contestait pas les succès 
du prêtre, il les attribuait tous à la science. Mais s’il refusait de 
croire, lui qui voulait savoir, Obiri toujours avait d’autrui, res-
pecté la foi.

Pour le forgeron donc, ni dieux ni déesses. Mais inexplica-
blement et pour la deuxième fois, par tous ses pores, il sentit 
quelque chose dans la pièce.

— Il règne dans le temple, une atmosphère étrange prêtre.
 
Il affectait un air tranquille, mais le ton était surpris.
— Une atmosphère  ? répéta le prêtre sans quitter des yeux 

l’enfant qu’il contemplait.
— Étrange oui.
— Rien de ce qui est ici ne m’est étranger Obiri.
— Je crains que nous ne parlions pas de la même chose prêtre.
— Crois-tu ?
— J’en ai peur. Mais revenons à mon fils.
Le forgeron s’était ressaisi. Le prêtre quant à lui, remettait de 

l’encens dans l’encensoir.
— Tu fais litière de mon savoir n’est-ce pas ?
 
La question le surprit, mais Obiri n’en montra rien.
— Je respecte votre science prêtre, se défendit-il. Je l’ai toujours 

fait. J’ai seulement la volonté de distinguer science et religion.
— Pourquoi les confronter ? L’une n’est-elle pas une expres-

sion de l’autre ?
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— Je dis que la religion commence là où la science s’arrête.
 Le ton d’Obiri était accusatoire, et le prêtre ne fut pas long 

à saisir sa pensée.
— Et puisque là commence aussi notre ignorance, lui répon-

dit-il, tu assimiles l’une à l’autre, et tu dis imposture. N’est-ce 
pas ?

Obiri n’osa répondre. Le grand prêtre en fut soulagé, car dis-
cuter n’était pas son but. Le prêtre de Kayémi, voulait seulement 
préparer le forgeron à renaître. De son côté, Obiri savait que ce 
n’était ni le lieu, ni le moment d’une polémique.

« As-tu rien noté de particulier cette nuit ?
— De particulier ? répéta Obiri avant de répondre, non. Si ce 

n’est ce halo qui enveloppait… Qui semblait envelopper devrais-je 
dire, parce que…

— Autre chose  ? l’interrompit le prêtre pour dissiper ses 
commentaires.

— Non.
— Tu as compté les étoiles ?
— Les compter non. Mais j’ai regardé le ciel, c’est vrai.
— Il y en avait sept.

Obiri eut le regard fuyant d’un homme qui ne sait plus où le 
mène sa conversation.

— Sept étoiles c’est bien, répondit-il enfin. C’est mieux que 
cinq ou six et…

— Le chiffre sept est celui des dieux Obiri ! Il est leur marque, 
leur empreinte. Le signe de leur présence !

Le forgeron lâcha le fil du discours, mais le ressaisit aussitôt :
— Un signe dîtes-vous ?
— LE signe !
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 Le ton du prêtre était si impérieux, que le massif Obiri sentit 
vaciller un pan entier de ses certitudes. L’esprit ailleurs, il cherchait 
l’endroit de son discours où le prêtre se trompait. Car il fallait bien 
que celui-ci se trompât quelque part. Mais le vieil homme déjà, le 
ramenait dans le temple.

« Maintenant Obiri, es-tu prêt à entendre ce que sera la vie de 
cet enfant ?

— Je suis venu pour ça prêtre. Et j’espère que mon fils sera le 
guerrier que j’attends.

 
Le ton du père était plein de tous les espoirs.
— Les Oracles ont parlé de guerrier c’est vrai, lui répondit le 

prêtre. Mais pas au sens où tu l’entends. Ils ont dit… Tu m’écoutes ?
— Je vous écoute.
— La guerre sa vie, la paix sa mort, l’ordre son vainqueur. 

Obiri dévisageait le prêtre sans rien dire. Mais dans le silence 
qui s’installa, le regard des deux hommes se fit inquisiteur. L’un 
voulait s’assurer qu’il avait bien compris, l’autre qu’il avait bien été 
compris. Le forgeron n’en laissait rien paraître, mais en secret il 
exultait. Fier et soulagé, il serra le poing pour dire enfin :

— Mon fils sera bien un guerrier invincible !
Le prêtre ne le laissa pas jubiler longtemps.
— Tu n’as pas convenablement perçu la volonté divine.
 
Sur le visage d’Obiri, une expression soupçonneuse remplaça la 

jubilation qu’on avait pu y lire.
— Que voulez-vous dire ?
— Sois moins prosaïque.
 
Les circonlocutions de son interlocuteur agaçaient Obiri.
— Dîtes ce que vous avez à dire prêtre. Je suis assez grand 

pour tout entendre.
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