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I  
 

POLYGAME

(Bolanle)

Je ne me suis pas retrouvée dans cette chambre par 
hasard ; j’avais rêvé de ces murs vert pâle avant d’ar-
river. Aujourd’hui, l’armoire encastrée est à moi, de 
même que le ventilateur du plafond. Ma fenêtre 
donne sur le jardin de derrière, où l’herbe est clair-
semée mais impeccablement tondue. Du linge 
humide claque dans la brise du soir et diffuse dans 
l’air un parfum de lessive. Un baril en fer noirci par 
les feux d’ordures est entreposé près du mur du fond. 
Un robinet émerge des touffes d’herbe, une vieille 
plaque de béton gît en dessous. La vue n’est pas par-
faite, mais c’est la mienne. Il n’y a pas de fleurs, pas 
d’arbres, pas de champs ni de collines ondulantes ; 
juste un carré potager dans lequel Iya Femi cultive 
des piments de Jos. Leur odeur m’est familière. Ma 
mère en mettait des morceaux dans ses œufs frits 
dès qu’elle se savait enceinte. L’arôme qui se déga-
geait de la poêle nous donnait tous envie d’éternuer. 
Quelques jours plus tard, maman s’asseyait dans le 
jardin en fronçant le nez et les bébés dégoulinaient 
le long de ses jambes. Qui pouvait leur en vouloir ? 
Ils avaient dû entendre les plaintes incessantes de 

The AlAo FA mily

Ishola Alao
(Baba Segi)

M. Iya Segi
1984

M. Iya Tope
1989

M. Iya Femi
1994

M. Bolanle
1999

Kole
b. 1997

Femi
b. 1995

Motun
b. 1992

Afolake
b. 1991

Tope
b. 1990

Segi
b. 1986

Akin
b. 1988

SecretLiveBaba_i_viii_1_280.indd   7 3/22/10   11:09:16 AM

LA FAMILLE ALAO

Ishola Alao
(Baba Segi)

Iya Segi
mariée en 1984

Segi
née en 1986

Akin
né en 1988

Tope
née en 1990

Afolake
née en 1991

Motun
née en 1992

Femi
né en 1995

Kole
né en 1997

Iya Tope
mariée en 1989

Iya Femi
mariée en 1994

Bolanle
mariée en 1999



9

I  
 

POLYGAME

(Bolanle)

Je ne me suis pas retrouvée dans cette chambre par 
hasard ; j’avais rêvé de ces murs vert pâle avant d’ar-
river. Aujourd’hui, l’armoire encastrée est à moi, de 
même que le ventilateur du plafond. Ma fenêtre 
donne sur le jardin de derrière, où l’herbe est clair-
semée mais impeccablement tondue. Du linge 
humide claque dans la brise du soir et diffuse dans 
l’air un parfum de lessive. Un baril en fer noirci par 
les feux d’ordures est entreposé près du mur du fond. 
Un robinet émerge des touffes d’herbe, une vieille 
plaque de béton gît en dessous. La vue n’est pas par-
faite, mais c’est la mienne. Il n’y a pas de fleurs, pas 
d’arbres, pas de champs ni de collines ondulantes ; 
juste un carré potager dans lequel Iya Femi cultive 
des piments de Jos. Leur odeur m’est familière. Ma 
mère en mettait des morceaux dans ses œufs frits 
dès qu’elle se savait enceinte. L’arôme qui se déga-
geait de la poêle nous donnait tous envie d’éternuer. 
Quelques jours plus tard, maman s’asseyait dans le 
jardin en fronçant le nez et les bébés dégoulinaient 
le long de ses jambes. Qui pouvait leur en vouloir ? 
Ils avaient dû entendre les plaintes incessantes de 

The AlAo FA mily

Ishola Alao
(Baba Segi)

M. Iya Segi
1984

M. Iya Tope
1989

M. Iya Femi
1994

M. Bolanle
1999

Kole
b. 1997

Femi
b. 1995

Motun
b. 1992

Afolake
b. 1991

Tope
b. 1990

Segi
b. 1986

Akin
b. 1988

SecretLiveBaba_i_viii_1_280.indd   7 3/22/10   11:09:16 AM

LA FAMILLE ALAO

Ishola Alao
(Baba Segi)

Iya Segi
mariée en 1984

Segi
née en 1986

Akin
né en 1988

Tope
née en 1990

Afolake
née en 1991

Motun
née en 1992

Femi
né en 1995

Kole
né en 1997

Iya Tope
mariée en 1989

Iya Femi
mariée en 1994

Bolanle
mariée en 1999



10

maman et décider qu’il valait mieux naître avant 
d’être formés. Moi, j’ai dû me boucher les oreilles 
dans son ventre, ou peut-être était-elle plus réser-
vée à l’époque.

