
1

Les Amants du Mont-Fébé - Ange de Bana - © 2018

Prologue 

La salle est comble. Les invités ont tous revêtu une tenue traditionnelle en tissu wax du même 
motif, des fleurs exotiques bleues, aux feuilles ocre sur fond vert clair à rayures du plus bel effet. Ils 
n’ont d’yeux que pour les futurs mariés qui se tiennent debout devant une table garnie d’un superbe 
montage floral. Le maire de Yaoundé 3e, un cinquantenaire aux rares cheveux gris, le buste ceint 
de la traditionnelle écharpe vert rouge jaune, lit solennellement l’acte de mariage qu’il tient entre 
les mains :

— Régime matrimonial : polygamie, annonce-t-il.

— Pardon, monsieur le maire, vous avez bien dit polygamie ? l’interrompt la mariée, relevant un 
coin de son voile.

— Oui, c’est ce qui est écrit, confirme l’homme en tournant le document vers elle. Un problème, 
mademoiselle Owona ? demande-t-il, embarrassé.

— Je vous demande un tout petit instant, répond-elle.

Saisissant d’autorité le bras du futur marié, un jeune homme au gabarit athlétique, elle l’entraine 
au premier rang, là où se trouvent leurs parents respectifs. Des murmures désapprobateurs s’élèvent 
du public qui flaire le scandale.

— Maman, pourquoi me maries-tu sous le régime de la polygamie sans même m’en avoir parlé ? 
demande la jeune femme.

— Ma chérie, calme-toi, chuchote la mère, couverte de honte. Tu nous ridiculises. Lorsque nous 
avons négocié ton mariage avec les parents de Serge, ils ont exigé le régime polygamique. C’est leur 
tradition.

— J’ai compris, répond la jeune femme. Vous auriez tout de même pu m’en parler…

Elle se tourne vers son futur mari. Plongeant ses yeux dans les siens, elle lui parle fermement, mais 
à voix basse pour éviter que l’assistance n’entende :

— Je veux que tu me jures, sur la tête de tes parents ici présents, que tu ne prendras jamais de 
coépouse. Tu entends, j’ai bien dit jamais, insiste-elle en se tenant le lobe de l’oreille. Sinon, je te 
laisse seul ici et je retourne chez moi.

— Calme-toi, ma chérie. Je n’ai pas l’intention de prendre une coépouse. C’est seulement par tradi-
tion qu’on adopte le régime polygamique dans la famille.

— Tu nous perds le temps, là ! Tu jures ou pas ?

— Je le jure, chérie.

— Tu jures quoi ?

— Je jure de ne jamais prendre de coépouse, murmure le jeune homme, résigné.
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— Voilà ! s’exclame la jeune femme en regagnant sa place. Vous pouvez continuer, monsieur le maire. 
Pardon pour le contretemps.

— Je disais donc : régime matrimonial : polygamie, communauté des biens, reprend l’homme en 
épongeant la sueur de son front.

Après que les époux se soient passé la bague au doigt et embrassés sous les youyous de l’assemblée, 
après que le maire, les époux et les témoins aient signé l’acte de mariage, toute l’assistance est soulagée 
et se presse vers l’estrade pour féliciter les jeunes mariés. Les enfants, poussant des cris de joie, se 
ruent en désordre dans l’escalier pour devancer le couple et l’accueillir sur le pas de la porte. Lorsque 
les jeunes mariés se présentent sur la vaste esplanade inondée de monde, ils les arrosent de grains de 
riz, sous les applaudissements et les youyous de la foule. Ensuite, Rosine et Serge prennent la pose, 
entourés de leurs invités, pour la  traditionnelle photo de groupe devant la mairie. 

Le jeune couple s’installe à l’arrière d’une limousine, une vieille Mercedes blanche décorée pour 
la circonstance. Le photographe prend place à côté du chauffeur. La voiture s’ébranle, roulant à pas 
d’homme. Elle fend majestueusement la foule en liesse. Serge et Rosine saluent, par la fenêtre ouverte, 
leurs proches qu’ils retrouveront pour la fête. Le chauffeur prend la direction du centre ville, où se 
trouve le Bois Sainte Anastasie, cadre idéal pour des photographies de mariage. 

Pendant ce temps, les invités, toujours rassemblés sur l’esplanade de la mairie, évoquent l’incident 
dont fut émaillée la cérémonie. Chacun y va de son commentaire. 

— Moi, je dis, hein, que dans deux ans, c’est le divorce ! clame à qui veut l’entendre une vieille tante 
jalouse. C’est ce qui arrive quand on épouse une femme étrangère.

— Ma mère, calmez-vous. Il faut vous respecter, lui demande Martin, le frère du jeune marié.

— Je ne me calme pas ! 

