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Un patriarche est un fondateur, un faiseur de communautés, de 
sociétés, et Tabba est lui aussi un chef de communauté nomade. 
Polygame, il est marié à quatre femmes, mais reste hanté, obsédé,  
par une cinquième femme qu’il rêve d’épouser.

Cette cinquième femme lui reste interdite dans la réalité parce 
qu’elle est une « femme-vision » qu’il ne rencontre que dans 
son sommeil, et par sa religion, car il n’est autorisé à épouser 
que quatre femmes. Une cinquième femme reste tolérée sous 
des conditions difficilement réalisables.

Tabba est un voyageur qui se déplace beaucoup. Et à chacun 
de ses voyages, il est obligé de passer par le centre de son pays 
pour pouvoir accéder à l’une ou à l’autre des quatre régions qu’il 
doit obligatoirement visiter.

Le centre de son pays est constitué d’une montagne très haute, 
verte et étendue. C’est là que, chaque fois qu’il passe la nuit, la 
cinquième femme lui rend visite pendant son sommeil. Il la 
poursuit à travers cette montagne difficile et encombrée d’une 
forêt insondable.

La poursuite finit toujours au détriment de Tabba, et la femme 
reste toujours à conquérir.

Ahmad TABOYE, né à Biltine en terre arabe nomade du nord-est du Tchad, 
se définit comme fils de Bédoin, mais a grandi en ville et a été scolarisé à l’école 
des « nassara » et au « massid », médrassa locale, comme il en existe dans cette 
région du pays et du Ouaddaï. Il a été nommé ministre de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, et est actuellement 
conseiller à l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à la présidence 
de la République du Tchad.

Photographie de couverture de David Stanley : 
un puits dans le désert. Les clans amènent leurs 
animaux au puits de Mahamat, situé entre Kalait 
et Kouba Olang, dans le désert tchadien.
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