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Avant-propos 

Après un doux moment allègre, un gré m’est venu d’exhiber 
au monde, en usant de quelques proses et d’un genre littéraire qui 
m’est nouveau, ce qui s’acquiert honorablement par la bravoure, le 
travail et l’espérance : Le triomphe. 

Étant un trophée que tout le monde désire, il ne réside pas à 
proximité de l’homme. Il est un caillou caché au fond de l’océan ; il 
est un grain mélangé au sable du désert ; il est la ligne horizontale 
brillante qui s’aperçoit au ciel à chaque nuitée ; Il est le fleuve de 
laves qui s’écoule en provenance du volcan. C’est pourquoi l’homme 
est censé incarner certains caractères pour partir à sa rencontre. 

D’abord, il m’est évident de parler de la bravoure. J’opte pour 
la définition qui la décrit comme un ardent courage, particulière-
ment dans le combat ; dans la mesure où je qualifie toute entre-
prise humaine comme un combat. Cette pensée est appuyée par la 
citation d’une religieuse catholique albanaise naturalisée indienne, 
connue sous le nom de Mère Teresa : « La vie est un combat, ac-
cepte-le. » La bravoure comme une vaillance martiale est indis-
pensable pour la réussite de la vie qui est un champ de bataille. 

Ensuite, j’énonce le travail comme une activité de l’homme 
appliquée à la production, à la création, à l’entretien de quelque 
chose. Cette définition exhibe les éléments importants qui contri-
buent à la poursuite du triomphe. Ce dernier entretien un lien étroit 
avec l’exercice, l’activité intellectuels ou manuels. Pour cela, le 
travail vient former une équipe non complète avec la bravoure. 

Enfin, je ne peux clore cette sorte d’introduction sans faire 
mention de l’espérance comme étant un sentiment qui fait 
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entrevoir comme probable la réalisation de ce que l’on désire. 
Après que l’homme use de la bravoure et du travail, l’espérance 
vient apaiser ses émotions en lui promettant le succès. Au bout, 
nous nous rendons compte que ce troisième concept vient se com-
pléter à l’équipe non complète qui était constituée de bravoure et 
du travail. Ainsi ils forment une Trinité salutaire pour une per-
sonne qui demeure dans la quête du triomphe. 



Chapitre I 

Après quelques nuits qui suivirent celle du trépas d’une lé-
gume que certains coins d’ores et déjà hébraïsés appelaient Christ, 
du côté de la florissante région sud, siégeait un royaume on ne peut 
plus splendide appelé Kemet, ce qui signifie pays des noirs dans 
une des langues des aborigènes. 

Comme son nom l’indique, ce royaume fut occupé par des 
hommes et femmes de la vive et belle couleur ébène, reçue comme 
présent divin. L’hospitalité, la philadelphie, la passion totale envers 
la progéniture, la polygamie ; voilà dans quel paquet de pratiques 
demeurait l’expertise des habitants de cet immense royaume. 

La femme, en tant qu’épouse dans cette société, était la mère 
de la maison, la parfaite cuisinière, la déesse du ménage, 
l’emblème de la beauté du royaume ; c’est pourquoi elle n’était pas 
censée accomplir des travaux pénibles. 

Quant au mari, c’était le seigneur domiciliaire, l’ingénieur en-
gagé du royaume, le guerrier vigoureux, l’exécuteur de tous tra-
vaux pénibles du royaume. De ce fait, il accordait peu 
d’importance aux élégances. 

Les fils et filles étaient censés être à côté de leurs semblables. 
Les fils auprès des pères et les filles auprès des mères ; non seule-
ment pour être initiés aux arts et mœurs du royaume, mais aussi 
pour se préparer à les remplacer. Chaque garçon était censé incar-
ner la bravoure de son père pour enfin la proclamer aux généra-
tions ultérieures. Toute fille devait refléter la beauté et 
l’obéissance de sa mère comme preuve de l’existence de cette der-
nière aux générations postérieures. 
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A la tête du royaume, régnait un intermédiaire entre les ancêtres et 
les hommes, le suprême, le vaillant, le roi appelé Mkubwa. Le pouvoir 
royal était héréditaire. Le roi non seulement il était un intermédiaire des 
habitants de deux mondes, à savoir celui des vivants et celui des morts, 
il exerçait aussi l’autorité du père de la communauté Kemet. 

Le féticheur était chargé des actes spirituels. À travers les ho-
locaustes, il accomplissait ce qui était considéré comme des céré-
monies sacrées. Au surplus, le royaume était peu intéressé par les 
pratiques spirituelles. 

La force martiale avait une importance inéluctable pour les 
hommes du royaume. Une compétition de joute à main libre était 
organisée chaque cinq an. Le gagnant avait comme récompense 
d’être investi du titre de guerrier suprême du royaume. Le guerrier 
suprême lui, qui commandait tous les guerriers du royaume. 

Dans ce royaume tout était paisible et les habitants aspiraient 
un air empli d’amour et du goût profond de la vie. 

