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Le jour où il pendait la crémaillère, des connaissances lui avaient fait savoir qu’il gagnerait à 
se faire titulariser définitivement dans ce logement, tellement il était coquet. Zamzam obtint, 
enfin, son appartement social de la municipalité de Tissonwip, cette métropole au cœur de la 
Nylobabie,  poumon  financier  et des  roublards  du  nouvel  empire  de  Kayamagnan.  Une 
chambre spacieuse, type subsaharien, le genre qui aurait tenu en échec l´hécatombe de l’été 
2003 dans l’ Hexagone, une petite cuisine, un vivoir, la salle de bains abritant le lieu secret, là 
où l’on pouvait peinardement couler du bronze, voilà ce que Zamzam venait d´acquérir. 

Cet après-midi-là,  sous une chaleur estivale, torride et  accablante,  étouffant  le zéphyr  qui 
transportait un tantinet de fraîcheur, Zamzam se prélassait dans le divan boréal rouge qu’il 
venait d’acquérir en promotion. De temps en temps, il jetait un regard niaiseux à travers la 
fenêtre sur le gazon qui recouvrait les cours séparant les blocs d’ habitations à loyer modéré, 
question  de  se  pitonner  et  de  contempler  sans  conviction  les  quelques  bouleaux  qui 
délimitaient les différentes  pelouses recouvrant les cours. Quelques passereaux froufroutaient 
et perturbaient,  à l´aide de leur gazouillement, la quiétude du quartier. L´immeuble de son 
appartement se trouvait à quelques encablures d´une station de métropolitain.

Un nouveau livre dans sa vie s’ouvrait, en fait le troisième. Le premier fut clos le jour où il 
répudia la frousse, rassembla son courage entre ses deux mains, décida de serrer le cœur et 
résolut d’aller forcer sa chance de l’autre côté de la mer mitoyenne. Le deuxième fut entamé 
quand le gus bien plein et douillet comme un judoka s’escrimait à obtenir son statut de réfugié 
politique, alors qu’il n’avait même pas été très au fait du ba.- ba  de la politique au bercail. 
Qu’importe,  l’essentiel était bouclé ; il avait pris pied en Tudesquie, il voulait maintenant y 
plonger une racine pivotante.  Il  aimait  rappeler à qui voulait  l’entendre qu’il était  devenu 
Tudesque. 
« Qui ne met pas sa vie en jeu, ne pourra pas cueillir le magot de l’arbre à oseille », avait-il 
coutume de s’encourager. Pour l’occasion, il avait aussi coutume de chanter l’air suivant :

Allez Zamzam, Allez Zamzam!
Je m’ appelle le grand Zamzam! 
Zamzam, Zamzam, le grand camarade,
Je m’ appelle le grand Zamzam.

Allez ! Allez !
Allez, allez outre-mer, allez outre-mer,
Allez Zamzam ! 

Pognon, Pognon,
Zoumlalalala !
Pognon, Pognon,
Zoumlalalala !

Le pognon que je touchais
N’étanchait jamais ma fringale ;



Zoumlala Zoumlala, 
Pognon, Pognon, Pognon !

Alors il fallait partir
A la recherche de plus de blé,
A Nylobabie, à Nylobabie, encore en Nylobabie.

Grand Zamzam, tiens bon !
Grand Zamzam, tiens !
Qu’ il vente, qu’ il neige, 
Qu’ il tempête, qu’il pleuve,
Tiens bon, toujours bon,
Qu´il crame, qu´il caille.

Le pognon que je touchais
N’étanchait jamais ma boulimie ;
Zoumlala Zoumlala, 
Pognon, Pognon, Pognon !
 
Zamzam  avait  mené  une  vie  virtuellement  sans  anicroche  en  tant  que  domestique  d’un 
membre de la diaspora hexagonale à Marre, jusqu’ au jour où monsieur Dal décida d’aller se 
ressourcer au Bas-Rhin. Une eau tranquille n’est jamais signe de faiblesse ou de bonhomie. 
Alors, le  bougre placide décida de corriger le coopérant selon la formule « Un gogo qui 
commet une peccadille  doit  être ramené à la raison par le larron ». Zamzam s’empara du 
magot que monsieur Dal avait planqué dans un coffre-fort, s’offrit un titre de transport aller-
simple pour  le  pays  des  citrons,  descendit  à  Tissonwip  en  Tudesquie  au  moment  où  la 
machine aérienne  y faisait escale, et  sollicita l’ asile politique à l´aéroport international de 
Tissonwip. 

