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LES BREVES DE L’ATACORA

•••
• Il se confirme qu’il y aura bien un festival
culturel somba dans le village de Kouaba, sur la
piste qui mène à Boukoumbé, vers la frontière
du Togo. En 2010 ou 2011 ?
• Thérèse Oudot, propriétaire du mondialement
célèbre “Hôtel Bourgogne” à Natitingou, est en
France en mai et juin. Elle va peut-être rendre
visite à la Vendée d’ici au 30 juin.
• Rosa, la nouvelle compagne de Julien Bagri
(depuis l’an dernier), attends un heureux
événement. D’après les calculs, ce sera pour la
fin de l’année.
• Florence, la femme d’Emmanuel, à donné
naissance il y a un mois à un garçon, Obed.
Nous leur avons demandé la signification de ce
prénom, presque égyptien… Nous attendons la
réponse.
• Les prix des matières premières ont vraiment
augmenté en Afrique. Dernier devis envoyé par
Rosa et Julien pour la nouvelle cantine de
Korimbéné : 300 € par trimestre pour 120
enfants et seulement deux repas par semaine.

•••

Voici un nouvel outil de communication.
En vrai, ce n’est pas grand’ chose, juste une sorte
de relais, un petit lien, qui évite de recevoir des
mails un peu courts, un peu abstraits. Nous
avons trouvé que c’était intéressant, une lettre.
On peut l’imprimer, la lire, la photocopier, la
classer, l’encadrer, la donner à quelqu’un d’autre,
la plier en six, en quatre, en deux, la froisser, faire
une fusée de papier, fabriquer une cocotte, un
poulet bicyclette. Et nous y voilà, justement, au
pays des poulets bicyclettes.
Nous avons eu Emmanuel N’Tcha N’Tcha
au téléphone récemment. Et la très bonne
nouvelle de la semaine, c’est que les travaux de
l’école ont repris, à Ditawan. La raison ? On ne
sait pas. En tout cas, charpente et toiture sont
installées. Alors est-ce que les bonnes relations
tissées progressivement avec quelques Béninois
ont joué leur rôle ? Sans doute.
Cela signifie que l’école sera peut-être
terminée pour la rentrée de septembre. Car dans
le contrat de construction, que le village signe
avec l’Etat, il est bien stipulé que l’école doit être
construite (c’est évident !), mais aussi fournis tout
le matériel de classe, le mobilier, etc. Cela fait
plaisir, d’autant plus que les villageois de Ditawan
avaient relevé les manches pour préparer le
terrain, creuser l’énorme trou des latrines, etc.
Evidemment, c’est une affaire à suivre ●

LE ROI ET LA TANTE…
•••
Si vous allez sur le site internet de la librairie
soumbala.com, spécialisée dans les ouvrages
francophones africains, vous pouvez trouver les livres
de Joseph Huchet, un missionnaire qui a travaillé au
Dahomey dans les années 1950. Un de ses ouvrages
est aujourd’hui malheureusement épuisé : Téna, jeune
fille de la brousse dahoméenne. Véritable “collector”, il
relate l’histoire véridique, mais un peu romancée, de la
tante de Julien et de son grand-père, qui était roi, et de
leurs relations avec les Blancs de l’époque coloniale.
Mais Joseph Huchet a écrit bien d’autres livres sur le
Dahomey et sur les Sombas, tous édités aux
Imprimeries des Mission Africaines, à Lyon.
En plus, ces “vieux” ouvrages ne coûtent pas très
chers : de 12 à 16 €

Dernière œuvre d’art d’Emmanuel. Son titre : “Les concombres”.
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