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LE CYCLONE 

 

L'annonce 
 

 
 

Scène 1 
 

Narrateur : Ce samedi-là, la nuit commençait à tomber et à l’intérieur des cases, les mamans 

donnaient de la voix, en reprenant, à grands cris, leurs progénitures qui dépensaient 

bruyamment leur trop-plein d’énergie. Pendant ce temps dans la buvette du quartier la tension 

grimpait rapidement, tous voulant se faire entendre. Des sujets comme d’habitude ne 

manquaient pas mais ce soir-là celui qui tenait la vedette c’était le cyclone qui menaçait de 

frapper la Guadeloupe. Deux jours plus tôt la gendarmerie était venue jusqu’au lolo porter la 

nouvelle que Man Sonson s’était dépêchée de délivrer. En un clin d’œil le fré avait fait le tour 

du quartier en sautant de bouches à oreilles. Dans le lolo les commentaires allaient de concert 

avec les frappes de domino. 

 

1   Man Sonson :  Yo di siklὁn-la si nou.  

2   Wowo :  Sen Pyè ka véyé. Pa biswen chaléré zὀt  

3   Sentὀd : Si-ypou vin i ké vin 

4   4è joueur :  Onti Aspirin pou sa ki ja tini malditèt 

5   5è joueur : Mwen an ka di siklὁn ké déviré  

5   Man Sonson :  Déviré. Lanné pasé Mawtinik pran ta-y, lanné-la sa sé pou nou. Sentὀd 

6   Wowo : Sen Paul! Vin a sèkou an nou 

7   Sentὀd : Sintὁd. Ou pa té vwèy sila 

8   4è joueur : Twa poul plenn 

9   5è joueur  : Ou ka dékoud 

10 Wowo : Sen Joseph. Domino! 

11 Man Sonson : Mè yo tout té fouré anba zèl aw. 

 

Narrateur 3 : A ce moment là, revenant du bourg, Gaga, le conseiller municipal de la section 

souligna son arrivée par cette annonce :  

11 Gaga : Le cyclone vient droit sur nous et devrait passer ici demain après-midi. Monsieur 

le préfet a déjà décrété des mesures d’urgence. Demain matin il va falloir se mettre au 

travail dès l’aube pour avoir le temps de tout protéger.  

12 Man Sonson : Je vous l’avais bien dit !  

13 Sentὀd : Quelle malédiction ! Non seulement je vais perdre mes bananiers mais le gros 

pied de fruit à pain risque de se vider. 

14 Wowo : Que veut tu faire contre la volonté de Dieu 

15 Sentὀd : Il aurait pu quand même choisir autre chose pour nous.  

16 Wowo : Et si on le méritait. 

17 Sentὀd : Tu es devenu juge on dirait. 

18 Gaga : Bon ! on n’est pas encore mort ? Pour le moment profitons de la vie. Man 

Sonson à boire pour tout le monde.  

19 Tous : Ouééé !  
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Scène 2 

 

Narrateur  : Cette nuit là, dans le lolo on donna de la voix jusque tard dans la nuit.  

Pendant ce temps dès que les femmes avaient été mises au courant de la venue certaine du 

cyclone, elles avaient aussitôt décidé de prendre de l’avance sur la journée du lendemain qui 

s’annonçait chargée. Tandis que Sentὀd se brûlait le gosier dans le lolo Sisin sa femme aidée 

de ses 2 premiers enfants ne chômait pas dans sa case. Elle avait déroulé un ciré à même le 

plancher et disposait les vêtements qu’on lui  emmenait au fur et à mesure 

 

1 Sisin : Koko passe-moi les draps  

2 Tikὀk : Maman où est-ce que je mets les serviettes  

3 Sisin : Atann timoun ! Tu vois bien que je suis occupé avec ton frère 

4 Tikὀk : Mais ça m’embarrasse. 

5 Sisin : Je t’ai dit d’attendre. Koko range les verres dans un carton et emmène-les moi ! 

6 Koko : Oui maman 

7 Sisin : Maintenant toi donne-moi ces serviettes et va aider ton frère à ranger la vaisselle.  

8 Tikὀk : Encore ! Je suis déjà fatigué. 

9 Sisin : Tu préfères peut-être que j’aille arracher ton père chez Man Sonson pour venir 

nous aider. 

10 Tikὀk : Ce n’est pas juste. 

11 Sisin : Quand il va rentrer tu vas lui dire ça. Maintenant va ! 

12 Tikὀk : Mmmmmm ! 

13 Koko : Arrête ton cinéma et fais ce qu’on te dit ! 

14 Tikὀk : On ne t’a pas sonné toi ? 

15 Koko : Attends un peu que je t’attrape. 

16 Tikὀk : Maman ! Maman ! 

17 Sisin : Vous deux vous croyez vraiment que c’est le moment de vous chamailler ? 

18 Tikὀk : Mais c’est lui qui a commencé… 

19 Koko : Si tu n’avais pas fait ta tête de mule, tout ça ne serait pas arrivé. 

20 Tikὀk : Tu entends encore. 

21 Sisin : Ça suffit maintenant ! 
22 Tikὀk : Mais… 

23 Sisin : Silence j’ai dit ! 
 

Narrateur : Dans toutes les cases on s’activa jusque tard dans la nuit. Le lendemain tous les 

habitants du quartier furent sur pied avant le lever du soleil. Au petit matin, accompagnant 

l’arôme du café, des bruits multiples, dominés par les « bang, bang » des coups de marteau, 

s’élevaient partout dans le hameau. Sentὀd avait pris les choses en main pour protéger sa 

demeure. 

