
* Choc en Retour 
 
 
 
      J'avais dit à mon oncle Mamoudi de ne pas se mêler de ces trucs de blancs. Un petit 
exorcisme ou une malédiction de temps en temps, passe. Mais la Coupe du Monde de foot c'était 
une toute autre affaire. Bien sûr il jouit d'une grande réputation dans le village et dans toute la 
région avoisinante, y compris jusqu'à la ville. Les gens viennent le voir de loin pour négocier 
une petite vengeance contre un voisin ou pour que le petit réussisse son examen.  
 
      Quand on lui a dit "pourriez-vous influer sur l'issue d'un match de foot ?" je lui ai dit 
"Mamadou, ne te même pas de ça" mais il a voulu essayer, juste pour voir. Il a demandé des 
photos des joueurs des équipes adverses. On les lui a fournies. Il a demandé aussi pas mal 
d'argent au passage. Il prétend que c'était pour marier une de ses filles, mais je n'en mettrais pas 
ma main au feu.  
 
      Ensuite il a fait le truc classique. Il a attendu que la Lune soit bien placée puis, après minuit, 
il a étalé les photos de joueurs devant lui comme des cartes à jouer et il s'est concentré en 
fermant les yeux. Les photos, quand elles ont été prises, ont conservé le souvenir des gens. Tout 
cela s'est dupliqué quand ces mêmes photos ont été reproduites. En les visualisant, mon oncle 
arrive ainsi à entrer dans les rêves des gens. La nuit, quand les hommes rêvent ils s'imaginent 
qu'ils restent bien tranquillement dans leurs têtes. En fait chacun va se promener dans le monde 
invisible en emmenant avec soi une image de son propre corps ou en adoptant une apparence 
quelconque, soit selon sa volonté comme font les gens qui savent, soit parce que c'est comme 
ça. La plupart du temps on ne s'en souvient pas au réveil. Mais ceux qui savent se souviennent 
de tout.  
 
      Mamadou, m'a dit qu'il aimait bien se changer en chouette ou en rat. Au fil des semaines il 
a réussi à joindre tous les joueurs des différentes équipes les uns après les autres. A l'un il 
suggéra de se donner une bonne colique, à l'autre de traiter sa femme de noms que je n'oserais 
pas répéter ici. Toujours en le joignant pendant qu'il rêvait il a tourné autour des jambes d'un 
des joueur au point de le faire tomber et celui-ci s'est fait mal. Bien sûr, c'était une chute en rêve 
mais Mamadou savait que l'homme se souviendrait de cela au moment d'un match ou d'une 
séance d'entraînement et qu'il tomberait réellement cette fois, en se blessant. C'est un truc 
classique en malédiction.  
 
      Mon oncle m'a souvent expliqué que nous "répétions" souvent des gestes avant de les 
accomplir réellement dans la vraie vie qui, selon lui n'est qu'un théâtre de plus. Ainsi, si je 
projette de demander une augmentation au patron du bar où je travaille et que cette affaire me 
préoccupe je vais rêver cette scène au préalable. Si j'ai la grande forme je rencontrerai mon 
patron en prenant la forme d'un lion ou d'une panthère et j'aurai raison de lui. Alors, quand la 
véritable entrevue aura lieu je me souviendrai que j'ai gagné et lui qu'il a perdu, et cela jouera 
dans l'issue de ma démarche dans le monde réel. Par contre, si je ne suis pas du tout en forme, 
c'est lui qui sera le lion et moi qui prendrai mes jambes à mon cou, dans le rêve. Ensuite, quand 
je le rencontrerai, dans la réalité, mes chances de succès en seront diminuées d'autant et il est 
fort probable qu'il m'enverra paître.  
 
      Un marabout est simplement un homme qui sait aller parler aux gens pendant qu'ils dorment 
et leur suggérer de faire toutes les bêtises possibles et imaginables. C'est donc ce qu'avait fait 
mon oncle en s'occupant de tous les joueurs adverses, les uns après les autres. Celui à qui il 



avait été demandé de se casser la figure ne manqua pas de le faire à l'entraînement et comme 
c'était le meilleur joueur de l'équipe celle-ci se retrouva pénalisée. De toute façon, avec tout ce 
que Mamadou avait mis en place ils étaient mal barrés. Un arrière droit se pointa au match 
éliminatoire complètement abruti parce qu'il avait passé toute la nuit précédente à s'engueuler 
avec sa femme. Celui qui devait avoir la colique joua son rôle à la perfection. C'est ainsi que 
notre équipe nationale arriva en quart de finale. Dans le pays c'était la fête. Le président promit 
même à Mamadou d'en faire son ministre des sports si l'équipe gagnait la coupe. Tous, ils s'y 
sont crus.  
 
      Mais on avait compté sans les Brésiliens. Ceux-là ne sont pas tombés de la dernière pluie. 
Quand ils ont vu que le mauvais sort s'acharnait ainsi sur les joueurs des équipes qui étaient 
confrontés à la nôtre ils firent venir des vodounou par avion spécial. Là où notre entraîneur 
national a été au dessous de tout c'est quand il accepta de vendre les maillots de l'équipe, trempés 
de sueur, "à un riche brésilien collectionneur, qui ne voulait surtout pas qu'on les lave et était 
prêt à les acheter à n'importe quel prix". Si j'avais été là, j'aurais compris immédiatement. Les 
photos sont un bon truc pour rejoindre quelqu'un dans le monde invisible, mais tout ce qui vient 
de son corps, que ça soit sa sueur, ses cheveux ou n'importe quoi d'autre, il n'y a pas mieux. 
Pendant que mon oncle était en train de jouer l'important au pays en déjeunant avec le président 
les autres se sont mis au travail et ça a été vite vu. On s'est fait étendre en quart de finale.  
 
      Ca ne s'est pas arrêté là. Quand on envoie des malédictions et personne ne le sait, pas de 
problème. Mais les vodounou amenés par les Brésiliens ont demandé à que tout ce qui avait été 
envoyé sur les équipes adverses et qui n'était pas encore arrivé à destination retombe sur celui 
qui avait fait le coup. Du coup mon oncle Mamadou a tout ramassé. Je m'occupe de lui 
maintenant mais le même jour il s'est fait piquer par une araignée rouge, il s'est cassé une jambe 
et il a attrapé la jaunisse. Je sais que ce sont les risques inhérents à la profession mais je vous le 
dis : c'est ce qui arrive quand on veut viser trop haut.  
 


