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V A G I N  
 

 
Zemni, un vieux ridé comme il se doit m'a raconté l'histoire que voici. Il me jura ses grands 

dieux qu'il la tenait de son aïeul mort à cent dix-sept ans pas moins. Gare à celui qui la taira, c’est 
son avertissement, son corps sera gagné par la putréfaction à envier le sort de Job. 

"Vagin ! Vagin ! Me cria-t-il menaçant à la face, on ne plaisante pas avec l’histoire de Vagin, 
c'est une source d’ennuis, un lourd secret de famille, ne t’avise pas de te foutre de ce qui s’en dit, 
j’en connais qui se sont fait aspirer comme des fumées fantômes. Alors raconte-la à ton tour sans 
omettre le moindre fait, ou c'est  la Mort à six faux gloutonnes qui se présentera à ta porte, et elle 
s’en prendra à toi et à ta couvée". 

 
J'en étais resté là, incrédule. Il s’en racontait de ces histoires invraisemblables, celle de Zemni 

me parut extravagante, sans queue ni tête. Je ne lui prêtai qu’une oreille. Zemni avait ses bouffées 
de délire. Pour sûr, il avait la mémoire à bout de nerfs. Voilà ce que je me disais, impayable que 
j’étais. 

Zemni mourut quelques jours plus tard, comme ces bourdons qui succombent une fois la 
semence libérée. 

Cette histoire serait restée lettre morte n'était une attaque subite de psoriasis qui s’en est pris à 
mes cheveux puis à la base de ma nuque sous forme de collier squameux. L’alerte me fut donnée 
par mes os qui commençaient à pointer  à travers ma chair s’étirant à se transpercer. 

J'ai tardé à faire le lien entre Vagin, Job, mon psoriasis et mon squelette mutin. Voilà pourquoi 
je me consacre à la narration de cette histoire. Pour sauver ma peau et celle de mes enfants. Vous 
n'êtes ni mon premier ni mon dernier auditoire. Je n’ai de cesse de la raconter à tout venant. Et 
quant l’auditoire me fait défaut ou répugne à m’écouter, j’en appelle aux vents messagers, aux 
ruisseaux chuchoteurs, aux torrents avides d’eau lustrale, aux champs que n’a pas mordu le soc, 
aux sentes privées d’empreintes, à la sève gémissante des figuiers, au fameux lotus ensorceleur, 
aux canaris entravés … Certains me trouvent sacré maboul rongé par le passé, d’autres, bons 
flatteurs, me surnomment ingénu trouvère. Peut me chaut leur persiflage, je persiste à la 
transmettre, quoi qu’il m’en coûte.  

 
C'est en fragments que Zemni me l’a livrée, toute décousue, en testament oral. Mais selon son 

adage, vaut mieux une vérité décousue qu'un mensonge finement raccommodé. Une histoire de 
Vagin, ça ne s'invente pas. Surtout ce Vagin-là. Il n’y en a pas deux comme lui. Aucun manuel ni 
quelque ouvrage que ce soit ne fait mention de cette histoire. Elle passe de bouche à bouche, de la 
mienne à la vôtre, et, qui sait, de la vôtre à celle d’un autre. 

 
Bon, par quel bout prendre l’écheveau de cette histoire ? Par Baz et Laz. Deux orphelins de père 

et de mère, recueillis et élevés par un parâtre à la semence inféconde. Ça nous rappelle le conte 
"la vache et les orphelins", sauf que ç'en est pas un. Pas de princesse, ni d'enfants aux cheveux 
d'or, elle ne se raconte pas la nuit, surtout pas, et les Benlala s'interdisent d'en dire un mot. Zemni 
a bougrement insisté là-dessus en léchant le bout de sa moustache. Je le soupçonne d’en rajouter. 

Jusque-là ça se tient, c'est un peu le sort de tous les orphelins aux prises avec des parâtres et des 
marâtres. D'ailleurs, des marâtres, Baz et Laz en avaient soupé trois si l'on excluait les passagères 
qui égayèrent l’espace de quelques nuits leur lubrique parâtre. Et leur dernière marâtre était une 
véritable harpie à qui ne manquait que la barbe.  

