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1. 
La déception 

 
 
 

— Chéri, comment peux-tu me faire cela ? Tu ne m’aimes 
plus ? Que t’ai-je fait pour mériter une telle honte et un tel dé-
dain ? Ne te souviens-tu pas de nos escapades répétées à la 
rivière ou dans les bois, alors que je n’étais même pas encore ta 
femme ? Ne te rappelles-tu plus nos beaux jours, où enlacés 
dans les bras l’un de l’autre, nous faisions des projets pour notre 
avenir commun, où nous envisagions notre futur ? Tu ne peux 
pas avoir déjà oublié tout cela ! Et notre mariage, ne te sou-
viens-tu pas du jour de notre mariage ? Tu m’avais alors trouvée 
si belle, que tu m’avais promis et juré un amour fidèle et éternel. 
Tu ne peux pas avoir oublié ce jour-là, mon chéri. Que t’est-il 
arrivé depuis lors ? Quel esprit mauvais se serait-il emparé de 
ton cœur ? Comment peux-tu ne plus m’aimer, pourquoi ne 
m’aimes-tu plus ? Albert, je t’en supplie reconsidère ta décision, 
révise tes positions. Qu’ai-je fait pour mériter cette calamité, 
dis-moi Albert, que t’ai-je fait ? Parle-moi, mon mari ; dis-moi 
quelque chose, je t’en supplie. Pourquoi ce détour soudain, ce 
changement brusque ? En quoi ai-je péché, où ai-je trébuché ? 
Albert, que n’ai-je fait pour toi ? Que n’ai-je fait en tant 
qu’épouse, entant que femme, que ta femme ? Réponds-moi, 
Albert. Je mérite au moins des réponses. Que s’est-il passé entre 
nous, pourquoi m’abandonner ainsi… ? 

Faustine ne cessait de pleurer et de se lamenter. Elle ne 
comprenait pas ce qui lui arrivait, ce qui avait bien pu se passer. 
Voilà qu’elle posait des questions, et seul le silence environnant 
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faisait écho à son désespoir ; rien pour la consoler, personne 
pour lui répondre. Albert, son mari, s’affairait dans la chambre 
et allait de temps à autre d’une pièce à l’autre de la maison. Il 
faisait ses bagages, consciencieux, sans un regard pour elle, 
comme si déjà, elle n’existait plus pour lui. Faustine ne compre-
nait pas ce qui avait bien pu se passer. Depuis qu’elle s’était 
mariée, elle avait accompli tous ses devoirs de femme, d’épouse 
et de maîtresse de maison avec dévotion, avec plaisir et surtout, 
avec amour. 

Cela faisait dix-huit années qu’elle vivait sous le toit de son 
mari. Leur amour avait certes connu des hauts et des bas, mais 
jamais, ils n’en étaient arrivés à se disputer violemment ou pire, 
à se battre. Albert l’aimait, du moins l’avait-il toujours prétendu. 
Elle, en retour, elle lui avait tout donné, sa jeunesse, sa beauté, 
son corps… toute sa vie. Elle avait tout donné pour sauver leur 
couple. 

Faustine avait dû très jeune arrêter ses études pour se consa-
crer à son foyer. Plus jeune, elle souhaitait pourtant faire de 
longues études supérieures et nourrissait le rêve de devenir un 
jour un grand médecin. Ses projets s’étaient envolés lorsqu’un 
jour, en revenant du collège, elle avait fait la rencontre d’Albert, 
un jeune commis de l’État, alors en stage à la sous-préfecture de 
son village. Les choses étaient allées très vite, et rapidement, elle 
s’était retrouvée en ville, vivant avec son tout nouveau mari. 
Albert n’avait pas voulu un seul instant, laissé lui échapper, le 
trésor qu’il avait déniché. 

Il est vrai que, très jeune à l’époque, Faustine avait commis 
maintes erreurs et gaffes dans sa toute nouvelle vie d’épouse, 
avant de devenir une maîtresse de maison accomplie. L’on ne 
comptait pas toutes les marmites qu’elle avait brûlées, les repas 
qu’elle avait ratés, les chemises de son mari qu’elle avait mar-
quées au fer, etc. ; mais si ses premières années d’expérience en 
tant que femme mariée et de vie au foyer l’en avaient fait voir 
de toutes les couleurs, Faustine avait mûri. Elle était devenue 
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incomparable pour ce qui était de la parfaite tenue d’une mai-
son. 