Ne vous méprenez pas, je ne suis pas venue ici 
dans le seul but de fuir ma mère. Je suis venue pour 
me débarrasser de cette sensation de saleté qui me 
collait à la peau. Si j’étais restée à la maison, maman 
serait un jour entrée dans ma chambre pour trouver 
des flaques de sang sous mes poignets.

Après ce qui m’est arrivé j’ai fait tout mon pos-
sible pour rester moi-même, mais je me suis peu à 
peu éteinte. Je suis devenue Bolanle la femme souil-
lée, abîmée. Ce fut d’autant plus difficile que maman 
s’entêtait à me faire faire les mêmes choses qu’à l’an-
cienne Bolanle. “Tu ne crois pas que tu devrais tra-
vailler, Bolanle ?” “Pourquoi ne réponds-tu pas à 
cette petite annonce pour un poste à la banque ?” 
“Tu n’as pas remarqué ce beau garçon qui te regar-
dait, Bolanle !” Comment lui dire que je n’avais pas 
réussi à préserver ma dignité ? J’étais trop honteuse 
pour lui avouer quelle frêle coquille j’étais, désor-
mais. Naturellement, la situation est devenue insup-
portable. Plus elle insistait, plus je résistais. Je n’avais 
que faire d’un travail ! Que faire d’un mariage en 
blanc ! Je voulais simplement voir se terminer la 
guerre entre la Bolanle que j’avais été et celle que 
j’étais devenue. Je ne voulais plus me battre.

D’une certaine manière, ma rencontre avec Baba 
Segi est tombée à point nommé. Enfin, j’allais pou-
voir me délester de ma peine. J’allais vivre auprès 
d’un homme qui m’acceptait, qui ne posait pas 
de questions et ne trouvait pas mon silence déran-
geant. Je savais que Baba Segi ne se comporterait pas 
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comme ces jeunes gens qui me demandaient pour-
quoi j’avais ce regard lointain. Il était content lorsque 
je ne disais rien.

Donc, oui. J’ai choisi cette maison. Pas pour la 
pension mensuelle, pas pour les tailleurs en dentelle 
ni pour les bracelets en corail. Ces choses-là n’ont 
aucune valeur à mes yeux. J’ai choisi cette famille 
afin de reprendre pied, de guérir dans l’anonymat. Et 
quand vous choisissez une famille, vous restez auprès 
d’elle. Vous restez auprès de votre époux même si 
vos amies le qualifient d’ogre polygame. Vous res-
tez à ses côtés quand votre mère le traite d’orang-
outang boulimique. Vous portez un regard différent 
sur lui et vous voyez une grande âme, bienveillante 
et généreuse.

Après l’avoir rencontré, j’ai dit à ma sœur Lara 
que j’avais trouvé l’homme parfait. “Tu veux épou-
ser un polygame et devenir membre d’une famille 
aussi nombreuse, aussi moche ? Maman va être folle ! 
Quand comptes-tu le lui annoncer ?” a-t-elle jacassé. 
Elle savait que, pour une fois, c’est moi qui ferais 
les frais de l’exaspération de maman. “Bientôt”, lui 
ai-je répondu.

La réaction de maman était prévisible. Elle a 
écouté mes explications en bouillant d’impatience, 
puis a déclaré vouloir arracher les yeux de cet homme 
qui m’avait dupée. “Juste pour l’entendre pleurni-
cher”, a-t-elle ajouté. Constatant mon indifférence, 
elle a avancé son unique argument de persuasion. 
“Ta vie sera vaine et insignifiante, a-t-elle déclaré. La 
polygamie, c’est pour les chercheurs d’or, les brous-
sards, pas pour une fille instruite et élevée dans une 
bonne famille chrétienne.” Cela m’a fait sourire car 
nous n’allions jamais à l’église. D’après maman, il 
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était honteux pour une femme d’aller à la messe sans 
son mari et, selon papa, le dimanche était un jour 
de repos, ainsi que la Bible le stipulait. Tandis que 
maman se lamentait sur l’opprobre dont je couvrais 
ma lignée, je me réjouissais déjà de la paix que j’au-
rais chez mon époux.

