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Avant-propos 

Cette nouvelle se veut un hommage à tous les 
braves qui résistent. Aux vicissitudes de la vie et 
naguère à l’occupant qui voulait les soumettre, à la 
tentation, un mal redoutable. Elle se veut un hymne 
à cette culture de l’honneur qui ne les lâchera ja-
mais, qu’ils ne la lâcheront jamais. Un hommage à 
ces hommes élevés en braves, dévoués à leur terre 
qu’ils aiment, qu’ils servent encore. Chacun fera le 
temps que le destin lui avait accordé et chacun se 
distinguera par des faits qui le rendront extraordi-
naire. Une attitude qui fait sens avec la droiture, la 
loyauté et l’honneur. Cette nouvelle leur est dédiée. 





Chapitre I 

« La société régresse lorsque le bavardage des 
donneurs de leçons empêche d’entendre le re-
tentissement des actes des bâtisseurs ». 

Un espace qui abritait un monde élaboré d’une 
grande cohérence. Il serait resté un écrin de vie si 
l’étranger n’y avait pas mis les pieds. On se mit à 
détruire petit à petit. Le but : acculturer et pousser à 
s’accommoder des extrêmes venus d’ailleurs. 

Cette terre du palmier, de l’olivier, du figuier, 
et du mil témoignent et participent à l’identité est le 
résultat d’une passion, d’un amour. D’un sentiment, 
tout particulier, qui se manifesta à un moment pré-
cis de l’histoire, des fins fonds de l’âme. Un cri 
sorti des entrailles des hommes résolus à faire le 
point avec eux-mêmes, vers où ils décidaient 
d’aller, à évaluer le chemin parcouru. Ils ne pou-
vaient pas, ils ne voulaient pas continuer à vivre 
démunis. Résolus à s’enfoncer plus loin, selon ce 
que leur souffle leur permettait de faire. Animés 
d’un idéal qui le tenaient de leurs aïeux, qu’ils 
transmettaient sans exclusif et sans retenue. 



12 Tons africains 

En face il n’y avait pas de gentils : Des enva-
hisseurs venus d’ailleurs ont tour à tour exercé leur 
domination et soumis cette terre à leur volonté. On 
avait besoin de se pincer pour se réveiller, nourrir 
son idéal. La lutte restait la seule option. La seule à 
même de les restituer à eux-mêmes, après être res-
tés longtemps dans l’errance. Ils ressentaient 
l’extrême urgence de dire à quel point leur enfance 
était malheureuse. Et le dire avec des gestes forts, 
pleins de sens augmentait leur détermination. 
Convaincus que cette terre ne prenait pas la vie. Ce 
sont les hommes qui la lui confiaient. 

On vivait sur le fil du rasoir, tant les actes in-
fâmes nombreux, redoublant de volonté qui anni-
hile, attendaient chaque élément rebelle et rétif. On 
dit qu’on ressent un grand soulagement quand vient 
le moment qu’on redoutait… On reprit les choses là 
où les précurseurs les avaient laissées. Des hommes 
ont juré que plus personne ne les regardera autre-
ment. Une préparation à la vie. Une croyance dans 
une même foi, une communion. La passion pour la 
liberté. Elle leur tenait à cœur. Ils ont souffert d’un 
manque d’attention dont ils garderont un souvenir 
indélébile. De tristes événements qui resteront gra-
vés dans leur mémoire. D’illustres personnages 
peuplèrent leur vie dont ils s’imprégnèrent pour 
façonner leur vision du combat et de la vie. Leurs 
tentatives n’auront pas été vaines. Avec le soutien 
d’une grande partie de l’opinion, leur détermination 
se multiplia. Le moment pour tous les dévoreurs de 
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régurgiter leur trop-plein de cupidité sonnait. La 
volonté, ardemment se manifesta. 

C’est le signe avant-coureur d’un empire qui 
s’effritait et des peuples déterminés à s’en affranchir 
et à recouvrer leurs droits. Il s’agissait là de valeurs 
d’homme. Une dose de courage et un cœur loyal 
étaient nécessaires. Nyobe, Moumié, Lumumba, et 
beaucoup d’autres après, en furent l’incarnation de 
la résistance et de la défense. Le modèle qu’il fallait 
suivre. Ils ne pouvaient être enchaînés ni par la 
crainte ni par les bienfaits. Leur choix qui exprimait 
cet esprit de résistance et d’endurance ; dominait 
leur raisonnement. Un rapport fort, fusionnel agré-
menté d’une âme qui témoignait de leur volonté à 
rétablir le sens réel de la droiture. Une singularité 
qui ne cherchait pas à s’attirer les bonnes grâces ou 
à se faire un nom, une réputation. Des sentiments 
longtemps enfouis, déterrés à la faveur des circons-
tances qui appelaient à la fin du colon-roi condamné 
au congédiement et à l’autochtone-proie débarrassé 
des misères de l’assujettissement. 