24 Sentὀd : Il  va me manquer des clous pour condamner cette fenêtre. Tikὀk ! Tikὀk.  

25 Tikὀk : Tu m’as appelé papa ? 

26 Sentὀd : Si je t’ai appelé ? La prochaine fois quand je t’appelle tu réponds plus vite que 

ça. 

27 Tikὀk : Mais j’étais tout près de toi Papa. 

28 Sentὀd : Et alors ! 
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29 Tikὀk : Mais… 

30 Sentὀd : Pé ! 

31 Tikὀk : Mais Papa… 

32 Sentὀd : Pé an di-w et va me chercher des clous chez Man Sonson ! 

33 Tikὀk : Sans argent. 

34 Sentὀd : Il marquera ça sur le carnet  

35 Tikὀk : Combien de clous alors je lui demande. 

36 Sentὀd : Tu me cherche ce matin mais tu finiras par me trouver 

37 Tikὀk : Mais il faut que je sache combien je prends. 

38 Sentὀd : Tu n’as qu’à lui dire que ton père a besoin de clous. Maintenant va ! Ah te 

voilà Koko. Où tu étais passé ? 

39 Koko : J’aidais les voisins à déboucher le canal. 

40 Sentὀd : Si tu as fini rentre les cabris ! 

41 Koko : Où est-ce que je vais les trouver ? 

42 Sentὀd : Ils sont sans doute éparpiller dans la carrière. Tu n’as qu’à attraper le bouc et 

les autres suivront. 

43 Koko : Je l’ai mets où. 

44 Sentὀd : Avec les poules. .. Et ne traîne pas car on doit couper les branches de manguier 

qui surplombent la maison.  

45 Koko : D’accord j’y vais…  

  Hé Poupoul emmène-moi un peu d’eau à boire ! 

46 Sentὀd : Je prendrai bien un peu moi aussi 

 

 

Scène 3 

 

Narrateur : C’était tous pour un et un pour tous. Certaines cases, cependant, paraissaient 

difficiles à sécuriser. Lorsque leur évacuation s’imposait, leurs occupants n’avaient aucun mal 

à trouver un refuge chez un voisin. En général ça se passait bien mais ce jour-là, Man Popo, 

une dame âgée qui vivait seule ne voulait pas abandonner sa demeure. Gaga dut même faire 

usage de ses pouvoirs de conseiller municipal pour la persuader à respecter les consignes de 

sécuritémais… 

 

1 Gaga : Man Popo, tu n’as pas le choix, il te faudra quitter la maison. Elle n’est pas assez 

sûre 

2 Man Popo : Quitter ma maison ! Jamais de la vie. C’est Dieu le maître. Et si quelque 

chose devait m’arriver c’est que c’était déjà écrit. 

3 Gaga : Je ne crois pas que « tenter le diable » soit écrit quelque part. 

4 Man popo : Laisse le diable là où il est. Tout ce que je peux te dire, c’est que j’ai 

toujours passé mes cyclones dans cette maison et jusqu’à présent elle est toujours 

debout, et  moi je suis toujours là. 

5 Gaga : Man Popo comment feras-tu pour te défendre toute seule contre un cyclone ? 

6 Man Popo : Depuis la mort de mon mari il y a une quarantaine d’années je me suis 

toujours défendue toute seule car je lui avais juré sur son lit de mort que je n’emmènerai 

personne dans la case qu’il avait construit à la sueur de son front. 

7 Gaga : Ça n’a rien à voir Man Popo. 

8 Man popo : Comment, ça n’a rien à voir ? Pendant toutes ces années j’ai lutté pied à 

pied avec la vie. Je me levais avant le soleil et me couchais longtemps après lui pour 
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subvenir aux besoins de ma famille. La maladie et même la mort m’ont couché plus 

d’une fois. Mais je me suis toujours relevée.  

9 Gaga : Man Popo pourquoi tu me racontes tout ça. Je veux seulement te protéger. 

10 Man Popo : Me protéger contre qui ?  Contre quoi ? Je te dis c’est Dieu le maître et il 

ne m’a jamais laisser tomber..  

11 Gaga : Man Popo, s’il le faut, nous te sortirons de force.  

12 Man Popo : Tout conseiller que vous êtes, laissez-moi vous dire, personne ne me fera 

quitter ma maison, ni de gré, ni de force. S’il le faut, comme vous dites, vous ne réussirez 

à sortir d’ici que mon cadavre mais, croyez-moi, moi, je resterai.  

 

Narrateur 4 : Gaga n’insista pas d’avantage car il avait compris que la détermination de la 

vieille dame était sans limite. Il alla reprendre son souffle dans la buvette de Man Sonson et 

n’eut aucun mal à trouver des volontaires pour aider la grand-mère têtue à ranger ses affaires 

et à consolider, tant bien que mal, sa vieille case.  

 

 

Scène 4 

 

Narrateur 1 : Vers treize heures, la petite communauté avait déjà fini de se barricader. Les 

hommes commencèrent à déposer leurs outils tandis que dans les cases, des repas chauds 

étaient prêts à être servis. Si la plupart passèrent par la buvette certains comme Sentὀd avaient 

choisi d’étancher leur soif à domicile. Assis sous sa galerie il brocantait quelques mots avec 

son compère Wowo. Après s’être arrosé la gorge, ce dernier qui était en religion exprima ses 

doutes sur la venue du cyclone. 

 

1 - Wowo : On s’est donné tout ce mal peut-être pour rien. Il n’y a que Dieu qui peut 

réellement dire ce que demain pourra nous apporter. 

