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Il y avait une fois dans un village, un jeune homme qui se disait

sorcier et qui ne l’était pas. Son père avait été Grand Sorcier du

village avant son fils et ne connaissait rien aux sorts. Il était respecté

et craint de tous. A sa mort, il transmit à Yaoundara, son fils, tout ce

qu’il connaissait, c’est-à-dire rien, du vent, des belles paroles, des

danses chamanistes effrayantes, enivrantes, endormantes, des

décoctions avec ou sans odeurs insupportables mais toutes sans

pouvoir. Son dernier soupir avait été vers son fils inquiet, rempli d’un

grand sourire, une grande farce à tout ce village rempli d’ignorants :

« Débrouille-toi, lui avait-il dit ».

Yaoundara avait alors émis un son guttural. Tout le village en

avait tremblé et tous avaient cru que c’était l’âme du défunt sorcier

qui était rentré dans la bouche de son fils. Tous tremblaient mais ils

étaient rassurés aussi : le village serait toujours protégé des sorts

terribles que pourraient lancer la mauvaise sorcière Tiamondé, elle

qui avait juré de faire abattre milles maux sur les terres du village

et de leurs habitants. Yaoundara frappa la poitrine de son père et

lança à nouveau ce même son guttural qui fit trembler de joie tous

les villageois. « Longue vie et prospérité à Yaoundara » pensèrent-

ils tous à l’unisson. 
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Le soir venu, il fut invité par tout le village. Une fête avait lieu en

son honneur. Il fit alors ce qu’avait fait son père et le père de son

père, ce qu’il avait vu toujours faire.  Il fit danser les hommes et les

femmes autour de lui, lança des incantations et, psalmodiant,

accepta les offrandes venues des villageois. Il rentra au petit matin

dans la case familiale, « la case t’o sorcier » comme ils disaient tous.

Il se jeta sur sa paillasse et s’endormit d’un profond sommeil. Sa

première journée de sorcier avait été très longue.

 

 

 

 

 

Le lendemain, quelle ne fut pas sa surprise quand il entendit la

vieille Naïma pleurer longuement devant sa case. Elle tenait son

petit dernier, yeux gonflés recouverts de croûte, de mauvaise

humeur, fiévreux. Le petit impétueux s’était aventuré juste devant la

hutte de la vieille Tiamondé. Il s’était moqué et la vieille en criant,

lui avait fait peur. L’enfant avait ensuite trébuché et touché l’arbre à

maladies. Il était rentré, pleurant, hurlant, affolé. Naïma l’avait

couché et tranquillisé. Le lendemain, croûtes et fièvres étaient

apparues. La vieille Naïma supplia Yaoundara de le guérir. Elle lui

mit dans les bras et partit. Les villageois ne devaient pas assister aux

guérisons des malades. Ils pouvaient perturber la venue des esprits

bienfaiteurs. 
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Il ferma les yeux. Que faire ?

 

Il devait agir, car il entendait les gémissements de la vieille qui

ameutaient tout le village. Il alla ainsi en sautillant tel une chèvre

folle vers l’enfant qui, cette fois-ci, hurla de peur. Il entonna quelques

chansons, répétant à chaque fois les mêmes syllabes mais en

inversant les sons, en changeant d’intonation. Il saupoudra sur les

croûtes de l’enfant ce sel baveux. L’enfant hurla, cela le brûlait.

Affolé, Yaoundara lui jeta un seau d’eau sur son corps. L’enfant,

surpris, se tut. Les humeurs avaient disparu, mangées par le sel, et la

fièvre refroidie par l’eau glacée. Yaoundara sortit de sa cahute et

alla présenter l’enfant au chef du village. Naïma le suivit, mains

jointes bénissant le nouveau sorcier, fils et petit-fils de Grands Sorciers.

Surtout rester seul, toujours tout seul, lui avait appris son père. Le

malade peut se faire berner comme il veut. Yaoundara déposa

l’enfant sur la couche, le couvrit d’une peau de chèvre, censée être

magique. Il regarda sur les étagères toutes les décoctions. Il tendit la

main hésitante, vers une et en prit finalement une autre. Sel de bave

de crapaud !!!
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Yaoundara se présenta devant le Chef du village, le sage Tsipoungé.

Ce dernier lui ordonna d’aller combattre la sorcière Tiamondé pour

faire revenir la paix dans le village. S’il revenait avec la sorcière

enchaînée, il pourrait alors épouser sa fille. Yaoundara, qui en était

éperdument amoureux, partit sur le champ. Il fit ses adieux aux

villageois et prit la direction de la brousse. Il marcha et arriva

devant l’arbre à maladies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il interpella Tiamondé :

Toi, la vieille Tiamondé,

Toi la vieille sorcière,

Vient ici affronter,

Yaoundara, fils et petit-fils de Grands Sorciers.

Vient ici te frotter à Yaoundara,

Et ton règne finira,

Et ton règne finit là.
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A ces mots, un grand rire sortit de la cahute cabossée. Tiamondé

apparut bâton noueux à la main. Elle marcha cahin-caha et lui

lança :
Tu me défies jeune Yaoundara ?

