
Sous le prétexte de la recherche du coupable, le village de Hoorè Fello 
va subir la déferlante d’une répression de gardes dirigés par le lieute-
nant Durand. Le chef Karamoko Alpha n’a pas d’autre choix que de 
se précipiter chez le commandant de cercle Robert, afin de plaider 
la cause de la paix pour son village et ses environs et, aussi, afin de 
chercher à obtenir la libération de son fils Alfa. Il réussira cet exploit. 
Mais, entre-temps, Kesso, son amie Nen Bailo et Nna Ténin, la mère 
d’Alsény, connaîtront les rigueurs de la prison. La vieille mère réussira 
le miracle de s’en sortir sous la forme d’une tourterelle, mais Kesso 
subira, outre les violences physiques d’une maltraitance, celles d’une 
agression charnelle de la part du caporal Soriba, lequel, peu après, 
mourra foudroyé dans un buisson desséché qu’il brûlera en tombant 
et, en brisant sa lampe-tempête, il occasionnera un feu de brousse qui 
ravagera le camp des gardes, en causant plusieurs victimes. 

Hoorè Fello vivra ce nouveau drame qui accélérera le départ de 
la garde. La saison des pluies se manifestera, entraînant la cérémonie 
tumultueuse d’excision des jeunes filles, celles de la naissance 
et du baptême de l’enfant de l’infirmier du village, puis le décès du 
vieil oncle de Karamoko Alpha et, enfin, le retour d’Alsény le fugitif. 
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publication.
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