— Ils s’aiment, c’est leur droit de se marier, quelle que soit leur ethnie, intervient une jeune femme.

— Malchance ! Vous les jeunes, vous parlez d’amour. Vous en savez même quoi ? L’amour entre un 
Bamiléké et une Béti, ça n’existe pas. Les ancêtres n’acceptent pas ce genre d’union. Ce mariage 
est gâté.

— N’importe quoi ! rétorque la jeune femme. Il faut vivre avec son temps. L’amour est plus fort que 
ces vieilles querelles de tribus.

La vieille femme frotte ses pieds sur le sol à plusieurs reprises, comme pour les nettoyer, puis s’en 
va, traversant le cercle des badauds qui se sont approchés pour profiter du spectacle. Le père du marié, 
levant les bras au ciel, s’adresse aux invités :

— Mes amis, ne laissons pas cette vieille sorcière gâter la fête. Je vous donne rendez-vous à l’hôtel 
des Députés pour le vin d’honneur.

L’annonce est accueillie par un tonnerre d’applaudissements. Le groupe se dirige avec enthousiasme 
vers le parking, réjoui par la perspective de boire et manger gratuitement.

A l’arrière d’une des voitures du cortège qui traverse Yaoundé en klaxonnant, le père du jeune marié 
accable de reproches l’une de ses femmes, la mère de Serge :

— Tu es fière de toi ? demande-t-il, énervé.

— J’ai même fait quoi ?
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— Tu as oublié ? Lorsque Serge nous a présenté cette fille Béti, je n’étais pas d’accord pour qu’il 
l’épouse. Je voulais plutôt doter une fille de notre village.  Toi, tu l’as soutenu dans son erreur au nom 
de l’amour avec un grand «A». Regarde le désordre que ça provoque, et ce n’est que le début, fais 
moi confiance.  La vieille femme a raison. Nos ancêtres refusent cette union, nous serons frappés 
par la malédiction.

— Roland, tu exagères.

— Tu verras. Je te dis que le seul moyen d’éviter la catastrophe, c’est que Serge épouse rapidement 
une fille de notre village. Un point, un trait.

— Le père a raison, approuve Martin qui conduit.

— Voilà ! Mon fils, tu es un vrai Bamiléké.

Martin ralentit l’allure pour entrer sur le parking de l’hôtel des Députés. 

—À présent, sourions et faisons la fête ! Il ne faut pas perdre la face devant les invités, recommande-t-il.

— Tu as raison, approuve le père. Nous reparlerons de tout cela à la concession.

Le petit groupe entre dans la salle où une dizaine de tables rondes sont dressées. Sur une estrade 
improvisée, des musiciens s’activent à installer leur matériel. L’imprésario, un petit homme rondouillard, 
fait des essais de micro. Les convives arrivent par petites grappes, cherchent leur table et s’installent. 
Dans le fond de la pièce, une table est dressée spécialement pour les nombreux enfants présents. Des 
cousines de Serge, qui se sont dévouées pour s’occuper des petits, sont en train de gonfler une multi-
tude de ballons de toutes les couleurs. Des hôtesses revêtues de l’uniforme de l’hôtel approvisionnent 
le buffet. On n’attend plus que les jeunes mariés pour entamer les festivités. Les stars du jour, fidèles 
à la tradition, se font attendre. Chacun retient son souffle, inquiet. Puis, c’est l’explosion de joie. Les 
tourtereaux arrivent, précédés de la demoiselle d’honneur qui, plongeant régulièrement les mains dans 
un panier, lance des pétales blancs qui retombent lentement sur eux. Les jeunes mariés prennent place 
à la table d’honneur sous les vivats des invités. Ensuite, l’imprésario prend la parole. Les réjouissances 
sont lancées. D’abord, ce sont les discours de Serge et Rosine, puis le vin d’honneur. 

Une jeune femme, micro à la main, se lance sur la piste pour une interprétation magistrale de I Will 
Always Love You, le succès de Whitney Houston. Toute l’assistance l’écoute religieusement, d’autant 
qu’elle a une jolie voix. Lorsqu’on approche de la fin, Serge sent que tous les regards se portent sur lui. 
Il se lève, plonge la main dans une poche dont il sort plusieurs billets de cinq cents francs. Selon la 
coutume des Bamilékés,  il les pose sur le front de l’artiste sous les applaudissements enthousiastes du 
public. Bientôt, le père et le beau-père du jeune marié prennent le relais. Heureusement, se dit Serge, 
car, n’étant pas très riche,  il n’a changé que dix-mille francs, ce qui lui fait vingt billets, et les festivités 
sont loin d’êtres terminées. De fait, alors que la chanteuse, terminant de ramasser ses billets, regagne 
sa place, trois jeunes filles entament une démonstration de bikutsi. Là encore, il se lève pour faroter. 
Il n’a pas encore lancé trois billets que plusieurs invités l’ont rejoint. Il faut dire que les jeunes filles, 
sexy en short et hauts courts laissant voir un échantillon de leur ventre mince, sont très appétissantes, 
une motivation pour les hommes, toujours intéressés par des petites, qu’ils soient mariés ou non. 

