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L’étudiante

	
	
	
La	journée	de	lundi	arriva,	monotone,	si	différente	du	week-end	ensoleillé	qui

avait	précédé.	Comme	à	chaque	début	de	semaine,	l’université	grouillait	de	vie.
Après	un	bref	salut	à	un	de	ses	collègues,	l’homme	gagna	rapidement	le	bureau
qui	 lui	 était	 attribué	 trois	 jours	 sur	 cinq.	 Aujourd’hui,	 le	 cours	 d’analyse
financière	commencera	avec	un	léger	retard.	Cela	n’était	pas	dans	son	habitude.
«	Il	faut	bien	un	début	à	 tout	»,	se	dit-il	avec	un	discret	haussement	d’épaules.
Somme	toute,	ce	retard	involontaire	n’était	pas	pour	lui	déplaire.
L’homme	appréhendait	de	plus	en	plus	le	moment	où	il	entrerait	dans	la	salle

de	 cours	 soudain	 rendue	 silencieuse	 par	 sa	 seule	 présence.	 Le	 rituel	 était
désormais	tracé.	Il	gagnerait	lentement	sa	place,	sous	l’œil	attentif	et	curieux	des
étudiants.	 Il	 avancerait	 jusqu’au	 bureau	 après	 avoir	 lancé	 un	 bonjour	 grave
auquel	 les	 autres	 répondront	 par	 un	 murmure	 d’ensemble,	 sans	 cesser	 de
l’observer.	Il	ouvrirait	son	attaché-case,	prenant	tout	son	temps,	repoussant	aussi
loin	que	possible	 l’instant	 où	 il	 sera	 forcé	de	 se	 retourner	 et	 de	 faire	 face	 à	 la
salle.	L’homme	n’était	pas	timide.	Si	ça	avait	été	le	cas,	il	n’aurait	pas	choisi	ce
métier	 de	 professeur.	 S’il	 redoutait	 de	 plus	 en	 plus	 la	 tenue	 de	 ses	 cours	 dans
cette	université	cotée	et	privée	de	Yaoundé,	c’était	à	cause	d’elle,	l’étudiante	si
différente	à	ses	yeux	des	autres.
Ce	deuxième	 lundi	du	mois	de	décembre	1999,	 le	 rituel	 fut	une	 fois	de	plus

respecté.	L’homme	se	retourna	à	la	dernière	minute	et	comme	toujours,	il	ne	put
s’empêcher	 de	 regarder	 tout	 au	 fond	 de	 la	 salle,	 vers	 la	 gauche.	 Elle	 était	 là,
faisant	mine	de	s’intéresser	à	son	stylo.	Il	soupira,	priant	pour	ne	pas	tomber	dès
le	début	sous	la	pluie	de	remarques	souvent	gênantes	de	son	public.	La	rentrée
universitaire	avait	eu	lieu	deux	mois	plus	tôt,	mais	cela	n’empêchait	aucunement
ses	étudiants	de	continuer	à	 l’abreuver	de	questions	sur	son	parcours	antérieur.
Certains,	surtout	les	filles,	galvanisées	par	les	regards	d’encouragement	de	leurs
camarades,	 allaient	 jusqu'à	 l’interroger	 sur	 sa	 vie	 privée.	 Comme	 toujours,	 il
éludait	ces	 immiscions	 incongrues	dans	son	 intimité	mais	elles	 revenaient	 sans
cesse,	cours	après	cours.

	
La	 leçon	 avait	 débuté	 depuis	 près	 d’une	 heure.	 Il	 parlait	 d’une	 voix	 claire,

s’étonnant	du	degré	de	concentration	de	son	jeune	public.	Loin	de	le	conforter,



ce	calme	manifesté	par	 la	 troisième	année	d’économie	l’inquiétait.	Préparaient-
ils	un	mauvais	coup	?	Comme	pour	 répondre	à	 ses	 interrogations,	une	voix	de
fille	s’éleva.
—	Monsieur,	vous	êtes	élégant	ce	matin.
Il	se	contenta	de	sourire	tandis	que	le	reste	de	la	salle	le	regardait,	guettant	ses

moindres	gestes.	Une	autre	voix	s’éleva	:
—	 C’est	 vrai,	 vous	 êtes	 superbe,	 surtout	 quand	 vous	 souriez	 comme

maintenant.
Si	 ça	 continuait	 ainsi,	 il	 allait	 immanquablement	 passer	 par	 une	 petite	 toux,

