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Trente-cinq ans bien sonnés, déjà grisonnant, le voilà qui
réapprenait, comme un damoiseau, à rebâtir sa vie. Oui,
pensa-t-il, sa vie, son plus grand bien, pourvu que ce soit
à côté de Ndoli, il lui appartenait de donner un sens à
cette vie, de mettre de l’ordre dans ce chaos, de redonner
un poids à son moi défraîchi, de marcher debout, droit
comme un i. Il se haranguait, rédimait son honneur de
mâle, reconquérait sa place parmi les hommes. Ce ne serait
pas la vie entre deux épouses. Il ne lui restait plus qu’à
se mettre à l’école de cette obsidienne, de ce spinelle, de
cette blanche oublie, providentielle suppléance, octroyée
pour le curer. Ndoli prenait alors les proportions d’une
icône aux vertus tonifiantes et balsamiques, un dictame
inattendu et salvateur. Pour elle, il était prêt à supporter
le bastringue indissociable des gargotes et des lieux
ludiques. Après tout, il y aurait toujours ses voisins de
la ville. Il pourrait en dépit du souvenir douloureux de
son village, dérouler ici le fil de sa vie, au milieu de ces
gens, ses compatriotes et dans la compagnie irradiante de
Ndoli.
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