Fils, petit-fils et arrière petit-fils de sorcier.

Mais tu me défies avec quoi ?

Avec tes belles paroles ?

Avec tes décoctions sans valeur ?

Avec tes gesticulations d’homme ridicule ?

Oui, je connais ton secret.

Et que crois-tu jeune imprudent ?

Et que crois-tu jeune pédant ?

Ton père est aussi venu me défier,

Ton père était également mandé par le chef du village.

Et crois-tu qu’il était aussi fort que toi ?

Sache que je sais tout,

Sache que je suis comme toi.

Que nenni de tours, d’incantations je ne connais,

Que nenni, je ne sais.

Mais je sais ton secret.

Donc nous devrions nous entendre,

Sans plus attendre.

Comme cela fut avec ton père et le père de ton père…

A ces mots, Tiamondé s’assit. Yaoundara vint en face d’elle.
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Autrefois, je connaissais bien ton arrière grand-père.

J’étais à l’époque une belle jeune femme.

Aux formes rondes, aux formes voluptueuses,

Aux formes alléchantes.

Seul ton arrière grand-père, sorcier uniquement de nom,

A pu me goûter.

Seul ton arrière grand-père, sorcier uniquement de nom,

A su que j’avais enfanté.

Un fils, grand-père du sorcier Yaoundara.

Seul ton arrière grand-père, sorcier uniquement de nom,

Me traita en grande princesse.

Moi, la bannie, la rejetée du village,

A cause de mes cheveux roux, mes yeux bleus,

Autour de tous ces Noirs,

Noirs ébènes, 

Noirs marrons, 

Noirs Noirs Noirs.

A ne pas vouloir me voir.

Heureusement le fils engendré fut noir noir noir.

Seul ton arrière grand-père sorcier, uniquement de nom,

Me proposa l’arrangement.

Je suis devenue Tiamondé, l’affreuse sorcière,

Crainte de tous,

Qui recevrait des offrandes,

Pour bien vivre,

Sans rien demander,

Uniquement ma clémence,

Pour des villageois toujours apeurés.
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Tiamondé lui parla doucement :



Notre secret ne fut jamais dévoilé,

Notre secret ne devait être dévoilé,

Uniquement à la mort de ton arrière grand-père.

Et c’est ce qui fut dit quand ton grand-père puis ton père, 

Vinrent me trouver pour me chasser.

Tout fut dévoilé,

Tout resta secret,

Tout fut à nouveau enterré….

Mais, là, Yaoundara, 

Je suis lasse,

Je ne peux plus jouer les méchantes.

Je suis vieille, 

Très vieille,

Trop vieille.

J’ai beaucoup vécu,

J’ai beaucoup vu.

Fais comme tu voudras Yaoundara.

Ton arrière grand-mère n’est pas une méchante femme

.Juste une femme qui a voulu survivre,

A la méchanceté des hommes.

Yaoundara écouta Tiamondé. Il lui fit un grand sourire. Quelques

larmes également. Tiamondé fut alors confiante. Yaoundara se mit

debout, aida la vieille à se lever, à avancer. Tous deux allèrent

cahin-caha, jusqu’au village tout doucement. Yaoundara alla tout

droit trouver le Chef du village, Tsipoungé le sage. Il lui présenta

Tiamondé, celle que tous craignait, mais dont personne ne voyait

plus le visage. Celle qui avait été oubliée. Un grand silence se fit. Et

tous s’agenouillèrent de respect, et tous s’agenouillèrent de peur.
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La terrible Tiamondé dans leur village. Une vieille femme aux

genoux trop cagneux pour avancer, aux pieds et mains noués. C’était

donc cela la terrible Tiamondé, du moins ce qu’il en restait…

Yaoundara s’assit avec Tiamondé devant le Chef du village,

Tsipoungé le sage. 

Voici O chef, Tiamondé, bel et bien vivante, celle que tous craignent.

Ce n’est plus qu’une p’tite vieille, ce n’est plus grand chose.

Et je n’ai eu aucun mal à la mettre en mon pouvoir.

Elle doit cependant rester près de moi, 

Elle doit cependant rester à mes côtés, 

Afin que je puisse la contrôler.

Je ne peux plus exercer mon devoir de sorcier au village,

Je concentre tous mes pouvoirs pour contrôler Tiamondé.

Je décrète que le village vivra dorénavant en paix, 

Je décrète qu’il a besoin d’un nouveau sorcier, 

Je décrète avoir fait ce que tu m’as demandé.

J’attend maintenant que tu tiennes parole

Oh Grand Chef, Tsipoungé le sage.

Et le Grand Chef Tsipoungé, le sage, unit le sorcier à sa fille comme il

l’avait dit. Et le Grand Chef fut extrêmement satisfait de ce qu’avait

accomplit Yaoundara. Et le Grand Chef nomma sur le champ un

autre Grand Sorcier.

Il y avait une fois, dans un village, un jeune homme qui se disait

sorcier mais qui ne l’était pas, mais qui ne l’était plus.
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Palabres, vocalisations, vocalisations, palabres

Et Yaoundara dit :

F I N


