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    « De joyeux roulements de tambour se répercutent dans les bois sacrés tandis que des 

voix enfantines charment les esprits, les pierres et l’eau des rizières. Assis en cercle, des 

devins frottent les rochers avec de l’huile et du miel sauvage. Puis ils y étalent de l’argile 

rouge mêlée à quelques pierres précieuses. Selon leur disposition due au hasard, lorsque 

les pierres roulent dans l’argile, les devins interprètent le bon ou le mauvais destin du       

village. Mais à peine ont-ils le temps d’interpréter ce qu’ils viennent de lire dans les présa-

ges envoyés par les Ancêtres que, tout là-bas, des bruits sourds comme des piétinements 

font trembler la terre, les arbres et les arbrisseaux.

    La lune est déjà haute au-dessus des rizières et voici que les oiseaux subitement ré-

veillés battent des ailes avec inquiétude. Les serpents et les lézards, pourtant bien à l’abri 

sous les grosses pierres, courent se lover au plus profond de la terre. Les lémuriens obser-

vent les alentours d’un œil angoissé. 

    Non, ce ne sont pas les âmes des défunts qui se manifestent ainsi. Elles ne s’expriment 

qu’à la fin des cérémonies, au lever de la première étoiles du matin. Or celle-ci viennent 

tout juste de commencer. Les âmes des défunts ne font pas de bruit. Pas ce bruit de forêt 

violée.

    – Que se passe-t-il ? lance le chef de la tribu en réclamant de la main le silence.

    Musique et chants s’interrompent brutalement. Tous écoutent. Les piétinements se 

font plus drus, plus rudes. Ils se rapprochent. Ils viennent vers le village. Les femmes,             

anxieuses pour leurs enfants, se précipitent vers eux et les tiennent enlacés. Les hommes, 

bien qu’aucun ordre n’ait était donné, se précipitent vers leurs cases d’où ils ressortent 

immédiatement, armés de javelots, de sagaies, d’arcs et de flèches.

    Sahy court avec les hommes vers les huttes et réapparaît aussitôt, une hâche à la 

main.

    Nora se débarasse habilement de son lamba de soi qui la gêne, pour ne garder que son 

sous-vêtement de toile, une brassière qui la couvre entièrement. Et, pour s’attirer la bien-

veillance des Ancêtres ou conjurer le mauvais sort, avec nervosité car elle a peur, elle se 

met à tapoter de ses doigts les coquillages fétiches accrochés à son cou et ses poignets. 

    En un rien de temps Sahy est de nouveau près d’elle. Maintenant, les villageois courent 

dans toutes les directions. Les uns pour se mettre à l’abri d’un danger encore invisible, les 

autres pour se préparer à un combat non annoncé. »

                 Extrait de Les Enfants de la colline sacrée, Monique Agénor (éditions        
       Syros, p. 15-17)

Extrait 1 : La razzia
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