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Mariés depuis environ sept ans, Xavier et Victoire ont fait le tour des 
gynécologues et des guérisseurs sans connaître la joie d’avoir un enfant. 
Après bien des péripéties, Victoire est fi nalement enceinte. Trois semaines 
avant l’accouchement, mue par une curiosité excessive, elle touche un 
énorme serpent qu’un marchand d’illusions présente aux passants avides 
de gains faciles. Quinze jours après, elle accouche d’un enfant de sexe 
masculin présentant d’énormes défi ciences. Le couple va refaire le tour des 
médecins et des guérisseurs à la recherche du remède miracle pour guérir 
Jonbé Pamphile, cet enfant étrange qui, six ans après sa naissance, ne marche 
pas, ne rampe pas, ne parle pas, reste assis, immobile à longueur de journée 
dans un fauteuil spécial. Pamphile est d’autant plus étrange qu’il se nourrit 
essentiellement de viande. 

Sur le conseil d’un guérisseur, et contre l’avis de son épouse, Xavier va 
déposer l’enfant-monstre au cœur de la forêt, au bord d’une rivière. Il rentre 
chez lui et s’aperçoit que l’enfant sorcier l’a précédé à la maison. Furieux et 
agressif, Pamphile devient de plus en plus exigeant. Chrétienne convaincue, 
Victoire s’en remet entièrement à la prière profonde et intense. 

Finalement, au cours d’une séance de purifi cation publique dans les eaux 
du lac Baleng, non loin de Bafoussam, l’enfant se transforme en un énorme 
serpent qui s’enfonce d’abord dans les profondeurs du lac avant de ressurgir 
pour aller mourir sur l’herbe au bord du lac, dans un rictus eff rayant.

Charles Soh Tatcha est dramaturge, scénariste, romancier et 
critique de fi lms depuis une quinzaine d’années. Titulaire 
d’un doctorat de l’université de la Sorbonne Paris-III (juin 
1997), il enseigne les métiers du cinéma et de l’audiovisuel 
au département des arts et archéologie de l’université de 
Yaoundé-I, au Cameroun. Depuis décembre 2009, il assure 

également des charges de cours à l’université de Montréal, à l’université Concordia 
à Montréal et au collège universitaire de Saint-Boniface à Winnipeg, au Manitoba, 
au Canada.
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