Zamzam quitta Rivière-lès-crevettes au temps où des politiciens, des politicards, des tocards 
et des topazes réclamaient à cor, à cri et à goualante, des « Palabres Nationales Souveraines », 
mais ne recevaient que des « Fessées Nationales Souveraines » sur des camions, passaient des 
nuits  entières  dans des maisons  Poulaga à se disputer  les matelas  et  les  tinettes  avec des 
brigands et autres malfrats. 

A l’époque,  les  flics  et  la  maréchaussée  prirent  leur  revanche  sur  ceux qui  se  targuaient 
d’avoir de longs crayons, mais qui au fond, apprenaient à jacasser, à manipuler les mots, et 
surtout à mettre en boîte tous ceux qui les admiraient, en oubliant que l´homme vit moins de 
verbiage que de bonne soupe, il s’épanouit plus par l’action que par l’agitation. Les bidasses 
leur administrèrent des corrections douloureuses. 

Pendant longtemps, ces derniers avaient éprouvé les injures et provocations des bavards et 
assimilés,  lesquels  les  traitaient  de  malabars  sans  cerveau.  Ils  étaient  épris  de 
vengeance depuis  des  décennies:  « La  vengeance  poursuivant  les  délits  de  dérision  et  de 
dédain   » était leur devise. Un jour, leur nouvelle discipline sportive préférée les poussa à 
déshabiller une étudiante comme un ver de terre, et lui demandèrent de se coucher comme un 
serpent. Lorsqu’elle refusa d’obtempérer, ils ôtèrent les vêtements de la pauvre à la hussarde 
et  la forcèrent,  sous prétexte  qu’elle était  récalcitrante,  d´exhiber  à tout  le landerneau des 
jacasseurs qu’un mannequin nudiste se sentait aussi à l’aise chez  les culturistes qu’un poisson 
dans l’eau.

En  réalité,  les  deux  pandores  voulaient  contempler  les  parties  molles  de  la  biquette.  Ils 
n’avaient pas tanné depuis des lustres. En voyant la mignonne à poil, certains passants furent 



pris de tournis. Ils constataient que leurs chemises et cartables s´étaient glissés de leurs mains 
et baignaient dans des nids de poule qui contenaient des flaques d´eau, lesquels émaillaient la 
route, tandis que d´autres se rendirent compte de  l´humidité de leurs devantures.   

Quelques jours plus tard, c’était un employé de bureau sur son trente-et-un, très frais comme 
une matinée en futaie tropicale, se rendant au boulot dès potron-minet,  qui fut requis de se 
vautrer dans la boue d’octobre, tel un porc, au quartier estudiantin de Marécage. Les étudiants 
donnaient du fil à retordre à la flicaille, mais notre sapé n´en pouvais mais. 

Les copes désertèrent leurs résidences, battirent en retraite chez leurs parents. Les grognards 
arrivèrent, organisèrent le ratissage des chambres et les ratonnades des potes, bien sûr à la 
recherche des « rats » qui se terraient dans ces piaules. Deux frères avaient résolu de ne pas 
aller se réfugier chez leurs parents. 

