
Tukusi  et Kuyaken est une des 7 fictions extraite du recueil Les 

Filles de l’Equatorial qui transporte le lecteur dans une Guyane 

parfois drôle, souvent triste, toujours trempée par les pluies 

équatoriales. Tukusi et Kuyaken  se déroule aujourd’hui à Awala 

Yalimapo, à la frontière du Surinam ; on y croise un curieux 

métropolitain et deux Kali’na retorses.  

    

 

                                                   TUKUSI ET KUYAKEN 

 

       

      Awala-Yalimapo. J’admets que je me serais rendu dans cette 

commune rien que pour les sonorités du nom. Ces sept syllabes 

contenant sept voyelles sonnaient à mes oreilles occidentales comme la 

promesse d’une musique nouvelle. Avec huit autres passagers, j’avais 

pris place à Saint-Laurent dans un taxi collectif qui, après un trajet 

cahoteux, nous déposa en fin d’après-midi à Awala-Yalimapo. Les 

passagers avaient le teint plus ou moins clair mais tous avaient les 

pommettes hautes des Amérindiens. Ils parlaient entre eux en 

mélangeant des mots français et kali’na dont, remarquais-je, les 

voyelles finales étaient curieusement nasalisées. Au moment où la 

camionnette s’arrêtait, un chien noir se précipita sous les roues et le 

chauffeur ne put l’éviter. On entendit un unique aboiement. Le 

chauffeur jura, descendit du véhicule et se disputa bruyamment avec un 

homme ivre et hargneux. Je sortis le dernier avec pour tout bagage mon 

inséparable instrument. Le chien gisait éventré et ses viscères 

s’étalaient dans la poussière. Des enfants s’approchèrent, regardèrent 



gravement le chien mort puis cherchèrent à savoir ce que je transportais 

dans ma grosse sacoche. « Un accordéon diatonique, les enfants ! ». Ils 

me demandèrent ensuite si je pouvais jouer un air d’accordéon. Une 

femme dit en riant quelques mots aux enfants qui se dispersèrent puis, 

à son tour, me demanda si je cherchais un endroit où manger et dormir. 

J’acquiesçai en écrasant un moustique sur ma nuque et elle m’indiqua 

un petit hôtel un peu plus loin, en direction de l’océan. J’étais fatigué à 

cause d’une otite et, surtout, j’avais envie de me poser quelques jours. 

A la fin d’une tournée aux Antilles, j’avais quitté le groupe formé avec 

trois amis et décidé de passer quelques semaines en Guyane. Depuis, 

j’avais sans relâche progressé en zigzag, de la frontière du Brésil vers 

celle du Surinam, et je n’avais plus qu’un désir, déposer mon accordéon 

face à la mer et cultiver le farniente jusqu’à l’ennui. Le village paraissait 

paisible malgré l’infortune du chien écrasé. Je marchais le long d’un 

chemin bordé par quelques maisons espacées. Les palmiers se 

détachaient encore dans le ciel qui s’obscurcissait rapidement. On 

entendait le roulement des vagues mais, dans la nuit qui tombait, on ne 

voyait pas l’océan.  

 

      Martha. Il n’est pas facile de dire à quel moment débuta notre 

relation ni pour quelle raison cette relation se noua. Martha dirigeait 

l’hôtel d’Awala-Yalimapo et préparait quelques plats simples pour les 

rares clients. L’hôtel était simplement constitué d’un grand « carbet » 

