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L’Hôtel Mont Fébé

Comme chaque jour, Rosine se lève à six heures du matin pour préparer le petit déjeuner de son 
mari. Comme chaque matin, elle cuisine la traditionnelle bouillie de maïs dont sa mère lui a confié la 
recette. Ce plat complet et nourrissant permet à Serge de supporter la journée entière sans rien avaler 
d’autre que de l’eau : une sérieuse économie pour le ménage. 

— Ma chérie, ta bouillie de maïs est un régal, lui confie Serge en dévorant le contenu de son bol.

— Merci, chéri. C’est parce que je la prépare avec amour.

— C’est vrai que si je ferme les yeux, je me revois enfant, lorsque je dégustais la bouillie préparée 
par ma mère avant de partir pour l’école.

Son petit déjeuner avalé, Serge l’embrasse tendrement. La jeune femme l’accompagne sur le pas de 
la porte. Le cœur serré, la gorge sèche, elle regarde la motocyclette passer la barrière et disparaître 
dans la brume du matin. Elle se sent coupable, car elle va le trahir. Elle subit une véritable torture 
intérieure, car la dernière chose dont elle ait envie est de faire du mal à l’être qu’elle aime le plus au 
monde. Et pourtant, elle sait qu’elle doit le faire. Pour elle, c’est une question de survie. 

Rosine s’est préparée pour la circonstance. Passant devant le miroir de l’armoire, elle se regarde 
pour une dernière inspection. Elle se trouve belle. Son maquillage est léger, pour éviter la vulgarité. 
L’objectif est de passer pour une femme honnête en quête d’aventure, et non pour une prostituée, une 
wolowoss comme on les appelle ici. Elle inspire profondément pour sentir l’agréable odeur de son 
nouveau parfum, une imitation Dior achetée au marché central. Elle se penche, vérifiant que son pagne 
dévoile bien sa poitrine généreuse dans cette position. Elle se sent revenir des années en arrière, alors 
qu’à peine sortie de l’adolescence, elle parcourait la ville à la recherche de son futur mari. Elle l’avait 
trouvé, alors qu’il dinait à la table voisine avec son frère au Bunker, un restaurant de Nlongkack qui 
fait également bar et boîte de nuit. Après le repas, les frères étaient descendus à la discothèque. Elle 
les avait suivis. Très vite, Serge lui avait tourné autour, enchainant les mouvements, les pich les plus 
imaginatifs. Elle s’était laissé séduire, le charmant à son tour de son regard affolant. A présent, tout 
est à refaire. Sauf que cette fois, ce sera dans le péché. Elle se signe, implore le Seigneur de pardonner 
les fautes qu’elle pourrait commettre en ce jour détestable. Cependant, elle doit à sauver son couple. 
Pour cela, la seule solution, c’est de tomber enceinte, peu importe de qui ! Qui ira vérifier ?

Par trois fois, elle a failli rebrousser chemin. Par trois fois, elle s’est immobilisée au bord de la route, 
la gorge nouée. Elle se sent coupable. Les conséquences de l’acte qu’elle va commettre l’effraient. Et 
si Serge devinait qu’elle l’a trompé ? Si quelque chose dans son regard la trahissait ? Si elle attrapait 
une maladie sexuellement transmissible, la syphilis ou le sida ? Depuis leur mariage, elle n’a jamais 
convoité un autre homme que Serge, car leur relation amoureuse la comble. Elle a vraiment un bon 
mari. Sauf qu’il est stérile, et que l’on rejette la faute sur elle. On projette de lui imposer la polygamie. La 
polygamie, ce sera des problèmes et des soucis pour le reste de sa vie. Jamais elle ne pourra supporter 
une rivale sous son toit. De plus, Serge n’a pas les moyens d’entretenir une deuxième femme. Sur tous 
les plans, ce serait la faillite de leur ménage. Alors, elle se dit qu’elle ne peut plus reculer. Elle reprend 
sa route d’un pas rapide, s’efforçant de ne plus penser. Arrivée au Carrefour Sorcier, elle arrête un taxi. 