Les  grognards  vinrent,  sonnèrent  à  l’entrée  de  la  piaule ;  personne  ne  bougea,  personne 
n’ouvrit.  Ils  entendirent  cependant  des  chuchotements,  alors  ils  défoncèrent  la  porte, 
abreuvèrent les deux frères de coups, leur rasèrent les crânes, leur demandèrent si les autres 
occupants de la résidence étaient planqués dans leurs pièces à pioncer. Les deux semèrent  les 
grognards en leur faisant croire que tous avaient déserté leurs chambres. 
Alors les flics prirent congé de leurs victimes et poursuivirent leur expédition. Au loin, on 
entendait d’autres victimes estudiantines réciter sous les regards menaçants des bourres : 

Chef, ton brevet  est supérieur à mon bac.
Grand, je te dois du respect.
Chef, tu es en train d´appliquer mon droit,
Mon droit au café,
Mon droit à la bastonnade,
Car je suis un animal.
Je dis au vrai café,
Au café qui m’inculque la discipline,
Et me rend docile comme un chien dompté.
Chef, vous êtes un homme,
Moi je suis un animal,
J’ai dit chien, chef.
Oui, chien je suis, chef, chien. 

Ils revinrent dans ce secteur dans l’après-midi, vers seize heures, se dirigèrent vers une  autre 
mini-cité universitaire, L’Auberge du Jardin Florissant, située à quelques mètres de celle où 
ils avaient violenté les deux frères. La mini-cité était construite au pied d’une longue colline 
fangeuse  en  saison  des  pluies ;  cette  colline  menait  à  l’université.  La  route  qui  menait  à 
l’université était bordée de manguiers. Il régnait un silence de mort dans le quartier. 

Cette fois-ci, les bourres tombèrent sur trois étudiants décidés à ne pas se laisser faire. Les 
trois étaient  partisans du code d’Hammourabi, ils étaient en quelque sorte prêts à en découdre 
au cas où les antiémeutes s’en prenaient  à eux. Ils comptaient évidemment sur leurs trois 
longs couteaux qu’ils avaient couchés à porté de mains. Les trois copes avaient laissé leur 
appartement ouverts et étaient en train de déguster de la viande de bœuf braisée achetée à une 
dibiterie au centre-ville. Ils se racontaient des histoires cocasses et riaient à gorge déployée, si 
bien que les troufions les repérèrent sans trop écarquiller les yeux ou tendre leurs cous.  

- « Couchez-vous », brailla un anti-émeute de l’escouade.
- « Pourquoi ? », demanda un des copains.



- « Qui est-ce qui a ouvert son bec là ? Couchez-vous et vautrez-vous dans la boue, c’est un 
ordre. Je ne demande ni votre faveur ni votre avis », fit un des troufions.
Les trois copains s’en battirent l’œil. 
- « Vous aurez votre correction tout à l’heure », fit le grognard menaçant. Quand ils arrivèrent 
à hauteur des trois étudiants, ils aperçurent trois longs couteaux discrets mais vigilants qui se 
reposaient à même le sol.

- « Les gars, il n’est pas bon de provoquer une ruche d’abeilles. Moi, je suis le seul à subvenir 
aux besoins de ma grande famille », déclara le brave bidasse. L’escouade rebroussa chemin en 
souhaitant bonne après-midi à la compagnie.   

A cette époque, les étudiants furent encouragés de courir,  tant ils menaçaient de marcher. 
« Vous dites que vous voulez marcher si vous n’obtenez pas vos bourses mensuelles à temps. 
En bien,  moi je vous conseille de ne pas seulement  marcher  mais  de courir », telle fut  la 
recommandation du taulier de l’université. 

Pendant ce temps, Zamzam avait d’autres soucis. Il ne participait pas à l’opération « Campus 
mort » des étudiants. Zamzam n’était pas cope. Il caressait cependant l´espoir et le rêve de 
butiner et de sucer un peu de moelle d’une telle situation trouble, de se sucrer sur le dos des 
étudiants. Il n’avait qu’à bien pêcher et tirer le maximum de telles circonstances.  

Avec le grisbi qu’il chaparda chez monsieur Dal, il pouvait se payer le luxe d´un voyage au-
delà de la mer mitoyenne ; il pouvait parfaitement avancer, dès son arrivée de l’autre côté de 
la mer mitoyenne, qu’il faisait partie de ces étudiants qui luttaient pour un gîte plus spacieux 
et sain dans les résidences universitaires et un couvert plus exquis au restaurant universitaire ; 
mais que certains fayots et féaux du vergobret de Rivière-lès-Crevettes le persécutaient sans 
rémission pour s’insinuer dans les grâces promotionnelles de leurs supérieurs. Il n’allait pas 
expliquer que certains étudiants avaient saccagé la Bibliothèque Universitaire,  ce véritable 
bijou architectural. Il n’allait surtout pas mentionner que certains étudiants avaient voué aux 
gémonies et passé à tabac un de leurs enseignants qui leur recommandait pourtant de ne pas 
en vouloir aux infrastructures du temple du savoir et de la gamberge. Il tâcherait de claironner 
en Tudesquie que Rivière-lès-Crevettes représente l´enfer sur terre.