Et Vagin ? Patience. J’y arrive. Par Baz et Laz, à peine pubères. Il y avait d’abord cette masure 
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campée sur un tertre, une antique masure interdite d’accès, surplombant  une riche orangeraie. 
Baz et Laz osèrent la visiter une nuit de pleine lune argentée. Ils en sortirent envoûtés. Une fois 
revenus de leur hallucination, ils se confièrent en bafouillant à un ouvrier agricole de l'orangeraie, 
réveillé par leurs hurlements de louveteaux désemparés. Ils parlaient confusément en même 
temps, en sanglotant. Qu’avaient-ils vu dans la masure ? Les propos en bribes des enfants 
embrouillaient leur récit. « muselé » « farouche » « cri » « rage » « vagin », ces mots fusaient de 
leurs bouches, et il était difficile à l’ouvrier agricole abruti par le travail d’en tirer quelque chose, 
si ce n’est la rencontre avec une bête farouche, enragée d’être muselée, qui pousserait des grands 
cris. « Vagin », c’est quoi ce mot intrus « vagin » ? Est-ce le cri de la bête ? Quelle est cette bête 
dont ces sonorités formeraient le cri ? L’ouvrier agricole n’en trouva aucune. Est-ce son nom ? 
Sûrement, se persuada-t-il, les deux orphelins l’ont ainsi nommée. Voilà comment il se précipita 
au cœur de la nuit propager la nouvelle d’une bête féroce sautillant et poussant des cris d’orfraie, 
et qui, étrangement, se dit s’appeler Vagin. Ne riez pas, l’échine comme l’esprit de l’ouvrier 
agricole ne se dépliaient pas de la journée. Vous verrez, Vagin existe bel et bien pour peu que 
vous vous délestiez de vos certitudes séculaires, sommeilleuses. Inculte fut l’ouvrier agricole 
mais il portait dans sa bouche la sonnerie du réveil comme portent la flamme les voleurs de feu. 

La nouvelle de Vagin allait de maison en maison, et très vite, avant l’aube, les ruelles, comme 
dans un carnaval d’accoutrements de nuit, grouillaient de monde en caleçons, en socquettes, les 
femmes sans leurs atours, tout agitées dans leurs robes amples et froissées. On avait son gourdin, 
sa faucille, sa gaule, son amulette, chacun brandissait un objet menaçant qui l’eût préservé de 
Vagin auquel on prêta mauvais augure. Dans leur hébètement, ils donnaient l’impression 
d’animer un cauchemar d’arlequins.  

 
Au lever du jour, le levain de la rumeur commença à faire son effet. Vagin aurait une huppe 

majestueuse, des pattes d'autruche, droites et velues, et ça court vite l'autruche. A grandes 
enjambées. 

Au souk, au troquet, on ne parlait que de ça. Il devint le sujet des veillées : "Mr Vagin se cache 
le jour et réapparaît la nuit. Il parle une langue incompréhensible. Il jette des sorts à tout va. Il 
mord les fesses des croyants". Les commentaires allaient bon train, on rivalisait en explications et 
grivoiseries. Il arrivait même qu'on en vînt aux mains.  

Chacun y alla de son imagination : 
- Où traîne-t-il donc ses claquettes ce Vaginus ?  
- Oh ! Il doit se déguiser en femme avec bonnet de braquage.  
- À ce qu’on dit, il parle comme vous et moi, un sacré hâbleur… 
- Avec un œil ! Un œil de cyclope qui tétanise les chiens de garde. Entendez-vous des 

aboiements ? Rien. Pour cause ! Ils font dans leurs niches. 
- En tout cas, il porte pas de bésicles çui-là, il court il court et il sait où il va ce Jaja. Et quelle 

élégance ! 
- Un vrai farceur, je vous dis. Farceur mais féroce, il n'est pas fait que de chair, il a des 

mâchoires d’espadon, des cicatrices encore à vif, et avec tout ce temps qu'il y a passé encagé sans 
qu’il se soit fossilisé, c’est qu’il a la peau dure... 