Elle descend au quartier Tsinga, où personne ne la connait. Elle se rappelle être passé un jour devant 
une brasserie, juste après avoir mangé dans un restaurant de tripes où une amie l’avait amenée. Voilà, 
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c’est là. L’enseigne indique Brasserie Tsinga. C’est logique, vu que c’est une brasserie et que nous 
sommes à Tsinga. Rosine entre. Il fait tellement sombre qu’elle est obligée de s’arrêter, le temps pour 
ses yeux de s’habituer à la pénombre. L’endroit sent la friture, le tabac froid et la bière. Elle frissonne. 
Assis au bar, trois hommes b0ivent une Castel malgré l’heure matinale. L’arrivée d’une femme dans 
cette tanière excite immédiatement ces mâles frustrés.

— Bonjour ma chérie, tu bois quoi ? demande l’un des clients, dévoilant sa dentition pourrie.

— Pour toute réponse, Rosine émet un sifflement entre ses dents. Elle regrette d’être entrée dans 
cet endroit. Une jeune femme au décolleté plongeant vient s’enquérir de ce qu’elle veut boire.

— Rien pour le moment. J’attends quelqu’un, dit-elle.

— Madame, il faut consommer. Vous ne pouvez pas rester ici si vous ne consommez pas.

— Et bien, je m’en vais, annonce-t-elle en se levant, soulagée.

Elle passe la porte sous les sifflements, entend des commentaires désobligeants sur quelque chose 
de long et dur qu’on allait introduire entre ses fesses. Seigneur, se dit-elle, ce n’est pas possible. Il va 
falloir que je choisisse un endroit plus sélect. 

Rosine décide de tenter sa chance dans un endroit fréquenté par des hommes d’affaires. Elle jette 
son dévolu sur l’hôtel Djeuga Palace. Un taxi passe. Il l’y emmène en dix minutes pour la modique 
somme de cent francs. Elle entre. La moquette rouge du hall amortit agréablement ses pas. Émerveillée 
par le luxe de l’endroit, elle s’avance, les yeux écarquillés comme ceux d’un enfant dans un magasin de 
jouets. Par chance, elle s’est vêtue avec élégance. Parfois, à la friperie, on trouve des vêtements dont 
on sent qu’ils ont été portés par de grandes dames. Le préposé l’accueille avec le sourire, lui indique 
le bar de l’hôtel. Il doit penser qu’elle est la “petite” d’un des clients. 

Avant de pousser la lourde porte de verre fumé, elle prend une profonde inspiration pour se donner 
du courage. Ensuite, elle pousse la porte et entre dans une vaste pièce au décor luxueux : divans de 
velours bordeaux garnis de coussins dorés, petites tables d’ébènes garnies de nappes blanches et or et 
d’un vase contenant une fleur exotique, tabourets garnis de cuir noir. Rosine s’arrête un bref instant 
pour choisir un emplacement stratégique d’où elle aura une vue panoramique sur la clientèle. Dès 
qu’elle s’est assise, un barman en chemise blanche et gilet bordeaux se présente, inclinant légèrement 
le buste en guise de salutation. Bien qu’il soit tôt pour boire de l’alcool, elle commande une bière. Cela 
me facilitera la chose d’être un peu éméchée, se dit-elle. Elle lève son verre à la santé du Président Paul 
Biya dont le portrait est accroché au-dessus du comptoir. Lorsqu’elle dépose la bouteille de Beaufort 
Light vide sur la table, elle se sent euphorique. Sa tête tourne légèrement, mais ce n’est pas désagréable. 
Se rappelant subitement pourquoi elle est là, elle jette un coup d’œil aux occupants des autres tables. 
Ici, un groupe de jeunes parlent bruyamment de sport. Plus loin, deux amoureux se dévorent des 
yeux. Ils ne vont pas tarder à monter dans une chambre, ricane-t-elle intérieurement. J’ai bien fait 
de choisir un hôtel. Si je rencontre l’homme qu’il me faut, il suffira qu’il prenne une chambre à l’étage ! 
Justement, au fond de la salle, elle aperçoit un petit homme maigrichon en costume cravate. L’objet de 
son attention boit un café, concentré sur la lecture du Cameroon Tribune. Rosine sourit. Voilà mon 
pigeon, se dit-elle. L’homme est sapé comme un banquier. Elle ne risque pas les mauvaises odeurs et 
l’haleine fétide, ni de se retrouver dans une chambre d’auberge miteuse. De plus, il est si frêle qu’elle 
est certaine de pouvoir le maîtriser en cas de problème. A l’abordage, s’encourage-t-elle. Elle se lève, 
se dirige vers lui :