Administrateur civil de son état, son mari Albert avait occu-
pé différents postes dans différentes localités ; mais toujours, 
son épouse dévouée avait été là pour lui, dans les pires comme 
dans les bons moments. Faustine redoublait d’ingéniosité, mul-
tipliait les astuces pour lui faciliter la vie, et ce, même dans les 
endroits les plus difficiles d’accès, dans lesquels ils avaient dû 
séjourner. Elle avait appris à cultiver la terre pour lui ; à aller 
puiser de l’eau à des distances incalculables, pour lui ; à conser-
ver des aliments à l’intérieur de gros fruits de papayes non 
encore mûrs…, évitant ainsi qu’ils ne s’avarient, toujours pour 
lui ; des activités auxquelles elle n’aurait jamais pensé s’adonner 
un jour à cœur joie, simplement par amour pour son mari. 
Faustine avait enduré maintes épreuves, afin de préserver le 
bonheur de sa famille. 

Comment se pouvait-il alors qu’après dix-huit années de vie 
commune, des années d’efforts continuels et d’endurance, Al-
bert décidât soudain de la répudier ? Où avait-elle échoué ? 
Qu’avait-il manqué au bonheur d’Albert ? Y avait-il un seul de 
ses devoirs qu’elle n’avait su remplir ? Lui avait-elle seulement 
donné un jour des raisons de regretter de l’avoir épousée ? Elle 
avait même donné prématurément naissance à un beau bébé, 
une toute petite fille mignonne comme un cœur. C’était à la 
suite d’un enfantement difficile. Sa fille aujourd’hui s’apprêtait à 
célébrer ses dix-huit ans, dix-huit, exactement le nombre 
d’années depuis lesquelles le couple s’était uni. Faustine cher-
chait désespérément des réponses. Comment pouvait-on ainsi 
changer du jour au lendemain. Mais qu’avait-elle donc fait, bon 
sang ? Pourquoi Albert ne l’aimait-il plus ? Pourquoi, pourquoi, 
pourquoi… ? Des pourquoi suspendus à la grille du temps et 
pendant incompris dans l’esprit d’une femme déçue et perdue. 

Que deviendrait-elle alors sans Albert à ses côtés, Albert qui 
représentait tout son univers, tout pour elle ? Où irait-elle ? Que 
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ferait-elle ? Pourrait-elle seulement encore vivre ? Et comment 
vivre, sans le sou, sans qualification aucune, sans nulle part où 
aller, sans personne pour l’aider ? Si seulement Albert daignait 
lui parler, peut-être alors pourrait-elle comprendre, et qui savait, 
peut-être pourrait-elle miraculeusement résoudre le problème ? 
Mais non ! Albert gardait sa superbe et maintenait la distance. 

Heureusement, il lui restait encore sa fille, sa petite fille ché-
rie devenue une petite dame intelligente et très ravissante. La 
petite Fanny aimait beaucoup sa mère. Elle avait grandi loin de 
celle-ci, puisqu’elle était entrée très tôt à l’internat catholique de 
Dibang, après l’obtention de son CEPE, aujourd’hui CEP. C’est 
auprès des religieuses qu’elle s’était épanouie et qu’elle était de-
venue une adolescente. Aujourd’hui jeune femme, Fanny vivait 
dans l’une des plus grandes villes du pays, où elle louait une 
chambre. Elle avait obtenu avec brio son baccalauréat trois ans 
plus tôt, à ses quinze ans, obtenant par la même occasion de 
son père l’acquisition d’une coquette chambre d’étudiante et 
d’une pension mensuelle. À ses yeux, ses parents incarnaient le 
parfait bonheur ; elle caressait l’espoir de connaître un jour, un 
amour semblable au leur. Les courts séjours de congés ou de 
vacances qu’elle passait en famille, l’édifiaient énormément. 
Certes à l’internat, tout le monde était gentil et aimable, les 
sœurs étaient maternelles et complices, mais ce n’était toujours 
pas, à la vérité, comme une vraie famille, comme à la maison. 
D’ailleurs, les quatre intrépides, une bande de filles qui semaient 
la terreur dans les dortoirs et couloirs de l’internat, n’étaient-
elles pas là pour le lui rappeler ? 

