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Au rore No15 - Enrelue en(re aùore - zeuùe - Panan.

î=panah a Àtüe z-,o4ttu aolo)
D.riÈc phrue d amre tu N' ra (

p- Que aânes voüs d slavie?

z- Rien pour I instan! qui ûe pemene de qùiner la vi€ poü laisser
quelques chôses de posilit

- Vous êles dorc né pôù nen ?

c'est la queslion que ie me pose depùis qùelqùes temps.

È Vous n aÿez pas de bul ?

z- J'ai eù b€aucou! de buls qui ne seFai€nl qùà Enplir non
*1edu. qùi lome m o,diiâr.ù r remplhqr de Fpon§e qu: me
p€mêilair de rpondE à loûes que$ior qùe l on ne posir, Plusje
le mplisels. plùs je ne suis ap€rçu qæ c é1ai1 sds tn. Dès que
j'aBis épôndu à me qùeslion, c 61 qæ j avais rppris la éponse ou
qù'il làllaù la chschû dms le boüqùi$. C'élail s sfn€lj'ùai
mæ de counr après ûe répoô* que je n€ conmissis ps. QMd
j'avais la 

'épon*. 
une âür€ que$ion se ,oeir. c éait ws lin. alos

p- Voü abedomez... ? Je suis pasé moi nême pa ce prblène,
il faut y passr pour ce rcndrc compte qu€ ce qù€ lio. appEnd €sl
ùe fomatiôn... mh donl une partie ne ærl à nen. (Dans w
ruison 16 maÉ ne sede,.t qa'ù Lni lo bntrc, qu en la toitùe e!
per.ée, lès ùs 

"e 
tùde i pd à s'éctotlet) Chû I norme la

lonûe, . esr la têle I les reùx. les oeilles. lâ bouche. le nez €l le
ceNeaü. plùs il est bien @nsIrùil plus il &ÿi€tr1nyslfieux de pan
e! @nÉ§wfq. m €üemenr poû lü mèîe. md s rLci tou
sn drouase qùi nc l. suis pâs roujôm... Il lâû pou qu'u
hôtme soit comple! il faul qN h iôilrr..oi( ùi.n onrtruit .r
qrc ce sit d6 muB lolids rü.16qüeh ell€ €,r mlidcDetrt vüée
Ayec le lenD6 aûive le lemps d ùénâgq la maisn et. €sl le lôlc
d€ la f€mmc d €n IaiE ùn nid pour s fmille €l de veill€r à loù1.. .

a- PMin tu continus pù des imases.

z- C esl ùc h.lle ima8e.. . Une belle ioitre el des n6 ( .,ÿau ,,
cetê maisôn êsl faite poùr ne pæ avoir de défaùl ou d€ mùlqù.. ..

z- Voüs senblez auer loi., aussi ie !âis ÉpondE..



p Il faut de l expérience... En ave7.-vous ?

z- le n'en âi ps ææ2. Je suis come un o'rlinâteur' J ai appns qu il
fre fallair Épondie à touks qùeslions inlellisotes. Ces rcpo.Fs
.or' ddq dÈ lirRs (, je 0e k - p!!-!Ct! d enRFrreq 'i ie ne

Rpond. pN. . Por que ie reponJe. il m. laudrair l eÀpeflence qui

re maique... ce re p.nf que l'.rpdrieme.rl corréhrivc.t(
l'irrdnrrion. run r laLL qua ,'a\enir r'erud'e i lP'tr

û tcs rumais .e' 0Ù' snr liBqÙeq ne pEmenl pas rre s\
icrpcrien,. q. te. tarr" .rre". Oue Petue-tu bt Auo4 dc ek

A - Moi je pens qu€ vous rcnez uc conÿNiion qui m échappe. 
^voû ot€ndre pùlù. on diÉn que lous avez une encvclopédie m

rêre. Paraô toi tu 4 bea@up d exÉrience et ZaIâ dn qu il n o a

D6 encoÈ beaucoLp. Je pen§e qle Taka â cre dinse pÀ q Mal1t
;u me qmble è!e ùc MtR's leme d md nremr. elle n( peùr

; dinse, ü homhe cr enb,e qu elle le |tisc l. litrir. . Je ne

voü suh dæ volre conveMtion ?