2 Sentὀd : Ah il ne faut pas dire ça compère. Avec la sécheresse et la chaleur de ces 

derniers jours, il ne faudrait pas s’étonner du tout de voir arriver un mauvais temps. Je 

crains fort qu’il ne soit réellement pour nous cette fois. 

3 - Wowo : Tu dis ça parce que tu n’as pas la foi. Moi, je ne suis pas du tout inquiet. Je 

suis même sûr que Dieu, une fois de plus, nous épargnera. 

4 - Sentὀd : Et pourquoi ferait-il ça  pour nous ?  

5 - Wowo : Parce qu’ici, il y a beaucoup de gens qui prient. 

6 - Sentὀd : Partout il y a des gens qui prient. 

7 - Wowo : Mais tous n’ont peut-être pas la foi. 

8 - Sentὀd : Ça, lui seul le sait. 

9 - Wowo : En tout cas, que tu veuilles le croire ou pas, je peux t’affirmer qu’il veille sur 

nous.  

10 - Sentὀd : Avouons tout de même que nous sommes loin de nager dans le bonheur. 

11 - Wowo : Ouais mais ailleurs il y a pire. Ici au moins on ne crève pas de faim. 

12 - Sentὀd : Nous ne crevons pas de faim, soit. Mais tu ne peux pas ignorer la misère qui 

sévit ici. Comment l’expliques-tu ? 

13 - Wowo : C’est le résultat de nos pêchés. Tu le sais bien. 

14 - Sentὀd : Dans ce cas, il y a certains pêcheurs qui s’en sortent plutôt bien. Comment 

font-ils ceux-là ? 

15 - Wowo : Hé ! Hé ! Tu ne vas tout de même pas contester la volonté de Dieu. 

16 - Sentὀd : Dieu a peut-être bon dos, mais on ne peut, quand même pas, tout lui faire 

porter. Tiens ! L’esclavage par exemple, était-ce aussi sa volonté ? 
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17 - Wowo : Tu es déjà arrivé trop loin avec moi. Il vaut mieux que l’on s’arrête là 

18 - Sentὀd : Comme tu veux ! 

 

Narrateur : Les deux hommes changèrent de sujet de conversation et avant de se séparer, 

trinquèrent une dernière fois 

La gendarmerie qui sillonnait les campagnes passa un peu plus tard et confirma l’arrivée du 

cyclone, pour le début de soirée. Les autorités le prévoyaient très fort. En milieu d’après-midi, 

le ciel jusque-là, dégagé commença à se couvrir. Cette couverture devint de plus en plus 

épaisse, noyant le quartier dans une atmosphère gris sombre. Plus tard de grosses gouttes de 

pluies portées par des brises nerveuses firent leur apparition. La nuit s’apprêtait à tomber sans 

même attendre la fin de la journée.  

 

Scéne 5 

 

Narrateur  : Sentὀd et Sisin tentèrent une dernière fois de faire sortir Man Popo. Le mari et la 

femme vinrent tous les deux pour essayer de la persuader.  

1 Sentὀd : Man Popo tu es assise devant ta porte comme une sentinelle en faction. 

2 Sisin : Et tu as mis ton fichu noir comme pour appeler à l’aide tes défunts. 

3 Man Popo : Avec eux je n’ai rien à craindre. 

4 Sentὀd : Man Popo on est venu te chercher. 

5 Man Popo : Me chercher ? Je vous ai déjà dit que je ne quitterai pas ma maison. 

6 Sisin : Cette fois il ne s’agit pas d’une petite tempête. C’est du sérieux.  

7 Man Popo : Sérieux ou pas s’il m’arrive quelque chose c’était mon destin. 

8 Sentὀd : Il ne faut quand même pas aller jusqu’à la provoquer. 

9 Man Popo : Ne vous inquiétez pas pour moi. 

10 Sisin : Man Popo,  toi si prompte à  nous faire des recommandations comment peux-tu 

refuser de nous entendre en pareille situation ?  

11 Man Popo : Je vous entends mes enfants, mais vous vous tracassez pour rien. Depuis 

mon plus jeune âge je lutte avec la vie. Je me suis battue pied à pied avec elle pour 

arriver jusqu’où je suis. Vous croyez que c’est maintenant que je vais fuir devant elle. 

D’une façon ou d’une autre, elle finira bien par m’avoir. 

12 Sentὀd : Man Popo, vous nous oubliez dans tout ça. Vois comme tu nous es utile en 

toute chose !  

13 Man Popo : Ecoutez-moi ! Quoique vous direz, quoique vous ferez je ne partirai pas. 

Sachez que de toute façon, je ne survivrai pas à ma case qui renferme tous mes 

souvenirs,  la sueur de mon défunt mari, son dernier souffle, ses dernières paroles, les 

premiers cris de mes enfants, leurs premiers pas, leur soif, leur faim, leurs larmes et 

jusqu’à nos baisers d’adieu. 

 

Narrateur : « Toute ma vie » ajouta-t-elle en essuyant, du revers de sa robe, les larmes qu’une 

vague d’émotions vint déverser sur ses joues ridées. Ses voisins, comprirent alors que personne 

ne réussira à la faire sortir de chez elle. 

  

14 Sentὀd : Man Popo dans ce cas on va t’envoyer Koko et Tikὀk pour te tenir compagnie 

15 Man Popo : Ce n’est pas de gaité de cœur que j’accepte car je ne voudrais faire courir 

aucun risque à ces enfants.  

16 Sisin : Si Dieu te protège, il les protégera également. 

17 Sentὀd : Et nous comme ça on sera plus rassuré. 
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18 Man Popo : Je vois comme vous prenez soin de moi. Mes propres enfants n’auraient 

pas fait mieux. 