Fanny avait espéré rejoindre enfin définitivement ses parents 
après le collège ; cependant, son père venait juste d’être affecté 
à un poste élevé dans une localité plus éloignée encore de la 
ville universitaire en question. Ne disait-on pas très souvent des 
administrateurs civils, tout comme des ouvriers du Seigneur, 
qu’ils n’avaient pas de nichoir et devaient à tout moment être 
prêts à aller servir où le vent les emporterait ? Elle avait accusé 
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le coup et s’était promise, suivant les conseils de sa mère, de 
rester sage et de travailler d’arrache-pied dans une ville où elle 
ne connaissait pratiquement personne. Tout doucement, une 
année s’était écoulée, puis une autre, et le bilan paraissait plutôt 
positif. Sa troisième année de droit s’annonçait plus calme et 
détendue, dorénavant habituée qu’elle l’était devenue alors, au 
train-train quotidien des grandes villes. Aurait-elle seulement pu 
s’imaginer ce qui l’attendait ? La roue avait tourné pour sa 
mère… 

 
Albert demeurait calme, imperturbable et majestueusement 

indifférent. Il gardait toujours son mutisme, sa superbe et ses 
distances. Il termina de boucler ses trois valises et se dirigea 
vers le séjour. Une fois sur le perron, il lança un dernier coup 
d’œil en direction de celle qu’il avait aimée dix-huit années du-
rant, qui s’était recroquevillée sur le divan, pleurant toutes les 
larmes de son corps. Il fit un pas en direction des escaliers de 
l’entrée, puis se ravisa. Il se retourna vers Faustine – en qui 
l’espoir un instant avait semblé renaître – et, d’une voie blanche 
d’où ne perçait aucune émotion, il prononça ces pa-
roles sentencieuses : 

— Tu sais que je t’ai beaucoup aimée, Faustine, je t’ai tou-
jours aimée et sache que tu n’as rien à te reprocher, tu n’as rien 
fait du tout. Simplement, la vie nous impose souvent des choix. 
Il arrive un moment dans notre vie où nous devons franchir un 
nouveau cap. Aujourd’hui, j’ai une nouvelle position dans le 
pays et si je veux aller plus loin, je dois faire des concessions. 

Il marqua une pause, hésita un instant avant de continuer 
son propos. Faustine restait toute ouïe, espérant enfin com-
prendre. 

— Tu vois, tu as été une bonne femme pour moi pendant 
toutes ces dix-huit dernières années. Mais ma nouvelle position 
m’impose une femme raffinée, une femme intelligente et mon-
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daine pour mes aspirations ; non pas une femme dynamique, 
certes, mais commune et vulgaire comme toi… 

Il avait parlé d’une traite, comme récitant un verset biblique, 
son regard pointé vers le plafond. On aurait dit qu’il y cherchait 
une quelconque aide divine afin de pouvoir continuer son pro-
pos. Il scruta le visage de Faustine après ces mots et, la voyant 
sur le point d’exploser et d’élever le ton, il reprit rapidement la 
parole, toujours de la même voix calme, mais ô combien irri-
tante pour son épouse, question de la devancer. 

— Écoute, sois compréhensive et ne rends pas les choses 
plus difficiles qu’elles ne le sont déjà, s’il te plaît. Je t’enverrai de 
quoi vivre chaque mois par notre fille et te prie également de te 
chercher quelque chose à faire. Je regagne la villa de service que 
l’État a gentiment mis à ma disposition ; quant à cette maison, 
son bail arrivera à son terme au bout de ce mois. Fais ce que tu 
veux du mobilier. Je te prie seulement, pour ton propre bien, de 
m’oublier, de ne pas me chercher. Je continuerais à m’occuper 
de ma fille, sur ce point tu ne dois pas t’en faire ; bonne chance 
dans ta nouvelle vie. Au revoir. 

Faustine explosa ; elle se leva d’un bond, le flot de ses larmes 
s’étant multiplié par mille, et se jeta aux pieds de son mari. 

— Non Albert, non, ne me quitte pas ; tu ne peux pas me 
faire cela. As-tu honte de moi ? Veux-tu dire que tu n’as fait que 
me supporter pendant toutes ces années ? Elle maintenait avec 
fermeté l’un des pieds d’Albert, traînée par ce dernier, qui déjà 
s’éloignait. Elle n’en avait cure et continuait ses élucubrations. 