Ensuite, vient le banquet de mets traditionnels : ekomba, mets de pistache, koki, poisson braisé, 
pastels de viande, poulet DG et l’inévitable ndolé. Un véritable festin auquel les invités font honneur. 
L’ambiance monte d’un cran. Les convives, ravis par la bonne nourriture et le vin qui coule à flots, 
manifestent leur joie. Bétis et Bamilékés, rapprochés par ces libations, s’entendent comme larrons en 
foire. Plus aucune allusion n’est faite à l’incident de la mairie. L’orchestre qui, jusque là, s’était contenté 
de distiller une discrète musique d’ambiance entame un zouk. L’imprésario appelle les époux pour 
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un tour d’honneur. Sous les applaudissements, Rosine et Serge s’avancent sur l’estrade et, collés l’un 
à l’autre, entament la tendre danse qu’ils ont choisie. Bientôt, d’autres couples se joignent à eux. La 
soirée est lancée sur des rythmes traditionnels : bikutsis, makossas, ben skins se succèdent pour le 
plus grand bonheur des danseurs.

L’impresario fait merveilleusement son boulot, relançant l’ambiance par des jeux et des animations 
dont le lancer de bouquet de la mariée qu’une dizaine de jeunes femmes célibataires se sont disputé. 
Léonie, une jeune sœur de Serge, a sauté plus haut que ses rivales. Elle brandit triomphalement le 
précieux bouquet, promesse d’un mariage dans l’année. La soirée passe vite. On amène la pièce montée 
pour la plus grande joie des enfants qui, pour la première fois et malgré l’heure avancée, manifestent 
bruyamment leur présence, impatients de recevoir leur part du gâteau. 

Après avoir salué leurs invités, Rosine et Serge montent dans la chambre qu’ils ont réservée. Ils sont 
épuisé, et voudraient se jeter sur le lit et s’endormir jusqu’au matin, mais il y a cette robe de mariée 
à enlever. Serge n’est pas très doué. Trop impatient de découvrir son cadeau, il fait preuve de mala-
dresse. Et puis, ces boutons, ces attaches, ces fermoirs sont trop petits et délicats pour ses gros doigts 
de charpentier. Quand, un quart d’heure plus tard, la robe git sur le sol, que Rosine est entièrement 
nue à ses côtés, il sent son sexe se dresser promptement. Il s’approche d’elle, la prend dans ses bras. 
Oubliant leur fatigue, les jeune époux s’embrassent passionnément. La jeune femme lève une jambe 
et la passe derrière les fesses de son partenaire. Après avoir constaté, d’un geste de la main, que son 
sexe est humide, il la pénètre doucement. Elle se pend à ses bras. Il passe ses mains sous ses cuisses, 
la soulève du sol tout en accentuant le mouvement de va et vient. Il la sent vibrer. Elle lui mordille le 
cou pendant que ses ongles s’enfoncent dans la peau de son dos luisant de sueur. Il se dirige vers le lit 
et se couche sur le dos. La jeune femme le chevauche sauvagement. Il pose ses mains sur ses seins et 
caresse ses tétons. Elle approche sa bouche. Leurs haleines se mélangent. Leurs bouches s’unissent 
tandis que leurs langues se frottent l’une contre l’autre. Elle se redresse, pousse des cris de jouissance 
pendant qu’une de ses mains caresse son clitoris. Il libère sa semence en criant à son tour. Ils restent 
ainsi, frémissant pendant de longues secondes avant de rouler sur le côté. Leurs front collés l’un à 
l’autre, les yeux dans les yeux, ils se regardent sans rien dire et finissent par s’endormir.

On frappe à la porte, sortant Serge de son sommeil.

— C’est quoi ? lance-t-il, irrité.

— Il est midi, monsieur. Il faut libérer la chambre.

—D’accord, laissez-nous quinze minutes.

— Oui mais pas plus, il faut que nous fassions la chambre, monsieur.

Il secoue délicatement Rosine qui ouvre les yeux.

—Le rêve est fini, chérie, on doit rentrer chez nous, murmure-t-il.

— Bébé, je veux rester là, proteste Rosine. Jusqu’à demain, je veux juste dormir et faire l’amour.

— Le programme me plait, approuve Serge. Mais il faudra que je mange quelque chose si tu veux 
que mes performances soient à la hauteur.

—D’accord, chéri. On se lave, on s’habille et on descend manger un morceau. Ensuite, on remonte 
prolonger notre lune de miel !


