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AUTOPSIE
DES AMOURS 
IMPOSSIBLES

Est-ce une histoire de famille ? 
« Ranger les étiquettes »

M ICHEL TAGNE FOKO 
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Du même auteur : 

• Le secret du mystique : Edilivre 2013 
• Pygmée en voie de disparition : de l’Onde 2013 
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« Pourquoi vouloir chercher le bonheur 

dans le pré du voisin ? Il est parfois caché 

dans un recoin de notre propre maison, 

nourri de nos espoirs et de nos rêves. » 

« Les larmes sont contagieuses car elles 

atteignent directement notre sensibilité. » 
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Préambule 

« Ma Fiorella, 

« Je trace ces lettres au crayon sans pouvoir 
retenir mes larmes. Mon cœur est submergé par 
l’émotion et la tristesse. Comme je te l’ai dit cet après-
midi, j’ai été déçue à jamais par l’amour. Je n’ai connu 
la passion amoureuse qu’une seule fois, c’est vrai. Je 
n’ai pas osé te dire, justement – j’ai bien pensé le faire 
sans arriver à me décider – que je n’étais pas disposée 
à revivre cela une deuxième fois. 

« Pardonne-moi d’être aussi directe avec toi. Je le 
sais, tu peux en être blessée. J’ose le faire car tu me 
connais un peu maintenant, surtout après toutes nos 
conversations sur Internet, ces trois derniers mois. Tu 
sais bien que je ne suis pas méchante. Tu me l’as écrit 
toi-même un jour, je m’en souviens : “La confiance 
que tu accordes aux autres est aussi reposante que le 
silence du désert.” 
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« Je me refuse à aimer de nouveau, je ne veux plus 
souffrir ce martyre. Te revoir aujourd’hui après trois 
mois d’absence, malgré toute la joie que j’en avais, a 
été très dur pour moi. Trop de mauvais moments me 
sont revenus à l’esprit. Je sais ce que tu vas me dire : 
que tu n’es pas comme Sidibé, que tu n’es pas égoïste 
et brutale comme lui, que ce n’est pas toi qui m’as 
traumatisée. Je le sais, mais cela n’empêche pas que je 
sois terrorisée à l’idée de me laisser prendre à nouveau 
dans le piège de l’affectivité. Oh, je ne doute pas de ta 
sincérité. Je sais que tes intentions sont pures… Mais 
j’ai trop peur de t’aimer ! Les blessures du passé ne 
sont pas complètement cicatrisées, elles saignent au 
moindre contact. Je ne serais pas capable de replonger 
une seconde fois dans le désespoir, la détresse. Je ne le 
veux pour rien au monde, je ne le supporterais pas. 
Tu peux bien me dire que l’amour entre deux femmes 
est différent des autres. J’aurais très envie de croire à 
ton argument, mais nous sommes avant tout des êtres 
humains. Je doute fort que l’amour lesbien nous 
rende si différentes des autres !… 

« J’aimerais pouvoir te proposer que nous restions 
simplement amies, mais… quel genre d’amitié 
pourrions-nous entretenir, alors que nous savons déjà 
que nous nous plaisons mutuellement, et si 
intensément ? Tandis que j’écris cette lettre, je repense 
à ce qui s’est passé dans ce jardin du parc de la Villette. 
Nous étions enlacées, serrées l’une contre l’autre. Tu 
m’as donné un baiser sur la joue et par distraction tes 
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lèvres ont effleuré les miennes ! C’était charmant et 
gracieux, et je me suis sentie électrisée… Je me 
souviens encore de tes mots si doux à mon oreille : “Tu 
es belle, je crois que je suis tombée sous ton charme, je 
t’aime”. 

« Non, je me rends compte qu’une simple amitié 
entre nous ne serait même pas possible. Alors ne m’en 
veux pas, je t’en conjure ! Ma messagerie te sera 
toujours ouverte, mais ne me téléphone plus, s’il te 
plaît, car j’ai besoin d’une pause pour réfléchir. Je ne 
veux pas d’une vie sentimentale qui ne repose que sur 
du rêve et du fantasme. » 
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Chapitre I 

Un enlèvement et une promesse 

Je m’appelle Sonia Tellier, mais à ma naissance en 
1985, je portais le nom de mon père Mebara. Je suis 
née à l’hôpital Avicenne de Bobigny, en Seine-Saint-
Denis dans la région parisienne. Ma mère vivait à 
l’époque dans un grand ensemble de la ville de Pantin 
toute proche. Elle est originaire de Saint-Leu, une ville 
balnéaire située à l’ouest de l’île de la Réunion, dans 
l’océan Indien. Mon père était camerounais. Avant de 
rencontrer ma mère, il n’était jamais allé à Paris. 
Pourtant, il adorait la France, dont il parlait sans se 
lasser lors de ses nombreuses venues sur l’île où 
résidait sa belle colombe. 