- Et d'ailleurs depuis quand vit-il là-dedans ? …  
- Oh ! certainement depuis Adam et Eve sans qu'il ait perdu la fraîcheur de son teint, les 

spasmes sans fin de ses lèvres, et ses grognements bougons contre toute gaine. Ajoutez que 
chaque jour il redouble de pilosité… 

- On dit qu’il est mi-volatile mi kangourou …  
- Il tient du hardrosaure, vous savez, ces dinosaures crêtés…  
- Quel toupet ! Il dévorerait toute la semence de la terre pour arriver à ses fins. ...  
- Ça, oui, faut lui donner ce qu'il veut avant qu'il nous dévore jusqu'au dernier, j’ai idée qu’il va 
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nous en faire voir des vertes et des pas mûres, tenez-vous bien…  
- On devrait l’attraper et lui mettre le harnais pour le transformer en bête de trait, ou l’occire 

pour en tirer un burnous en peau de Vagin… 
- C’est qu’il revient la nuit dans sa masure, ça lui manque, à preuve ses empreintes cursives 

trouvées sur le chemin qui y monte.  
- La sentinelle affectée à la masure, le Darmi plein de morgue, il en est horrifiée, il dit qu’il l’a 

aperçu arpentant le chemin en chantant à tue-tête "ZRRRRRRR" !  
- Un "ZRRRRRRR" terrifiant. Il sort d'une bouche pas plus grande que la vôtre et la mienne, 

mais quelle bouche !  
- Vagin a dévalé le coteau tout ébouriffé, fumant comme une bête de somme, avant de 

s’engouffrer dans un fourré et disparaître. J’ai la chair de poule rien que d’en parler. 
- D’une vélocité ! Dans sa course, ses pattes martèlent le sol de leurs ergots et ça donne un 

crissement étrange : "KKRRR ! KKRRR !".  
- Il aurait un complice à barbichette de chèvre, un savant amant fou qui a pris langue avec lui et 

déchiffré ses énigmatiques "ZRRRRRRR".  
 
Ainsi ça bavardait, ça riait, ça devisait partout, matin, midi et soir, tout à la joie des amoureux 

d’histoires détournées. 
Boule de neige, la rumeur s’enflait de plus belle. Pas un jour sans nouvelle relatant l'apparition 

fugace de Vagin, ici fendant l'air le crin hérissé, là hurlant à la lune en semant ses entrailles. Il 
trottinait à travers champ comme un immortel. 

 
Mais cette affaire n'était pas du goût de certains notables qui criaient à une machination. Ils 

s'enquirent de la masure. Ils ne trouvèrent ni plumes ni poils. Mr Vagin  avait fait ses malles. Ils 
s’en firent quérir Baz et Laz à l'origine de cette histoire. Le parâtre n'était pas dupe, il avait 
séquestré les deux malheureux encore sous le choc. Il savait qu'il finirait ses jours en prison s'ils 
venaient à parler, convaincu qu'ils en savaient plus long.  

Je ne l'ai pas dit, la masure, cadenassée après cette découverte, appartenait au parâtre, ainsi que 
la vaste orangeraie, fruit de rapines selon les dires des plus avertis. Ses oranges très prisées à 
l’étranger le rendirent plus riche que Crésus. Monsieur Pépin, c'est son surnom, régnait en Maître, 
il s'aliéna tous les villageois d’alentour qu'il saignait en leur vendant au prix fort l'eau de ses mille 
puits aux belles margelles marbrées, creusés en étoile sur l'ensemble de ses orangeraies.  

Pour les villageois, seul un miracle pouvait faire tenir encore cette masure laissée sans soin avec 
ses murs moussus, sa toiture vétuste mangée par des herbes parasites. Mais, mystérieusement, 
elle demeura tout ce temps debout, protégée par sa ronde de genêts d’or fous de leurs épines, 
impérissables, sa porte ancestrale dont les gonds vert-de-grisés laissaient échapper des cris 
déchirants qui secouaient toute l’orangeraie située en contrebas. On disait que la masure servit 
dans les temps anciens de contreforts pour repousser l’ennemi obstiné. Pépin en interdisait 
l’accès, y compris à Baz et Laz. Seul lui s’y rendait en catimini, en tenue de maraudeur, il faillit y 
laisser sa tête, un soir, à l’heure brune, alors qu’il revenait  de la chasse au chardonneret, une tuile 
ronde arrachée à la toiture par un sirocco manqua de peu de l’étêter. Longtemps, il prit le 
sobriquet de Pépin La  Tuile. 