19 Sisin : Man Popo, tu es la maman de tout le quartier  

20 Sentὀd : Et nous sommes tous tes enfants 

21 Man Popo : Que Dieu vous bénisse ! Je suis sûr qu’il nous protégera contre cet ouragan 

 

Narrateur : Il était plus de dix-huit heures lorsque les dernières portes furent verrouillées. A 

l’intérieur des cases, on se préparait diversement à vivre des heures longues et difficiles. 
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Le passage 
 

 
 

Scène1 
 

Narrateur : Sentὀd inspectait les portes les unes après les autres sous le regard inquiet de Sisin, 

enceinte de son troisième enfant. Depuis plus d’une heure des rafales de vent chargées de pluie 

cinglaient la petite case. Sentὀd finit par s’assoir devant la porte d’entrée. Sisin vint s’asseoir 

à ses côtés  

0 Sisin : Qu’en penses-tu ? 

1 Sentὀd : Ca va aller. Ne te tracasse pas ! 

2 Sisin : Je te sens pourtant un peu tendu. 

3 Sentὀd : C’est normal. Un cyclone ce n’est jamais une petite affaire. C’est pour cela 

d’ailleurs qu’il faut bien se préparer. 

4 Sisin : Mais c’est ce que nous avons fait, n’est-ce pas ?  

5 Sentὀd : Bien sûr ! 

6 Sisin : Pour le reste il faut s’en remettre au ciel.  

7 Sentὀd : Tu parles comme Wowo, mais je t’assure, je ne suis pas inquiet…  

8 Sisin : J’admire ton courage. Tu me rassures 

9 Sentὀd : Toi aussi tu es courageuse mais il va falloir que tu t’allonges car tu n’as pas 

cessé de faire des allées et venues toute la journée. 

10 Sisin : Mais je ne peux pas te laisser seul avec tout le travail qu’il y a à faire. 

11 Sentὀd : Tu oublies qu’il n’y pas que toi dans l’affaire. Il y a aussi notre bébé. 

12 Sisin : Je ne l’ai pas oublié d’autant plus qu’il ne cesse de bouger depuis ce matin… 

13 Sentὀd : C’est pour ça que je te dis qu’il faut que tu t’arrêtes. 

14 Sisin : Je pense que c’est à cause du stress… 

15 Sentὀd : Peut importe la raison il faut maintenant aller te reposer. 

16 Sisin : Je vais aller m’allonger sur le lit. 
 

Narrateur : Juste à ce moment-là un énorme bruit se produisit à l’extérieur provoquant, pour 

le coup, une violente contraction du ventre de la mère. 

17 Sisin : Qu’est-ce que c’était ? 

18 Sentὀd : Je ne sais pas. C’est sans doute un arbre. Je vais m’en assurer. 

19 Sisin : Mais comment vas-tu faire ? 

20 Sentὀd : Ne t’inquiète pas je ne vais pas sortir. Je vais juste tenter de glisser un œil par 

une des fentes de la cloison. 

21 Sisin : Fais attention Sentὀd ! Nous avons besoin de toi. 

22 Sentὀd : Je sais Sisin 

 

 

Scène 2 
 

Narrateur : Man Popo, pendant ce temps était assise sur une chaise devant sa porte d’entrée 

qu’elle tenait fermement d’une main. Entre temps Koko et Tikὀk tentaient d’évacuer l’eau qui 

passait par les nombreuses fentes de la vieille case. Man Popo n’eût aucun doute sur l’énorme 

bruit qu’elle perçut comme tout le monde.  

1 Man Popo : Le vieux gommier qui agonisait au milieu du hameau a rendu l’âme.  

2 Tikὀk : Comment sais-tu ça de là où tu es ? 
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3 Man Popo : Je sais. 

4 Tikὀk : Tu es une voyante ? 

5 Koko : Tikὀk, tu ne peux pas tenir ta langue 

6 Tikὀk : Mais je n’ai rien dit de mal 

7 Man Popo : Tu n’as rien dit de mal en effet. C’est comme ça. Je sais 

8 Koko : Tu es sûre Man Popo qu’il s’agit du vieux gommier ? 

9 Man Popo : Oui je suis sûre. Le temps, un carême épouvantable et maintenant ce 

cyclone, c’en était trop pour lui.  

10 Koko : Quand je pense à tous ses enfants qui ont défilé sous ses branches. Maintenant 

il se retire le devoir accompli.  

11 Tikὀk : De toute façon il avait fait son temps.  

12 Man Popo : Tout comme moi d’ailleurs.  

13 Tikὀk : Man Popo je ne pensais pas à toi. 

14 Man Popo : Je n’ai rien dit de tel. 

15 Koko : Tu vois. Il faut toujours que tu dises une connerie. 

16 Tikὀk : Mais qu’est-ce que j’ai dit ? 

17 Man Popo : Bon ça suffit. Nous avons d’autres chats à fouetter. Tiens occupons-nous 

de cette porte  

18 Tikὀk : Mais qu’est-ce qu’elle a la porte. 

19 Koko : Tu vois bien qu’elle n’arrête pas de vibrer. 

20 Tikὀk : Et où est le problème. 

21 Koko : Tu m’énerves à la fin. Tu aurais mieux fait de rester à la maison. 

22 Tikὀk : Qu’est-ce que j’ai fait encore ? 

23 Man Popo : Tu n’as rien fait. Tiens-moi ça et ne la lâche surtout pas ! Je reviens. 

… 
24 Tikὀk : Qu’est-ce qui a pris à papa pour nous envoyer dans cette galère ? 

25 Koko : De toute façon tu n’es jamais content de ton sort. 

26 Tikὀk : Content ! Si elle voulait rester dans sa foutue baraque, elle n’avait qu’à le faire 

seule. 

