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Avant-propos 

Il y a trente-cinq ans, quand j’avais quitté ce village qui est de-
venu une sorte de ville, si l’on peut l’appeler ainsi, cette place qui 
nous accueillait était constituée des cases en chaume quand naquit le 
neuvième enfant de notre grande famille de treize bouches à nourrir. 

Nous avions de la peine à survivre, malgré que notre famille 
était très estimée, louée mais frappée d’une sorte de malédiction 
qu’on devait à chaque fois conjurer en appelant souvent des char-
latans, des médiums et autres pour intervenir contre les maladies 
récurrentes qualifiées de « mystique » et ces situations nous plon-
geaient dans une suite d’indigence sans nom. 

Les moyens financiers faisant défaut, il y avait carence de 
nourriture de première nécessité pour une famille de treize bouches 
à nourrir. La malnutrition était au rendez-vous. Les soucis de nour-
rir cette famille nombreuse en protéine pour une bonne croissance, 
faisait de mon père un malade chronique de toute la contrée. 

Heureusement pour les pauvres du quartier, il y avait toute 
une solidarité qu’on peut qualifier de charité céleste. Dans la par-
celle voisine, nous pouvions apercevoir les mêmes silhouettes 
d’enfants aux ventres bedonnants qui laissaient croire à une bonne 
santé, mais c’était un dépôt des vers intestinaux qui faisait bon 
ménage. Quand un bébé tombait brusquement malade, l’on recou-
rait non pas à la médecine moderne mais aux charlatans pour con-
jurer le mal et le pire arrivait souvent. Si l’enfant mourrait, l’on 
parlait d’un petit ange qui rentrait au père céleste et l’on consolait 
ainsi la famille à l’idée de la survie dans l’au-delà, chose qui 
n’était pas mauvaise en soi. Mais ce qui faisait mal, c’est 
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l’ignorance fragrante de ces maladies qui ravageaient beaucoup 
des villages selon que la procréation ne répondait à aucune règle 
acceptable par ces populations hostiles aux méthodes 
d’espacement des naissances désirables face à la précarité et à une 
vie difficile pour subvenir aux besoins élémentaires des enfants et 
parvenir à les envoyer à l’école pour une bonne formation pouvant 
assurer l’avenir et le devenir de ces pauvres innocents victimes des 
préjugés et de la désinformation. 

A l’époque de la mondialisation, nombreux sont ceux qui 
croient aux pouvoirs surnaturels, aux fétiches, à la pensée magique 
et pourtant l’objet qu’on utilise n’est rien, c’est celui qui l’utilise 
qui lui confère un pouvoir que lui-même transfère à l’objet à partir 
de ses pensées-force qu’il émet. Nous devons tout faire pour ac-
cepter de vivre avec la télé, le GPS, les téléphones androïdes, les 
ordinateurs, les échographies et surtout l’internet et l’informatique. 
L’évolution de la technologie doit être un outil à la disposition de 
l’homme qui doit l’utiliser à bon escient, d’une façon positive et 
jamais pour la destruction de ce monde qui est le seul bien que 
nous avons en commun. 

Malgré les progrès enregistrés dans tous les domaines de la vie, 
la seule chose qui nous dépasse et semble nous défier, c’est la mort. 

La souffrance qui accompagne la perte d’un être cher a besoin 
de se manifester même sous forme extérieure pour l’harmonie so-
ciale. Ce n’est certes pas un hasard si les rites et coutumes de deuil 
sont une constante inéluctable de toutes les sociétés humaines face 
aux mesures barrières contre la Covid-19. 



Un cadavre vendu aux enchères 

L’oncle Alain resta toute la journée près de mon frère Jean. 
Les charlatans et autres qui étaient venus n’ont pas pu soulager 
l’enfant. Marie retourna faire la vaisselle. Elle venait et faisait des 
va et vient incessants, regardait, prenait la main brulante de Jean 
dans les siennes puis repartait, impuissante, après avoir donné du 
jus de citron, qu’aussitôt jean recrachait, sans doute écœuré. 

Les voisins vinrent aussi disant que les symptômes étaient 
ceux qu’on entendait à la radio concernant le virus de « Corona ». 
L’entourage n’était pas du reste, presque tout le quartier venait et 
repartait. 

Au crépuscule, lorsque la pluie qui s’était abattue sur la cité 
cessa, Marie dit : 

– Il faut appeler le pasteur de la petite Eglise du coin pour 
qu’il vienne prier pour Jean. Je le connais bien, il pourra faire 
quelque chose pour lui. 

