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• Salut à ceux qui ont soif ! dit-il.

Les lèvres épaisses parlaient la plus pure langue de Sanga. On ne voyait qu'elles. 
Elles seules vivaient. Le reste était comme replié, d'autant que dès les premiers 
mots, la tête s'était penchée vers la terre. Les joues, les pommettes, le front, les 
paupières n'étaient qu'un seul et même ravage ; ils étaient plissés de cent rides qui 
leur donnaient un rictus douloureux, comme d'un visage inondé d'une trop grande 
lumière ou qui recevrait continûment une grêle de pierres. Ils étaient sous le coup 
d'une décharge à bout portant et les yeux étaient morts.

Comme les deux visiteurs venaient du dehors et qu'ils étaient censés avoir travaillé à 
la chaleur, l'homme, appuyé sur son bâton, leur dit enfin :

• Salut ! Salut de fatigue ! Salut de soleil !

Le plus long, ce premier jour, fut le choix du lieu, de la place étroite, de la pierre des 
entretiens. Devant la maison habitée, même en laissant le vieil Ogotemmêli à 
l'intérieur, même en poussant la tête vers lui et en parlant comme à confesse, on 
risquait, selon lui, de dresser les oreilles éternelles des femmes. De l'autre côté de la 
maison à façade, dans la courette exiguë battue par les vents du nord, on pouvait 
être épié par les enfants cachés dans le grenier en ruine. Restait la cour elle-même, 
avec son fumier de misère, sa pierre creuse, ses cendres et son mur calamiteux 
échancré au centre, à hauteur de curieux.

Ogotemmêli hésita encore ; il y avait beaucoup à dire sur l'incommodité de la cour 
pour les conversations entre hommes mûrs. Le Blanc n'ouvrait la bouche que pour 
approuver; il insista même sur l'indiscrétion des murailles, sur la sottise des hommes 
et, naturellement, sur l'inconcevable curiosité des femmes, sur leur soif inextinguible 
de nouvelles. Il était intéressé par toutes ces précautions qui semblaient 
disproportionnées avec une simple vente d'amulette.

Enfin Ogotemmêli s'assit sur le seuil de la porte inférieure de la grande façade ; il se 
replia sur lui-même, le visage penché vers la terre, et croisant les mains au-dessus 
de sa tête, coudes appuyés aux genoux, il attendit.

Le Blanc comprenait peu à peu que la vente de l'amulette n'était qu'un prétexte. Il 
n'en fut pas question dans les entretiens qui suivirent et la raison profonde du geste 
du vieil homme ne devait jamais être découverte.

Mais à divers détails, il apparut dans la suite qu'Ogotemmêli voulait donner à 



l'étranger, dont le premier séjour dans le pays remontait à quinze ans et en qui il 
avait confiance, l'instruction qu'il avait lui-même reçue de son grand-père, puis de 
son père.

Ogotemmêli attendait. Il était lui-même perplexe devant ce cas qu'il avait provoqué, 
devant cet homme qu'il ne pouvait voir. Non pas que ce fût pour lui un inconnu : 
depuis quinze ans il entendait parler de ces groupes de Blancs qui venaient sous sa 
conduite dormir sur la dure et chevaucher dans les falaises pour y étudier les 
coutumes.

Il avait même suivi leurs travaux depuis le début, car il était très lié avec le vieil 
Ambibê Babadyé, grand dignitaire des Masques, leur informateur attitré, mort depuis 
peu. A plusieurs reprises, au cours de ces quinze années, Ambibê était venu lui 
demander conseils et renseignements. Au travers de ses dires, et selon les rapports 
des uns et des autres, il s'était fait une idée juste des intentions de cet interlocuteur 
qui passait pour acharné dans la recherche.

Mais le cas était unique. Comment instruire un Blanc ? Comment le mettre de plain-
pied avec les choses, les rites, les croyances ? Et d'ailleurs, ce Blanc avait déjà 
démonté les Masques ; il en connaissait la langue secrète ; il avait parcouru le pays 
en tous sens et pour certaines institutions il en savait autant que lui. Alors ?

Le Blanc le tira d'embarras :

• Lorsque votre fusil vous a éclaté au visage, sur quoi tiriez-vous ?
• Sur un porc-épic.

Le Blanc voulait, par un biais, en venir aux affaires de la chasse, aux règles 
concernant le monde animal et, de là, verser dans le totémisme.

• C'est un accident, déclara le vieillard. Mais c'était aussi le dernier 
avertissement. La divination m'avait dit qu'il me fallait cesser de chasser si je 
voulais conserver mes enfants. La chasse, qui est un travail de mort, attire la 
mort. J'ai eu vingt et un enfants. Il m'en reste cinq.