— Bonjour monsieur, chuchote-t-elle d’une voix timide.

L’homme lève la tête, mécontent d’être dérangé dans sa lecture. Cet agacement passé, il se déride à 
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la vue du physique avenant de son interlocutrice. Alors, ses  fines lèvres esquissent un léger sourire, 
atténuant la sévérité dégagée par un visage émacié, des pommettes saillantes et un menton pointu. 
Son nez, pas du tout épaté, pourrait être celui d’un prince d’Égypte. Derrière ses lunettes rondes, ses 
yeux fins et légèrement plissés brillent d’intelligence :

— Bonjour madame, que puis-je pour vous ? demande-t-il, d’un ton affable.

Elle sourit timidement, triturant nerveusement le tissu de sa robe comme une écolière récitant un 
poème devant une assemblée de parents :

— Voilà, je m’ennuie un peu. Comme vous êtes seul aussi, je me suis dit qu’on pourrait peut-être 
bavarder un peu.

— Prenez place, je vous en prie, propose-t-il en poussant une chaise vers elle. Mon nom est Benoit.

— Je suis Rosine.

— Vous prenez quelque chose, Rosine ?

— Oui, une Beaufort light, merci.

— Moi je vais prendre un whisky, dit-il en levant le bras à l’attention du barman.

Ils parlent de choses et d’autres. Il lui déclare qu’il est ministre de la Santé Publique. Elle sourit 
intérieurement, n’y croyant pas une seule seconde. Il essaie de l’impressionner, voilà tout. Mais c’est la 
preuve que son charme opère. Elle devient de plus en plus familière, lui touchant régulièrement le bras 
ou la cuisse. A un moment, tentant le tout pour le tout, elle se penche vers lui et lui glisse à l’oreille :

— Chéri, j’ai envie de toi. 

— Viens, je connais un endroit calme où nous serons tranquilles, répond l’homme en se levant sans 
se faire prier. 

Le coup de poker de Rosine a réussi. Triomphante, elle suit l’homme jusqu’à son véhicule. Bientôt, 
le puissant 4x4 noir flambant neuf aux vitres teintées fonce dans les rues de Yaoundé. Rosine ne sait 
pas si son compagnon du jour est ministre, mais vu la classe de son véhicule, dont elle caresse volup-
tueusement les sièges en cuir beige, il doit être riche. Ils roulent en silence, se jetant régulièrement 
des œillades prometteuses. Elle mâte son entre-jambes, constatant à la déformation du tissu qu’il 
est déjà en érection. L’homme a suivi son regard, lui prend la main et la dépose sur la protubérance. 
Rosine passe sa langue sur ses lèvres pour les humecter. Elle dépose un baiser sur sa joue. Elle ferme 
les yeux, pense à son pauvre mari occupé à sa lourde besogne, tandis qu’elle baigne dans le luxe et la 
débauche. Elle a peur de prendre goût à cette vie de bordelle. 