Zamzam ne fut à aucun moment taraudé par les remords d’avoir chipé le pécule de monsieur 
Dal. C’est d´ailleurs monsieur Dal qui lui avait donné le tuyau de se sauver de l’autre côte de 
la mer mitoyenne avant le naufrage de Rivière-lès-Crevettes. Monsieur Dal avait l’habitude de 
lui rappeler qu’il avait accepté partir de son berceau pour se chercher aussi sous les tropiques, 
mais qu’il disposait d’une autre flèche à son arc. Monsieur Dal lui racontait souvent qu´il était 
Alsacien, Gaulois, Rivierain et Tudesque ; qu’il était Gaulois quand le monde admirait les 
Gaulois et Tudesque quand le monde enviait les Tudesques, Rivierain quand tout boumait à 
Marre, capitale économique de Rivière-lès-Crevettes. Il se réclamait de l´Alsace et reniait la 
Tudesquie quand certaines langues criaient sur les toits que la richesse des Boches provenait 
de la filouterie, de la délinquance, du pompage et de la fraude. D´ailleurs, un  'Boche' n ´avait-
il  pas publié  un livre  intitulé   Être honnête  en Bocherie,  c´est  être  gogol ? Monsieur Dal 
racontait volontiers qu’il pouvait  à n’ importe quel moment prendre la clé des airs au cas où 
les  Rivierains,  les  habitants  de Rivière-lès-Crevettes,  s’entêteraient  à  couler  la  machine  à 
produire les richesses avec leur opération « Ville morte et Commerce mort ». 
Parmi les militants, il y avait des syndicalistes retors comme la tortue. Ils pouvaient afficher 
une enseigne qui indiquait qu’ils respectaient le mot d’ordre de « Ville morte et Commerce 
mort » ; mais quand un client faisait son apparition, ils lui faisaient signe de se diriger vers la 
poupe de la maison. Le client y était servi comme un roi et comme d’habitude – vraiment 
comme d´habitude. Malheureusement, ceux qui rêvassaient seulement de les imiter attiraient 
les pyromanes sur leurs commerces.



Massa était un détaillant aussi retors que la tortue. Il demandait de respecter au pied de la 
lettre, sans faille, et à l’esprit, sans faiblesse, ce mot d’ordre car, disait-il, « Blessure d’argent 
n’est point mortelle. » Seulement, Massa était en même temps le premier à finasser avec ses 
camarades de combat. Entre ses quatre murs, il expliquait à sa femme à voix basse : « Une 
faute cachée est une peccadille, elle est vénielle. Ma femme et mes enfants, vous ne mangez 
pas les mots d’ordre et les slogans. La naïveté de l’ingénu constitue  le filon du larron.»

Le jour où ses congénères eurent vent de cette supercherie, ils lui tendirent un traquenard, 
découvrirent le pot aux roses en le prenant la main dans le sac en train de servir un client en 
tapinois. C’est ainsi qu’ils obstruèrent toutes les issues de sa demeure, pagalisèrent le malin , 
en  lui  assenant  des  horions  violents,  le  zouazouaèrent,  en  aspergeant  sa  maison  de 
combustible  frelaté  et  en  la  rendant  flamboyante.  Massa  subit  de  la  sorte  ce  qu’il  avait 
toujours infligé aux autres.  Les meurtriers  crièrent :  « Pouvoir  aux roturiers ! Pouvoir  aux 
roturiers ! A bas  les politicards du ventre et du bas-ventre » 