Ils avaient tous dérivé jusqu’ici. Sans doute, une 
réponse à l’appel du devoir. On y arrivait sans ar-
rière-pensée, sans calcul. Un sentiment qui conférait 
une dimension sacrée. Un état d’esprit qui favorisa 
l’émergence d’une véritable communauté de destin, 
qui ouvrait la voie à une augmentation de valeur 
indispensable pour prendre conscience du danger qui 
menaçait. Le colon a existé pour tuer : pas de morali-
té, pas de sentiment, pas de conscience. Les 
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précurseurs qui l’avaient subi, brillèrent en revanche 
de mille feux en prenant le soin de préserver cette 
terre des facteurs compromettants et de fausses ver-
tus. 

Une terre, nommée désir, sortie tout droit d’une 
longue obscurité. Reverdie par le sang des braves. 
Ses paysages qui resplendirent à nouveau, charmaient 
les yeux et l’esprit, par l’effet piquant qu’ils produi-
saient. Le palmier, l’olivier, le baobab qui renouaient 
avec la grandeur, réapparurent fleuris, en quête de 
nouveaux espaces. Ambitieux, ils vantaient la beauté 
de leur terre, redevenue accueillante, comme seul 
peut l’être le cœur de l’homme… de bien et de par-
tage. Elle s’ouvrait à tous ses enfants ; des moments 
marquants qui ressuscitaient la dignité et l’espoir. 
N’eussent été la bravoure et, une volonté extraordi-
naire héritées des temps anciens, de ces hommes hors 
du commun, cette terre n’aurait pas existé ni n’aurait 
porté des hommes et des femmes. On venait de par-
tout pour les rencontrer, les saluer, les toucher et les 
couvrir d’honneur et de distinctions. 

C’est la terre des plaines, source de vie, du gi-
bier, du cacao, du café et des montagnes s’élevant 
vers le ciel depuis des millions d’années. Elle a tout 
pour impressionner. Protectrices, les montagnes 
s’organisent par étapes, à leur pied, l’élevage et les 
potagers et à mi-chemin entre les deux, des hommes 
et des femmes ont vu le jour, s’annonçant comme 
les premières averses qui abreuveront une terre ex-
sangue. La sérénité de l’endroit ne venait pas 
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seulement de cette aura qui en émanait mais aussi de 
la tranquillité qui le rendait plus sûr. Une fois 
qu’elle vous a ensorcelés, elle ne vous abandonnait 
pas comme ça. Une terre qui ne se racontait pas. 
Une expérience qui agit comme l’élixir qui guérit de 
la solitude et de l’amertume. Chaque jour désormais 
est un grand jour… pour toutes les âmes, même pour 
les animaux qui réapparurent. Ils ne fuyaient plus 
devant tant d’agitation. Cette fête était aussi la leur. 
L’oiseau n’abandonnait plus ses petits dont il prenait 
soin. La fourmi quittait sa fourmilière, un petit hé-
risson sortait de sa cachette, solidaire qui débarras-
sait les jardins de tout ce qui leur était nuisible. 

Les sans-défenses n’avaient plus besoin d’être 
sur leurs gardes ; ils sont loin désormais d’une vie 
de soumission. Gazelle, fennec, gnou, impala quit-
taient leur habitat… une brindille, une flaque qui 
étaient objet de convoitise, devenaient à leur tour 
objet de partage. On découvrait la joie des bains de 
boue. On baignait dans le bonheur… 

Mais l’empire déliquescent qui partit, sans ré-
ellement quitter, l’abandonna à la cupidité, à la dé-
mesure et à la nullité des êtres sous son contrôle, 
qu’on aura placés, soutenus et protégés. 
Commençait alors une vie émaillée de démêlés. Le 
passage des flammes n’aura pas permis aux graines 
qui étaient prêtes à germer de fleurir. Des éléments 
étaient sortis de leur contexte, que la force 
s’arrêtait, que la peur commençait. Le colon-roi qui 