27 Koko : Si papa t’entendait… 

28 Tikὀk : Tais-toi ! La voilà qui revient. 

29 Man Popo : Avec ce bout de ficelle on va attacher le crochet pour empêcher à cette 

porte de vibrer. Tenez-là fermement !   

30 Tikὀk : Mais laisse-moi une petite place !  

 

 

Scène 3 
 

Narrateur : Sentὀd était toujours assis à l’entrée de la petite habitation qui était depuis 

quelques minutes, soumise à un bombardement dont il était impossible d’identifier la nature 

des projectiles. Sans affoler les siens il ne cessait de s’interroger sur la solidité de sa demeure 

quand sa femme le sortit de ses réflexions. 

1 Sisin : Sentὀd il y a de l’eau dans les chambres  

2 Sentὀd : Qu’est-ce que tu as dit ? 

3 Sisin : J’ai dit qu’il y a de l’eau dans les chambres. 

4 Sentὀd : D’où sort-elle ? 

5 Sisin : Je ne sais pas. Regarde !  

6 Sentὀd : Je suis sûr qu’elle vient du canal qui passe derrière la maison. 

7 Sisin : Mais vous ne l’avez pas débouché ? 
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8 Sentὀd : Si mais quelque chose l’a probablement rebouché 

9 Sisin : Qu’allons-nous faire ? 

10 Sentὀd : Mon coutelas, trouve-moi mon coutelas ! Le marteau aussi. 

11 Sisin : Je sais où ils sont. Je vais te les prendre. 

12 Sentὀd : Soit prudente. 

13 Sisin : Ne t’inquiètes pas. 

14 Sentὀd : Je sens que ce cyclone va laisser des traces dans notre quartier. 

15  …. 

16 Sisin : Tiens ! Que penses-tu faire ? 

17 Sentὀd : Je vais faire un passage dans la cloison d’en face pour faciliter l’évacuation de 

l’eau. 

18 Sisin : Pendant ce temps je vais chasser l’eau avec le balai 

19 Sentὀd : Tu crois que c’est prudent ? 

20 Sisin : De toute façon nous n’avons pas le choix car tu ne pourras pas t’occuper de tout 

en même temps.  

21 Sentὀd : Bon alors mais vas-y doucement ! 

22 Sisin : Ne t’inquiète pas je prendrai mes précautions. Je n’ai pas envie de perdre mon 

bébé. 

 

Narrateur : Ayant terminé le passage pour l’eau, Sentὀd de plus en plus inquiet, fit pour la 

énième fois le tour des pièces avant de venir prendre le balai des mains de sa femme pour la 

remplacer. 

 

 

Scène 4 
 

Narrateur : Depuis presque quatre heures, le cyclone avec une rage folle sévissait sur la petite 

localité. Les cases tentaient courageusement de protéger leurs hôtes mais toutes ne pouvaient 

résister à un adversaire de cette taille. Wowo, le compère de Sentὀd priait pour que sa maison 

et sa famille fussent épargnées lorsqu’une tôle dans le coin de sa case céda et s’envola, 

emportant dans la foulée la toiture sans même lui laisser le temps de réagir. Le vent, dans un 

bruit assourdissant, s’engouffra aussitôt dans l’habitation, terrorisant ses occupants. 
 

1 Janiz : Mon dieu c’est la fin du monde. Protège-nous ! 

2 Wowo : Vite ! Réfugions-nous sous le lit ! 

3 Janiz : Sous le lit tu as dit. 

4 Wowo : Prend le bébé avec toi ! Je m’occupe de Jo. 

5 Janiz : D’accord, je prends le bébé avec moi. 

6 Wowo : Fais vite bon sang ! 

7 Janiz : Je fais du mieux que je peux, mais… 

8 Wowo : Mais quoi ! 

9 Janiz : Nous voilà… Nous voilà… Bon Dieu 

10 Wowo : Glisse-toi plus au fond ! 

11 … 
12 Janiz : Seigneur pourquoi nous ? 

13 Wowo : Dieu sait ce qu’il fait. Il nous protégera. 

14 Janiz : Tu entends ça au-dessus de notre tête. Je te dis que c’est l’apocalypse. Ne pleure 

pas mon bébé ! Ne pleure pas ! 
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15 Wowo : Protège-le bien et mettons-le entre les mains du Seigneur. Nous ne pouvons 

rien faire d’autre. Prions ! 

16 Janiz : Comment veux-tu qu’on prie dans notre situation ? 

17 Wowo : Prions je t’ai dit ! 

18 Janiz : Toi qui parlais de paradis, c’est en enfer que nous avons été précipités. 

19 Wowo : Blasphème ! Tu dis n’importe quoi. Que Dieu te pardonne ! 

20 Janiz : Qu’il commence par nous protéger s’il est vraiment notre père. 

21 Wowo : Mon Dieu pardonne-la car elle ne sait pas ce qu’elle dit. 

22 Janiz : Tu vois bien que nous sommes en train de crever. 

23 Wowo : Vas-tu cesser à la fin de provoquer sa colère. 

24 Janiz : C’est de ma faute maintenant. 

25 Wowo : Je n’ai pas dit ça. Calmons-nous maintenant! On doit faire preuve de courage 

devant le petit. 
 

Narrateur : cela dura une éternité durant laquelle Wowo priait pendant que sa femme pleurait. 

Tout à coup le vent faiblit et céda la place à un calme impressionnant, presque inquiétant. 

26 Wowo : Dieu a exhaussé notre prière Janiz. Courons, nous mettre à l’abri chez un 

voisin.  

