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Introduction 

Les nouvelles de ce recueil ont été écrites entre 
2019 et 2021. Je parle de mon pays le Niger, mais, 
je parle également du monde. J’ai voulu écrire ce 
que je ressentais, avec un certain réalisme. 
Cependant, du réalisme au fictionnel, il n’y a qu’un 
fil, je touche un peu à ce fil. Je dénonce les pourri-
tures qui gangrènent notre monde, les hommes in-
conscients, le respect de la femme. 

Les sentiments devraient avoir leur place dans 
nos écrits. Je me sers de ma plume pour voyager, 
parcourir l’univers comme le grand aigle. Voir les 
maux qui tarissent nos lacs, et venir sur ma feuille, 
pour pleurer. J’espère que ces nouvelles vous feront 
voyager avec vos sentiments. 

L’auteur 





Une possession impossible 

Yacouba1 venait une fois de plus voir sa bien-
aimée Maria2, chez elle. Il trouva cette dernière de-
vant la porte. Elle l’attendait, depuis un bon moment. 

Ils se mirent de côté, sous un arbre, pour discu-
ter en toute tranquillité. Il était environs 20 h. 

– Comment te portes-tu ce soir ? demanda 
Yacouba. 

– Bien, Dieu merci, répondit Maria. Et toi ? 

– À merveille. J’ai passé une belle journée en 
tout cas, dit Yacouba. 

– Ah bon ! Raconte, je t’écoute. 

– Je viens d’avoir un travail. Te souviens-tu de 
l’ONG chez qui j’ai déposé mon dossier ? 

Elle fit oui de la tête. Et il poursuivit : 

– La secrétaire m’a contacté ce matin et m’a 
informé que je viens d’être retenu, pour occuper le 

 
1. Nom propre de personne (homme), dans la société 

nigérienne. 
2. Nom propre de personne (femme), dans la société 

nigérienne. 
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poste que je convoitais tant. Elle m’a dit que je 
pouvais commencer dès demain. 

– Waouh ! C’est une bonne nouvelle mon 
cœur ! Cria Maria, avant de lui sauter au cou, et de 
l’arroser avec des baisers. 

C’était si intense que Yacouba arrivait à peine 
à respirer. 

– Attends, attends, tu m’étouffes, dit celui-ci. 

– Désolée, je suis tellement contente. Pourquoi 
ne m’as-tu pas informée depuis ? 

– J’ai essayé de te téléphoner, mais tu étais in-
joignable. 

– Ah oui ! La batterie de mon téléphone était à 
sec et je ne l’ai pas rallumé jusqu’à présent. 

– Tu imagines, moi, coordonner les activités de 
cette organisation. J’ai hâte de voir la tête que vont 
faire mes ennemis. 

– Laissons-les avec leur jalousie et parlons un 
peu de nous. 

Yacouba savait bien ce que ces mots voulaient 
dire. En effet il savait bien à quoi faisait allusions sa 
bien-aimée, dès qu’elle voulait parler d’eux. 

– Tu veux qu’on parle de mariage n’est-ce 
pas ? lui demanda Yacouba. 

– Oui. Ça fait maintenant plusieurs années 
qu’on est ensemble. Ma famille ne cesse de 
m’embêter avec les histoires de mariage. Si ça ne 
tenait qu’à moi, j’attendrais encore des années, s’il 
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le faut. Mais, c’est toujours mes parents, mes cou-
sines, mes tantes, mes amies… « Tu veux pourrir à 
la maison et vieillir sans te marier ? » tout le monde 
ne cesse de me poser cette question. Avant, tu ne 
travaillais pas, mais maintenant, tu as eu du travail. 
Tu peux me sortir de cet enfer. Je rentre bientôt 
dans mes 29 ans. Toi, tu en as 32. Nous formerons 
un beau couple mon cœur. Nous sommes ensemble 
depuis maintenant 10 ans. 

– Je le sais bien Maria. J’y ai beaucoup pensé. 
Et je crois que tu as parfaitement raison. Même 
moi, mes parents commencent à me déranger à la 
maison. Ils veulent voir leurs petits-enfants, avant 
de quitter cette terre. J’ai parlé de notre mariage à 
ma mère. Donne-moi encore un mois, le temps de 
rassembler tout l’argent qu’il faut. Le vieux a déjà 
construit notre petite maison, tu le sais bien. 

– Oui je le sais. Mais rassures-toi. Comme je te 
l’ai déjà dit auparavant, amène le peu que tu as. 
Mes parents n’exigent pas une grosse somme. 

Et ils continuèrent leur discussion pendant des 
heures et des heures. 02 h sonnait quand Yacouba 
démarra sa moto et prit congé de Maria. 

Le mariage. Beaucoup de parents dans la so-
ciété nigérienne ne cessent de mettre la pression sur 
leurs enfants quand ceux-ci atteignent un certain 
âge. Raison pour laquelle il y a trop de cérémonie 
de mariage, ces dernières années. Trop de divorces 
également… 
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En effet, Yacouba et Maria s’étaient rencontrés 
à une cérémonie de mariage, et dès l’instant où 
leurs regards se sont croisés, c’était le coup de 
foudre. Ils tombèrent amoureux l’un de l’autre. 
C’était il y a dix ans, en 2010. Et même aujourd’hui 
en 2020, leur amour est resté intact, malgré tous les 
problèmes qui se sont dressés sur leur chemin. Ils 
s’aimaient d’un amour profond. C’était un jeune 
homme assez gentil, respectueux envers ses parents. 
Il avait un corps d’athlète, il mesurait 1 m 76. Beau 
et séduisant, Yacouba avait tout pour plaire à 
d’autres femmes. Quant à Maria, c’était une jeune 
femme combattante, sûre d’elle. Elle mesurait à peu 
près 1 m 65. Elle avait des seins encore pointus, une 
croupe digne des filles de son âge. Elle n’était pas 
très grosse, ni chétive, non plus. 