Le jour où Baba Segi est venu me chercher, j’ai 
balayé du regard la chambre que j’avais partagée avec 
ma sœur pendant vingt et un ans : les murs bleu-
vert poudreux et défraîchis, la fenêtre aux persiennes 
cassées et au châssis rouillé, les ceintures de perles 
de Lara suspendues à un clou au-dessus de son lit, 
la petite bibliothèque où je rangeais ma collection 
de romans Mills & Boon. Ces récits à l’eau de rose 
aussi captivants que réconfortants allaient me man-
quer. Je savais que je ne pourrais pas tous les empor-
ter, j’en ai donc choisi six. Lara ronflait et je me suis 
demandé à quoi mes nuits allaient ressembler main-
tenant que je ne l’entendrais plus respirer régulière-
ment ou parler dans son sommeil. Elle faisait sans 
arrêt des cauchemars dans lesquels elle se disputait 
avec maman. La nuit donnait libre cours à ce que 
les convenances retenaient le jour.

Cela ne me dérangeait pas de me marier sans pièce 
montée ni confettis, sans voile ni sermon grandilo-
quent déclamé par quelque illustre prêtre. Je n’at-
tendais aucune belle parole de la part de ma mère, 
aucune recommandation du type “Prenez bien soin 
de notre fille” de la part de mon père et, pour sûr, 
aucun élan d’affection susceptible de pousser Lara 
dans mes bras avant que je monte dans la voiture. 
Depuis que je lui avais annoncé la date de mon 
départ, ma sœur se montrait distante, comme si 
je désertais. Chaque fois qu’elle sortait de notre 
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chambre, elle fermait la porte ostensiblement, résis-
tant, je le sais, à l’envie de la claquer.

Après un bref mot de remerciement, Baba Segi est 
allé attendre dans le pick-up en compagnie de son 
chauffeur. J’ai chargé mes bagages à l’arrière et je me 
suis assise à ses côtés. Je devais avoir l’air inquiète 
lorsque le véhicule a démarré, car Baba Segi a posé 
sur moi des yeux remplis de compassion. “Tout le 
monde t’attend. Ce soir tu dormiras dans ta propre 
chambre.” Il a fait glisser le dos de sa main le long 
de ma cuisse. Comme le chauffeur suivait son geste 
du regard, j’ai avancé mon genou contre le siège. 
Quelque chose me déplaisait chez ce Taju.

Nous avons été secoués, bringuebalés, projetés de 
tous côtés sur les routes ravagées par les pluies, puis 
nous nous sommes arrêtés derrière une vieille Mer-
cedes bleue au carrefour d’Agbowo. J’avais l’impres-
sion que l’on m’avait retourné les entrailles à l’aide 
d’une grande cuillère en bois. Tandis que nous atten-
dions le signe de l’agent pour circuler, des vendeurs 
de pain ont fondu sur le pick-up. De petits doigts 
se sont infiltrés dans la voiture par la fenêtre entrou-
verte, côté passager. J’ai reculé et je me suis appuyée 
de tout mon poids contre Baba Segi. Chaque main 
serrait un sac en plastique transparent contenant un 
pain et une étiquette rectangulaire de couleur vive : 
pain de la volonté divine. le corps de jésus. 
pain de la dévotion. pain du miracle. pain de 
la miséricorde.

“Donnez chacun un pain à ma nouvelle épouse !” 
a lancé Baba Segi.

Les miches ont dégringolé sur mes genoux et leur 
odeur de pâte fermentée m’est montée au nez. J’ai 
réprimé l’envie de les rejeter sur le tapis de sol. Baba 
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Segi ne me connaissait pas bien et il ignorait à quel 
point je détestais le pain, avec cette mie qui se coince 
dans la gorge et durcit l’estomac. Je me suis demandé 
quelle impression j’allais faire à ma nouvelle famille, 
en arrivant les bras chargés de cette chaude pâte à 
constipation. Baba Segi a fourré des billets de vingt 
nairas dans les paumes des enfants et, d’un signe de 
la tête, a ordonné à Taju de repartir.

