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La borne kilométrique, qu’il venait de dépasser, indiquait :
« TOSOWE, 52 km ». Le conducteur marmotta : « Pourvu que la
machine tienne ! » Il posa son pied sur l’accélérateur, manœuvra
le levier de vitesse, puis appuya rageusement. La voiture
bondit, laissant sur la chaussée quelques traces de pneu. Elle
filait à vive allure. Rendu ivre par la vitesse, l’homme s’excita.
Un sourire déformait ses lèvres et s’y attardait. Il contrôlait sa
vieille Dauphine sur la nationale 13 en pensant qu’il avait fait
le bon choix pour rejoindre son township… Malheureusement,
cette joie ne dura pas longtemps, car, un moment d’inattention
plus tard, la voiture se cala au fond d’une crevasse et le moteur
s’arrêta de ronfler. La joie céda la place au désarroi. My God !
« Encore un obstacle dans cette vie de m…, c’est trop ! C’est
vraiment trop ! J’en ai marre ! Tout est obstacle dans notre vie
de Noir : on nous nie, on nous aliène, on nous marginalise, on
nous exploite, on nous brime… Quand retrouverons-nous la
liberté d’être simplement des hommes dans ce foutu système
d’Apartheid qui abêtit les Noirs ? Non, c’est trop ! Vraiment
trop ! », s’écria-t-il…

Le rescapé

Le rescapé

Sidy Bouya Mbaye

Le
rescapé
Roman

