
 Archipel des Bijagos, Avril 2003 
 

Chers Tous, 
 
 
Nous voici enfin aux Bijagos après une navigation perturbée par une panne de la 
pompe de refroidissement du circuit d’eau de mer. Tenus de ménager notre moteur 
et de réparer en mer, nous arrivons plusieurs heures après Armen.  
Il nous attend sagement au bout de son ancre. Nous mouillons à quelques 
encablures. L’immense plage de sable blanc est complètement déserte. Une 
barrière dense de palétuviers souligne la grève et semble interdire tout accès aux 
arbres imposants de la forêt qui couvrent l’île. 
Il est déjà 17h. Anne prend le temps de plonger dans l’eau bleue, histoire de 
vérifier si les 28°de température d’eau affichés à l’écran du sondeur ne sont pas 
une erreur. Moi je suis trop crevé par les six heures de réparation en pleine mer. 
Je me contente de contempler et de me prendre pour Christophe Colomb 
découvrant l’Amérique ! 
 
Après une bonne nuit, petit déjeuner sur le pont. 
Un bipède marche sur la plage et semble ignorer complètement notre présence. Il 
disparaît prestement entre deux palétuviers nous révélant du même coup le 
passage vers le village de Bichau que nous avons repéré sur la carte. 
Nous déballons rapidement nos panoplies d’explorateur : machette, solides 
chaussures de marche, casquette, sac étanche et nous embarquons dans le Zodiac 
de Jean-François. L’atterrissage est sportif. Un magnifique rouleau d’écume 
nous soulève les fesses et nous balance cul par-dessus tête sur la plage. 
Heureusement le matériel fragile est en sécurité dans un sac étanche.  
Un maigre sentier, à peine marqué, semble conduire à la forêt mais s’arrête 
soudain devant un marais que nous contournons. Très méfiants, machette à la 
main, nous progressons lentement, nos pas retenus par la crainte des serpents 
mortels qui infestent la région. Ils se laissent paraît-il tomber du haut des arbres 
sur les imprudents. Heureusement point d ‘attaque sournoise, nous progressons 



sans problème en suivant des traces de bovins qui nous mènent à la forêt et 
rattrapent le sentier. Nos yeux s’émerveillent sous les arbres gigantesques. 
Certains font plus de trente mètres de haut. Les palmiers élégants voisinent les 
troncs noirs massifs et torturés des fromagers. Nous arrivons à une magnifique 
clairière ou fond de laquelle apparaissent les toits de paille dorée des premières 
huttes.  
Le village semble presque désert quelques enfants puis quelques femmes vêtues de 
pagnes et de chiffons sortent des cases. L’accueil est vite amical. Pas d’homme à 
part un ou deux vieillards qui somnolent dans leur hamac. 
Après une courte phase d’observation timide, nous sommes vite submergés. Je 

commence par me faire piquer mon vieux tee-shirt bleu, quelques femmes attirent 
Anne dans une case pour la palper, l’examiner sous toutes les coutures. Elles 
voudraient bien s’approprier la chaîne d’argent que Anne porte à la cheville. Dès 
qu’Anne leur dit que c’est son « gri-gri », elles abandonnent cette idée, effrayées 
par le caractère magique de l’objet. 
Manifestement ces femmes n’ont pas vu de blancs depuis longtemps. 
Les demandes de médicaments et de soins suivent. Il y a beaucoup de plaies et de 
parasites ici. Nous prenons quelques photos et promettons de revenir avec des 
médicaments.  
Le lendemain nous sommes de retour avec la ferme intention de négocier 
l’acquisition de quelques objets usuels représentatifs de l’artisanat local. ! 
Une magnifique maman qui allaite son bébé me demande des médicaments ; elle 
est affectée d’une gale monstrueuse et son bébé aussi. Cela fait plusieurs jours 
qu’ils n’ont pas dormi à cause des démangeaisons intenses dues aux parasites. 
Malheureusement je n’ai pas le médicament nécessaire mais je décide de fabriquer 
une pommade avec du beurre de karité et de l’insecticide pour remplacer le 



