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    « Après de multiples explorations en forêt, mon père débarqua un matin dans la cour 

de l’école avec cinq jeunes Pygmées. C’était l’événement ! Mon frère et moi n’en n’avions 

jamais vu, mais nous étions au courant de tout ce qui se racontait sur eux : ils étaient sales 

car ils n’aimaient pas se laver, ils ne supportaient pas la lumière du jour à force de vivre 

dans la pénombre des bois, et surtout, ils étaient tous nains. Nous courûmes donc à toute 

vitesse à l’école, dès que nous entendîmes crier : « Les Pygmées son là, les Pygmées sont 

là ! »

    Ce n’est pas du premier coup d’œil que nous les repérâmes, mais seulement quand un 

élève nous les eut pointés du doigt : ils n’étaient pas les monstres que nous attendions. Ils 

étaient petits certes, mais j’avais une tante paternelle qui était encore plus petite, et elle 

n’était pas pygmée que je sache. Leurs cheveux ras étaient crépus et extrêmement emmê-

lés, mais les miens étaient pareils quand je ne m’étais pas peigné pendant plusieurs jours. 

La seule différence immédiatement perceptible était que le teint de leur peau tirait un peu 

plus sur le jaune que sur le nôtre, mais là encore, pas plus que la peau de nos femmes qui 

utilisaient ces produits bizarres qu’on trouvait sur le marché pour éclaircir leur teint. À part 

cela, ils étaient tout à fait comme nous.

    Poussés par une curiosité naturelle, nous voulions faire d’eux nos amis malgré leur ti-

midité ; nous avons essayé en vain de forcer leur camaraderie en les invitant à jouer aux 

billes. C’est finalement grâce à un miroir que la glace fut rompue entre nous, si je peux 

m’exprimer ainsi. Je ne sais plus si c’est mon frère Hakim ou mon cousin Koblet qui le 

premier tendit le miroir à l’un d’eux. D’abord intrigué, puis franchement amusé, il le tendit 

à ses amis. Ils se le passèrent de main en main en faisant des grimaces comiques et en 

riant. Ils étaient ravis. Cela les amusait vraiment et c’était la première chose qu’ils nous 

demandaient chaque matin, quand ils nous voyaient. Nous finîmes d’ailleurs par leur en 

faire cadeau. Malheureusement pour nous et surtout pour mon père, au bout d’un mois, 

tous les Pygmées s’enfuirent et regagnèrent leurs familles dans la forêt.

   Maintenant quand j’y pense, je m’étonne de l’idée saugrenue de mon père d’obliger les 

Pygmées à parler la langue française, comme si faire de nous les descendants d’ancêtres 

gaulois ne suffisait pas ! »

Extrait de Une enfance outremer,
textes réunis par Leïla Sebbar (Seuil, « Points virgule » , p. 82-84)

Extrait 2 : L’enfant de l’instituteur (Emmanuel Dongala)
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