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Au pied des massifs montagneux du Fouta Djallon, aux abords  des 

plaines de Timbi, plus précisément dans la préfecture de Pita, à 2 km 
de la commune urbaine du même nom, se dresse de nos jours, un très 
beau site naturel. Un site chargé d’histoire, nous a déclaré  notre 
guide, le sieur Diogo Gomez ; des histoires fabuleuses en rapport avec 
telle ou telle divinité ; tel ou tel esprit, a-t-il ajouté. 

En effet, il s’agit d’un site connu de tous les habitants et 
ressortissants de Pita. Ce site autrefois hanté, se trouve dans le quartier  
Hafia Bowi. 

 L’expression Hafia Bowi pourrait signifier en français : « Hafia la 
zone désertique » ou plus exactement, « zone désertique de Hafia ». 

En effet, ce site de par sa configuration et, de par sa position 
géographique (assemblage ou superposition de gros blocs de rocher)  

Situé une vaste étendue de plaine, se présente sous la forme d’une 
forteresse naturelle bien ceinturée par des amas de pierre. Celle-ci 
(cette forteresse)  constituait en soi, un mur naturel de défense  contre 
d’éventuels envahisseurs nous a déclaré un riverain de la localité. En 
visitant aujourd’hui ce site, on a l’impression d’être en face de collines 
rocheuses ou plutôt de plusieurs falaises jumelles. Pour certains de nos 
informateurs, dont Gomez Bah :  

« Autrefois, Hafia n’était réellement pas un lieu désertique, encore 
moins une zone aride. L’endroit était plutôt humide, avec des terres 
fertiles, une végétation abondante constituée d’arbres, d’arbustes, de 
forets peuplés de gibiers et, des rivières aux eaux douces, riches en 
poissons. » 

« En ces temps anciens, une parfaite  harmonie régnait entre 
l’homme et son environnement. Hafia était à vrai dire, un endroit 
propice  d’une part, à l’entretien des bonnes relations entre les 
premières communautés et, de l’autre à l’éclosion et à 
l’épanouissement  du genre humain. La cohabitation pacifique entre 
toutes les créatures divines était à l’honneur à Hafia. Celle-ci se 
manifestait par le fait qu’il régnait la paix et la quiétude entre 



l’homme et son environnement d’une part ; entre l’homme et les 
autres créatures, que sont les divinités traditionnelles représentées par 
les esprits tutélaires et autres génies protecteurs des lieux, d’autre 
part. » 

C’est au regard de cette cohabitation pacifique que, d’autres 
informateurs nous ont révélé : «  Dans un passé très lointain, la zone 
de Hafia a servi à la fois de demeure des diables ; d’abris naturels aux 
premiers hommes mais aussi et surtout, de lieu protecteur contre des 
intempéries de la nature ou des dangers.  C’était aussi un endroit idéal 
où, on pouvait venir se mettre à couvert. En somme, Hafia avait aussi 
l’aspect d’une forteresse où les troupes venaient camper en vue de se 
mettre, tantôt hors des dangers et des attaques, tantôt pour stopper 
d’autres troupes ennemies dans leur conquête de nouveaux territoires 
et, dans leur tentative de faire des razzias ». D’après ces derniers 
informateurs : «  L’endroit avait aussi servi de lieu de culte où, les 
premières populations de la contrée venaient faire des offrandes et 
autres cérémonies de sacrifices rituels, en faveur des divinités 
traditionnelles  ». 

Selon Gomez : « Plus qu’un lieu de culte, Hafia a dans les temps 
anciens joué le rôle de sanctuaire. C’était, le lieu le plus saint 
semblable à la partie d’un temple interdite aux profanes, partie 
réservée uniquement aux prêtres chargés d’implorer la grâce des 
divinités anciennes ». 

Pour d’autres enfin, c’était l’endroit le plus indiqué où, tous les 
génies de la contrée se retrouvaient, sous les auspices d’un démiurge, 
pour prendre les grandes décisions, contre tous ceux ou toutes celles 
qui, de près ou de loin violeraient les interdits, profaneraient, les 
valeurs de la vie en commun, causeraient des préjudices aux mœurs, 
aux coutumes et même à l’environnement. L’endroit a servi aussi de 
refuge aux populations animistes dans leur fuite des guerres 
d’islamisation. 

Tout cela doit nous amener à comprendre ou à croire que, Hafia 
avait certainement connu la sédentarisation des hommes des temps 



anciens. Mais, ce qui retient le plus l’attention du visiteur en quête de 
sensation,  c’est qu’à côté de ces merveilleuses  collines, il existe une 
autre curiosité sur le site de Hafia. Celle-ci, se trouve représentée  par 
la présence d’une statue aux allures d’un impressionnant monument. 
Une observation attentive de cet édifice laisse découvrir, la silhouette 
d’une femme gravée dans la roche. 