En fait j’ai eu deux papas dans ma vie, mais l’un 
après l’autre… 

* 
*       * 
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Tout a commencé dans les années cinquante dans 
une région au sud-ouest du Cameroun, en pays 
Bamiléké. La belle Tchuenté, qui deviendrait ma 
grand-mère, était alors une jeune femme un peu 
ronde (comme on les aime en Afrique) à peine âgée 
de seize ans. Elle était tout juste pubère, mais ses 
atouts féminins, déjà bien développés, aimantaient les 
yeux des jeunes mâles de son village. Elle résidait chez 
ses parents dans le village de Kassap, situé dans le 
royaume de Bayangam en pleines montagnes du pays 
Bamiléké. Ndongo, mon futur grand-père, alors âgé 
de vingt ans et mince comme on l’est aujourd’hui à 
cet âge, était originaire de Nsangmelima (dans la 
région du Sud du Cameroun), capitale d’un royaume 
situé à une semaine de marche de Bayangam. Bien 
que porté à « folâtrer », comme aurait dit ma mère, il 
se désespérait de rester célibataire, à son âge – un âge 
avancé pour prendre femme, dans cette région. 

Ndongo était venu à Bayangam rendre visite à 
son demi-frère Stamack ; cela faisait plus de trois ans 
qu’ils ne s’étaient pas revus. Un matin, il alla puiser de 
l’eau à la rivière, à la demande de sa jeune belle-sœur, 
qu’il voulait aider aux tâches de la maison. En 
chemin, il tomba sous le charme de la belle 
Tchuenté… Les cheveux crépus de la jeune femme, 
non peignés, formaient naturellement des mèches 
enchevêtrées semblables aux « dreadlocks » des 
musiciens de reggae. Ndongo ne résista pas à l’envie 
d’entreprendre l’accorte jeune fille : 
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– Ton seau d’eau, je crois bien qu’il est plus grand 
que toi ! 

– Non mais dites donc, et de quoi je me mêle ? 
répondit la jeune femme dans un éclat de rire. 

– C’était seulement une remarque qui se voulait 
pleine de gentillesse, répliqua le jeune homme sans 
forfanterie. 

– Vous voulez me porter mon seau ? reprit la 
jeune femme avec un sourire coquin. 

– Sûrement pas ! Je ne suis pas assez fort, répliqua 
le jeune homme d’un air faussement désolé. 

– Ah bon ? Vous avez pourtant l’air d’un solide 
gorille ! 

– Si vous n’étiez pas aussi belle, j’aurais pris cette 
remarque pour un sarcasme. 

– Je suis belle ? Vous me trouvez belle ? Alors, 
pourquoi ne m’avez-vous pas dit cela en premier 
avant de me parler de mon seau d’eau ? dit-elle, l’air 
mutin et le sourire narquois. 

– L’un ne remplace pas l’autre… 
Ndongo se précipita, prit le seau d’eau de la jeune 

femme, s’inclina au-dessus de la rivière et remplit le 
seau. Ensuite il alla dans un champ voisin couper 
quelques feuilles sèches de bananiers. Il en fit un 
coussin, puis il aida la jeune fille à charger son seau 
rempli d’eau sur la tête. Ả l’aide de sa main gauche, 
elle soutint le seau sur sa tête et posa sa main droite 
sur ses hanches, ce qui lui donnait un air vraiment 
affriolant, qui émoustilla considérablement Ndongo. 
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Quand elle fut partie, il puisa de l’eau à son tour et 
prit le chemin du retour, tout en joie, le cœur battant, 
espérant de toutes ses forces croiser à nouveau la 
route de la jeune demoiselle. 

Deux jours avant son départ pour Nsangmelima, 
il lui prit fantaisie d’aller visiter les environs. Il 
commença par le marché du quartier de Nké. A son 
arrivée au marché, il y avait foule et des cris 
retentissaient de partout. On se sentait bien dans ce 
marché populaire sans prétention. Les vendeurs à 
l’étalage savaient bonimenter pour accrocher leurs 
clients : « On peut discuter les prix, je vends, même à 
perte ! » ou encore : « Achetez mes tomates, elles 
apporteront chez vous de la couleur et de la bonne 
humeur »… Pour le moment, Ndongo déambulait 
avec nonchalance dans les travées du marché. Il 
s’imprégnait des odeurs, des couleurs, du vacarme 
ambiant. Soudain, il s’arrêta net. Dans la foule, il avait 
aperçu Tchuenté au comptoir d’une échoppe. Elle 
venait y vendre le café qu’elle avait récolté deux mois 
plus tôt. Le coureur de jupons s’approcha, tout 
sourire, le cœur empli de joie : 

– On s’est déjà rencontré, je crois… 
– Croyez-vous vraiment ? répondit la jeune 

femme avec une moue d’incrédulité. 
– Vous avez sûrement des pertes de mémoire, ou 

bien c’est de la coquetterie, dit-il avec un grand 
sourire, de nouveau sous le charme. 