A plusieurs reprises au cours de la nuit, le petit Jean retrouva 
un peu sa lucidité et son regard vivant. La fièvre le dévorait, même 
la tisane chaude qu’on lui avait préparée ne pouvait réchauffer son 
corps. 

– J’ai froid, j’ai chaud, disait l’enfant. 

Vers le matin, il commença de respirer difficilement. Il se plai-
gnait des douleurs vives de poitrine, au niveau du thorax. Tout son 
intérieur était en feu. Le souffle devenait de plus en plus précipité, 
bientôt, il se mit à râler. Quelque chose remuait à l’intérieur de lui, 
quelque chose qui semblait à la fois lié à sa respiration et 
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indépendant de tout, comme un parasite énorme qui lui gênait de 
l’intérieur. C’était en des moments ou les éclairs, les tonnerres 
grondaient de plus en plus. Il fallait s’arc-bouter pour refermer la 
porte. 

L’infirmier du coin appelé en urgence par l’oncle arriva 
presque tout de suite. Il secoua son manteau trempé. Il s’assit près 
du malade dont le visage ruisselait et dit : 

– Ca ressemble à la fièvre typhoïde et pourtant… 

– Qu’est-ce qu’il faut faire ? 

Cette question portait toute l’angoisse du monde. La sœur du 
malade avait tenu avec courage jusqu’à présent, mais on la sentait 
prête à lâcher. Ses lèvres tremblaient, ses yeux brillaient en lar-
moyant. 

– Si loin du docteur, qui restait à plus de soixante kilomètres 
de là, soupira l’infirmier, quelle folie… 

L’infirmier passa sa main sur ses cheveux mal coiffés, réflé-
chit un moment et dit : 

– Je crois qu’on devait essayer de faire baisser la fièvre en 
mettant un tampon d’eau froide sur son front. C’est un vieux truc 
qu’on ne pratique plus, pourtant ça soulage. Oncle Alain et ses 
frères se regardèrent et Alain dit : 

– Ma foi… Marie demanda : 

– Vous sauriez faire… ? 

– J’avais envie de vous proposer hier, dit-il. Oncle Alain 
s’était retourné, et hésita un instant, s’éloigna sans bruit. Ses lèvres 
se mirent à remuer et il pria dans un souffle. 

– Voyez, fit l’infirmier, il ira mieux maintenant, la fièvre va 
tomber. 

– Non, fit Marie, j’aurais mieux aimé l’entendre crier… ce 
n’est pas bon signe, qu’il ne sente plus rien. 

Ceux qui entouraient le malade se sentirent gênés. L’infirmier dit : 



Un cadavre vendu aux enchères 11 

– Dans un instant, on verra, Marie viendra nous informer et il 
sortit. 

– Je vais rester là, fit Marie, la vaisselle peut attendre. 
Faudrait tout de même veiller pour qu’il ne manque de rien. 

Restés seuls avec le malade, Marie et Alain prièrent ensemble 
un moment, puis, ils allèrent s’asseoir dans un canapé en bambou. 
La pâle clarté du jour tourmenté coulait par la fenêtre sans vitre 
qui n’était qu’un trou dans le mur. Dans son ombre, le râle moins 
constant de l’enfant se faisait infiniment rare et sa fragilité ef-
frayait. Dès qu’il se modifiait, on redoutait un arrêt cardiaque. 

Sur l’heure de midi, Marie fit chauffer la bouillie, ensuite, elle 
se rendit voir si le docteur pouvait arriver d’un moment à l’autre. 

La nuit avança très tôt, Marie gagna rapidement la demeure 
assiégée pour arranger la couchette où la respiration de l’enfant 
faiblissait d’instant en instant. 

L’oncle se leva pour prendre la lampe du plafond lorsque Jean 
fut secoué d’une toux rauque semblable à un hoquet. A la re-
cherche de son souffle, le malade faisait des efforts considérables 
pour se soulever. Marie se précipita en disant : 

– Allume, allume vite la lampe. 

L’oncle Alain eut des gestes maladroits et faillit briser la 
lampe. L’enfant étouffait. Marie qui le soulevait cria : 

– Appeler… faut appeler 

Alain dont les membres frémissaient remit la lampe en place 
et se précipita vers la porte ouverte, et cria : 

– Francis. 

– Je suis là. 

