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L’instant crucial 

25 février 1995, vers 18h00. Avec mes petites sœurs 
Yvette et Lætitia, nous nous tenons sur le trottoir. Je les 
ai apprêtées, leur confectionnant des tresses et les 
vêtant de leurs plus jolies robes. Je tenais à ce qu’elles 
soient pimpantes et j’ai moi-même soigné ma tenue. 
Pour cette occasion hors du commun, il convient que 
nous fassions bonne impression. Nous sommes devant 
la maison de ma tante, chez qui nous vivons depuis un 
an, dans le quartier d’Etoudi, à Yaoundé. Comme 
toujours, pour ce genre d’événement, les habitants du 
voisinage, informés de ce qu’il allait se passer, suivent 
la scène avec attention et échangent des impressions. Je 
suis stressée et mon cœur balance entre deux 
sentiments : la joie de retrouver enfin ma mère et la 
crainte de subir une nouvelle désillusion. 

On a beau eu tenter de me dissimuler les choses 
désagréables, je savais, sans en connaître encore le 
détail, que Maman avait traversé bien des 
mésaventures depuis son départ et essuyé des revers 
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qui avaient balayé ses espoirs. Ce que j’appréhende 
donc, à cet instant, c’est que le rêve s’écroule à 
nouveau et que la bonne nouvelle qu’elle nous a fait 
parvenir se soit transformée en nuage de poussière. 
Elle a certes tenté de me donner l’assurance que tout 
allait mieux aller, je ne suis pas tranquillisée pour 
autant et même, je me méfie d’un nouveau coup du 
sort. Il faut dire qu’à chaque fois qu’un peu de lumière 
est apparue, l’obscurité s’est faite ensuite. Les 
informations qu’on m’avait transmises, à propos de 
Maman, étaient souvent rassurantes mais, instruite 
par les expériences passées, j’avais appris à ne pas tout 
prendre pour argent comptant. En réalité, 
paradoxalement, plus on tentait de me rassurer et 
moins j’étais tranquille. 

Mon cœur bat encore plus fort quand arrive la 
voiture, accompagnée d’une cohorte d’enfants curieux 
et joyeux qui courent derrière. Maman et moi 
sommes très proches et je connais parfaitement ses 
expressions. Lorsqu’elle descend de l’auto, je vois tout 
de suite qu’elle affiche une mine sereine, qu’elle paraît 
épanouie. Je commence à me détendre et laisser la joie 
m’envahir. Mon soulagement devient total quand je 
regarde l’homme qui l’accompagne, celui qui figurait 
sur la photo qu’elle m’a fait parvenir, m’indiquant que 
la personne qui se trouve dessus allait nous apporter 
une vie meilleure. Autant dire que nous l’attendons 
comme le Messie. Et voilà qu’il est là, devant moi, 
pareil à l’image envoyée. 
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Quelques instants plus tard, dans la maison, je fais 
d’ailleurs ce commentaire à ma mère : « il ressemble à 
la photo ». Je ne savais pas qu’il m’entendait mais, en 
tournant la tête, je m’aperçois qu’il est à proximité et 
sourit. À cet instant, cette ressemblance qui le fait 
passer du virtuel au concret a induit en la petite fille 
que je suis la confirmation qu’il n’y avait pas de 
tricherie, que tout était vrai. J’acquiers alors la certitude 
que j’ai affaire à un homme honnête et bon. 

L’avenir ne cessera de me conforter dans cette idée. 
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Des rêves télévisuels 

Maman se prénomme Madeleine. Aînée d’une 
fratrie de cinq enfants, elle n’a pas pu fréquenter 
longtemps l’école, à l’inverse de ses trois sœurs et de 
son frère, dont elle a d’ailleurs contribué à payer les 
études. Il lui a fallu interrompre son parcours scolaire 
dès l’âge de 11 ans afin de seconder ma grand-mère, 
laquelle tenait un bar-restaurant à Akono, commune 
située au sud du Cameroun, à une trentaine de 
kilomètres de Mbalmavo et de la capitale Yaoundé. 
Là, elle assurait le service, tenait la caisse, avait affaire 
à une clientèle disparate, ce qui l’a fait mûrir 
rapidement. Comme on ne lui a pas inculqué les 
principes élémentaires de vigilance envers les dangers 
de la vie, elle s’est laissée entraîner dans l’insouciance 
des plaisirs et des aventures par lesquelles nous 
sommes nés, mon frère aîné, mes sœurs et moi. 