.- ("èbn ùê conrehar'on d'homme Bien'ô' ru au6 \etuinement
irnertrien ae rmme"a,+ la vùsnde Zirt nous n') Yronr ps
inviré paEe qæ nous n y compMons rien. L* fcmmes onl ue
sosibilné difiéEnt de ælle des 6omes d s @npllme
ensembles. c-e§ u nondc difiémt... No§ n'alons pd le méme

iôné er nous .e somes ps conslitÉ fondà.dtalemenl pæil-. .

a lu m as deja "ppris 
que l'hoûme er uc lemme lonl ue \ie en

couple. lie qùi esl à eu el scêle. lls se comPEmenl cü ils ne

fo.t qu'r qùi les ùjs pû l inlinié de le6.nfmts, qui héril4t
ctùur de la monié d une ceÙû. de l u et de I aulrc de *s pænls
el c €sl pou elâ qn'ih sont ûjqæ. cd lu Ie sis bid, pa plùs qùc

mo. pèE er ma DèÉ n'onl choisi la dûi{eurne qùi étêil et eu
Dou 6e !om.r. c'esr tolæ tr hasd tou vuÿ|u Pr' I thcomù.../
lüm seul ,p.mâ'oÆiide qu es'enEd'ue iouEd ü ril'ùd qui

!ôulôit àe le pidier et il a eté lê vâinqùeùr' Au fond d ùn llm.l,
lovule âtlendaii awc impa1i6ce,. OùL csl lâ EspoMbililé d'ù
honne, mais c esl lâ leme qui dil: ôü ! Où non ! Si c'6t non I

L'homm. Emel e piæe dms poche alou qu il €§ « péteu: »

n.yant pa§ la bome clet Si c csl oùi I AloB ù spemalozoiide se

preenre à la pone: il eme, il enlre et .r solitùd. poùt lui st
leminée. C'elsù û vâinqEu d il fdl le Enercier d'ûi!d l€

Ils s'ùnissdl et foment la pcmièe celluh pôù gÉslhs
rold€ne s .l l. q!!!igqd'un df.nt dont ils avâienl 1ôus ce qu'il
fàùt Dg!LI§lr!!! Cel e .trt . a pai é!olù:, Dais il a élé Créé et il
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deviot unjque, il n y €n au pas d âuac cônne lui, son avenii lùi

z C e§ ce qùe je pensis jusqù'à Minte.dt, l'hom€ esl posnii
Cù c esl lui qui âsit ct la f.nne est négàtive car ell. atend re
visit€. ùc lisile encombiùlq qui ÿa rcster ncùl nois
pb $irenentd s son venfie.

â Ah I AloN là | Cà je l ai appns ! Je m'en doùlais. ü hoûme iait
une D€tilæ coÙM, d au moins vin8 cmtineles el Èse e part de
Céniieur comme s il metail une piec das ue lieliæ et sM@ le
tout puis il ÿen vê.,. Il6l air conta.r d il s tmüve suÉriêù à ue
femme,. Alos ça je l ai âppris o Süsse: ue fcmne !a pend t
neùf mois poller un enfùl d s en vcntre, lui aôiÈ raire des
cflLi.es de kilomè§es en éL"l boùsulé à chaqùc pæ. le noùûir, le
tenir à l7q ct lui chdlÙ mc b.Ue mélodie. L'nôrhe pend.nl ce
tcmps anend la naismce d'ù gùçon ou d'une lille et il Iùi mcônte
ue lôngùe bisloie. e lAe sù le vntE gorlé d€ la futue nmæ,..
El qund un jour le bebé sorlim sa lêle, eUè a encoÉ la EspoNbilité
del él€ler sùcon ou 6lle.

- Chaque pùenr Èe ou nèÈ, !a élever ce p€rit uiprc $u la
respô.sàbihé de e ûèc où il doil vivæ pEs d clle penddr 7 m. Il
!a à c. nohot confimer $n @mponemmt en iôndion de son
Fxe el devenir home avec en éduadon qùi lui sera doMé
infleibt€m.br pù M pèÈ et d€ve.ir feme loùte s vie adùq!.h
pù sa mèÉ. l'impo znl n esl ps d êtE ÈE ou mè,e, cha€u a $n
rôle, c'est la mlE qui a fail le næessaiie avec Ieur inné.