Si le bateau menaçait de sombrer comme le pays de l’éléphant le plus sage d’Afrique, lequel 
se  retournerait  de  temps  à  autre  dans  son  mausolée  en  raison  des  querelles  intestines  et 
familiales qui déchirèrent et scindèrent le pays de la Reine meurtrière, alors monsieur Dal le 
laisserait en plan sans y réfléchir à une seule fois. Le vieux Sage se demanderait souvent dans 
son  sépulcre  comment  sa  progéniture  au  sens  propre  comme  au  figuré  en  était  arrivée 
là. « Comment ont-ils réalisé l’exploit de scinder le pays en deux  sous prétexte que le nord 
appartenait aux gens intègres».  Lui n’avait qu’un procédé pour éteindre les traits gourmands 
et enflammés de certains hauts gradés. Les mauvaises et bonnes langues distillaient mordicus 
que ceux-ci  étaient  friands  de thune,  qu´ils  étaient  nuitamment  d’excellents  trafiquants  et 
mercantis, et se lavaient les mains plus blanches que neige, à l’aube, pour ne pas être surpris 
avec des mains crades, crasses et nauséabondes à la lumière du jour. 

Ils traitaient avec certains prévenus de la prison centrale de Binigon. Ils se rendaient à la 
prison à la faveur de la nuit, expliquaient aux matons qu’ils avaient besoin de soumettre à un 
interrogatoire plus musclé un des trafiquants placés derrières les rideaux suédois, lui passèrent 
les menottes, l´enfournèrent dans une fourgonnette et l´embarquèrent. A quelques mètres de la 
prison centrale de Binigon, ils lui ôtaient les bracelets, lui demandaient de les accompagner 
chez  ses  complices  qui  avaient  pris  leurs  ripatons  à  leurs  cous  et  qui  étaient  devenus 
maquisards. Ils obtenaient du diamant, du mercure pour la multiplication des mambas verts, 
de l´or, puis reconduisaient leur protégé à la prison centrale de Binigon. La justice et le public 
n´y voyaient que du feu.

Humour amer de l´historiette : le patron de la Lutte contre les dissidents qui fit construire des 
cellules rectangulaires de cinq mètres carrés dans cette prison– deux mètres et demie de long 
fois deux mètres de large – y passa le crépuscule de son voyage sur terre et cassa sa pipe dans 
un  de  ces  trous.  Quand  on  lui  avait  fait  savoir  que  les  cellules  avaient  les  dimensions 
inhumaines, il rétorquait que les ennemis de la révolution étaient des animaux qui méritaient 
des cages.  

Pourtant le vieux Sage avait sa façon de réduire ses principaux adversaires à quia. Le vieux 
Sage n’avait plus besoin de sacrifier un enfant, comme la reine d’antan lors de la fondation de 
la grande tribu, non plus non fois non divisé par non moins non, le résultat est toujours non. 
C’était purement et simplement ignoble et barbare. Il allait tout intelligemment leur remplir 
les poches de billets claquants et d’espèces bruyantes, surtout les faire boulotter à gogo, car: 
« La bouche qui graille ne jacte pas. Si elle veut néanmoins souffler un peu, qu´elle  s’ouvre 
pour  idolâtrer  le  vergobret,  seulement  des  lèvres,  pas  plus.»,   disait-on  à  la  Rivière-lès-
Crevettes 



Le seul général qui quitta sa retraite paisible pour nettoyer à l’eau de Javel et de Cologne le 
paysage politicard du pays n’avait qu’une seule intention et ambition : troquer le treillis contre 
un  costume  et  une  veste,  se  glisser  dans  les  vêtements  de  la  plus  haute  marche  de  la 
magistrature, afficher ses effigies partout, commander des louanges à sa gloire, se prélasser 
dans le fauteuil  en or. Malheureusement, il y laissa les plumes,  mordit la poussière et ses 
entrailles se répandirent, puisqu´ il fut canardé, flingué et expédié ad patres. Par la suite, il fut 
enseveli dans une fosse commune. « A futé, habile et demi : tant pis pour les branquignols et 
les bonneteurs en treillis », chantaient ses assassins.