— Mon chéri, après tout ce que nous avons vécu et surmon-
té ensemble, c’est maintenant que tu m’abandonnes, quand déjà 
tombent les fruits du travail qu’ensemble nous avons abattu ? 
Oublies-tu que c’est toi qui es venu me chercher chez mes pa-
rents, petite fille de campagne et sans histoires que j’étais ! 
Pourquoi Albert, pourquoi me fais-tu cela ? Pourquoi tant de 
méchanceté, cette cruauté inutile et vaniteuse ? Quelle est donc 
la femme « raffinée » et « mondaine » que chante dorénavant la 
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mélodie de ton cœur ? Qui est cette femme, Albert ? Je t’en 
supplie, Amour, ne me fais pas cela. Reconsidère ta décision, je 
te promets que je vais changer. Je serai encore beaucoup plus 
raffinée et sexy que toutes les citadines sophistiquées auxquelles 
tu fais référence ; je me métamorphoserai pour toi, mon cœur ; 
mais je t’en prie, reste, je t’en conjure. 

Faustine perpétuait ses supplications ; elle continua à multi-
plier des promesses, jusqu’à ce que son mari soit définitivement 
parti. La silhouette immense s’était finalement complètement 
évanouie. Il s’était dégagé de son étreinte et s’était avancé réso-
lument vers la sortie. En en franchissant la grille, il avait non 
seulement sorti définitivement Faustine de sa tête, mais aussi de 
sa vie. 

La pauvre n’en revenait toujours pas. Albert était resté insen-
sible à ses pleurs et à ses prières. Comment se pouvait-il qu’il ait 
autant changé ? Il était devenu un monstre, il était pire qu’une 
pierre, qu’un morceau de glace. Il n’avait plus de cœur, plus de 
sentiments, plus rien. À présent, l’éconduite soliloquait, restée 
seule dans la pièce servant de salle de séjour, et qui lui parut 
bien grande et froide tout d’un coup. Elle se parlait à elle-
même, se demandait continuellement ce qui s’était passé, ne 
comprenait rien. Albert avait-il été possédé par un mauvais es-
prit ? Était-il véritablement parti ? Était-ce bien lui qui avait agi 
avec contenance et condescendance un instant plus tôt ? Qui 
avait prononcé ces paroles pleines de mépris et de dédain ? Se 
pouvait-il qu’Albert l’ait réellement laissé tomber à cause des 
raisons qu’il avait avancées et qu’elle n’avait ni la force ni l’envie 
de se répéter ? 

Faustine demeura pensive pendant une période indétermi-
née, figée et perdue en conjectures, espérant à tout moment 
voir son mari franchir la porte de nouveau et lui présenter mille 
excuses. Elle se retrouva à plusieurs reprises en train de jeter un 
regard plein d’espoir vers l’entrée du séjour, et à baisser les yeux 
l’instant d’après, se rendant à l’évidence de la réalité. Elle atten-
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dait…, elle espérait… La pilule était dure et amère à avaler ! 
Mais Faustine cherchait désespérément à comprendre. 

 
Déjà, la nuit s’était emparée de tous les coins de la maison ; 

de toute part ne transparaissaient que des ombres effrayantes. 
Le regard perdu de la femme prostrée, assise immobile dans la 
même position et au même endroit depuis des heures, était resté 
dirigé vers un point indéfinissable de l’espace, de son imagina-
tion, révélant l’état léthargique dans lequel elle se trouvait. La 
déception l’avait rendue complètement inconsciente ; et du 
temps qui passait ; et de la faim qui la gagnait ; et des ténèbres 
environnantes, etc. 

Faustine se leva enfin et ferma toutes les ouvertures de la 
demeure. Une fois enfermée, elle alla dans sa chambre, avan-
çant comme un automate téléguidé par une force invisible. Elle 
actionna l’interrupteur et une lumière diffuse se répandit dans la 
pièce. Tout comme la salle de séjour, la petite pièce ayant servi 
un bon moment de chambre à coucher au couple, lui parut 
toute grande et vide soudain, elle qu’elle trouvait pourtant exi-
guë et étroite auparavant. Les tiroirs et la penderie avaient été 
vidés d’un bon nombre d’effets. Et pour cause, Albert était par-
ti ! Faustine réprima un sanglot, se contentant d’un soupir. Face 
au grand miroir à travers lequel, à plusieurs reprises, son mari 
placé derrière elle, lui avait susurré combien il la trouvait belle et 
séduisante, elle s’observa un moment, longuement, intensé-
ment. 

