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Extrait de « A l’aide » 

 

Quelque par t  en Afr ique.  Aux 

environs de d ix degrés de la t i tude sud.  

Brousse,  savane e t  déser ts  se  

par tagent  la  sur face de la  terre .   

Une terre  brûlée.  Calcinée ,  par  un 

solei l  sans voi le ,  se rai t  p lus juste .   

Rien n 'arrê te  les rayons ardents  qui  

dessèchent  tout;  des ra res  animaux à 

la  végéta t ion plus ra re encore.   

Si  par  miracle i l  y avait  une ombre 

d 'o mbre on pourrai t  y voir  boui l l i r  le  

mercure du thermomètre .   

De l 'ombre oui ,  i l  y en a  bien un pe ti t  

peu sous un pauvre  a rbre rabougr i ,  

sans feuil les,   qui  a t tend depuis des 

lus tres un peu d 'eau.   

Quel le  constance !  

Allongé dans cet te  ombre 

squelet t ique,  qui  l 'a  abandonné deux 

fo is  déjà,  se  trouve  le  corps de Marie 

Bénédic te .   



Cela fa i t  t ro is jours  qu 'e l le  s 'est  

a l longée là .   

A cô té de sa cruche cassée.   

Elle  es t  tombé quand son bébé 

accroché dans son dos a  fa i t  un 

mouvement brusque  qui  l 'a  

déséquil ibrée.   

L 'eau n 'a  pas é té  absorbée par  la  te rre  

avide.   

Trop dure.   

Elle  s 'est  évaporée en un ins tant .  

Marie Bénédicte  a  désespéré malgré le  

secours des pr ières apprises à  la  

miss ion où el le  a  vécu jusqu 'à  sa 

quinzième année,  jusqu 'à  ce qu 'e l le  se  

marie ,  jusqu 'à  ce qu 'el le  devienne 

mère.   

Jusqu 'à  ce que la  miss ion soi t  chassée 

par  le  nouveau pouvoir .   

Marie Bénédic te  avai t  qui t té  son 

vi l lage pour  a l ler  chercher  de l 'eau au 

pui t s  le  plus proche,  empor tant  sa  

cruche et  son bébé.   



D'ordinaire  el le  accomplissai t  les 

vingt  ki lomètres en compagni e de 

Marie Agnès ,  son aînée d 'un an,  et  

e l les  pla isantaient  tout  le  long du 

trajet ,  malgré la  cha leur ,  malgré le  

poids de l 'enfant  et  celui  plus 

important  de la  cruche.    

 

Marie Agnès est  mor te faute de so ins 

cinq jours  plus tô t .   

Ses enfants aussi .  

I l  n 'y a  plus depuis longtemps 

d 'ho mmes au vil lage.   

L 'armée nat ionale du Prés ident  L. . .  les 

a  recrutés pour  faire  face à  une 

rébel l ion qui  se  veut  en concurrence 

sur  le  p lan de la  violence avec  lui .   

I l  faut  dire  qu 'el le  y arr ive.  

Le corps de Marie Bénédic te  es t  seul  

vis ible .   

Celui  de l 'enfant  a  disparu.  

Une hyène est  déjà  passée.  

 