Un jour, des hommes blancs de peau se trouvèrent dans un gi-
gantesque bateau qui se dirigeait vers le royaume Kemet. Ce 
peuple blanc était divisé en deux groupes selon leurs différents 
desseins et leurs provenances. Les uns étaient à la quête des tré-
sors, des terres non habitées et dominer les peuples ayant les terres 
riches si c’était évident. Ils étaient appelés les tyrans, tous com-
mandés par leur chef Seth. Par contre, les autres étaient dans le but 
de répandre la foi chrétienne. Ils s’appelaient les frères du Christ, 
dirigés par leur chef Stanislas. Tous les deux groupes se trouvaient 
sur le même bateau. Quand Seth remarqua que la voile se rappro-
chait du rivage, il prit un moment pour spéculer au sujet de leurs 
entreprises. Soudainement, il proposa à sa troupe en disant : 

– Mes frères, vous savez que nous sommes des lions blessés 
qui viennent d’être battus à mort. Comme nous venions d’être 
domptés par les coups de nos semblables, nous aurons au terme de 
ce périple, l’obligation de s’approprier des terres. Mais je ne pense 
pas que nous trouverons nécessairement les terres riches non occu-
pées. C’est sûr qu’elles seront occupées par un peuple et ce dernier 



Chapitre I 13 

aura un moyen de défense vis-à-vis de ses intérêts. Nonobstant que 
nous sommes armés pour protéger la vie de nos enfants et celle de 
nos femmes, il nous faudrait un plan, celui de duper les frères du 
Christ. Qu’on leur dise que notre terre a été attaquée par des re-
belles, c’est puisse de cela nous avons pris fuite. Qu’on leur fasse 
croire qu’on est à la quête d’une région pour y habiter. Alors là où 
nous serons arrivés, nous serons aussi les bienvenus comme eux, 
puisqu’on ne nous prendra point pour des colonisateurs. 

– Parfaite idée chef, certifia un de ses hommes. 

Le lendemain, Seth par sa malignité, s’éveilla très tôt et 
s’agenouilla sur le pied de Stanislas, le chef des frères du Christ. Il 
le questionna d’une voix suppliante : 

– Frère qui êtes-vous ? Et où partez-vous ? 

– Nous sommes des chrétiens, répliqua Stanislas, nous avons effec-
tué ce voyage pour accomplir la mission que notre maître Christ nous a 
recommandée. Celle d’aller de partout et de faire de toutes les nations ses 
disciples. Nous offrons à tout le monde notre aide. Comme nous nous 
dirigeons vers le sud, c’est pour aller exaucer la volonté de notre maître. 

À ces mots, Seth s’écria : 

– Gloire à Dieu ! Permettez-nous de vous suivre. Nous serons 
les disciples de votre maître. Une fois trouver une terre habitable, 
votre maître sera l’emblème de la divinité absolue de notre 
royaume nouvellement créé. 

– Nous ne partons pas créer un nouveau royaume. Nous 
sommes en quête des gens pour leur parler du message de notre 
maître, déclara Stanislas. 

– Peut-être à travers votre message nous aurons la chance 
d’être accueilli par un peuple. 

– Pas de soucis, mais laissez-moi le temps d’aller entretenir 
avec mes frères au sujet de votre requête. 

Après cette brève négociation, Stanislas alla en parler à tous les 
frères du Christ. Gentils qu’ils étaient, ils approuvèrent la proposition 
de Seth sans hésiter. À ce même instant, ils formèrent un seul groupe. 





Chapitre II 

À l’aube d’un jour radieux, pendant que les pêcheurs du 
royaume Kemet étaient en train de pêcher au bord du fleuve qui se 
trouvait du côté où le soleil se couchait tous les bons matins, ils 
aperçurent un immense bateau qui se dirigeait vers eux. En le 
voyant, il y eut des murmures entre eux et ils se dirent l’un à 
l’autre : « Regardez cette immense chose qui flotte sur l’eau 
comme une pirogue ! » 

Aussitôt que ce qui leur paraissait une grande chose flottante 
arriva, la stupéfaction s’engendra en eux. Les hommes qui y dé-
barquèrent avaient le teint blanc. Ces derniers s’étonnèrent de voir 
les hommes à la peau noire. Tous les deux camps plongèrent dans 
l’étonnement. Comme les pêcheurs du royaume Kemet incarnaient 
l’hospitalité, ils ne leurs causèrent pas des peines. Les accueillirent 
et les accompagnèrent à la cour principale du royaume où logeait 
la somptueuse case du roi. En arrivant devant la case royale, le 
héraut du royaume récita comme de coutume, son chant interpella-
teur à l’égard du roi et des vieux hommes qui aidaient le roi dans 
l’exercice de son pouvoir : 

« Ô l’aimé des cieux, notre roi et bon père ! 
Les sages, porteurs de la voix de tonnerre, 
A cet instant où le monde veut vous voir, 
Venez exercer votre noble pouvoir. 
 
Vos désirs sont nos lois dans cette patrie 
Ne formant qu’une seule puissante fratrie 
Où la vertu nous fait plonger dans l’amour, 
La bonne musique, la danse, l’humour. » 