Elle regarda ses cheveux ; n’étaient-ils plus noirs, aussi noirs 
que la pureté de l’ébène ? Elle les dénoua et les laissa tomber de 
toute leur longueur sur son dos. Sa chevelure avait toujours été 
majestueuse et infiniment insolente, suscitant très souvent la 
jalousie et l’envie de ses voisines et camarades ; elle ne devait 
pas constituer le problème. Faustine observa ses yeux, ses 
grands yeux vairons. Se pouvait-il qu’ils ne brillaient plus de leur 
éclat d’antan ? Albert s’était-il lassé de les regarder ? Non ! 
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Même s’ils paraissaient tristes et rougis, à cause des larmes qu’ils 
n’avaient pu contenir, ils ne devaient pas être la raison de ce 
détour. Faustine continua son auscultation. Elle observa tour à 
tour son nez, sa bouche, ses lèvres, charnues et provocantes, et 
conclut que ces parties de son corps ne pouvaient non plus être 
à l’origine du dédain d’Albert. Où était alors le problème ? 
Étaient-ce ses seins, ou son ventre, ou ses pieds ? Elle observa 
sa poitrine ; après son accouchement et l’allaitement de Fanny, 
elle était redevenue aussi ferme et menue qu’avant. Son ventre, 
par contre, lui sembla démesurément disproportionné, arrondi 
et affaissé. Comment avait-elle pu être aussi négligente ? Quel 
homme n’aurait-il été dégoûté et repoussé par un tel laisser-
aller ? Elle mangeait de tout avec gourmandise et savait se faire 
plaisir. Se pouvait-il que ces facilités aient répugné son Albert ? 
Rien n’était moins sûr. Il y avait déjà quelques années pourtant 
que ce ventre ressemblait à cela ; son mari avait donc dû s’en 
accommoder, puisqu’il n’y avait jamais fait allusion. Était-ce 
vraiment là la vraie raison ? Aurait-elle réellement dégoûté subi-
tement son mari ? Désarroi quand tu nous tiens ! 

Il pouvait bien aussi s’agir d’une femme ! Albert n’avait ja-
mais laissé entrevoir la présence d’une autre femme dans sa vie, 
cependant il avait bien évoqué l’intrusion d’une femme dans 
son cœur tout à l’heure. Car, même s’il avait essayé de rester 
vague en tenant des propos généraux, Faustine avait senti la 
présence d’une anguille sous la roche. Peut-être avait-elle vu 
juste ? Peut-être avait-il toujours eu une maîtresse, une autre 
femme tapie quelque part ? Très souvent, il avait dû découcher 
pour des raisons professionnelles, mais était-il à présent certain 
que ce fut réellement pour de telles raisons ? Albert l’avait-il 
toujours trompée ? Faustine ne savait plus. Avait-elle été 
aveugle toutes ces dernières années ? Albert menait-il une 
double vie ? Elle ne savait plus quoi penser, ni à quel saint se 
vouer. 



FAUSTINE OU LA DESCENTE AUX ENFERS 

 16

Et puis pourquoi paraissait-elle si surprise après tout ? 
N’avait-elle pas lu, vu qu’elle passait le plus clair de son temps à 
dévorer des romans d’amour et d’aventures en bonne ména-
gère, ou mieux, maîtresse de maison sans emploi qu’elle était, 
n’avait-elle donc pas lu, dans Les Chauves-souris de Bernard Nan-
ga que seules deux choses faisaient rapidement gravir les 
échelons sociaux à un homme, à savoir l’argent et… les 
femmes ? Pourquoi semblait-elle alors étonnée de ce revire-
ment ? Ne parvenait-elle pas à comprendre qu’à l’exemple de 
Clotilde qui ennuyait mortellement Bilanga, elle non plus ne 
pouvait assurer l’ascension sociale d’Albert ? 

Une seule chose lui paraissait claire désormais dans son es-
prit : elle était seule, désespérément seule, malheureuse et 
perdue. 