abritant des tables, des bancs et une cuisine rudimentaire, derrière 

lequel s’alignaient six carbets plus petits servant de chambre pour les 

pensionnaires qui avaient le choix entre un hamac tendu entre les 

poteaux ou un lit. Les abris de bois n’avaient pas de mur pour permettre 



à l’air de circuler mais des cloisons de bambou ajourées préservaient 

l’intimité de chacun. Le logis de Martha, une « case » créole toute 

bleue, était construit un peu à l’écart. Quand je me réveillai avec la 

musique des vagues et la lumière du jour, je découvris ce que je n’avais 

pu voir la veille en raison de la nuit tombante. L’océan à perte de vue, 

rouge près du littoral, gris à l’horizon ; une longue plage de sable clair 

jonchée d’arbres déracinés, polis par la mer et blanchis par le soleil. Je 

me levai et me rendis sous le grand carbet qui proposait déjà une ombre 

rafraîchissante ; j’étais le seul client. « Bonjour ! Voulez-vous un 

café ? » La voix de Martha était harmonieuse. « Oui, volontiers ! » Elle 

s’apprêtait à me demander autre chose quand elle retint ses mots ; une 

seconde jeune femme pénétrait  sous le grand carbet  et alla directement 

se servir un café à la cuisine en m’adressant au passage un vague salut 

de la main. J’apprendrais plus tard qu’elle était la sœur cadette de 

Martha et s’appelait Myriam. Les deux sœurs se ressemblaient, il était 

impossible de ne pas le remarquer, mais l’hostilité mutuelle qu’elles 

manifestaient apparaissait tout aussi évidente. « Je compte rester 

plusieurs jours » dis-je à la patronne ; « C’est la saison où les Blancs 

reviennent faire du tourisme chez les indigènes » dit la nouvelle venue ; 

« Bois ton café et tire-toi » répliqua sa sœur. Je ne pus m’empêcher de 

la suivre du regard quand elle se retira, de regarder ses fesses bouger 

sous le paréo jaune. Sans hypocrisie, je peux encore dire aujourd’hui 

que je trouvais déjà Martha plus attirante que sa sœur même si elle lui 

rendait plusieurs années. Malgré tout, la sensualité de Myriam suscitait 

le trouble.  

 



      « L’hôtel des pélicans ». C’est le nouveau nom que Martha a choisi 

pour son établissement même s’il bat de l’aile ; les touristes ne se 

bousculent pas en Guyane, pas même pour observer les tortues luth sur 

la longue plage des Hattes.  Six mois plus tard, j’y étais encore ; je ne 

dormais plus dans un petit carbet mais dans la « case » bleue. Moi qui 

précédemment ne savais pas cuisiner un repas me retrouvais à préparer 

le poisson, accommoder le manioc, sélectionner les fruits. Chaque 

semaine, j’allais en  pick-up à Mana ou Saint-Laurent et en ramenais 

les denrées nécessaires au fonctionnement du restaurant. Martha restait 

toujours très pragmatique. Le temps où je jouais du tango argentin, de 

la musique cajun ou du bon vieux blues avec mon groupe me manquait 

de moins en moins. Certes, je sortais toujours mon accordéon mais 

c’était pour Martha. Je crois que je perdis progressivement mon statut 

de client au long des soirées où nous parlions ensemble 

interminablement en riant et fumant des cigarettes. La vie s’écoule si 

vite. Ce n’est qu’ensuite que nous avons dormi ensemble, par une sorte 

d’inclination inévitable. Myriam qui avait trouvé un emploi salarié à la 

Fédération des Organisations Amérindiennes de Guyane me réservait 

toujours des remarques agressives quand elle revenait à Awala-

Yalimapo. Les habitants du village se montraient indifférents à mon 

égard et se contentaient des propos d’usage, hormis l’oncle excentrique 

de Martha qui appréciait de bavarder autour d’un rhum avec moi. Il est 

vrai que Martha était originaire de la communauté kali’na du Surinam 

et que les Kali’na d’Awala-Yalimapo jalousaient sa relative réussite 

sociale et se méfiaient de son caractère indépendant. En revanche, les 

enfants m’accompagnaient souvent à la cueillette des fruits ou me 

ravissaient de leurs chants en échange d’une balade en pick-up. Leurs 

chants aux rythmes lents étaient étrangement monotones. Un soir 



d’abandon après avoir fait l’amour, Martha me révéla son nom 

kali’na qui signifiait « colibri » en le prononçant lentement : Tukusi. 

Elle joua vivement des doigts sur mon épaule afin d’imiter le battement 

des ailes du léger oiseau. Le colibri est un oiseau bénéfique … c’est du 

moins ce qu’enseignent les légendes kali’na. Je n’aurais jamais dû 

découvrir celui de sa sœur, Kuyaken. Le toucan, chez les Amérindiens, 

évoque l’ambivalence du coeur humain. 