trouvant	 désormais	 un	 intérêt	 passionnant	 à	 ses	 lunettes.	Cela,	 il	 ne	 le	 voulait
plus.
—	Vous	êtes	de	quel	village,	mademoiselle	Akono	?	dit-il	en	apostrophant	une

des	étudiantes	qui	l’avaient	interpellé.
—	De	Sangmélima,	répondit-elle,	perplexe.
—	Et	vous,	mademoiselle	Ngo	Oum	?
—	D’Eseka,	monsieur.
—	Bien	 !	 Une	 question	 pour	 vous	 et	 vos	 camarades.	 Que	 représentent	 vos

villages	?
Un	petit	murmure	s’éleva	au	milieu	des	étudiants	indécis.
—	Le	village	c’est	la	tradition	et	la	culture,	monsieur,	finit	par	dire	une	voix.
—	 Très	 bien,	 monsieur	 Nguele.	 Partant	 de	 votre	 réponse,	 nous	 allons	 voir

ensemble	 si	 dans	 vos	 villages,	 dans	 vos	 cultures	 respectives	 donc,	 lorsqu’un
aîné,	le	chef	traditionnel	ou	toute	personne	détentrice	de	l’autorité	s’exprime,	on
l’interpelle	sur	son	physique,	ses	vêtements	ou	tout	autre	aspect	qui	aurait	attiré
l’attention	 des	 villageois.	 Et	 vous	 allez	m’expliquer	 pourquoi	 ce	 qui	 n’est	 pas
possible	dans	votre	tradition	et	culture,	le	serait	en	salle	de	cours.	Et	pour	ne	pas
dévier	de	notre	thématique	à	savoir	l’économie,	vous	allez	m’appliquer	le	même
modèle	 de	 raisonnement	 sur	 un	 fait	 économique	 de	 votre	 choix.	 Vous	 me
remettrez	vos	copies	dans	deux	jours.
La	salle	accusait	à	présent	une	attitude	recueillie,	presque	honteuse.	Alors,	 il

sut	que	plus	jamais,	aucun	de	ses	étudiants	n’évoquerait	les	raisons	qui	l’avaient
poussé	à	choisir	cette	université	à	toutes	celles	qui	rêvaient	de	l’avoir	dans	leur
corps	enseignant.	Surtout,	il	sut	qu’aucune	de	ses	étudiantes	ne	lui	demanderait
le	 regard	 plein	 de	malice,	 un	 sourire	 en	 coin,	 soutenue	 par	 trente-deux	 paires
d’yeux,	 s’il	 était	 marié	 ou	 non.	 Devant	 leur	 mine	 coupable,	 l’homme	 se
demandait	pourquoi	il	n’avait	pas	remis	les	pendules	à	l’heure	dès	le	début.	Oui,
si	dès	 le	départ	 il	 leur	avait	d’une	voix	calme	mais	autoritaire	 fait	comprendre



qu’entre	l’homme	et	l’enseignant,	ils	devaient	apprendre	à	faire	une	distinction,
eux	qui	se	destinaient	à	occuper	les	meilleurs	postes	des	entreprises	de	la	sous-
région,	 les	 trente-trois	 jeunes	de	 la	 troisième	année	d’économie	de	 l’Université
Catholique	d’Afrique	centrale,	l’auraient	moins	déstabilisé	auparavant.
Désormais,	il	se	préparait	à	tenir	son	cours	avec	un	peu	moins	d’appréhension,

sauf	 une	 :	 elle.	 Quelle	 idée	 les	 autres,	 surtout	 ses	 collègues,	 se	 feront	 s’ils
apprenaient	qu’il	était	secrètement	amoureux	d’une	de	ses	étudiantes	?	Et	elle	!
Il	 ne	 doutait	 pas	 que	 ses	 sentiments	 à	 son	 égard	 soient	 semblables	 aux	 siens.
Entre	deux	êtres	qui	 s’aiment,	 il	y	a	des	 signes	qui	échappent	à	d’autres,	mais
que	 les	 intéressés	 captent	 facilement.	 Il	 s’efforçait	 pendant	 ses	deux	heures	de
cours	 de	 ne	 pas	 la	 regarder.	 Il	 l’ignorait	 complètement,	 accordant	 toute	 son
attention	 aux	 autres	 étudiants	 pendant	 les	 brèves	 minutes	 de	 pause.	 Pourtant,
c’était	 la	 meilleure	 étudiante	 de	 cette	 année-là.	 Ses	 écrits	 étaient	 d’une	 rare
pertinence,	ses	notes	parmi	les	meilleures	et	ne	fut-ce	que	pour	ça,	il	aurait	dû	lui
accorder	plus	d’intérêt.	De	son	côté,	elle	ne	semblait	pas	pâtir	de	cette	apparente
froideur.	Alors,	entre	eux,	c’était	un	jeu	de	cache-cache.	Entre	les	regards	brefs
et	 discrets	 qui	 en	 disaient	 plus	 long	 que	 tous	 les	 mots,	 entre	 l’émotion	 qui
naissait	 à	 chaque	 entrée	 dans	 la	 salle	 de	 cours,	 quelque	 chose	 se	 tissait,
grandissant	avec	les	jours.
Elle	avait	vingt-un	ans,	lui	dix	de	plus.	Elle	était	originaire	de	cette	ville	qui