Christian, mon grand frère (qui n’a quasiment pas 
vécu avec nous et dont je parlerai plus après dans cet 
ouvrage), Yvette et moi avons le même père, un 
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fonctionnaire de l’Éducation Nationale qui menait une 
double vie, laissant miroiter à Maman la perspective 
d’une existence de couple, stable et bien installé, tout 
en fréquentant une autre femme qu’il a fini par 
épouser. Il est décédé en fin d’année 2008 sans que j’aie 
véritablement entretenu avec lui de relations fille-père. 

Du point de vue administratif, il nous avait 
reconnues et passait à la maison de manière 
épisodique pour apporter une participation financière 
à nos besoins. Et encore son apparition ponctuelle 
était-elle le plus souvent motivée par l’insistance de 
ma mère : il lui fallait la plupart du temps lui réclamer 
quelque subside pour qu’il fasse la démarche d’une 
visite chez nous. Ce qui était d’autant moins simple 
que, de par ses fonctions à responsabilités, il était 
affecté successivement en divers points du pays et 
qu’il n’était pas toujours aisé de le localiser. 

Dès lors, il existait entre nous un lien dont la 
nature était plus financière qu’affective. Jamais nous 
n’avons partagé un véritable moment de tendresse ou 
même un repas qui aurait eu un caractère familial. 
J’en suis au point de me demander s’il a nourri la 
moindre affection pour nous, ses enfants. De mon 
côté, plus qu’un papa, je le voyais comme un 
monsieur qui nous aidait. Forcément, je lui en veux 
un peu de s’être comporté de cette façon envers ma 
mère et de nous avoir plus ou moins abandonnées à 
notre sort. Cela étant, je ne lui voue pas de rancune 
puisque, au final, il ne nous a jamais fait de mal. 
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Sincèrement, avec le recul, je ne pense pas avoir 
souffert de l’absence d’un père, Maman se chargeant 
d’assurer les deux rôles. En outre, la situation m’a 
amenée à grandir plus vite, en esprit, et à affronter la 
vie avec plus de solidité. Cette attitude aurait pu me 
fragiliser mais en définitive, elle m’a forgée. Quelque 
part, ça m’a donc été bénéfique et c’est ce que j’en 
retiens. 

Très tôt, j’ai ressenti le malaise sur lequel reposait 
notre existence, cette nécessité qui s’imposait à notre 
mère de sans cesse se battre pour subsister. Ça m’a 
rapidement rapprochée d’elle et m’a poussée à devenir 
adulte dès l’enfance, ne serait-ce qu’en prenant une 
part active dans l’éducation de mes deux sœurs. 

Par exemple, lorsque Maman partait à la recherche 
de mon père pour lui réclamer de quoi manger, c’est 
moi qui les gardais, m’en occupais, amenais Yvette à 
l’école, allais au marché, gérais l’argent qu’elle m’avait 
laissé, etc. Et ce, dès l’âge de 6 ans. Avant ça, quand il a 
été question d’aller à la maternelle, Maman n’a eu à 
m’y conduire que le premier jour. Le lendemain, je la 
déchargeais de cette charge en m’y rendant seule. 

Le père de Lætitia, lui aussi, nous a apporté son 
aide. Il s’est même montré assez présent dans notre vie 
et sa contribution n’était pas que matérielle. C’était un 
homme marié qui a assumé ses actes quand ma petite 
sœur est venue au monde et par la suite également. Pour 
quelque temps, du moins. Il occupait un poste élevé 
dans un établissement bancaire et, pour des raisons de 
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discrétion, il avait été entendu que c’est moi qui me 
rendrais chaque mois à l’agence où il travaillait afin de 
recueillir les fonds qu’il voulait bien nous octroyer. Je 
me rendais dans l’établissement, m’annonçais auprès de 
la secrétaire et les choses se passaient naturellement. Or, 
un jour, il m’a fait savoir qu’il allait s’entretenir 
directement du sujet avec Maman. Il se trouve qu’une 
rumeur circulait, disant que Lætitia n’était pas de lui. Un 
bruit qu’il a pris au sérieux et face auquel il a placé notre 
mère, laquelle a démenti, proposant même que soient 
effectués des tests sanguins mais lui signifiant surtout 
que désormais, elle ne lui demanderait plus rien. Les 
examens ont bien démontré sa paternité mais Maman a 
persisté dans son intention de rompre les liens, lui 
indiquant qu’elle n’avait pas fait ses enfants pour en tirer 
profit pécuniaire. 