 

      La pêche. Je déteste le roulis de la barque qui donne le mal de mer, 

l'odeur mélangée du gazole et du poisson qui retourne l'estomac. Je 

déteste le soleil qui tape sans ombre possible, les filets qui écorchent les 

mains. J’ai en aversion le regard vide des poissons morts et le mélange 

d'eau de mer et de tripaille dans lequel on patauge au fond de la barque. 

Pourtant, quand John, l'oncle de Martha, me proposa de l'accompagner 

à la pêche, je n'hésitai pas une seconde. Nous partîmes en toute fin 

d'après-midi pour une pêche nocturne qui, la plupart du temps, s'avère 

plus fructueuse. Le filet était roulé au fond de la barque. Comme 

d'habitude, John était coiffé de son umali orné de courtes plumes 

rouges. Nous filâmes droit vers le large puis, délaissant le secteur 

traditionnel, déviâmes vers les eaux surinamiennes. « John, qu'est-ce 

que tu fais ? » , « On va pas pêcher, Rodrigue ! On va de l'autre côté du 

Maroni, chez nos cousins Kali'na » , « Comme ça, en pleine 

nuit ? » John se marra. Je regardai pensivement le sillage d'écume tracé 

par la barque Yamaha. « Et pourquoi on va chez tes cousins ? » , « Pour 

acheter de l'essence et des cigarettes, c'est moins cher au Surinam, on 

revendra en Guyane avec une bonne marge » , « Et les patrouilles de 

militaires surinamiens ? » John se marra à nouveau et appuya 



légèrement sur bâbord. L'embarcation filait à bonne vitesse dans 

l'obscurité en direction de la rive opposée de l'embouchure du fleuve. 

« Rodrigue, Martha est une fille bien mais elle … enfin, méfie-toi de 

Myriam, c'est une salope ! » Il n'y avait rien à répondre. « Je voudrais 

pas qu'il t'arrive du malheur, tu es un peu comme un neveu, 

maintenant » , « Niouanni toku, miouanni tometi yoketa ... » En 

m'entendant parler kali'na, John se marra de plus belle et provoqua 

même une brusque embardée ; un paquet de mer embarqua et nous 

laissa trempés. On se rapprochait du Surinam si on en jugeait par les 

rares lumières qui trouaient la nuit. « John, tu ne trouves pas que le bruit 

du moteur n'est pas régulier ? » , « T'inquiète pas, j'ai fait une prière à 

Saint Pierre avant de partir ». 

 

      Le pick-up vert. Un vieux modèle Ford des années 80 mais en bon 

état. Nous adorions, Martha et moi, partir en virée avec. Je regrette 

aujourd'hui qu'il rouille sous la pluie près de la « case » bleue. Pour une 

fois, il ne pleuvait pas, nous revenions de Saint-Laurent et le plateau 

arrière non bâché était rempli de packs de bière, de sacs de riz et d'un 

monceau de citrons. Martha me demanda de m'engager dans un chemin 

de terre qui s'enfonçait dans la forêt. « J'ai envie que tu me sautes, 

maintenant, dans la benne ! » dit-elle. Elle ne garda que son slip et son 

soutif ; elle s'allongea sur le dos dans les citrons verts et je me 

rapprochai d'elle. Je lui mordillais les seins à travers le tissu et, écartant 

son slip de la main, je la pénétrai doucement. Ses longs cheveux noirs 

étaient déployés autour de son visage ... Après l'amour, nous restâmes 

allongés, fumant des cigarettes et contemplant le ciel à travers le 

feuillage sombre des arbres. La radio qui diffusait du reggae nous 



berçait paresseusement, il me semble que c'était Many Rivers To 

Cross de UB40. « Tu m'aimes, Rodrigue ? » Une question à laquelle on 

ne peut répondre que par l'affirmative. « Oui » ; « Alors, il faut y aller ! 