“La vie offre de nombreuses occasions de se ré -
jouir, alors ne te laisse pas abattre. Pense un peu à 
ton mari.”

Je me suis forcée à sourire.
Des motos filaient dans les embouteillages et 

nous envoyaient d’éphémères nuages de fumée au 
visage. Baba Segi s’est éventé les narines et a éructé. 
J’ai détourné le visage afin de ne pas l’embarrasser. 
Ce n’était pas l’homme le plus raffiné mais rien ne 
pressait. Il n’était pas âgé au point de ne pas pouvoir 
changer. Je me suis dit que je consacrerais du temps 
à lui apprendre les bonnes manières.

“Nous sommes presque arrivés.” Baba Segi a pris 
ma main gauche entre les siennes et s’est penché en 
avant, posant sur la route des yeux d’enfant impa-
tient.

“Il me tarde de faire la connaissance de ma nou-
velle famille”, ai-je dit, mais ces mots sonnaient 
creux, fragiles.

Taju a eu un sourire narquois et m’a lancé un 
regard oblique. Plus de doute : je ne l’aimais pas.

“Moi, il me tarde que mon corps fasse la connais-
sance du tien”, a murmuré Baba Segi.

Après quelques minutes de caresses sur la main, 
nous nous sommes engagés dans une petite allée 
privée. Une bâche était tendue entre quatre piquets 
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de bois. Trois filles jouaient au ten/ten* près du por-
tail. Elles portaient des blouses taillées dans un tissu 
à carreaux bon marché. De petites tresses s’entrela-
çaient au-dessus de leurs têtes, rappelant des mains 
croisées. En apercevant le pick-up, elles ont sauté 
en l’air et ont poussé des cris de joie. En un rien de 
temps, d’autres enfants sont venus entonner le chant 
du Retour du père. Un garçon plus âgé est apparu 
et, par souci de sécurité, les a fait reculer.

Les enfants n’ont pas su dissimuler leur décep-
tion en me voyant, mais Baba Segi n’a semblé rien 
remarquer. Il a bombé le torse et a demandé à l’as-
semblée de saluer leur nouvelle tatie. Les filles ont 
exécuté une révérence brusque et les garçons m’ont 
adressé un rapide salut.

“Baba Segi, ils tiennent tous de toi, trait pour 
trait, ai-je dit.

— À quoi des petits léopards peuvent-ils ressem-
bler, sinon à un grand léopard ? Entrons, allons trou-
ver la maîtresse de maison et mes autres épouses.”

Il a fait coulisser une baie vitrée teintée et ses 
femmes sont apparues, en rang d’oignons et en fla-
grant délit de curiosité.

Je me suis agenouillée et je les ai saluées. Seule celle 
qui portait des vêtements démodés a pris la peine 
d’ouvrir la bouche pour me rendre la politesse. Après 
quoi elle a regardé les deux autres du coin de l’œil. 
L’opulente a basculé sur ses orteils et m’a examinée 
de la tête aux pieds. J’en ai déduit que c’était elle la 
maîtresse de maison. Elle se tenait toute droite, les 
mains sur les hanches. La femme au rouge à lèvres 

* Jeu de mains basé sur le mime. (Toutes les notes sont de la tra-
ductrice.)
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cramoisi portait trois bracelets dorés qui tintaient à 
son poignet. Jamais je n’avais vu une carnation aussi 
contrastée. Un vrai zèbre. Ses avant-bras avaient 
une teinte foncée naturelle, tandis que le dos de ses 
mains était jaune sable. Elle a fait onduler ses veines 
violacées en tripotant un point noir sur son men-
ton. Elle a marmonné une réponse distante à mes 
salutations. Elles aussi auraient besoin de leçons de 
bonnes manières.

J’étais juchée sur un tabouret tandis que les 
épouses étaient installées dans de larges fauteuils. 
Les enfants allaient et venaient dans la pièce en dis-
cutant à voix basse. Pour briser le silence pesant, j’ai 
complimenté la femme à la peau bicolore sur sa jupe 
et sa blouse somptueuses. Elles étaient en pur lin, 
ornées de fines violettes brodées. Même les boutons 
avaient la forme de petits bourgeons.