benzochlorile. Un homme viendra chercher la mixture le lendemain au bateau. 
Anne réussit à négocier une magnifique ceinture en écorce, utilisée par les femmes 
pour soutenir leur ventre après l’accouchement. J’ai moins de chance avec un 
magnifique plat en bois peint de figures géométriques noires et blanches, utilisé 
pour trier le riz. 
Un des hommes exécute pour nous la danse sacrée de la « Vacca Bruto ». Nous 
apprendrons plus tard que c’est un privilège rare. Anne a la trouille de se faire 
photographier au coté du danseur ! ! ! C’'est vraiment le monde à l’envers ! ! !  
Retour au bateau 
Karin présente depuis la Casamance une tuméfaction du cou qui ne m’est pas 
sympathique. Après réflexion et puisque de toute façon il lui faut rentrer en 
France, elle décide de rentrer au plus tôt pour examen complémentaire. 
 
Cela modifie notre parcours initialement prévu. Nous filons sur Bubaque au plus 
tôt. Nous quittons Caravella pour une courte navigation. Il faut tenir compte 
des courants très forts et des marées de plus de 4m de marnage. 
Les lignes sont à l’eau et très vite le moulinet crépite. Un maquereau-bonite  puis 
dans la foulée, un baracouda. Pour Armen aussi la pêche est bonne : trois gros 
maquereaux-bonites. 
 
Après cette belle pêche, arrêt à Porcos. Nous mouillons devant un campement de 
pêcheurs. Ce sont des pêcheurs étrangers, réfugiés de Sierra Leone, de Guinée 
Conakry, sénégalais, gambiens, bref tout un petit monde qui a recréé dans cette 
île déserte, une véritable ville de petites cases de paille tressée au milieu 
desquelles se dressent des séchoirs à poissons et des fumoirs. La plage est 
encombrée d’un nombre incroyable de pirogues multicolores. C’est très beau, très 
vrai, ici trois mille personnes se battent pour survivre sans le moindre confort et 
avec le sourire. Ils n’ont même pas d’eau douce ; ils sont obligés d’aller la 
chercher en pirogue, à la pagaie, dans un îlot voisin. Il y a par contre des 
boutiques tenues en général par des sénégalais  le buzness du poisson séché est 
l’affaire surtout des gambiens, et la pêche celle des Sierra léonnais. 



Il y a même un gynéco, ou soit disant gynéco nigérian. 
Très vite un individu vêtu d’un short et d’un tee-shirt fluo nous aborde l’air 
sévère.. C’est le douanier. Il arbore une carte officielle qui pend à son cou au bout 
d’une ficelle à rôtis. Je vérifie, oui, c’est bien lui sur la photo avec la casquette 
réglementaire. Je flaire la course au bacchich, pas question de le transporter à 
bord. Dans une ambiance chaleureuse nous le prenons en photo. Il est très fier de 
se voir dans la lucarne de la camera numérique et nous le promenons dans le 
village faisant mine de ne pas comprendre son désir de monter à bord de nos 
bateaux. Nous prenons enfin congé après de chaleureux serrements de main et lui 
donnons rendez vous ferme pour Bubaque. Nous voilà désormais avec un ami 
douanier à Bubaque ! ! !  
Karin et Anne en discutant avec une femme apprennent que le bruit court que 
nous sommes une organisation humanitaire venue avec un médecin pour stériliser 
toutes les femmes ! ! ! Nous comprenons soudain le regard souvent fuyant de ces 
dames. De toutes évidences, on nous glisse des peaux de banane sous les pieds! A 
qui profite le crime ? ? ? Je soupçonne le soit disant gynéco nigérian d’avoir eu 
peur pour son job ! ! !  C’est vrai que le marché doit être juteux, le nombre de 
femmes enceintes est impressionnant, et les enfants fourmillent ! 
Tout ce beau monde pose un grave problème de pollution. La déforestation est 
intense car les mangroves sont surexploitées et servent de bois de feux pour le 
fumage du poisson. Les conditions sanitaires déplorables et la concentration de 
cet habitat  aggravent encore les nuisances écologiques. 
 