p- Toi €1 Zaka. il laùi vou srlir de l éducaiion des jeùes sms,
voùs êres des adülles. ù peù riéé pù rotr éducatiôn A vore âse
cenains onr déjà me fmille à élevr. Au point de ÿus de yotre âs..
il voü mùqùe de l experiefte pour ÿous ailmer come homme et
femme. voù pouvez resrer avæ vo6-même : nais pour Zla il laul
qu il alk!€ des exÉrienc6 el p.épæ des confé@c6 sur la
paliqù€ qü'il !a faft et toi pùler et écriE lâ Libené des femmes...

r- I 'a\enn apparlEnr âu ferm.q êr .e eE le r.mp! qui ta
tinpoÉr à leur donner de la vôix ch&un sùr l. l€ft dôil délodre
e panie d.G I€ t€nps, les homes apport i€nt du gihi€r €l 16
lenmes d6 légmes. Les hommes atlaienl s « ponener » ho6 de
che/eù o l.\ Ieme\ r . R.lÂienr . pouq'ôNuper delamasôn e.
iles e!1ànts. C est la {eme qui rcpréeûte l àlenn de l'honne, il ne
,e $n de lmb.ouillmin' de lâ Ue qu'âvæ û. (oûpagne qü
I aid€ el ilfaütqu'elle $itd aplomb-.. On n e dEauBibierpou
les 6ôfrûes er des f€mmes qùi s'æcupefl & leN enfeB. Il fre
*nble $ûps que no6 sonions Ics i.rllos de leus diplôn s pour
lcu donner un allùt qui obliecnl lcs hom6 et les fcmmes à eft
eux nêne €t n€ *robr plB erplôner pù des üilktes qui les



p- Qu âllez ÿ06 fâne dùs la lic ?

z, J âlais quelqües idées aÿant de vous en@ntrer $ü les deux,
hais j'à roùt oùblié. Je vieN d€ m@nrrer u aulE nonde el
d outE gcns. auôe el teumenl fine el semble avon ùne aù§€
ap€rçu de la vie Dûrique qùe noi.

a- Depüis que je !i€ av€c pmin. oous parsG beaucoup {È tnps
chaq@ joû à di@d les choses & !â vie ou il û âppdd à nÈ
banE Doû défendÉ ûoô poinl de w d il m€ m€t d.ns le dreir
chemin.Il a r€clifié l enFnble de mes acquirs qüi élaienl fomulés
poü wn aux inléÉls des domi@ls, onlr. les dominés. Il dit
{n\en\ « Lo ÿiz c'est la ÿie, el. èst touiou6 ÿtoi. ot eL at nonc
ot e'.tt l. p61l L Il me pR.mre Ù< dmr de. .mdne5
d'qemples oü l ôn confond $uvenl l'ikmnude du dendo. avec le
pEsfli C.r ll yie .sl le pr6ert, le lodmain c'esl l'incennùde.

p- Arêtes-toi aùor€. .. tu v4 l'acâcù,

â-Mais loi Pmin ru n aCêæs, mais É ne prend plùs maintenant.
Avæ les cho*s de là vie, dÆ la lomN dcs phæs, il y a euvenl
m *N cæhé. Polrquoi iu æ dil « Qù'allez voü Iairc datr la
vie ? ,. J âmi preférer que u di*s « Cher Mok\i.ùt, ÿoB ÿere. .!.
rercoktt t ùne .hmnte ieùe lille, qu bn peMis rous ?

ple,ims de poFr u. q@$ion à Monsicur zâtÀ j'ainqai qu il
lde ùe iniBluclio.. ti pmle esl à Motri€ù Zaka.. .

z Il faut que je pécie, qu il ÿ . quelques quans d heE qùe noüs
.ous $mmes relcônù& pou la prêmière fois, mjs depuis déjà
lonSrenps j élais avec AN.e par la pensée. Mà mèÈ depuis des
mées n€ dÈait : je vois u.e jeuê ,ill€. @is je n'adle pâs à Ia
localis,e. si m joù je peu l'iddtifier je seni heùeùse-.- En
all€nddr DeNs à ss é$des el n€ p€nss pæ au filles 1..r, r'e
I appre,tissase qw chacuh penlant su ,riùe ieun6ÿ s a 

"ÿ)nais pa* à ue femme avec qùi lu v6 faiE ra vi€.