Cette décision radicale n’a pas été sans 
conséquences. Un matin, très tôt, elle m’a réveillée 
après avoir beaucoup pleuré pour me confier sa 
détresse : « Edwige, nous voilà revenues à la case 
départ. Nous nous retrouvons sans rien et je ne sais pas 
ce que nous allons devenir ». Malgré mon jeune âge, 
j’ai pris la pleine mesure de la situation misérable 
dans laquelle nous nous trouvions et ce jour-là, j’ai 
fait tout haut cette promesse vengeresse : « jamais je 
n’épouserai un Noir ! » 

Cette phrase, elle m’était ensuite sortie de la tête ou 
du moins, était restée tapie dans un coin reculé de mon 
cerveau ; c’est Maman, bien des années plus tard, alors 
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que nous avions entamé une nouvelle vie sur le sol 
français qui me l’a rappelée. Rétrospectivement, je l’ai 
analysée, réalisant que dans ma tête de fillette, l’homme 
noir était associé à la souffrance, à l’instabilité, aux 
malheurs que nous vivions au quotidien. L’homme 
blanc, a contrario, représentait la délivrance, la liberté. 
Je m’en étais fait le portrait à travers les images que je 
voyais à la télévision et je m’imaginais « un pays des 
hommes blancs » avec une autre culture, une autre 
civilisation et surtout un mode de vie plus aisé. 

Je reste persuadée que, inconsciemment, ce 
serment a joué dans mon comportement futur et 
même sur le choix de mon compagnon. 

À l’époque de cette histoire, nous vivions dans un 
studio loué par la marraine de ma petite sœur, 
« Mama Thérèse », paix à son âme, et pour survivre, 
notre mère enchaînait les petits boulots, faisait 
notamment des ménages chez des personnes aisées. 
Elle gagnait tout juste de quoi payer le loyer de notre 
modeste logement, acheter de quoi nous nourrir, 
nous habiller et nous inscrire à l’école. Malgré ses 
faibles revenus, elle a toujours fait en sorte que nous 
soyons bien mises. C’était là un des objectifs auxquels 
elle se tenait impérativement, mettant un point 
d’honneur à l’atteindre et veillant notamment à ce que 
nous recevions des vêtements neufs lors des fêtes de 
fin d’année qui, à Yaoundé, sont sacrées. 

De par mon rôle de « grande sœur presque 
maman », je n’ai pas eu réellement de vie de petite 
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fille. J’avais trop de choses à faire pour disposer du 
moindre instant de jeu ou d’un quelconque loisir. Les 
seuls moments de détente qui pouvaient s’offrir à moi 
se passaient devant la télévision qui ne proposait alors 
qu’une seule chaîne, celle de la CRTV (Cameroun 
Radio Télévision). J’y suivais notamment les séries 
telles que « K 2000 », « Santa Barbara », « Dynastie » 
ou « Dallas ». Lorsque celles-ci débutaient, on 
rameutait tout le quartier et ensuite, un tremblement 
de terre aurait pu se produire que nous n’aurions pas 
décollé nos regards de l’écran. Encore n’était-ce pas 
notre écran puisque nous ne possédions pas de 
téléviseur mais chez nous, il existe une mentalité de 
convivialité telle qu’il est tout à fait normal qu’un 
groupe de personnes du quartier vienne s’agglutiner 
autour de la télé d’un des habitants qui a la chance 
d’en avoir une. Il arrive même fréquemment que, 
pour des raisons de commodité, il la sorte dans la 
cour afin que le plus grand nombre puisse en profiter. 
Après la diffusion, les débats s’engageaient sur ce qu’il 
venait de se passer dans l’épisode et sur ce qu’il 
risquait de se produire dans le suivant. Ces moments 
en communauté cathodique constituaient des instants 
de bonheur lors desquels on parvenait à oublier nos 
tracas du quotidien. 
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Au bas de l’échelle 

Tellement absorbée par les tâches qui m’étaient 
dévolues, je n’avais pas d’ami avec qui j’aurais pu 
partager des moments de distractions. Pas le temps. 

Ce n’est qu’en fin de primaire et au début du collège 
que je me suis fait quelques camarades. Il faut dire que je 
n’étais pas quelqu’un de particulièrement sociable. Sans 
être renfermée, je montrais un caractère affirmé et ne 
me laissais pas facilement approcher. Il ne fallait surtout 
pas me brusquer, au risque de subir une rebuffade. 

Les études, je m’y consacrais sans enthousiasme, 
accaparée par les soucis ménagers qui étaient les 
nôtres. En fait, j’allais à l’école pour que ma mère, qui 
voulait absolument éviter que je me retrouve plus tard 
dans sa situation, soit fière de moi, elle qui m’avait 
mise en garde contre les possibles embûches. 
Je voulais qu’elle puisse avoir une discussion digne 
avec les voisines, qu’elle soit en mesure de leur faire 
savoir que j’avais des notes honorables et ainsi se 
valoriser. Je me rends compte que moi et mes sœurs 
n’étions heureuses que quand Maman allait bien. 