– Cours chercher le docteur qui est déjà dans le quartier, aux 
arrêts de bus… 

Il rentra. L’enfant qui ne toussait plus se dresse presque raide. 
Son regard noyé se tourna vers eux, il hoqueta : 

– Oncle. 
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A peine audible ce mot fut étouffé par un râle. La tète se re-
versa en arrière, le corps se raidit, cambré et secoué par un grand 
mouvement. 

– Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, implora Marie. 

Le corps devint mou et retomba. L’enfant était parti. 

Il y eut quelques instants de silence. La porte s’ouvrit, un homme 
entra. Ils crurent que c’était un voisin, mais l’homme s’avança en 
retirant son chapeau. Ils reconnurent que c’était le docteur Henri. 

– Francis m’a dit… je viens pour l’enfant… 

Il fit deux pas. Marie qui venait de reposer la tête de son petit 
frère sur le coussin trempé s’écarta en murmurant : 

– Fini… tout est fini… 

Un sanglot creva le silence. Assise à même le sol, le dos tour-
né à la fenêtre, elle plongea sa tête dans ses mains et se mit à hurler. 

Oncle Alain pleurait également. Figé et silencieux, le docteur 
Henri hocha la tête doucement et dit : 

– Je marchais depuis deux heures et vu mon âge… 

Le lendemain, il y avait beaucoup de monde dans la parcelle 
et l’on faisait des cotisations pour l’enterrement de Jean. 

– J’ai pensé pour l’enterrement de Jean, fit un voisin… il faut 
choisir un emplacement. Ce n’est pas facile, car vous n’avez pas 
les moyens qu’il faut pour un enterrement digne en dehors de ce 
que le commun des mortels fait. À la tombée de la nuit, on peut 
enterrer à trois, dans la clandestinité et d’une façon frauduleuse au 
cimetière officiel. 

– C’est vrai. On ne pourra pas. J’y ai pensé aussi, repris le 
docteur, mais je peux contacter l’équipe chargée de riposte du 
« Corona » qui a reçu des fonds du gouvernement et des orga-
nismes internationaux. Ils peuvent nous aider, on peut négocier en 
proposant qu’on classe la mort de Jean dans la catégorie des per-
sonnes décédées de suite de la pandémie de Covid-19. Le 
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gouvernement a prévu trois mille euros pour la famille et un enter-
rement gratuit sous l’égide de l’équipe de riposte de la pandémie. 

– Aussitôt dit, aussitôt convenu, aussitôt fait. Tout le monde 
approuva l’idée ingénieuse et salvatrice du docteur Henri. On en-
voya d’urgence une délégation en ville pour faire venir l’équipe de 
riposte de la covid-19. 

Marie semblait étrangère à ce dialogue. Son visage était aussi 
pâle et son regard absent que celui du mort. 

Quelques minutes ont suffi pour voir l’équipe de riposte faire 
son entrée dans la parcelle. Ils se retirèrent à côté avec le docteur 
et la famille de Jean et une vive transaction s’engagea entre eux. 
On discuta chiffre, deux mille, trois mille. La discussion dura 
presque toute la journée. L’argent était là, deux mille pour la fa-
mille et mille pour l’équipe de riposte, mais là où les violons ne se 
sont pas accordés, c’était de savoir qui allait donner le quota du 
docteur. La famille disait qu’elle avait cédé mille et qu’elle ne 
pourrait être disposée à donner au docteur pas plus de cinq cent 
euros. Le docteur quant à lui disait qu’il était l’initiateur de ce 
marché et que c’était donc lui qui devrait en principe avoir la 
grosse part de cette vente aux enchères. 

RETOUR EN TERRE NATALE 

Il était dix-huit heures quand l’avion AIRBUS A 186 d’Air 
France, entamait sa descente vers l’aéroport de la capitale du pays 
de la République populaire d’Eden, au cœur de l’Afrique noire. 
J’étais assis à côté de mon ami Abraham, qui était très anxieux, 
l’air pensif, absent et qui méditait à je ne sais pas quoi. 

– A quoi penses–tu John ? Tu devrais être l’homme le plus 
heureux du monde, car nous approchons de l’aéroport de la capi-
tale de ton pays ! 

– Oudis ! 
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– Dis-moi, John, à l’escale de la capitale, nous devons en 
principe changer d’avion pour prendre celui qui doit nous amener 
dans ta ville natale, capitale de l’or et du diamant… 

– En principe, oui. 