27 Janiz : Il était temps. Maintenant pourvu qu’il nous aide à rejoindre cet abri ;  

28 Wowo : Dieu n’abandonne jamais ses petits et s’il nous a sauvés, ce n’est pas pour nous 

laisser périr.  

29 Janiz : Partons vite maintenant ! 

30 Wowo : Allons chez Sentὀd ! 

31 Janiz : Peu importe où tu vas. Je te suis. 

32 Wowo : Non justement passe plutôt devant avec le bébé. 

 

 

Scène 5 
 

Narrateur : Si certains s’entêtaient à voir une intervention divine, d’autres se rappelèrent des 

recommandations de la gendarmerie sur ce curieux phénomène, appelé l’œil du cyclone et 

durant lequel on ne devait absolument pas quitter les abris. Mais obéissant davantage à leur 

instinct plutôt qu’aux instructions, beaucoup pensèrent qu’il fallait profiter de l’occasion pour 

renforcer leur protection ou prêter main forte à quelque voisin en difficulté.  

Sentὀd ouvrit sa porte avec précaution et fut surpris de voir arriver Wowo et sa famille. Il 

comprit aussitôt qu’ils avaient perdu leur maison 

1 Sentὀd : Sisin vient vite Wowo et Janiz ont besoin de nous.  

2 Sisin : Quoi ? Mon Dieu !  

3 Janiz : Sisin tu vois dans quelle situation nous sommes.  

4 Sisin : Ne pleure pas. Entre ! Je vais vous chercher des serviettes et des vêtements secs 

car il faut vite vous changer pour ne pas prendre froid. 

5 Janiz : Merci. Merci. Dieu vous le rendra. 

6 Sentὀd : Ne t’inquiète pas !  Je suis sûr que vous aurez l’occasion de le faire avant lui. 

7 Janiz : Notre case est détruite. Qu’allons-nous faire ? 

8 Sisin : On verra ça plus tard. Pour le moment vous êtes sains et saufs, c’est le plus 

important. 

9 Wowo : Je me tue à lui dire qu’il faut laissez Dieu agir. 

10 Sisin : Il faut la comprendre. Ce n’est pas facile pour elle. 

11 Wowo : Et tu crois que c’est facile pour moi. 
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12 Janiz : Je croyais pourtant, avec tes  « Dieu fera ci… Dieu fera ça » 

13 Sentὀd : Wowo je vais déboucher le canal qui passe derrière la maison. Tu viens avec 

moi ? 

14 Sisin : Janiz suis-moi. Il faut vous mettre au chaud pour ne pas tomber malade. 

15 Janiz : Mon Dieu ! Ce n’est pas le moment. 

16 Wowo : Tu parles de déboucher le canal, mais ça n’a pas été fait ? 

17 Sentὀd : Si mais quelque chose a dû le reboucher car il nous inonde. 

18 Wowo : Eh bien allons-y. Je vais me changer au retour.  
 

Narrateur : Gaga qui n’avait pas pu empêcher aux habitants de sortir malgré les consignes 

supervisait les opérations 

19 Gaga : Sentὀd il y a déjà assez de monde sur le canal. Prend deux hommes avec toi et 

va voir si Man Popo n’a pas besoin d’aide. 

20 Sentὀd : Ok d’accord. 

21 Gaga : Wowo viens avec moi, on va faire le tour du quartier pour voir s’il n’y a personne 

en difficulté. 

22 Gaga : Je suis désolé pour ta case. 

23 Wowo : Que veux-tu ? De toute façon que pouvait-on faire si c’était la volonté de Dieu. 

24 Gaga : Qu’est-ce que tu racontes ? Tu crois réellement que c’était la volonté de Dieu 

que ta maison soit détruite ? 

25 Wowo : Je n’ai pas dit ça. Mais c’est lui seul qui sait. 

26 Gaga : Foutaise tout ça. 

27 Sentὀd : Je sais que les gros Messieurs comme vous pensent qu’ils n’ont pas besoin de 

Dieu.  

28 Gaga : Tu prétends aussi lire dans mes pensées. 

29 Wowo : Je n’ai pas encore ce don.  

30 Gaga : Bon c’est tant mieux. En attendant il faut que l’on surveille l’heure pour ne pas 

se faire surprendre par le retour du cyclone. 

31 Wowo : On a encore un peu de temps. 

… 

32 Gaga : La maison de Lulu a été complètement détruite. Heureusement qu’il n’y avait 

personne dedans. 

33 Wowo : Et celle de man Popo ? 

34 Gaga : Elle a tenu bon jusqu’à maintenant mais je pense qu’elle a été secouée. C’est 

pour cela que j’ai demandé à Sentὀd d’aller jeter un œil. 

35 Wowo : Elle est vraiment têtue cette grand-mère. 

36 Gaga : C’est toi qui parle comme ça ? 

37 Wowo : Pourquoi tu me dis ça ? 

38 Gaga : Car tout comme toi Man Popo croit que Dieu la protégera. 

39 Wowo : Gaga pour comprendre ça il faut d’abord croire en Dieu. 

40 Gaga : Je crois en Dieu. Mais j’ai toujours entendu dire  « aide-toi et le ciel t’aidera ». 

Bon maintenant il est l’heure de battre le rappel. 
 

Narrateur : Une demi-heure après le début de la courte période d’accalmie, tous les habitants 

du quartier avaient réintégré leur abri et s’apprêtaient à vivre la seconde mi-temps de leur nuit 

d’enfer. Le vent se remit à souffler si soudainement et si violemment qu’il sembla ne s’être 

jamais arrêté. 
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Scène 6 
 

Narrateur : Dans un coin de la case de man Popo, un bruit suspect attira l’attention. Un 

chevron était en train de lâcher.  
 

