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Pour Christine Schweitzer, Titi,
qui a su faire pousser des fleurs

à l’endroit où j’ai versé des larmes.
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Je m’appelle Obama, un nom d’oiseau. 
Le nom est une réalité nourricière comme la sa-

live. Dans l’ordre supérieur des symboles, il repré-
sente la vertu qui maintient en vie. Etre digne de 
son nom est le souci majeur de l’existence, au point 
qu’un homme, à toutes les étapes de sa croissance, 
a besoin de s’assurer qu’il peut, sans risquer de 
châtiment éternel, mourir, là, tout de suite, s’il porte 
mal son nom. Tout l’être est dans le nom ; le reste 
compte bien peu. 

Ma nostalgie ne se porte pas vers le souvenir de 
mon nom d’aigle mais vers l’assurance inentamée 
de ses significations. Au cours des mois qui sui-
virent ma naissance, ma mère se trouva confrontée 
à une question insoluble, à peine formulable, pour 
laquelle personne n’eût pu lui apporter de réponse. 
Mon nom, Obama, inquiétait le sens caché en lui. 
Il appelle un ordre des événements, une attitude 
particulière face à la vie. Tel est Obama, l’aigle qui, 
à l’égal d’une puissance, s’empare de l’âme et en 
tient les rênes. Cet oiseau au bec crochu est le seul 
rapace qui a le privilège de tutoyer le soleil. Il passe 
d’un arbre à un autre et connaît toutes leurs es-
pèces. L’aigle vit, dit-on, dans la nuit des hommes.

En choisissant ce nom bien avant ma naissance, 
les anciens imposaient à mon âme une destinée 
qui décidait pour moi. On appelle cela le baptême. 



JE LA VOULAIS LOINTAINE

Il ne s’agit pas d’une cérémonie chrétienne où Dieu 
est à l’œuvre pour laver les fautes de celui qui entre 
dans la communauté des croyants. Nulle part n’est 
le curé avec sa grande aube blanche qui asperge 
d’eau lustrale un bébé que l’on accable de fautes 
qu’il n’est pas encore en mesure de commettre. Pour 
nous autres, animistes, c’est une façon de placer 
chacun dans la balance des plaisirs et des peines 
en lui rappelant que l’homme ne peut rien contre 
son nom. 

Ma mère s’appelait Imah, celle qui est fouettée 
de feuillages humides. L’aigle avait sucé dans son 
sein la sève verte et pouvait désormais faire face à 
l’inattendu. Il est la mémoire des morts, car il a la 
faculté de voir ce que les autres ne voient pas. Chez 
les Fangs, une juste prononciation du nom permet 
de savoir ce qu’il adviendra de la personne, tant 
au regard du bonheur et des épreuves temporelles 
que du salut éternel. 
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Je n’avais gardé de ce nom que sa part d’ombre. Ma 
mère m’avait raconté que le maître de cérémonie, 
un vieillard édenté, un peu borgne, accompagné de 
la sorcière du village, avait fait irruption dans la mai-
son quelques jours après ma naissance. Avant même 
d’avoir passé le pas de la porte, on lui avait appris 
qu’Imah avait accouché sans pudeur au bord d’une 
route et que l’enfant n’avait pas pleuré. Le maître de 
cérémonie ne dit pas un mot, resta blême, battant sa 
botte du plat de sa canne. Son accoutrement était 
dépareillé, une botte au pied droit, une épaule nue, 
un pantalon dont la jambe était retroussée jusqu’au 
genou et une cordelette garnie d’amulettes autour 
du cou. L’enfant lui fut apporté. Il sacrifia une vipère 
dont il trancha la tête, vida les crocs de leur venin. 
Puis, il saigna l’animal, but de son sang avant de le 
partager avec le nouveau-né. Enfin, il préleva la bile, 
la mélangea avec de l’eau, avant d’en humecter sa 
langue. Comme si le plus mystérieux et le plus né-
cessaire de toute vie était touché en passant par cet 
animal qui se déplace sans éveiller la nature.

Il posa de la cendre sur ses lèvres, oignit son front 
de venin et répéta par trois fois son nom : Obama, 
Obama, Obama. Il le dit à voix basse, d’une voix 
même un peu tremblante, ce n’était pas moins comme 
si elle remplissait tout l’espace jusqu’à se fondre dans 
le brouillard qui cachait l’horizon.



JE LA VOULAIS LOINTAINE

La cérémonie était à peine achevée que le féti-
cheur quittait le village, après avoir longuement 
écouté les chaises, le bahut, les embrasures de fe-
nêtres ornées de peaux de bêtes, témoins du passé 
qui lui délivraient désormais l’histoire à venir. Le 
cordon ombilical fut enterré quelque part, au pied 
d’un arbre millénaire, pour ne plus écouter que les 
conseils des plantes et des fleurs, antérieur à tout 
savoir. L’idée que l’enfant n’avait pas pleuré rebutait, 
comme si le nouveau-né refusait son nom. De mé-
moire de féticheur, le nom d’Obama devait renver-
ser le destin, il infusait à son âme des grâces nouvelles 
et il y en avait beaucoup à espérer. Pendant la céré-
monie, tandis qu’il susurrait dans une langue incon-
nue ses bénédictions, l’enfant avait peut-être éprouvé 
un sentiment de malaise, comme si on s’était trompé 
de nom et qu’Obama ne répondait pas à ce qu’on 
voulait lui transmettre. Il écoutait, et les paroles pé-
nétraient en lui aussi profond que l’ombre de la sai-
son des pluies autour de lui. Plus tard, dans la maison, 
alors que l’enfant offrait, débonnaire, ses risettes, 
la mère eut la quasi-certitude que le féticheur l’avait 
plongé dans sa propre nuit. 