a- Ne lomez p6 e. rond : que p€nsz-vous d€ l'6pièele qæ voN
venez de Encôntrù ?

z- Je vi€ns ÈnanLù lê femme idéale poù roi. Elle es1élégùte,
bien fomd. el mu$lée. Ell€ â ue viEcile d'esp uiqùe, €ù eUe

m's désalsomé iônédi enût pû s6 réponses qui p,&edent ùne
inr€rosâtion. Eue preède de suite à ù calcule imlâîuné qui mer la
cônlestion dm e Itre qui est @nstuliÿe. Mais. anetrdon à És
yed qùi fmmi s6 paupièEs d ue façon ircoysble. suve.t
calcubtnce, nais louioB malicie*. On ne sil iamais, c'est
comûe cenàns Nods: ils bltî.ni ik r.ÿéchisÿ,1t ou ils ÿ
noquent .le rub ? Le tèûî! tlte I oh tè||é.hkÿ èt ils ptétuént t,
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dr .lê celù qti .ÿ prat à bondir Nc des paroles qui sonl prête
sottit et qui .oùpe ld Nnne à tu adÿe^airc
,. AloÀli: voLs elal;m/ de\er non pâtin ll dn loujo6que je
sün qu ue p.til€ jone 6lle sas€. Que je dois qa.der les Sens des
les yeu, mais eùlemenl à l €ndrcil d€ I enplæened dù aoisiène
cil er si ir fre 6xe. je dûis l€s bâiseB ù 16leret. (11 ne ltut pis
lirü kt radatpün dM' lcs *u , ?ÿ dap,i\ lut uk 4rc
d,sr6riÿirr. Vous èes bi€n d€s bomes! il fallait loüs ftnconirer
poù être contre moi. Moi une paure fille. mis je ne lais pæ he

p- Ne fâis p6 tes p€ritt yeu de biche. tu es capable de te défodE.

A-Des lrônfres qùi appffihenl
conrè mc perilc Iem.l.ne qui
la ,au!É. elle va êe æÉæ€ par

le quinul de csr kilù de rlàis*.
n a qu u. dmi-qùi nl de mücle.

È Je fâi âppns à le dét'odre aù1anl en pnysiqùe qüe verbâ1.

D ailleN je dois défendE les hoûnes, ih ne lb.dr pæ ceft kilos
mais pa lorndequrF ving hlo§.ce m enr pas de\ ÿos ob man

a- J ai encor€ à appMdÉ... Je ne Évais pd qu un qùintal ne
faisn pas cent kitos... ? Tù me dis chaùe joù: //a,/ /,aolrs
ldirc ù .tuhek .L coksciùc. et nolù tes résùltats sur le tlan
physiqw a inkllectuel, .ièk sui! à oh deuiètu lit. Aÿùr
d sller pls lôi., j'aim@i qæ nr nou É@ es I hisbiÉ des êsl€s
d'un ee€ non qui *n de bâ* à la vi€ de s rribü donr il esr l€ mi.

p- El6-vou pês a adneilre la façon de viw de part le monde ?
MenoDs poû @nn6cer la ègl€ des sept &s er celle des enfan§...

z- commençotu p* celle <les eiîdts...

p- ll n'y a pæ de baeæ d&s les lillac6 d Alrique qui vivenr à
l'âse de pieft. Pù de jâlouie et châcun a s fmille. [s font unc
difrémce enlre ce que Di€u leür a donné poù êùe nemùr cnr r^
left: lEvâiller se r€poser, me8ù, s. dislrairc enire hôm@ el
lmmq c'esl tonjom la fÊtme qni dit « oùi » si €lle êsl d uord et
« non ». si ell. ne vcul pæ. Lo qu'ils * nùiol la feme s'6gase
à ne pa aair d e6fùl e. dehrB d âlec eo ûùi er elk en loùjous
lô qu elle 6t fé.onde. c& ils $.1 prà6 de h natE er elles le
savcnl colme tous les imux. En É d'ercur, eu€s ont loujou6
d6 herbes poù fôirc ..s.r r. d{dorùleDdt d. l.ùr ûuf et pas