L’attitude de mon ami, m’inquiétait de plus en plus, et je ne 
savais quoi, car c’est depuis trente-cinq ans qu’il avait quitté son 
pays pour la France suite à un événement providentiel et il revenait 
métamorphosé, titulaire d’un Doctorat en informatique de gestion 
d’une prestigieuse université et pas la moindre, « Picardie », ce 
n’est pas n’importe quoi. 

Le front de mon ami, dégarni, fuyait en pâlissant vers une 
couronne de cheveux bien soignés, mais qui conservaient tout de 
même l’aspect crépu d’un homme de couleur. Il avait un beau vi-
sage régulier, mince, de grands yeux rouges limpides, entre le bleu 
de la joie et le noir de l’inquiétude. Cette attitude m’a rappelé 
l’histoire de son arrivée en France, dont les retombées au souvenir 
ne pouvaient qu’être ahurissantes. 

– Cher Pierre, ma pauvre mère fut « bonne » ou domestique 
chez un certain « Philippe » sujet français travaillant pour le 
compte d’une entreprise du diamant, à Orangeville, une ville située 
à près de mille kilomètres de la capitale de mon pays. 

– Ce fut après le décès de mon père que la misérable minée et 
noircie par le fardeau de la chaleur accablante d’une zone équato-
riale en Afrique, se voit accepter n’importe quoi comme Job pour 
subvenir à la charge de mes six petits frères et sœurs lui laissées 
par son père, monsieur Abraham. Notre père était certes un travail-
leur, assidu, consciencieux, mais qui, après avoir pris un verre de 
trop, de l’alcool indigène, tabassait souvent ma mère et la faisait 
subir des supplices. Martyrisée par des coups de poings et des in-
jures faciles, ma mère était habituée au calvaire et comme mon 
père buvait comme un porc, il mourut d’une cirrhose de foie quand 
je n’avais pas encore treize ans. Le destin a décidé que parfois, un 
malheur puisse être bénéfique pour les autres progénitures. Mon 
père n’avait pas seulement des défauts, on lui reconnaissait des 
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qualités indéniables, qui faisaient de lui, même ivre, un homme 
responsable, qui ne ménageait aucun effort pour nous élever, nous 
éduquer et même notre entourage nous enviait presque. La plupart 
des habitants de notre quartier étaient de ces types qui arrivaient à 
la retraite à trente-six ans et complètement inaptes autour de qua-
rante-neuf. Mon père a eu la chance de rendre son dernier souffle à 
cinquante. Après son décès, j’avais déjà mon certificat d’études 
primaires obtenue avec brio et contais me faire inscrire dans une 
école technique de la place, quand tous mes espoirs furent anéantis 
par cet événement inattendu mais prévisible, d’autant plus que les 
derniers mois de sa vie sur la terre des humains, étaient très pé-
nibles. Il ne mangeait presque pas. L’enterrement de mon père, 
s’est passé sans heurt, car la famille de ma mère avait de bonnes 
relations avec des frères de mon père qui eux aussi, se lamentaient 
souvent de la conduite de leur frère et c’était presque un soulage-
ment teinté de douleur auquel nous avions assisté. Nous, de notre 
côté, on ne comprenait presque rien de tout cela et à treize ans, 
c’est l’âge qui précède la puberté et la vie n’était pas perçue avec 
circonspection et responsabilité. Nous prenions tout à la légère 
d’autant plus que la société qui rémunérait mon père, nous prenait 
en charge et sur tous les plans. Maintenant que celui qui était en 
contrat avec la société n’était plus, le caractère synallagmatique du 
contrat ne pouvait plus lier la Société. Après le paiement des in-
demnités du pauvre agent succombé suite à une maladie naturelle, 
non assimilable à une maladie professionnelle, le peu d’argent qui 
était donné à la famille, n’a servi qu’à payer des dettes contractées 
par mon père de son vivant et le reste avait servi à payer quelques 
vivres pour subsister jusqu’à la nouvelle saison agricole. 

Comme la vie devenait de plus en plus insupportable, nous ré-
solûmes d’aller nous installer chez mon oncle paternel. Nous nous 
sommes vite habitués à cette nouvelle vie et des perspectives se 
forgeaient pour notre avenir. Cet oncle, chez qui nous nous 
sommes refugiés, avait presque les mêmes habitudes que celles de 
mon père, il buvait aussi beaucoup et c’était presque héréditaire 