Longeant le terrain de golf de la capitale camerounaise, la puissante Toyota fait rugir son moteur 
diesel pour entamer l’ascension de la colline sur le flanc de laquelle s’agrippe l’Hôtel Mont Fébé. Tel 
un pilote de rallye, Benoit prend à toute allure les courbes qui s’enchainent, tentant d’impressionner 
sa future partenaire. Rosine, peu habituée à la voiture, sent qu’elle va bientôt vomir. Heureusement, 
quelques minutes plus tard, le véhicule s’immobilise sur le parking. Benoit tient la jeune femme par la 
taille pour franchir les quelques marches conduisant au porche de l’hôtel. En voyant leur image dans 
la porte vitrée, Rosine constate qu’ils forment un drôle de couple. Elle le dépasse en taille de plus de 
trente centimètres, et bien qu’elle soit mince, il doit lui rendre une dizaine de kilos. Quel âge peut-il 
avoir ? se demande-t-elle. Peut-être une vingtaine d’années de plus que moi. Bah, il ne s’agit que de 
le faire une fois, juste pour concevoir l’enfant. 
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Ils passent sous la tonnelle, salués par les bagagistes. Constatant que les amoureux ne portent 
pas de valises, ils ne peuvent cacher leur déception. En passant la porte, Benoit leur glisse un billet, 
déclenchant deux sourires étonnés par tant de générosité. Les talons de Rosine claquent sur le marbre 
blanc du hall d’entrée. La jeune femme passe par un arc-en-ciel d’émotions. Elle est émerveillée par le 
luxe de l’établissement, culpabilisée par le regard des employés de la réception, et celui, plus sévère, 
du Président Biya dont le portrait est accroché au mur. Elle est prise de vertige pendant les vingt 
secondes nécessaires à l’ascenseur pour les mener au sixième étage, angoissée devant la porte de la 
suite, choquée en constatant que leur chambre est plus grande que son studio d’Étoudi. C’est une suite, 
véritable petit appartement avec un salon et une salle de bain. Elle avance vers le lit, passe sa main sur 
les draps, appréciant la douceur de la soie. Benoit ferme les tentures pour obtenir un éclairage tamisé. 
Il s’approche du chariot apporté par l’employé du room-service, sort une bouteille de champagne Dom 
Pérignon de son seau à glace. Il en fait sauter délicatement le bouchon. Soulevant la bouteille d’un air 
triomphant, il remplit une coupe qu’il lui tend avant de se servir à son tour :

— À notre rencontre, chérie, dit-il solennellement en levant son verre.

— À nous, lui répond-elle.

Confortablement installés dans le divan de cuir noir, ils dégustent le précieux élixir, appréciant sa 
fraîcheur, ses bulles, sa légère amertume et son arrière-goût de noix. Ils ne parlent plus, savourant 
l’instant qui précède l’acte. Rosine ne peut s’empêcher de rompre le charme :

— Je voudrais te poser une question indiscrète, Benoit.

— Je t’en prie, Rosine. Tu m’as fait confiance en me suivant jusqu’ici, que pourrais-je te refuser ?

— Tu as des enfants ?

— Pas officiellement. Jusqu’à présent, je me suis consacré à mes études, puis à la pratique de la 
médecine, et ensuite à la politique. Ce sont des activités qui ne m’ont pas laissé le temps de trouver 
une épouse. Mais j’ai enceinté une petite.

— Donc, tu n’es pas stérile ?

— Mais non ! Pourquoi cette question.

— Tu sais, les femmes sont curieuses. Ressers-moi de ce bon champagne.

Ils se regardent dans les yeux, laissant monter le désir en eux. Bientôt, Rosine n’en peut plus de 
cette attente. Elle prend sa conquête par la main, l’emmène vers le lit sur lequel elle s’étend, entrainant 
l’homme avec elle. Ils s’étreignent. La petite langue de Benoit fouille à présent la bouche de la jeune 
femme haletante d’excitation. Ensuite, tout va très vite, leur désir explose. Ils se débarrassent de leurs 
vêtements, se caressent. Elle saisit son membre, le prend en bouche, pour une longue et tendre fella-
tion. Puis elle ouvre ses cuisses, prend le sexe dressé et l’introduit.