Cinq jours passèrent, après l’obtention du tra-
vail par Yacouba. Et les deux tourtereaux continuè-
rent leurs rencontres nocturnes, renforçant leur 
passion, durcissant leur amour. 

Un soir, alors qu’il revenait de chez Maria sur sa 
moto, Yacouba faillit renverser une jeune fille. Cette 
dernière a dû se jeter à la hâte, sur le bas-côté de la 
route, pour éviter de se faire percuter par Yacouba. 

Yacouba s’arrêta et aida la fille à se relever. 

– Toutes mes excuses mademoiselle, dit-il en 
l’aidant à mettre son foulard. 
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– Pas de quoi, dit la jeune fille. Le pire est évi-
té. Je vous conseille néanmoins, de rester vigilant 
quand vous roulez. 

– Oui, Vous avez raison. Je roulais sur le pas-
sage piéton sans le savoir. J’avais l’esprit ailleurs. 
Dorénavant, je ferais attention. 

Quand son regard croisa celui de la fille, celle-
ci baissa immédiatement les yeux. Il comprit qu’elle 
était timide. Timide, oui, mais surtout d’une grande 
beauté. Yacouba remarqua cela, mais ne se laissa 
pas tenter. 

Il lui proposa de lui réduire la route, mais celle-
ci déclina l’offre, prétextant avoir le vertige en mon-
tant sur une moto. Il poursuivit alors son chemin. 

Le lendemain, après avoir accompli la prière 
de fajr3, Yacouba alla se recoucher un instant, puis 
se leva. C’était l’aurore. Il alla s’asseoir sur la ter-
rasse et demanda à son petit frère Souley4, de lui 
préparer une tisane. Il avait mal à la tête. Il enten-
dait comme un bourdonnement dans ses oreilles. Il 
avait mal passé la nuit. 

En effet, toute la nuit, il ne cessa de penser à la 
fille qu’il avait failli écraser. Son beau sourire ; ses 
belles dents que les lampadaires nocturnes éclai-
raient, les faisant briller comme les plus belles 
étoiles ; ses grands yeux ; ses jolies pommettes bien 

 
3. Prière du matin, chez les musulmans. 
4. Nom propre de personne (homme), dans la société 

nigérienne. 
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rondes ; son abondante chevelure ; son cou gracieux 
et délicat ; ses seins bien droits, comme deux belles 
mangues encore immatures ; sa taille parfaite. La 
fille faisait environ 1 m 75, pas très grosse, ni mince 
non plus. Il pensa aussi à sa jolie robe rouge en 
soie, qui se moulait bien avec son teint et sa forme, 
lui donnant du coup, un air de femme raffinée qu’on 
voit dans les séries télévisées. 

Yacouba remarqua tous ces détails, pendant qu’il 
aidait la fille à se mettre debout. Il savait que cette fille 
possédait toute la beauté que Maria n’avait pas. 

Souley lui apporta la tisane. Il prit des médi-
caments et la bue. Il voulait extirper l’image de 
cette fille de son esprit. Il décida d’aller prendre son 
petit déjeuner dans un restaurant. C’était le week-
end, il ne travaillait donc pas. 

Il laissa sa moto et entreprit d’aller à pied. 
« Peut-être qu’une bouffée d’air frais me ferait ou-
blier cette fille » se disait-il. 

Il était maintenant sur la route. Son corps était 
sur terre, mais son esprit était dans le ciel. Il vaga-
bondait dans les nuages. Il était si perturbé qu’il 
faillit tomber dans un caniveau. Même la marche 
était inefficace. Ce n’était pas le remède. 

Il entra dans le restaurant et prit place sur une 
table. Il appela la serveuse et commanda un ham-
burger. 

On le servit. Il allait croquer une bouchée 
quand il vit une fille entrer dans le restaurant. Il n’en 
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croyait pas ses yeux. C’était la même que celle qu’il 
faillit écraser la veille. Il posa son hamburger sur la 
table et la contempla. Elle était encore plus belle. 
L’obscurité avait caché le reste de sa beauté, la 
veille. Yacouba ressentit comme un choc dans son 
cœur quand la fille posa son regard sur lui. C’était 
comme si la lumière rejaillissait dans sa poitrine. 

La jeune fille le reconnut aussi et vint à sa ren-
contre. Le cœur de Yacouba faillit éclater en lam-
beaux. 

– Bonjour, dit la fille, quand elle fut à son ni-
veau. 

– Oui bonjour, dit à son tour Yacouba. 
Comment allez-vous ? 

– Ça va très bien Dieu merci. J’espère que 
vous m’avez reconnue ? 

– Comment oublier une jolie demoiselle 
comme vous. Je regrette seulement les conditions 
dans lesquelles nous nous sommes rencontrés. 

– Non, oublions. C’est du passé. Puis-je me 
joindre à vous ? Je viens prendre mon petit déjeu-
ner. Vous aussi, à ce que je vois. 

– Oui effectivement. Prenez place. Ce n’est pas 
tous les jours qu’on a la compagnie d’une aussi 
charmante demoiselle. 
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