1 Man Popo : Tonnerre de Dieu si le vent s’engouffre sous la toiture s’en est fini de ma 

case et peut-être de nous également. Il nous faut coûte que coûte trouver une solution 

2 Koko : Man Popo j’ai une idée. Il me faut  juste une corde.  

3 Man Popo : Je crois comprendre ce que tu veux faire mais il nous faudrait une échelle 

et je n’en ai pas.  

4 Koko : Ce n’est pas un problème. Tikὀk aide-moi à tirer la table 

5 Man Popo : Mais tu n’auras pas assez de hauteur. 

6 Tikὀk : Il suffit de mettre une chaise par-dessus Man Popo 

7 Man Popo : Oui… mais c’est dangereux ! 

8 Tikὀk : Pas plus que le cyclone. 

9 Man Popo : Je suis d’accord avec toi. Je reviens. 

… 
10 Man Popo : Je n’ai trouvé que ce bout-là. Ça parait un peu juste ?  

11 Koko : Non, il fera l’affaire 

12 Tikὀk : Koko qu’est-ce que je fais moi ?  

13 Koko : Tu vas me tenir la chaise solidement pendant que je réalise l’attache. 

14 Tikὀk : Compte sur moi 

15 Koko : Et fais pas le malin ce coup-ci car l’heure est grave. 

16 Tikὀk : T’inquiète frangin ! Je vais gérer. 

17 Man Popo : Tiens voilà la corde. 

18 Koko : Merci. Tu es prêt Tikὀk ? 

19 Tikὀk : A tes ordres mon capitaine. 

20 Man Popo : Faites attention les enfants et que Dieu nous assiste. 

21 Tikὀk : Ce ne sera pas nécessaire Man Popo, je contrôle. 

22 Man Popo : Je sais que tu es là mais il ne sera pas de trop. 

… 
23 Koko : Ça y est man Popo. Nous avons la situation en main. 

24 Man Popo : C’est bien mes enfants mais j’ai bien peur que nous ayons déjà un autre 

problème. 

25 Koko : ce n’est pas grave Man Popo on est là pour ça 

26 Tikὀk : Et avec nous c’est ça passe ou ça casse. 

27 Man Popo : Je préfère quand ça passe. En tout cas je ne sais ce que je serais devenu 

sans vous. 
 

Narrateur  : L’eau s’infiltrant de plus bel, ils n’eurent d’autre choix que de mettre à l’abri les 

effets qui avaient été rangés dans des paquets et de s’organiser pour éponger à tour de bras. 

 

 

Scène 7 
 

Narrateur : Chez Sentὀd l’eau ne rentrait plus et tout semblait calme malgré la pression des 

éléments à l’extérieur. Les enfants étaient couchés. Sisin et Janiz s’étaient allongées auprès 

d’eux et s’étaient, elles-aussi, assoupies. Pendant ce temps les deux hommes reprenaient leur 

souffle autour d’un ti fé. 
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1 Sentὀd : Compère ne t’inquiète pas ! Tu ne seras pas à la rue. 

2 Wowo : J’admire votre solidarité qui s’étend même jusqu’aux étrangers. 

3 Sentὀd : Il n’y a pas d’étranger. Nous sommes tous les enfants de la terre. D’elle nous 

sommes tous sortis. Elle nourrit tout le monde et finit par tous nous absorber à la fin de 

notre vie. 

4 Wowo : Je ne sais pas si tu crois en Dieu mais tu parles avec beaucoup de sagesse.  

5 Sentὀd : Tu  es venu habiter ici parce que tu as épousé une fille de chez nous. Tu fais 

donc parti des nôtres. 

6 Wowo : C’est vrai qu’ici je me suis toujours senti chez moi.  

7 Sentὀd : Eh bien c’est tant mieux. En tout cas, nous t’aiderons à reconstruire ta maison, 

avec ou sans l’aide du gouvernement.  

8 Wowo : Merci compère ! Si je m’attendais à cela… Dire que je pensais que … Enfin si 

c’est la volonté de Dieu.  

9 Sentὀd : Ne t’inquiète-pas ! On s’en sortira une fois de plus.  

10 Wowo : Ici les gens ne se comportent pas en assistés. C’est plutôt rare. 

11 Sentὀd : Bon on a assez bavardé, on prend un autre petit. 

12 Wowo : Je ne dirai pas non après toutes ces émotions. 

 

Narrateur : Les deux hommes eurent juste le temps de vider leurs verres lorsque survint un 

choc qui ébranla la maison. Le vent les gifla si violemment qu’ils furent surpris. Wowo fut le 

premier à réagir.  
 

13 Wowo : Qu’est-ce qui s’est passé ?  

14 Sentὀd : Le pied de mahogany je crois.  

15 Wowo : Quel pied de mahogany ? 

16 Sentὀd : Celui qui est derrière la maison et que je n’ai pas voulu couper.  

17 Sisin : Mon Dieu ! Ça semble sérieux. 

18 Sentὀd : Oui. Il n’y a plus qu’à se barricader dans les chambres en tentant de les isoler 

de cette pièce.  

19 Wowo : Dans ce cas il faudra condamner les portes intermédiaires.  

20 Sentὀd : Les clous ainsi que le marteau sont à l’autre bout de la pièce. Je vais essayer 

de les récupérer. 