John a rapporté plein de poissons qu'on doit vider et mettre au 

congélateur. Et demain, on a un groupe de touristes hollandais ». Nous 

reprîmes la route, il restait une trentaine de bornes à parcourir. Martha 

prit le volant en slip et en soutif, elle portait des lunettes de soleil et elle 

riait. 

 

      L’accordéon diatonique. Pour la plupart des gens, c’est un 

instrument secondaire, tout juste bon à accompagner les chants de 

matelots ou animer les fêtes traditionnelles. Pourtant, parmi les 

musiques qui m’ont le plus ému, se trouvent des tangos et des blues où 

la « couleur » était donnée par mon instrument. Des souvenirs agréables 

sont attachés à mon accordéon mais il en est aussi de moins plaisants. 

Ce soir-là, il pleuvait, nous étions réunis sous le grand carbet, il y avait 

Martha, son oncle, Dominique, un ami de la famille qui avait amené 

une sanpula, plusieurs enfants et, pour une fois, Myriam. Dominique 

avait suspendu le grand tambour à une barre de la charpente et donnait 

le rythme avec ses mailloches ; moi, je développais une mélodie de la 

main droite en reprenant le rythme de Dominique de la main gauche. 

Les enfants m’imitaient actionnant le soufflet, battaient des mains en 

cadence, chantaient à tue-tête plus ou moins juste. Le registre basson 

que j’avais activé contrastait avec les voix flûtées des « marmailles ». 

Les paroles nous faisaient pleurer de rire, les enfants transformaient une 

légende kali’na en un chant ponctué de sous-entendus et de double sens. 

Grosso modo, un homme dérivait sur un palmier flottant au cours d’un 



interminable déluge. Seule sa chienne au pelage noir avait réussi à se 

sauver avec lui. Quand le déluge prit fin et les terres réapparurent, 

l’homme se retrouva bien seul, surtout la nuit, mais il avait la surprise, 

chaque matin, de trouver  du couac de manioc à sa disposition. Une 

nuit, il fit semblant de dormir et vit que sa chienne se métamorphosait 

en femme. L’homme l’appela par un nom de femme et elle ne put 

redevenir chienne ...  « C’est pour ça que toutes les femmes ... »  Martha 

interrompit son oncle : « Oui, Tonton, on a compris ! » Martha 

changeait d’humeur ; elle allait et venait, s’affairait à distribuer à 

manger et  boire à tout le monde pendant que sa sœur Myriam était 

allongée sur une natte à me regarder jouer de l’accordéon avec des yeux 

moins froids qu’à l’ordinaire. « Tu ne peux pas bouger tes fesses ? Cela 

ne te gêne pas de me laisser tout faire toute seule ? » lui dit Martha. 

Avant que Myriam ne réponde, John intervint , « Martha, Martha, tu 

t'inquiètes et tu t'agites pour rien ! Myriam a raison d’écouter la 

musique de Rodrigue ». Martha fracassa sur le sol les bouteilles qu’elle 

apportait et quitta le carbet en nous laissant décontenancés. 

 

      John. J’en parle au passé même s’il n’est pas encore mort. C’était 

un piyai, un chaman guérisseur, un intercesseur entre les humains et les 

esprits. John apparaissait déprimé depuis quelque temps, il ne prenait 

plus goût à rien. Le docteur lui avait diagnostiqué un cancer du pancréas 

et il savait qu’il allait mourir prochainement. Non pas qu’il craignît la 

douleur mais il n’avait pas envie, comme il le disait, de rejoindre les 

esprits auxquels il ne croyait plus trop ou pire, de s’avouer qu’il 

préférait, en fin de compte, qu’il n’y eût rien après la mort. En tout cas, 

il ne pouvait rien faire pour lui-même, croyant encore moins au pouvoir 



des chamans. Il ne se considérait pourtant pas comme un charlatan. « Tu 

vois, Rodrigue, me dit-il un soir d’abattement, les malades dont je suce 

le mal guérissent même si je fais que … tu as une cigarette ? » Il reposait 

dans son hamac avec à portée de main une bouteille de rhum. J’étais 

assis sur la natte auprès de lui et lui tendis une cigarette de contrebande. 