 
Les bras longs de Pépin empêchèrent l'audition des orphelins. On ne les entendit pas. Affaire 

classée sous l'appellation "hallucinations d'enfants privés de mère". Dépités, les notables se 
réunirent en conclave pour décider que ce Machin-troublion (ainsi appelaient-ils Vagin) se 
cachait probablement haletant dans quelque tronc d'arbre aux alentours de la masure. On fit 
abattre les arbres suspects, mais point de Machin-troublion. Seule la sève bouillant sous la hache 
coulait des troncs centenaires jonchant le sol. On ne voulait pas en démordre. Des battues telles 
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des chasses à courre furent organisées sur l'ensemble des hameaux. On le guettait jour et nuit, le 
doigt sur le chien de fusil. Pas de trace de Vagin. 

 
On se promettait de ramener Vagin par le licou, mais il était insaisissable. Il apparaissait, il 

disparaissait sans qu’on fût parvenu à le présenter publiquement aux incrédules qui ne 
manquaient pas de s’en gausser. Mais ces apparitions, réelles ou supposées, les aptitudes enviées 
qu’on lui prêtait comme celle de rendre aimables et généreuses laitières les vaches qui s’y 
frottaient, le rendirent  avec le temps plus plaisant aux yeux des villageois. Les notables réputés 
inflexibles s’en accommodèrent à leur tour et admettaient l’idée de son existence, quoiqu’à leur 
corps défendant. Puisque Vagin ne prétend à rien de plus qu’à être Vagin avec ses ZRRRRRRR 
incompréhensibles, se rassuraient-ils, à quoi bon en faire tout un plat. Les hostilités autour de 
Vagin baissèrent d’un cran. Il gagnait petit à petit l’estime des villageois. Une fois passée 
l’étrangeté de sa découverte qui suscita crainte et méfiance, Vagin devint incontournable. On se 
saluait par des « ZRRRRRRRR » : ZRRRRRRR, ça va ?  

Et la légende Vagin prit corps. On croyait entendre son murmure monter dans les pins. Toute la 
forêt s’en enchantait. Les arbres reverdissaient en s’empreignant à son passage de son odeur 
florale. Les fruits poussaient gros comme ça. Les oiseaux redoublaient de chant à son passage. 
Les merles flûtaient à merveille. Les perdrix gloussaient comme jamais. Seuls les corbeaux lui 
lançaient leurs croassements lugubres, et les hiboux leurs hululements tapageurs. 

De cette nature qui s’éveillait à la présence de Vagin, les villageois en conclurent qu’il fallait en 
tirer parti, que cette créature devait receler quelque vestige d’antan dont on regretterait la 
jouissance s’il venait à périr. D’autres hameaux partagèrent leur enthousiasme. On se mit à le 
vénérer. Il ne manquait plus qu'à le proposer pour le trône. Rares ceux qui osaient avouer ne pas 
l’avoir croisé. On s’enorgueillissait d’avoir rencontré et formellement reconnu Vagin, qui à sa 
langue rafale, qui à son bon teint des cimes. Il en est qui se targuaient d’en être son confident, 
d’avoir fait commerce avec lui. Bien des gens de peu jurèrent par tous les Saints que Vagin les 
avait courtoisement abordés par un ZRRRRRRR au détour d’un talus, ou leur avait rendu visite à 
des heures indues : 

- Hier tard dans la nuit, il est venu toquer à ma porte, je l’ai reconnu à sa bouche vermeille, et 
quelle langue ! un dard, Messieurs, un dard ! 

- Est-ce vrai qu’il a des pattes ? 
- Je ne peux le dire, il faisait nuit, il m’a dit MZZZZZZZ, un terme que j’ignore, je lui ai 
répondu ZRRRRRRR. Il s’en est allé,  fâché d’être incompris, je m’en veux de ne pas avoir 
assez insisté. 
 