— Attends, chérie ! l’interpelle son amant.

Il tend le bras vers le tiroir de la table de chevet, où il sait que se trouvent en général une bible et 
plusieurs préservatifs, à l’attention des clients. Elle saisit son bras et le ramène vers elle.

—Non, chéri, prends-moi comme ça, supplie-t-elle.

Il se redresse, dégrisé. Assis sur le bord du lit, il la regarde sévèrement.

— Chérie, il faut que je me couvre.
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— Bébé, ne soit pas stupide. Tu vois bien que je suis une femme sérieuse. D’ailleurs, j’ai fait une 
analyse de sang hier à l’hôpital. Si j’étais malade, je suppose que le médecin m’en aurait parlé, non ?

— Bien sûr, mais as-tu le résultat de tes analyses avec toi ?

— Non, mais je te promets que je ne suis pas malade. Et toi, tu es ministre de la Santé, tu m’as dit, 
non ?

— Tu crois que parce que je suis ministre de la Santé je ne peux pas avoir le sida ? 
 
Elle se signe :

— Chéri, ne prononce pas ce mot s’il te plait. Ça porte malheur. 

Elle le regarde attentivement :

— Tu n’as pas l’air malade.

— On ne voit pas la maladie juste en regardant le patient. Et puis, si je t’enceintais, tu me cherche-
rais des ennuis !

— Si tu m’enceintais, je serais la plus heureuse des femmes. Mon mari est stérile, mais il l’ignore. 
Donc, je cherche l’enfant, pour éviter qu’on ne me colle une coépouse, explique-t-elle en sortant son 
alliance de son sac à mains pour la lui montrer. C’est pour ça que je suis allée faire des analyses 
hier. Tiens, voilà les résultats, je ne les ai pas sortis de mon sac.

— Je comprends mieux, dit l’homme, se grattant la nuque en étudiant les résultats.

— Chéri, pourquoi j’irais te chercher des problèmes ? Tu n’as pas envie, Benoit ?

— Si, tu le vois, répond-il en montrant son sexe en érection. Mais avant de sortir, tu vas me signer 
un papier.

— Elle se couche, s’offrant à lui : 

— Viens, chéri, mets-toi à l’aise, tu auras ton papier.

La table du couple surplombe la piscine où s’ébattent quelques enfants. Rosine et Benoit, mis en 
appétit par leurs ébats, dégustent un savoureux ndolé, le plat national, arrosé d’une bière glacée. La 
jeune femme sourit à Benoit :

— Si j’avais su qu’il y avait une piscine, j’aurais amené mon maillot, plaisante-t-elle.

— Demain, chérie, si tu veux.

— Tu as envie de recommencer? C’est que c’était bon, alors ? demande-t-elle en riant. 

— Oui, très bon, confirme Benoit.

— J’ai apprécié aussi. J’y pense, je dois te faire ton papier, comme je te l’ai promis.

— Laisse ça, je te fais confiance, assure-t-il.

— Alors c’est d’accord. Tu passes me prendre au Carrefour Sorcier à 10 heures ?
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— Parfait. Comme je ne sais pas où se trouve ce fameux carrefour, je te dépose là tout à l’heure ? 

— Merci, tu es un vrai gentleman, le premier que je rencontre, dit-elle en lui caressant la cuisse.

— Ce n’est pas gentil pour ton mari, ça ! relève l’amant en lissant sa moustache.

 Rosine a une pensée émue pour Serge :

 — C’est un homme bon et courageux, mais pas un gentleman. Il a grandi au village, on ne lui pas 
appris toutes ces délicatesses chez les montagnards, précise-t-elle.

Ils terminent leur repas en bavardant. Elle a le pressentiment que sa vie va changer, ça la rend 
heureuse.