A propos de cette silhouette, légendes et mythes se côtoient, se 
mêlent et se complètent. 

D’ailleurs, selon l’imagination populaire, nourrie et entretenue dans 
la contrée : « Il s’agit pour certains d’une image réelle d’un être 
humain taillée dans la pierre, pour d’autres c’est plutôt une silhouette 
de femme gravée dans la roche. Cette femme était à son temps, la plus 
belle et la plus élégante de toutes les femmes de la contrée. » 

Pour plus de précision, écoutons Gomez à propos de cette  
mystérieuse femme : « La silhouette que vous avez sous vos yeux 
représente, bel et bien, l’image réelle d’une femme portant sur son dos 
un enfant et sur sa tête, un plateau rempli de provision de nourriture. » 

Quant à la légende, celle-ci rapporte : « Cette femme était sans 
vergogne, toute spéciale, égale à elle-même. Elle n’avait aucune 
considération pour ses semblables, pour la tradition mieux pour les 
mœurs de la contrée. Pour elle, dans ce monde ici-bas, chacun est libre 
de faire ce qui lui plaît et de dire ce qu’il veut, advienne que pourra ! 
Ainsi, tous les actes que posait dame Bowi étaient fonction de cette 
philosophie, de cette conception qu’elle avait de la vie. C’est au 
regard de ces idées qu’elle a passé sa vie entière  à tromper son époux- 
au su et au vu de tout le monde. Un homme sage et humble qui n’avait 
de problème avec aucun habitant de la contrée. Elle trompait cet 
homme au profit de son amant, un autre homme qui n’avait de souci 
que d’exceller dans l’art de la tromperie, lui aussi, de son ou de ses 
épouses, en faveur des femmes d’autrui. 

En effet, chaque jour que Dieu fait, la femme de Bowi, comme 
envoutée par son amant, désertait son foyer, se dérobait de son mari, 
abandonnait ses progénitures (ses enfants). Elle s’en allait loin et 



même très loin, à la rencontre de son prince charmant (son amoureux). 
Celui-ci n’avait aussi cesse de s’évader et, de découcher à cause de 
celle-ci. 

Leur lieu de rencontre, selon la légende se situait en zone neutre. Et 
les jours de leur rencontre, chacun des deux amoureux  prenait de gros 
risques en traversant une rivière, même si celle-ci, était en pleine crue 
pour se rendre à l’endroit indiqué. Cet endroit-là, c’était quelque part, 
à la lisière de la forêt dense où, ils avaient aménagé une cabane. 
C’était là leur hôtel, leur chambre de passage à eux, et à eux seuls. 
C’est là qu’ils venaient de temps en temps se mettre à l’aise ou, plutôt 
se soulager. L’endroit était si calme et, si isolé qu’ils se croyaient à 
l’abri de tous les regards, de toutes les indiscrétions et même des 
mauvaises langues. 

Selon  Gomez :  
« Chaque fois que les deux amoureux devraient se rencontrer, 

chacun de son côté disparaissait sans laisser la moindre trace, sans 
indiquer sa destination à qui que ce soit. D’ailleurs aux dires des uns 
et des autres, leurs randonnées pouvaient prendre les allures d’un 
internat, tellement qu’elles duraient trop longtemps ; parfois plusieurs 
jours, parfois même des semaines entières. 

« Sur le chemin de leur rencontre, à l’aller tout comme au retour, 
des diablotins déguisés en de petits oiseaux volaient à la hauteur de 
leurs oreilles, pour leur murmurer des messages de prudence et, de 
mise en garde. Mais hélas ! Malgré ces messages répétés 
d’avertissement, aucun d’entre eux ne voulut comprendre qu’il doit 
mettre un terme, à la divagation.  

« D’ailleurs, il semble d’après l’imagination populaire que les deux 
amoureux, par rapport à ces messages répliquaient : « Tant pis pour 
les conséquences de notre aventure. »  

 C’est dire que ni l’un, ni l’autre ne pouvait et, ne voulait 
comprendre qu’ils allaient de dérive en dérive et, qu’ils devraient 
arrêter leurs mésaventures et ce, pour leur propre intérêt. 



A l’époque des faits, certes l’homme pouvait tromper son prochain ; 
mais pas les divinités, encore moins les génies protecteurs ou autres 
diables, supposés être des créatures redoutables dans leur vengeance. 

« Autrefois, nous dit Gomez, la délinquance, l’adultère étaient des 
délits. Des délits dont la pratique, surtout en des lieux sacrés ou hantés  
étaient considérés comme des crimes et, les coupables sanctionnes 
comme  des criminels ». 