21 Sisin. Mon dieu ! Sentὀd, fait très attention à toi ! 

22 Sentὀd : Ne t’inquiète pas pour moi. Va te mettre à l’abri dans la chambre ! 

23 Sisin : Je serai encore plus mal si je ne vois pas ce qui se passe. 

24 Janiz : Qu’est-ce qu’on peut faire pour vous? 

25 Wowo : Priez. C’est tout ce que tu peux faire pour le moment. 

26 Janiz : Mais je ne fais que ça depuis 2 jours.  

27 Wowo : Eh bien continue ! 

28 Sentὀd : Bon compère il ne faut pas que l’on perde de temps. Je me lance. 

29 Wowo : Je te suis. 

30 Sentὀd : Reste bien au ras du sol pour éviter de te faire couper la tête. 

31 Wowo : Awa, Il ne faut pas. J’ai encore besoin d’elle. 

32 Sentὀd : Reste où tu es ! Je vais essayer d’attraper les objets et je vais te les passer. 

 

Narrateur : Sous le regard angoissé des femmes les 2 hommes réussirent à récupérer ce dont 

ils avaient besoin. Puis ils se mirent au travail et moins d’une demi-heure plus tard ils avaient 

réussi à contenir la situation. Ils rejoignirent femmes et enfants dans leur refuge. Ils y passèrent 

le reste de la nuit et y accueillirent avec soulagement l’aube tandis que le cyclone s’en allait 
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33 Sentὀd : Je ne peux plus attendre.  

34 Sisin : Fais attention Sentὀd, le vent souffle encore assez fort. 

35 Sentὀd : Je ne vais pas sortir. Je vais juste entrebâiller la porte pour pouvoir jeter un œil 

dehors. 

36 Wowo : Grand Dieu … 

37 Janiz : Qu’est-ce que vous voyez ? 

38 Sentὀd : Comment le décrire. Ça ne doit exister que sur les champs de bataille. 

39 Wowo : S’il a refusé de mettre sa main, il doit y avoir beaucoup de victimes. 

40 Sentὀd : Dans ce cas on ne peut plus attendre. Compère il nous faut sortir. 

41 Sisin : Vous ne pouvez pas encore attendre un petit peu. 

42 Sentὀd : Non il y a peut-être dehors des gens qui ont besoin d’aide. 

43 Wowo : Sentὀd a raison. Il nous faut sortir 

44 Sisin : Soyez prudents dans ce cas. 

45 Wowo : Et vous autres restez bien à l’abri. 

46 Sentὀd : Ne sortez pas avant d’avoir reçu l’autorisation. 

47 Sisin : Soyez sans crainte ! 

48 Janiz : Seigneur oublie ta colère. Protège-les ! Je t’en supplie. 

49 Sentὀd : Ne t’inquiète pas Janiz ! Ça va aller. 

 

 

Scène 8 
 

Narrateur : Des débris de toutes natures jonchaient le sol qui disparaissait sous les eaux. Un 

rapide coup d’œil sur son habitation permit à Sentὀd de mesurer l’étendue des dégâts.   

Si plusieurs habitations avaient perdu leur toiture la grande majorité avait tenu bon. Telle celle 

de man Popo ou le lolo qui avaient certes souffert mais se tenaient bien debout. Quelques 

instants plus tard, tous les habitants étaient sortis et se mouvaient hagards parmi les 

décombres.  

1 Sisin : Janiz ne pleure pas. 

2 Janiz : Qu’est-ce que nous allons devenir ? 

3 Sisin : Ne t’inquiète pas pour ça ! Nous allons vous loger le temps qu’il faudra. 

4 Wowo : Mais vous-mêmes vous avez déjà vos propres dégâts à traiter.  

5 Sentὀd : Raison de plus pour rester unis. La solidarité est la force des petits. Les fourmis 

en savent quelque chose. 

6 Man Popo : Mes enfants je suis désolée pour vous. 

7 Sentὀd : Man Popo pour nous ça va aller. Mais je vois que ta maison a tenu bon. 

8 Man Popo. C’est grâce à Dieu et aux enfants que vous m’avez envoyés. Merci encore. 

9 Sisin : Tikὀk n’a pas été trop désagréable, j’espère. 

10 Man Popo : Point du tout. Au contraire, il nous a été très utile. 

11 Sisin : Tiens voilà Gaga qui arrive. 

12 Gaga : Man Popo. Ou sé on mèt a fanm menm. 

13 Man Popo : Dépi tan-la ou pa sav sa ! 

14 Gaga : Sisin dans ton état ce n’est pas prudent de rester dehors.  

15 Man Popo : Là je suis d’accord avec lui. 

16 Sentὀd : Il a raison. Sisin tu devrais maintenant rentrer. 

17 Janiz : Allons ! Je t’accompagne. 

18 Man Popo : Je crois que je peux être utile également.  

19 Gaga : Je suis désolé pour toi Wowo. Quand à toi Sentὀd malgré le spectacle je crois 

que tu n’as pas trop de dégâts. 
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20 Sentὀd : Ca va aller pour moi. J’en ai vu d’autres. 

21 Gaga : On va attendre que le vent souffle moins fort pour commencer à déblayer et 

mettre un peu d’ordre.  

 

Narrateur : Dès que les conditions le permirent on se mit au travail et en milieu de journée on 

avait déjà entassé des tas de débris. Le linge mouillé était mis à égoutter sur de grosses pierres. 

Vers une heure de l’après-midi, le conseiller municipal décréta la pause et offrit une tournée 

générale.  On déjeuna en commun et sur le pouce pour gagner du temps.  

 

 

En fin de journée le Maire accompagné de deux gendarmes s’amena. Après que Gaga lui ait 

dressé un rapide bilan, il se réjouit qu’il n’y n’ait pas eu de victimes et promis que les sans-

abri seraient relogés. 

 

 

 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