Dm æne uibu, u étregù de p6sge p€ùl atlonr ù s8
noùlau si ue Ienne désire p faire faiE u enfùl de Iùi. L.
comcil des e8es, avec l æoÊ du mùi. elle dil « oui » à €êlùi qui
lppmdra qù elle désimir ù mfant de lui... et mêne si elle élait
!ieree... Cet Arùsei, ne em peùl+&ejdais qu'il a àit ù dîùt
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avec me feme de rcncontle. Cù, c csl elle qui la voulù P.nder
nof mois. eue !a potu avec fiené u enfa.t dir nôuv@ ss
poù sa ribu. C esl ue façon de le Énouvelei au !6sas€. ll ne faur
pà hésiler si ça deÿie.t indispênebl€ pou que la tue ÿméiioE ei
qù elle ait envie phÿsiqùchdt de l honme..

z- Mainrenmr c'est ù peü ce qùi se lail n Frace.. .

p Ce n est par€il. lci une feme s ûoùve enceinte après âvoit
ouché ayec u hotmq qùi n'esl pæ son mùi, ûs avon pns 10ù16
protc.tions poù ne la§ avoir d'enfàt a!4 un incomù. EUe vienr de
sublilisé à I'hoDûe un pe1ù speûe ss qu il s €n rcnde comÿe.
Dds le temps les sâiniques dieient qùe tous I€s ÈEs rcepraient
par la foEe des chos6 de domer leù nom à lrôis enldls slr deu
qùi sonl de lùi. ll n'ÿ â qù€ lâ fmm€ qùi omâisil la vqité et
I mmr ne s vot it Dss de lui aÿoir fan @ olùr,.. CeR€ femme
ponail ù enfær des en vmtE penddt neuf mois ws I'avoir
voulq er mue e lie €lle devâit pense. À ættê fâurc €t pd laire de
diiTêEncea\ecle.aulres.sielleeno\.ircudvanrouæÈs..

a- Pmin etu fâir b€ucoup d'enldt de pan le monde ?

p- Tu sais bien quej ài beâùcoùp cherch: d6 srcien dùs le mon&
e.tier èl j'ai b€aucoup vécù dms d€s lribus pour mieux connanrc
Èr ,àds .omme j'dais bln e, t â\â s beojp de "ulcè'
avec le\ iDdreencq. §ou\enr le. ,eue. filles ehienr bellê, h,s
qmd ell6 av.ient déldssées vinsl m eues étâimt ûoins strirules.
Moi j'éLâis en bome mté er je n nésiEis p6 d€ leu lâiss m petir

bébi". qùi seBit plus fon qu. cclùi qu'elle pouvail se fate laiE dùs
$n envircnnement, d âillem tôu le ÿillâse élait he@ux.
El s étail la iêt€ pendùt nos n@es. d ailleùs, cerlaines leûm€s $.t
lÈs mowBs.. . Elles. ell6 ÿv€nl ce qui 6t bien poù I âveni d.
l'hohmc su Ia Tm, Il lâû laisr Iairc la mtw avec l'ima des
Ènô6. Qùelqù€s fois je vois ds cnfmts plu lard, ils enl beaux el
biên faù... Ce sont des muht3 chez eux. colme lcu nère étair
linitée pâi le norbÉ d'eofàl qu ell€ poùvail él€ver, c'était ùe

ais d€s Dholos oue ie ronlEi â æ6ôme.

a I u de@is lvoir honl€ ?
p- Je n'ai pas de honte d'avoir fail des enfanls afin d mél'oEr u,E
m.e qüi n évoluail pù aÿæ le lemps. Dùs nos cùpa{.6 on va
chNbd des mâles tIès loin, on vmd .ôs ûAes en ChiE. c. hde el
en Aménqùe. C'ésl minte.æt des ftues ble.h6 qni v.lLri
d6 Noir ou des Asiatiqùes qui vionent chez nous les chmher...
Mais æ sont euca qui Ies choisisn! elles leülent divesifier teùr
hiùcÀc... c'es! be pènée de femme qui v.ur ù enlùl difiéEnt
d6 homnes blacs et .lles en choisisMr ù &tre : €st{e poù
l'enfant ou poü eue ? Voüs Ès nommes épondez . .. 2909RF.07l15.

co ûa rupeab n I o lù tÿetùps j. datud,
I 4lrhq\ w ti 1 an nû2. û a1nîûnû: ù tu
pNtd a so wtua t,utiL d. wa b. h t d!