Il exhala un long nuage de fumée bleutée. « Si tu ne fais que quoi ? » le 

repris-je. « Les gens se voient comme ils sont mais ils préfèrent rester 

aveugles. Moi comme les autres, sauf que maintenant tout est derrière 

moi … Putain, j’ai mal aux tripes … » Il se tut et tira sur sa cigarette. 

« Tu disais, si tu ne faisais que quoi ... » ; « Tu es curieux, Rodrigue. Je 

disais … je faisais que cracher un … un duvet que j’avais caché dans 

ma bouche. Je suçais la partie malade des gens qui venaient me voir, je 

me mordais la langue et je sortais la plume pleine de sang. Et je 

racontais que je sortais de leurs corps la maladie ». Je rigolai ; sur sa 

fin, John versait quelques lignes de plus à « Tristes tropiques ». « Mais 

je parle trop … ou pas assez ... Tu sais, Rodrigue, Martha et Myriam, 

depuis qu’elles sont petites, elles sont jalouses entre elles. Et ça a causé 

beaucoup de problèmes … Je me rappelle, une fois, pendant un 

akaatompo … comment tu dis ça, une cérémonie pour les morts … 

Martha avait donné un plat de manioc et Myriam un plat de poisson. La 

famille du mort avait laissé de côté le manioc et Martha avait été très 

en colère. Elle avait sauté sur Myriam et l’avait battue ... » , « Pourquoi 

tu me dis tout ça, John ? » , « Va-t’en maintenant, je vais dormir et 

laisse-moi une cigarette avant de partir » , « Tu continues à prendre tes 

médicaments, John ? » , « Non ! c’est pour les Blancs, les Paranakyry 

». 

 



      Myriam. Il me faut bien aussi parler d’elle maintenant. Ce qui arriva 

était finalement prévisible mais j’aimerais tant revenir en arrière, 

comme s’il ne s’était rien passé. Il pleuvait sans discontinuer depuis  

plusieurs jours. Martha était partie à Saint-Laurent en voiture retrouver 

des cousins du Surinam. Je m’ennuyais à la « case », aucun client ne 

s’étant risqué à Awala-Yalimapo sous un pareil déluge. Allongé sur un 

matelas, je relisais « Manon Lescaut », le meilleur bouquin du 18ème, 

quand Myriam entra dans la chambre sans frapper.  « Je n’ai plus de 

cigarettes, tu peux m’en donner une ? » me dit-elle. « Sers-toi, le paquet 

est sur la table basse ». Elle en prit une, l’alluma, s’assit sur le bord du 

matelas. Elle tira quelques bouffées, écrasa la cigarette dans le cendrier 

et me regarda. Elle dénoua son paréo jaune, découvrant ses seins. Je 

restai immobile. Elle sortit ma verge de mon pantalon et donna un coup 

de langue hâtif puis elle retira son slip et monta sur moi. Elle me 

chevaucha jusqu’à ce qu’elle jouît, ses longs cheveux noirs dissimulant 

son visage. Elle se laissa tomber sur le flanc et s’essuya les cuisses avec 

son paréo. « Tu aimes Martha ? » me demanda-t-elle ; « Oui » ; 

« Alors, pourquoi tu me baises ? » Les hommes savent faire l’amour 

aux femmes, pour le reste, comprendre une femme n’est pas une affaire 

simple. « Et toi, pourquoi tu me baises ? » Myriam s’autorisa un 

sourire, s’enroula dans son paréo et sortit de la pièce sans que ses pieds 

nus fassent le moindre bruit. Elle dit en franchissant la porte : « Au fait, 

je m’appelle Kuyaken ». Je savais ce que j’avais fait, après tout, on est 

comptable de ses choix, c’est toujours la même histoire. Pour ne pas 

ressasser sans cesse les mêmes pensées, je repris la lecture interrompue 

de « Manon Lescaut » : « Il me paraissait si improbable que Manon pût 

me trahir, que je craignais de lui faire injure en la soupçonnant. Je 

l’adorais, cela était sûr ; je ne lui avais pas donné plus de preuves 



d’amour, que je n’en avais reçu d’elle ; pourquoi l’aurais-je accusée 

d’être moins sincère que moi ? Quelle raison aurait-elle de me 

tromper ! » ... 