Restait l’os Pépin. Ce Pépin, je vous le dis, méritait bien son nom. C’est lui qui séquestra Vagin 

dans la masure à l’insu de son entourage, sûr du rempart qui ceinturait son grand domaine. Les 
villageois feignirent de s’en indigner, n’est-ce pas un crime de lèse-humanité que de claquemurer 
des années durant une créature pareille dans un espace aussi réduit, laissé à l'abandon. Ils 
ourdissaient de le confondre à dessein d’en savoir plus sur Vagin. Et ils eurent cette idée 
saugrenue de donner à la masure le nom de Lascauna au grand dam du richissime.Vagin fut 
décrété patrimoine sacré, un bien commun à tous.  

 
On vécut ainsi dans l’attente d’une apparition publique de Vagin qui eût réconcilié tout le 

monde. Plusieurs printemps passèrent sans hirondelles. Baz et Laz grandirent dans leur cachot 
surveillé par les sbires de Pépin.  

Puis vint un printemps précoce. Il naquit dans une bourrasque qui fit éclater la volige clouée sur 
l’unique et haute fenêtre du cachot. Baz, le cadet, plus téméraire, en profita pour s’en évader en 
trompant la vigilance de ses geôliers. On allait en fin savoir la vérité. 
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Si j’en ai trop dit, faites-moi signe de la tête, on peut s’arrêter là, au seuil de la vérité, et  chacun 

rentrera ses vaches à l’heure convenue. C’est dit, on peut arrêter l’histoire à n’importe quel gué 
gênant, l’enjamber, bifurquer à droite ou à gauche comme on le voudra. J’en connais qui la 
commence en son milieu, mettant au rebut tout ce qui la fit naître, jusqu’au cœur de son origine. 
Je confesse que Zemni, quand il arriva à ce point de l’histoire, et qu’il m’eut dit que libre à moi 
de m’en aller pour ne pas souffrir de ce qui allait suivre, une voix me disait « ne cherche pas de 
poux à Vagin, restons-en là, va vaquer à tes petites affaires ». N’est-ce pas que vous aussi, vous 
êtes effrayés à l’idée d’en connaître l’issue ? Car c’est comme si l’on se retrouve exposé à la face 
irradiante de Vagin après avoir longtemps fixé son dos trompeur. Vous pouvez disposer, claquer 
du talon et vous en aller sans vous retourner comme Loth au sortir de Sodome. Mais vous ne 
pourrez échapper à l’écho de ma voix qui relatera la fin à vos nuques raides. 

Voici donc ce que Baz révéla de Vagin.  
 
Il raconta en larmes que lui et son frère, gagnés par la curiosité de ce que leur parâtre pouvait 

remiser dans la masure, décidèrent une nuit de pleine lune de s’y rendre en cachette. Le chemin 
qui y mène était dépouillé de ses arbustes qui essayaient péniblement de renaître. Craignant qu’on 
les aperçût, les deux orphelins contournèrent le chemin en passant par l’ouest de la masure. 
Lorsqu’ils atteignirent le devant de son impressionnante porte, ils furent étonnés de l’ouvrir sans 
la forcer. La torche à la main, Laz entra sur la pointe des pieds, suivi du jeune Baz impressionné. 
L’intérieur de la masure était étonnamment propre et rangé. Il contrastait avec son extérieur 
désolé. Les murs étaient blanchis à la chaux, ornés de motifs chamarrés. La masure respirait 
l’hospitalité. Confiants, Baz et Laz avançaient éclairés par la troche. C’est là que le rai de la 
torche rencontra ce qui fut longtemps appelé Vagin. Les frères firent un saut en arrière comme 
s'ils voyaient une gorgone. Cependant, enhardis par cette découverte inopinée, ils s'en 
approchèrent de plus près, subjugués par cette chose dont ils ne connaissaient que le nom. Ils 
restèrent là, silencieux, le contemplant respectueusement.  