“Les femmes sans instruction aussi savent s’habil-
ler”, a-t-elle rétorqué.

Je commencerais par leur apprendre à recevoir les 
compliments avec élégance.

Pour détourner mon attention de cette indélica-
tesse, j’ai regardé dehors par les baies vitrées. À cet 
instant, un vif rayon de soleil a tapé contre le verre 
teinté et s’est infiltré à l’intérieur à travers un petit 
éclat. Ses contours irréguliers ont fragmenté le fais-
ceau et répandu des petites braises dans toute la 
pièce. L’une d’elles s’est posée sur mon pied, telle 
une luciole déchue. Puis le soleil s’est glissé der-
rière un nuage et tout s’est dissipé dans l’air chaud. 
Mais l’éclat était toujours là, dissimulant sa lumino-
sité dans une petite fissure en forme de v qui sem-
blait tracée d’une main hésitante. J’ai interprété cela 
comme un signe. J’étais chez moi.
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“Femmes, allez-vous rester bouche bée devant 
ma nouvelle épouse et me laisser mourir de faim ? a 
demandé Baba Segi.

— Pas de mon vivant, mon seigneur.”
La plus âgée, Iya Segi, se déplaçait rapidement 

compte tenu de ses généreuses proportions. Le plan-
cher tremblait sous chacun de ses pas. Les autres 
épouses se sont ruées derrière elle.

En y repensant, maintenant que deux années se 
sont écoulées, je me dis que j’étais vraiment naïve 
pour espérer un accueil plus chaleureux. Bêtement, 
j’ai cru que je ne serais qu’un ajout insignifiant alors 
qu’en réalité je les dépossédais de quelque chose. 
Avec mon arrivée, elles n’allaient plus passer 2,33 
mais 1,75 nuit par semaine auprès de Baba Segi. Il 
allait devoir partager son attention en quatre, au lieu 
de trois parts déjà minces.

Les épouses n’ont pas changé. Iya Tope est tou-
jours cordiale, gentille même, quand elle est seule 
avec moi à la maison. Elle n’est pas très loquace, sauf 
pour parler de cheveux. Ses yeux globuleux tour-
noient dans leur cavité et de ses doigts, elle dessine 
des coiffures dans l’air. Je lui pose beaucoup de ques-
tions sur le sujet, juste pour entendre une femme 
adulte s’adresser à moi d’une voix amicale.

Avec Iya Segi et Iya Femi, c’est une autre his-
toire : elles m’en veulent toujours pour l’affec-
tion que me porte Baba Segi. Elles crient, sifflent, 
crachent. Elles passent le balai en fredonnant des 
chansons moqueuses pour me ridiculiser. Mais ce 
n’est pas leur faute si elles sont aussi grossières. Vivre 
à leurs côtés m’a appris la valeur de l’éducation, de 
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l’ouverture d’esprit. J’ai vu la face sombre de l’illet-
trisme. Leur mépris pour mon diplôme universi-
taire est tel qu’elles aspergent mes livres d’huile de 
palme et les cachent sous les placards de la cuisine. 
J’ai retrouvé bon nombre de pages manquantes de 
mes romans dans la poubelle, le texte barbouillé de 
charbon.

Ce n’est pas comme si je n’avais pas fait d’efforts. 
J’ai proposé aux épouses de leur apprendre à lire. Iya 
Tope était enthousiaste mais, peu après, j’ai surpris 
Iya Femi arrachant les pages de mes cahiers d’exer-
cices pour tapisser les éléments de cuisine. Quand je 
lui ai rappelé pourquoi je les avais achetés, elle m’a 
répondu que je pouvais ramper sous les placards 
et faire la leçon aux insectes si je voulais encore les 
utiliser. J’ai aussi tenté d’aider les enfants. Je leur ai 
proposé de se rassembler dans la salle à manger, où 
je leur ferais la lecture. Seules les filles d’Iya Tope se 
sont présentées le premier jour. Le lendemain matin, 
Iya Segi m’a dit d’être patiente et d’attendre d’avoir 
mes propres enfants si je tenais tant à faire le pro-
fesseur. Voilà tout le mal qu’elles se donnent pour 
dissimuler leur désir d’apprendre. Elles essaient de 
se débarrasser de moi en prétendant tirer une cer-
taine fierté de leur grossièreté mais je vois clair dans 
leur jeu. Je ne céderai pas. J’apporterai de la lumière 
dans leur obscurité.