 

      La route. Je ne vois pas quelle meilleure image on peut donner de 

la destinée de l’homme actuel. Il roule sur un long ruban de bitume sans 

rien voir des arbres autour de lui ; même avec un passager à ses côtés, 

il fixe obstinément la route. Entre Saint-Laurent et Kourou, la route 

traverse la forêt équatoriale, toujours identique. Les arbres défilent 

encore et encore, jusqu’à faire oublier où l’on va. Nous nous rendions 

à Kourou, Martha et moi ; elle avait un rendez-vous avec 

l’ophtalmologue à l’hôpital. Je roulais vite, l’air tiède s’engouffrait par 

les fenêtres ouvertes du pick-up et la radio diffusait du reggae, comme 

dans un road movie. « Tu as couché avec ma soeur ? » commença-t-

elle. La réalité se rappelait à moi, n’est-ce pas ? « Je … oui » ; « Tu es 

un salaud ! » Une fois de plus, il n’y avait rien à répondre. « Mais 

putain ! dis quelque chose ! » ; « C’était une erreur ... » Elle resta 

silencieuse quelques instants. Je cherchais des mots subtils mais je 

connaissais leur vanité quand ils ne sont pas désirés. « Tu m’en veux 

vraiment ? » ; « Non ! » répondit-elle. « Je ne sais pas pourquoi je l’ai 

fait » ajoutai-je. Nous mentions tous les deux, pour des raisons 

différentes, mais avec la même sincérité, la même bonne volonté. Je 

regardai rapidement Martha qui m’offrait son profil. Son beau visage 

d’Amérindienne restait imperturbable comme chaque fois qu’elle était 

insatisfaite. Entre les frondaisons des arbres enserrant des deux côtés de 

la route, le ciel gris apparaissait aussi incertain que les réactions de 

Martha. Les stratus voilaient la lumière. De Saint-Laurent à Kourou, la 



route traversait la forêt équatoriale, toujours semblable. Les arbres 

défilaient encore et encore, jusqu’à faire oublier où l’on allait. 

 

      Victoria amazonica. On peut observer en Guyane ce nénuphar 

aquatique dont les feuilles circulaires, atteignant trois mètres de 

diamètre, flottent à la surface des marécages. Cette plante a pour 

particularité de produire plusieurs alcaloïdes capables d’inhiber la 

croissance des espèces concurrentes pour l'espace. J’évoque ce 

nénuphar géant car il a peut-être été l’instrument de mon syndrome. 

« L’hôtel des pélicans » a fermé ses portes. Martha et Myriam ont quitté  

Awala-Yalimapo pour le Surinam où elles se sont établies chez leurs 

parents de l’autre côté du Maroni ; elles sont parties ensemble, ce qui 

ne manque pas d’ironie. John contrarie son cancer et profite d’une 

rémission. Quant à moi, je me retrouve seul et ne vais pas tarder 

également à prendre le large. Martha me manque, son absence 

m’obsède. J’aimais Martha, même si l’amour est illusion ou 

malentendu. Les jours n’en finissent plus et les nuits sont devenues 

sinistres. John m’affirme que mes symptômes sont temporaires, il 

soutient même qu’ils ne sont dus qu’à la mélancolie qui m’accable. 

C’est possible mais il est aussi concevable qu’une mixture de nénuphar, 

de laitue d’eau, de poivre mexicain et de quinquina soit responsable de 

mon mal. Je ne bande plus, je n’ai plus d’érection. Martha a assouvi sa 

vengeance et m’a oublié. La réputation de bienveillance du colibri est 

usurpée quoi que racontent les légendes kali’na. Demain, je monterai 

dans le taxi collectif pour Saint-Laurent ; pour changer la radio annonce 

de la pluie. J’espère ne pas croiser de chien de mauvais augure. Je 

laisserai mon accordéon aux boutons nacrés dans la « case » bleue ; 



quand Martha reviendra à Awala-Yalimapo, elle l’apercevra et devinera 

peut-être ce que je n’avais pas eu le temps de lui dire. 

 


