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Pour mes parents et mes frères



Abusua te sε kwaε : sε wo wε akyire 
a wo hunu sε εbom ; sε wo bεn ho 
a na wo hunu sε nnua no bia sisi ne 
baabi nko.

« La famille est comme la forêt : si 
tu es dehors, elle est dense ; si tu 
es dedans, tu vois que chaque arbre 
a sa place. »

Proverbe akan
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EFFIA

La nuit où naquit Effia dans la chaleur moite 
du pays fanti, un feu embrasa la forêt, jouxtant la 
concession de son père. Il progressa rapidement, 
creusant son chemin pendant des jours. Il se 
nourrissait d’air ; il dormait dans les grottes et se 
cachait dans les arbres ; il brûla, se propagea, 
insensible à la désolation qu’il laissait derrière 
lui, jusqu’à ce qu’il atteigne un village ashanti. 
Là, il disparut, se fondant dans la nuit.

Le père d’Effia, Cobbe Otcher, laissa sa 
femme, Baaba, avec la nouveau-née, pour aller 
inspecter les dommages causés à ses ignames, 
ces précieuses racines essentielles à la nourriture 
des familles. Cobbe en avait perdu sept, et 
chaque perte était pour lui un coup porté aux 
siens. Il comprit alors que le souvenir du feu 
qui s’était embrasé, puis enfui, le hanterait, lui 
et ses enfants et les enfants de ses enfants, 
aussi longtemps que durerait sa lignée. À son 
retour, quand il entra dans la case de Baaba et 
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y trouva Effia, l’enfant de l’incendie, qui hurlait 
à pleins poumons, il regarda sa femme et dit :

« Nous ne parlerons plus jamais de ce qui est 
arrivé aujourd’hui. »

Les villageois commencèrent à dire que 
l’enfant était née du feu, que c’était pourquoi 
Baaba n’avait pas de lait. Effia fut nourrie par 
la deuxième femme de Cobbe, qui avait donné 
naissance à un fils trois mois plus tôt. Effia ne 
voulait pas téter, et quand elle le faisait, ses 
gencives dures déchiraient les mamelons de 
la femme qui finit par avoir peur de la nourrir. 
Elle maigrit au point de n’avoir plus que la peau 
sur ses petits os d’oiseau et un grand trou noir 
en guise de bouche d’où sortait un hurlement 
affamé audible dans tout le village, même les 
jours où Baaba faisait de son mieux pour le 
contenir, pressant la paume rude de sa main 
gauche sur les lèvres du bébé.

« Aime-la », ordonna Cobbe, comme si aimer 
était un acte aussi simple que de prendre de 
la nourriture dans une assiette et la porter à sa 
bouche.
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La nuit, Baaba rêvait qu’elle abandonnait le 
bébé dans la sombre forêt pour que le dieu 
Nyame en fasse ce qu’il lui plairait.

Effia grandit. L’été qui suivit son troisième 
anniversaire, Baaba eut son premier fils. Il avait 
pour nom Fiifi, et il était si gros que parfois, 
quand Baaba ne la voyait pas, Effia le faisait 
rouler sur le sol comme une boule. La première 
fois où Baaba lui permit de le prendre dans ses 
bras, elle le laissa tomber par inadvertance. 
Le bébé rebondit sur ses fesses, tomba sur 
le ventre et regarda ceux qui l’entouraient, ne 
sachant s’il devait pleurer ou non. Il décida que 
non, mais Baaba, qui était en train de mélanger 
du banku, leva son bâton et frappa le dos nu 
d’Effia. Chaque fois que le bâton se détachait 
du corps de la petite fille, il y laissait collés des 
morceaux de banku qui brûlaient sa chair. Effia 
finit couverte de plaies, hurlant et pleurant. Tandis 
qu’au sol, roulant sur son ventre, Fiifi, les yeux 
écarquillés, la fixait en silence.

En rentrant chez lui, Cobbe trouva ses autres 
femmes en train de soigner les blessures d’Effia 
et comprit aussitôt ce qui était arrivé. Baaba 
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et lui se disputèrent tard dans la nuit. Effia les 
entendait à travers les minces cloisons de la case 
où elle reposait sur le sol, cédant par intervalles 
à un sommeil fiévreux. Dans son rêve, Cobbe 
était un lion et Baaba un arbre. Le lion déracinait 
l’arbre et l’abattait. L’arbre étendait ses branches 
pour protester, et le lion les arrachait, l’une après 
l’autre. L’arbre, couché à l’horizontale, se mettait 
à pleurer des fourmis rouges qui circulaient dans 
les minces fentes de son écorce. Les fourmis 
se rassemblaient sur le sol meuble autour du 
tronc de l’arbre.

Et c’est ainsi que commença le cycle. Baaba 
battait Effia. Cobbe battait Baaba. À l’âge de dix 
ans, Effia pouvait réciter l’histoire des cicatrices 
qui couvraient son corps. L’été 1764, quand 
Baaba lui avait cassé des ignames sur le dos. 
Le printemps de 1767, quand Baaba lui avait 
écrasé le pied avec une pierre, lui brisant le gros 
orteil qui s’écartait des autres doigts désormais. 
Pour chaque cicatrice sur le corps d’Effia, il y 
en avait une correspondante sur le corps de 
Baaba, mais cela n’empêchait pas la mère de 
battre la fille, le père de battre la mère.
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Les choses empirèrent quand la beauté d’Effia 
s’épanouit. Lorsqu’elle eut douze ans, ses seins 
pointèrent, deux renflements jaillissant de sa 
poitrine, aussi doux que la chair des mangues. 
Les hommes du village savaient que le premier 
sang allait bientôt couler, et ils attendaient 
l’occasion de pouvoir demander sa main à Baaba 
et Cobbe. Les cadeaux commencèrent. L’un 
produisait un vin de palme meilleur que tout 
autre dans le village, mais les filets de pêche 
d’un autre n’étaient jamais vides. La famille de 
Cobbe festoyait grâce à la féminité d’Effia. Leurs 
ventres, leurs mains, n’étaient jamais vides.

En 1775, Adwoa Aidoo fut la première fille du 
village à être demandée en mariage par un des 
soldats britanniques. Elle avait la peau claire et 
la langue acérée. Le matin, après s’être baignée, 
elle se frottait tout le corps avec du beurre de 
karité, sous les seins et entre les jambes. Effia 
la connaissait peu, mais elle l’avait vue nue un 
jour où Baaba l’avait envoyée porter de l’huile de 
palme à sa case. Sa peau était lisse et brillante, 
sa chevelure royale.