Soudain, Vagin fut pris d’une série de convulsions. Il s’ébroua comme un cheval vexé ou un 
molosse surpris dans son sommeil. Dans sa frayeur, Laz laissa échapper sa torche qui éclaira dans 
sa chute un visage de femme sans âge étendue sur un vieux lit de fer surélevé. Elle avait la 
bouche bâillonnée, les cheveux frisés déployés en grandes ailes, les bras en croix attachés au lit, 
les jambes nues, écartées et suspendues à une poutre horizontale longeant un faux plafond. Elle 
présentait face à la porte son intimité toute meurtrie d’être laissée constamment à l’air, violée 
dans le silence. Le reste du corps paraissait figé comme coulé dans le béton. L’expérience du 
supplice était peinte sur son visage. Les larmes lui coulaient sur les joues et descendaient jusqu’à 
la digue du bâillon. Les yeux en feu, elle tenta de lever sa tête par la seule force de ses reins. Sa 
veine jugulaire s’enfla d’effort. Elle retomba lourdement sur sa tête, le visage tout congestionné. 
Comme une muette en colère, elle émettait des sons rauques qui faisaient gonfler le bâillon. 
Visiblement, elle voulait dire quelque chose qui lui tenait à cœur, sans doute depuis longtemps 
ruminé.  

Emu, Baz risqua un pas vers elle et vit de près la rage dans ses prunelles. Comme sous hypnose, 
il lui ôta machinalement le bâillon. La captive dont on devine un long scellement des lèvres, 
ouvrit l’écluse de ses poumons et, telle une décrue de paroles, cria de toute son âme :  

- Baz ! Laz ! Mes enfants ! C’est moi, vous ne me reconnaissez pas ? Je suis votre mère !  
 

*** 
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Addendum : Je dois à la vérité de dire que l’histoire ne s’arrête pas là. Zemni resta muet après 
ces derniers mots. Il se leva de son banc, s’essuya le derrière et partit sans se retourner. Elle est 
plus compliquée qu’il n’y paraît. J’avoue en avoir escamoté, pour faire vite, quelques faits sans 
toutefois les travestir. Car le temps presse pour vous et pour moi. Des zones d’ombre subsistent : 
pourquoi l’obtus ouvrier agricole ébruita cette histoire de Vagin. Il n’écoutait pas les deux frères 
qui lui répétaient à l’envie que leur mère était honteusement dénudée là-bas en montrant du 
doigt la masure. Rien n’y fit, fasciné par l’idée d’un « vagin » trouvé dans cette masure  interdite 
à ses pairs, il s’y accrocha et n’entendait rien d’autre. À peine plaignait-il les orphelins de croire 
à une mère ressuscitée.   
 Dans mes pérégrinations à raconter cette histoire, bien des gens sensés me révélèrent la suite de 
l’histoire, quoique avec parcimonie.  

Une version, très tenace, affirme que les villageois, fort attachés à Vagin, n’accordèrent aucun 
intérêt au récit de Baz. Ils tenaient à leur Vagin, et ils refusèrent de croire que Vagin qu’on leur 
avait décrit eût pu se transformer en femme au visage avenant. Ils arguèrent que la mère de Baz 
et Laz se fut immolée jadis pour ne pas subir la couche de Pépin. Accusés de menteurs et 
d’effrontés, les deux orphelins furent remis au cachot pour le restant de leur vie. Vagin s’installa 
à jamais  dans l’esprit des villageois et continue jusqu’à aujourd’hui à gagner des adeptes qui 
baragouinent tant bien que mal en Vagin.  

L’autre version qui peine à s’imposer soutient au contraire que cette mère fut, il y a quelques 
années, mariée de force à Pépin. Elle refusa farouchement sa couche. Elle avait déjà Baz et Laz, 
nourrissons, d’un premier mariage d’amour avec un seigneur mort au combat. Pépin ne 
supporta pas cette humiliation. Voilà pourquoi il transforma la masure en prison pour elle. La 
nuit de sa découverte par ses enfants, la mère fut vite déplacée par Pépin pour être séquestrée 
dans un de ses cachots. Ce n’est qu’après la révélation de Baz que la mère en fut soustraite et 
ainsi sauvée de l’opprobre. Quant à Pépin, plus rien ne le protégeait, il fut mis aux fers avec la 
marâtre complice.  Les deux orphelins retrouvèrent ainsi leur mère et leurs terres. Tout le reste 
n’est que pures Vagineries. Bref, une fin heureuse de l’histoire.  

 
Quant à moi, je m’en remets à vous, cher auditoire. Racontez cette histoire à votre tour et 

recueillez le sentiment de vos contemporains. Puissions-nous, un jour, séparer le bon grain de 
l’ivraie.  

Achour Ouamara  