Le vergobret n’était cependant pas dupe. Il savait que la plupart de ces fourbes retourneraient 
de  fil  en  aiguille,  à  l´instar  du  caméléon,  leurs  vestes  le  moment  venu.  Le  vergobret  ne 
prétendait pas être l’égal de Dieu. Il savait que tout homme est mortel. Puisqu’il était homme, 
alors … Le vergobret était issu de la postérité de Samory. Il n´abandonnait jamais lors des 
parties  de jeu de  dames.  Son adversaire  pouvait  l'étriller  du matin  au soir,  la  veste  qu´il 
ramassait ainsi ne le turlupinait guère. Même quand on le sonnait, il attendait tout à loisir son 
tour et quand celui-ci surgissait, il disait calmement à l´adversaire du jour : « Je suis navré d
´avoir  pu  vous  escagasser  cette  fois-ci,  je  suis  présentement  vanné.»  Puis,  il  faisait 
Charlemagne. 

Le grand rupin n´ignorait pas que les flagorneurs ne pensaient qu’à son piston et qu’ils ne 
songeaient qu’à s´en prendre à la bourse de la collectivité. Le vergobret gardait toujours son 
calme.  Même quand on lui  chantait  pouilles,  cela  ne le  touillait  pas  le  moins  du monde. 
Certaines hautes personnalités qu´il nommait allaient parfois consulter des envoûteurs et des 
quimboiseurs  pour cimenter leurs places. Ils ne savaient pas qu´un seul coup de tête suffisait 
au gonfalonier pour qu´il leur délivrât leur fiches roses. 

Pour éviter et détourner un tel sort, un P.D.G. d´une entreprise parapublique alla déposer sa 
vie aux pieds d´un quimboiseur, lui offrant cinq millions de francs pour qu´il maudît et tuât 
toute personne qui l´enverrait à Limoges. Par le fait, ces formules magiques et incantations 
étaient des menaces à peine voilées à l´encontre du gonfalonier.

C´est ainsi que vers douze heures, le serviteur de l´obscurité débarqua au cabinet du P.D.G. Il 
vint avec une sacoche en bandoulière.  Il demanda au chef des lieux de se déshabiller et de se 
vêtir comme l´ami et l’aïeul Adam. Ensuite, le patron des lieux fut enjoint de s´agenouiller 
devant le quimboiseur. Il lui fit des incisions sur la poitrine, avec une lame rouillée respirant 
le tétanos, et sur les jambes. Quand le patron des lieux voulu regimber, il lui dit : « Ma lame 
ou tu fais une croix sur ton poste »

- « Bien sûr votre lame, excellent maître. », répondit le gestionnaire.
Il  préleva  ses ongles  et  ses  cheveux,  les  malaxa  avec une poudre noire  qu´il  sortit  de sa 
sacoche, introduisit le tout dans une corne minuscule, l´enfila et en fit une amulette portable 
autour du cou. Comme madame Loisel, monsieur le  P.D.G. porta sa nouvelle parure séance 
tenante.

Les collaborateurs du P.D.G. qui turbinaient dans le bureau attenant n´en revenaient pas, ils 
furent estomaqués d´entendre leur patron gémir et pousser des cris refoulés d´une personne 
qui se faisaient écorcher.

 - « Aïe ! aïe ! aïe ! Merci beaucoup, maître. Aïe ! aïe ! aïe !  »
- « Pour vivre heureux, souffrons et prenons de la peine aujourd´hui. », tenta de le consoler le 
quimboiseur. Pendant ce temps, la lame rouillée était en train de déparer la peau du P.D.G., 



tel un paysage. Le gestionnaire était ainsi humilié, meurtri et bafoué dans sa personnalité : un 
véritable supplice de Tantale. 

Puis le quimboiseur se mit à invoquer les esprits de la terre, de l´ombre et de  l´obscurité :

Au nom du maître Ayamloukoula,
Et de Légion, 
Gardien du « Cercle Cosmique »,
Dont je suis un adepte et  serviteur dévoué,
Sera buté et
Mangera les pissenlits par la racine,
Toute personne qui songera 
A te déraciner,
A te déboulonner,
Car ce poste de PDG t´appartient,
Le coffre-fort et son blé t´appartiennent.  
Tu ne mourras jamais.
Tu vivras ici sempiternellement.
Au nom du maître Ayamloukoula,
Et de Légion,
Et en mon nom propre, hic et nunc.