l’avait	 retenu,	 lui	 faisant	 mettre	 une	 croix	 sur	 une	 prometteuse	 carrière
internationale.	 Entre	 le	 professeur	 et	 l’étudiante,	 pas	 grand-chose	 ne	 semblait
devoir	se	construire.	C’est	ce	qu’il	se	disait,	dérisoire	 tentative	de	se	persuader
de	l’inutilité	de	ses	sentiments.	Et	puis,	 il	voyait	qu’elle	était	 toujours	entourée
d’une	horde	 de	 jeunes	 de	 son	 âge.	Oui,	 il	 devait	 se	 faire	 une	 raison	 et	 se	 dire
qu’il	n’avait	rien	à	faire	avec	elle.

	
Ce	mardi	du	mois	de	juin	1999,	alors	que	l’année	universitaire	tirait	à	sa	fin	et

qu’il	 avait	 décidé	 de	 changer	 de	 ville	 et	 de	 pays,	 elle	 était	 entrée	 dans	 son
bureau,	timide	mais	décidée.	Il	l’avait	laissé	parler,	ne	faisant	aucun	geste	pour
l’arrêter.	Et	quand	elle	ressortit	un	quart	d’heure	plus	 tard,	 l’opinion	des	autres
ne	 lui	 importait	 plus.	 Il	 avait	 finalisé	 son	 contrat	 avec	 une	 école	 privée	 de
Kinshasa,	mais	même	ça	ne	l’empêcherait	pas	de	la	revoir.	Quinze	minutes	plus
tôt,	 une	 fois	 la	porte	du	bureau	 refermée,	 elle	 lui	 avait	 dit	 avec	une	 simplicité
déconcertante	 qu’il	 lui	 plaisait.	 Elle	 lui	 avait	 avoué	 que	 devant	 quitter
l’université	catholique	pour	l’étranger,	il	lui	était	impossible	de	s’en	aller	sans	le
lui	dire.	Elle	avait	griffonné	un	numéro	de	téléphone	sur	un	bout	de	papier	avant



de	ressortir,	sans	attendre	une	réponse	de	sa	part.
Le	bureau	était	rangé.	Il	se	leva	et	gagna	la	porte.	Dans	le	parking,	tandis	que

la	 manœuvre	 d’un	 autre	 conducteur	 l’empêchait	 de	 sortir,	 il	 arrêta	 la	 clé	 de
contact	 et	mit	 une	main	 dans	 la	 poche	 de	 sa	 veste.	 Il	 retira	 un	 bout	 de	 papier
chiffonné.	 Il	 répéta	 à	 mi-voix	 le	 numéro	 inscrit	 dessus,	 avant	 de	 remettre	 le
papier	 à	 sa	 place.	 Enfin,	 il	 put	 démarrer	 l’imposant	 tout-terrain	 et	 tandis	 qu’il
roulait	dans	les	rues	d’Ongola,	il	sifflotait,	avec	dans	sa	tête	l’image	d’une	jeune
femme	qu’il	ne	considérait	plus	du	tout	comme	son	étudiante,	et	un	numéro	de
téléphone	qu’il	n’était	pas	prêt	d’oublier.	Quand	j’ai	fait	leur	connaissance	dix-
huit	 ans	 plus	 tard	 à	Abidjan,	 inséparables	 l’un	 de	 l’autre	 et	 qu’il	m’a	 raconté
dans	quelles	circonstances	elle	et	lui	s’étaient	connus,	je	n’ai	pas	pu	m’empêcher
de	l’écrire.


