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Texte 01  

 

Un jeudi, Kassoumi demanda l’autorisation de s’absenter quelques heures – ce qui ne 

lui arrivait jamais. Il avait l’air tout drôle, tout remué, tout changé. Saïf ne comprenait pas, 
mais soupçonnait vaguement quelque chose, sans deviner ce que cela pouvait être.  

L’esclave se rendit à sa place habituelle, dont il avait usé l’herbe à force de s’asseoir ; il resta 
pensif. Bientôt, amorçant un long détour, il aborda, dissimulé derrière l’arbre, le fleuve Yamé. 
Alors il la vit.  

La lumière de la lune semblait sortir de son corps de douceur, et, de son visage – 

l’éclat du soleil. Elle avait des colliers sur les seins et un foulard sur les cheveux, cent perles 
le long des jambes, et deux bras, touchant sa taille, lui font un double nœud.  
Elle marchait avec un léger mouvement onduleux, comme portée par une barque, et semblait 

faire, en avançant, une suite de souples révérences. Yeux rivés sur cette apparition, il sentait 

frémir en lui un désir immodéré de cette femme. Il eut une sueur froide dans le dos, fut saisi 

d’une rage sourde et furieuse, d’une colère impuissante. Pourtant il se calma, et, d’un air 
détaché, avec des douceurs dans les gestes, tâcha de s’apaiser, de se raisonner, de se faire 
oublier sa folie.  

Elle avançait, conduite par le soleil aux yeux d’argent. Lui, s’écoutait en la regardant, lèvres 

tremblantes, regard allumé. 

Aux environs, personne. Rien qui remuât. Pas un cri d’oiseau, nul chant de cigale, pas 
un bruit, pas même un clapotement, tant le fleuve immobile semblait engourdi sous le soleil. 

Mais dans l’air cuisant, Kassoumi croyait saisir une sorte de bourdonnement de feu.  

Elle disparut derrière un buisson ; puis, soudain, derrière une de ces roches à demi noyées 

dans la vague silencieuse, il devina un léger mouvement ; dressé sur la pointe des pieds, il 

aperçut, prenant son bain, se croyant bien seule à cette heure brûlante, Tambira, nue, aux 

hanches larges, seulement enfoncée – le Ciel la bénisse ! – jusqu’aux cuisses…  
Elle tournait la tête vers le Yamé, et son corps en pleurs était plein de soleils d’eau : Eve tout 

offerte en l’onde transparente tel cristal, sous cette lumière miroitante. Et elle était belle 
merveilleusement, cette femme, grande – sculpturale – sous la caresse du jour mordant ses 

seins aussi gonflés qu’insolents.  
Elle se retourna, poussa un cri, et, moitié nageant moitié marchant, se cacha tout à fait derrière 

sa roche.  

Puisqu’il fallait bien qu’elle sortît, Kassoumi s’assit contre l’arbre et attendit. Alors 
elle montra craintivement sa tête sillonnée de cheveux en pointes, dont les hérissements 

rappelaient, au choix, le hérisson ou la méduse. Sa bouche s’étira, large, ferme, vivante, 
retroussée sur une rangée égale de dents éclatantes, tandis que ses yeux, inquisiteurs, faisaient 

ressortir la douceur veloutée de sa chair – couleur d’acajou ancien, dure et désirable, satinée 

par cet air du Yamé qui vous allumait le sang.  

 

Yambo Ouologuem, Le Devoir de violence, édition le Serpent à plumes, première édition le 

Seuil, 1968. 

 

 



Texte 02  

 

Le narrateur, enfant, doit quitter sa terre ancestrale, au Mali, pour poursuivre sa scolarité « 

chez les Blancs ».  

 

Samba Diallo fut un moment sur le point de défaillir. Mais, il songea qu’il importait 
pour lui, plus que pour aucun autre de ceux qui l’avaient précédé, qu’il s’acquittât pleinement 
de sa Nuit. Car, cette Nuit, lui semblait-il, marquait un terme. Ce scintillement d’étoiles au-

dessus de sa tête, n’était-il pas le verrou constellé rabattu sur une époque révolue ? Derrière le 

verrou, un monde de lumière stellaire brillait doucement, qu’il importait de glorifier une 
dernière fois. Sa voix, qui avait progressivement levé comme liée à la poussée des étoiles, se 

haussait maintenant à une plénitude pathétique. Du fond des âges, il sentait sourdre en lui et 

s’exhaler par sa voix un long amour aujourd’hui menacé. Progressivement se dissolvait, dans 
le bourdonnement de cette voix, quelque être qui tout à l’heure encore était Samba Diallo. 
Insensiblement, se levant de profondeurs qu’il ne soupçonnait pas, des fantômes 

l’envahissaient tout entier et se substituaient à lui. Il lui sembla que sa voix était devenue 
innombrable et sourde comme celle du fleuve certains soirs.  

Mais la voix du fleuve était moins véhémente et aussi près des larmes. La voix du 

fleuve ne charriait pas ce refus dramatique que maintenant il criait. Elle n’avait pas non plus 
l’accompagnement de fond de cette mélopée nostalgique.  

Longtemps, dans la nuit, sa voix fut celle des fantômes aphones de ses ancêtres qu’il 
avait suscités. Avec eux, il pleura leur mort ; mais aussi longuement, ils chantèrent sa 

naissance.  

Cheikh Hamidou Kane, L’Aventure ambiguë, Julliard, 1961. 