Quand il eut parachevé sa curieuse besogne, il requit au gestionnaire de faire neuf tours de son 
propre bureau à genoux. Après quoi, il lui remit un chasse-mouches, en lui demandant de le 
brandir en signe de longévité à la tête de l´entreprise parapublique.  Le calvaire était  ainsi 
terminé,  pour le moment.  La cérémonie fit  jaser les collaborateurs du  P.D.G., d´autres se 
payèrent sa fiole. En guise de dernières recommandations à ne pas transgresser, le P.D.G. fut 
astreint à s´abstenir de doser toute meuffe, encore moins de la reluquer, pendant trente jours. 
Puis, vers la fin de chaque année, il devait coucher avec une jeune fille vierge et un jeune 
garçon pour expier toute transgression qu´il aurait commise dans le courant de l´année. Par-
dessus le marché, il s´engageait à posséder avec un homme et à l´estourbir en l´étranglant, en 
guise  de  sacrifice  d´allégeance  et  d´obéissance  à  Ayamloukoula.  Il  se  devait  aussi  de 
consommer le sang de sa victime pour, comme le martelait le quimboiseur Sinda-Sinda,  «  
activer les forces qui sommeillent en toi. »  

« Comment vais-je endurer toutes ces tracasseries sans craquer.  J´hallucine, je débloque...D
´abord,  trente jours sans copuler ? Trente jours de jachère ? Ce type veut certainement ma 
décadence. Il veut que je flétrisse... Un de ces rhéteurs de l´antiquité avait coutume de dire : 
'Abstiens-toi et supporte.'  S´abstenir et supporter pendant un mois ? vivre en moine pendant 
un mois ? On dirait qu´on me demande de boire la mer. De toute façon, je vais faire le rappel 
à la fin de cette période de vaches maigres. Priorité des priorités, coûte que coûte, vaille que 
vaille,  je dois  d’abord devenir  titulaire  sempiternel  de cette  entreprise  de Blé.  Ce qui me 
permettra de brouter peinardement là où je suis attaché. D´ailleurs un dicton d´ici ne dit-il pas 
que ' la chèvre broute là où elle est attachée '? Même si mon maître-magicien me demandait d
´aller coucher avec la folle qui marche en haillons au carrefour, je le ferais de bonne grâce. On 
corne  partout  que  l´argent  ne  fait  pas  le  bonheur,  soit !  L´esclavage  auquel  mon  maître-
magicien m´astreint en est une preuve qui démange les yeux. Mais il faut être une tête de 
linotte ou un abruti pour ajouter foi à ces fariboles aussi grotesques qu´océanes. Le blé est une 
clé qui ouvre beaucoup de portes», se rassurait le P.D.G. intérieurement. 

Pendant son soliloque,  une grogne sourde montait du bureau attenant. C´étaient quelques-uns 
de ses collègues qui exprimaient leur ras-le-bol. « Quel ridicule ! Le patron attige ! C´est de la 



démence pure et  simple »,  chuchotaient  certains  de ses proches collaborateurs  courroucés. 
« Ce que le patron vient de faire est honteux et méphitique. », jugeaient d´autres. 

Pendant ce temps, l´homme de l´ombre demanda à son disciple de s´impliquer davantage dans 
les  affaires  courantes  de  son  église,  en  quelque  sorte  d´être  ancré dans  cette  église  pour 
tromper  la  vigilance  du  public.  Il  parvint  même  à  se  faire  nommer  ancien  et  membre 
bienfaiteur de la « Plus Excellente Eglise  de Rivière-lès-Crevettes ». C´était la seule façon de 
mettre  en  boîte  tous  ceux  qui  pourraient  le  considérer  comme  loup  ravisseur  prêt  à  s
´introduire dans la bergerie. 
[À suivre…]
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