Les enfants suivent l’exemple de leurs mères. Les 
fils d’Iya Femi ne s’assiéront pas sur une chaise que 
je viens de libérer. Quand je les croise dans le cou-
loir, ils se détournent et se plaquent contre le mur. 
J’ai beau leur offrir des bonbons, ils continuent 
de me traiter comme si j’avais une maladie conta-
gieuse. Je me demande ce que leur mère a pu fourrer 
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dans leurs jeunes crânes. Les filles d’Iya Tope sont 
polies mais distantes. Elles viennent parfois dépo-
ser mon repas devant la porte de ma chambre. Je 
reconnais leurs pas. Elles flânent ensemble autour 
de la maison, bras dessus, bras dessous, telles trois 
sœurs siamoises.

Iya Segi a deux enfants. L’aînée, Segi, a quinze ans. 
Elle est attentionnée envers ses frères et sœurs et elle 
craint, je crois, que je ne sois venue pour prendre 
sa place. Je vois bien sa colère quand je propose aux 
autres enfants de les aider à faire leurs devoirs. Elle 
ne m’adresse pas la parole mais je distingue souvent 
son ombre près de la porte. Étonnamment, elle n’a 
toujours pas dit à sa mère que son frère Akin venait 
me voir dès qu’il avait besoin d’aide pour l’école. 
Akin, mon préféré. Il frappe avant d’entrer dans 
ma chambre. Il vient m’aider quand j’ai de lourds 
sacs à porter. Comme avec les autres épouses, il me 
salue avant que je ne le fasse. Je lui ai dit qu’il était 
né avec le sens de la bienséance. Il m’a demandé ce 
que cela signifiait et je lui ai répondu d’aller cher-
cher dans le dictionnaire. Il l’a fait, et le lendemain 
m’a remerciée.

Un jour, ils m’aimeront tous. S’il le faut, j’achète-
rai leur affection avec l’argent que me donne Baba 
Segi ! Je rapporterai des bonbons à la maison pour 
les plus petits. J’offrirai un cartable flambant neuf 
à Akin et, à Segi, un de ces nouveaux serre-têtes en 
velours pour contenir son épaisse crinière. Je serai 
une grande sœur pour elle. Je lui apprendrai tout 
ce que je sais sur le vaste monde afin qu’elle ne fasse 
pas les mêmes erreurs que moi.

Un jour, ils m’accepteront comme un membre de 
la famille. Un jour, j’aurai un enfant à moi et tout 



20

II  
 

MAL AU VENTRE

Lorsque pour le sixième jour consécutif Baba Segi 
se réveilla en ayant mal au ventre, il décida que le 
moment était venu d’agir avec fermeté sur l’infécon-
dité de sa quatrième épouse. Il le savait, sa douleur ne 
provenait ni de la faim ni de quelque gaz coincé ; elle 
résultait d’une inquiétude accumulée pendant plu-
sieurs mois. Un grognement s’échappa de la femme 
allongée près de lui. D’un regard oblique, il s’aper-
çut que sa jambe plaquait au lit Iya Tope, sa deuxiè-
 me épouse. Il observa les va-et-vient saccadés de sa 
poitrine mais ne bougea point pour soulager sa gêne. 
Ses pensées retournèrent à Bolanle et de nouveau son 
estomac se noua. Ce fut à cet endroit et cet instant 
précis qu’il décida d’aller voir Teacher. Il s’y rendrait 
au lever du jour afin de lui signifier qu’il ne s’agissait 
pas d’une visite ordinaire.

Dès que son chauffeur eut garé le pick-up près du 
caniveau qui encerclait l’Ayikara, Baba Segi ouvrit 
brusquement la portière et gonfla son large torse. 
Sans un mot ni même un regard en arrière vers son 
chauffeur, il s’engouffra dans un passage étroit. S’il 
n’avait pas eu les yeux rivés sur la case de Teacher, il 
aurait peut-être remarqué que son chauffeur s’était 
rué après lui. Baba Segi se rangea sur le côté pour 

rentrera dans l’ordre. Mon mari m’aimera comme 
avant, avant que mon infécondité n’entame ses sen-
timents pour moi.