Qu’à cela ne tienne ! Nos deux amoureux continuaient leur 
escapade qui pourtant devrait, un jour prendre fin, et ce, d’une 
manière ou d’une autre. 

A ce propos, écoutons l’homme Gomez lorsqu’il dit : « Dans ce 
monde ici-bas, rien n’est éternel. Tout finit par finir un jour. » 

 Eh oui, ce jour tant attendu arriva, enfin. 
 En effet, les deux amoureux, après trois jours et trois nuits passés à 

deux seulement dans le labyrinthe de leur cachette, l’homme et sa 
dulcinée décidèrent de se séparer et de retourner chacun dans son 
village. Mais, pour plus de courtoisie, l’homme prit l’initiative de 
raccompagner la dame, jusqu’à l’orée du village de celle-ci. 

Arrivés au pied d’une montagne, près d’une rivière, les deux 
amoureux attirés par de superbes chutes d’eau, décidèrent de faire 
quelques plongeons. C’était, leur manière à eux, de se purifier, à 
travers la baignade. 

Et c’est en cet endroit précis que, le démiurge des lieux les attendait 
pour leur infliger, la sanction exemplaire par rapport à leur 
désobéissance, mais aussi et surtout par rapport aux actes de 
profanation qu’ils ont commis. Ces actes se traduisent par la pratique 
de la prostitution et de l’adultère en des lieux sacrés. 

C’est justement en pleine baignade que, le démiurge fit irruption. 
Excédé par les actes des deux délinquants, le maitre des lieux donna 

l’ordre aux génies représentés par les diables et autres esprits de 
mettre en branle la nature. Aussitôt, celle-ci entra dans une grande 
colère. Soudain, le ciel et la terre se mirent, le premier à gronder et le 
second à trembler.  Des éclairs se mirent à fendre le ciel et à traverser 



la terre. Un déluge de feu d’origine mystérieuse éclata et se mit à 
ravager les forêts, les arbres ; bref à tout calciner sur son chemin. 

Du coup, la fameuse cabane, leur lieu de rencontre fut dévoré par 
une pluie de feu, venant des mains du démiurge (divinité créatrice du 
lieu). Alors, comme l’a fait l’Eternel sur Sodome et Gomorrhe, le 
démiurge fit pleuvoir du soufre et du feu sur toute la contrée. Depuis, 
cette bande de terre, jadis humide est devenue aride  et désertique. 
Après le déluge de feu, un déluge de pluie inonda le lieu. 

Vous vous demandez, quel fut le sort des deux amoureux, dans cette 
tragédie qu’ils ont eux-mêmes provoquée ? 

En effet, deux versions tentent d’expliquer leur fin tragique. Selon 
la première, après le déluge de feu, s’en est suivie une terrible 
inondation provoquée par une pluie, sans cesse, diluvienne. C’est 
celle-ci qui fit noyer dans ses flots, les deux amoureux. Une noyade 
qui les entraina dans les océans. Quant à la deuxième version, celle 
proche de la légende soutient que ce sont les diables qui, par un coup 
de baguette magique ont transformé la femme en statue et taillé sa 
silhouette dans la roche. La même légende rapporte que, le corps de 
l’homme fut transformé en momie placée, dans un sarcophage et 
enfin, enfoui à l’intérieur de gros blocs de pierre que, l’éternel a 
aussitôt transformé en ces falaises. 

 Retenons enfin que, sur les ruines de cette bande de terre et, aux 
abords de celle-ci se trouvent aujourd’hui aménagés d’une part de 
nouvelles maisons d’habitation et de l’autre, un réceptif touristique, 
dénommé Hôtel Sister. Cette infrastructure au décor très africain est, 
l’œuvre de Madame Mariam Barry. 

La mise en place de ce magnifique hôtel, à cet endroit précis vient 
relever un défi, celui de mettre un terme à la fréquentation de lieux 
sacrés pour des aventures malsaines. Pour Sister, son hôtel se substitue 
désormais aux cabanes et autres lieux sordides pour d’éventuels 
amoureux imprudents. 

Il faut avouer que de nos jours, malgré les aménagements qui  se 
trouvent réalisés sur ce site, des phénomènes bizarres continuent de se 



produire sur les lieux ; des récits fabuleux y sont contés et racontés 
Ces récits sont tantôt en rapport avec la silhouette de la mystérieuse 
femme, tantôt avec les  falaises jumelles ou se trouve englouti le corps 
de l’homme. 

Ces mythes et légendes  constituent  aujourd’hui les sources orales 
de l’histoire de la localité et, des localités environnantes. Elles sont 
détenues par certains  habitants de Hafia eux-mêmes,  mais aussi et 
surtout par dautres riverains du site. 