Le lendemain c’est le départ pour Formosa. 
Nous suivons Armen à un demi mille. Soudain, il ralentit, choque les écoutes et 
laisse pendre ses voiles ; nous le rattrapons rapidement. Ses deux cannes de traîne 
sont pliées en deux. Karin est à bâbord et JF s’atèle à la canne tribord. La lutte 
est rude pendant une bonne heure, et ils ramènent deux énormes carangues, 11 et 
18 kg ! ! 
Le menu du soir est tout trouvé. On rentre les lignes de pêche et Armen est 
dorénavant limité à une seule ligne de traîne ! ! ! 
 
Le mouillage de Formosa est splendide. L’île est couverte d’arbres, un petit 
campement de pêcheurs s’étend le long de la plage immaculée. Mais pas le temps 
de visiter nous reviendrons plus tard. Steak de carangue et au lit. Nous sommes 
presque endormis quand nous entendons des cris et le rugissement d’un moteur de 
pirogue qui passe si près que le mât et la coque de Tchao tremblent ! Une pirogue 
de pêcheurs, curieuse, s’est approchée d’Armen et n’a pas vu Tchao car notre 



lampe de mouillage était en panne. Grosse frayeur, ces pirogues font dans les 15 
tonnes et foncent à dix ou douze nœuds! Elle nous a frôlés à quelques cm…… 
 
Départ au matin pour la dernière étape avant Bubaque. La navigation doit être 
très précise. Pas question de naviguer à vue et les points Gps ont été mûrement 
réfléchis car les pièges sont nombreux. Heureusement, il y a Jean-François 
fervent adepte de la précision suisse! 
La pêche est nulle, pas un poisson. Le frigo est cependant bien rempli. Nous 
arrivons sans encombre à Bubaque. Le mouillage, devant le club de pêche au gros 
des Dauphins, est idéal. Petite falaise, plage de sable et le club qui se cache dans 
une épaisse végétation.  

Nous mettons l’annexe à l’eau et allons aux Dauphins pour se renseigner sur les 
possibilités de voyage pour Karin . Jeanot, le patron du club, très serviable, est 
connu de tous. Il offre de mener Karin dès le lendemain dans son bateau rapide 
qui part à Bissau. La pauvre Karin a juste le temps de faire ses valises. Tout est 
déjà prévu pour elle en Suisse et les choses iront bon train. Mais je suis déjà 
moins inquiet pour elle car sa lésion semble se résorber sous décontracturant et 
anti inflammatoire. 
 
Nous voilà donc en stand by à Bubaque pour un mois au moins. 
D’abord les formalités administratives d’usage. Nous craignons le pire car ici 
nous sommes au royaume de l’arbitraire. Heureusement il y a Jeanot. Il nous 
accompagne au bureau de l’immigration. D’emblée il avertit le petit chef en place 
que nous sommes ses amis et qu’il n’est pas question de nous rançonner. Le 
fonctionnaire semble se sentir frustré. Il décide à la fin de prendre nos passeports 
et de nous rendre visite au bateau avec les autorités au grand complet, à savoir la 
douane, la police, et l’immigration. Pour les passeports et le tampon d’entrée ce 
sera nous dit-il 1000cfa par tête ce qui est dérisoire quand on sait qu’ici certains 
se sont vus réclamer deux cents fois plus ! Merci Jeanot ! 



Quelques heures plus tard trois silhouettes endimanchées s’agitent sur la grève! 
Ce sont les autorités. Bien sûr il faut aller les chercher. Elles ne disposent pas 
d’embarcation encore moins d’essence pour un éventuel moteur. Nous allons donc 
les cueillir sur place en annexe. 
L’accès à Tchao n’est pas spécialement facile : Son haut franc bord et sa poupe 
encombrée font de l’accès un véritable parcours du combattant et les petits chefs 
s’assoient dans le cockpit tout essoufflés de leur ascension. Un petit palabre 
sympathique me donne l’occasion de leur expliquer que nous ne sommes pas des 
touristes mais des voyageurs. Nous sommes ici pour visiter mais aussi pour aider 
les gens qui en ont besoin en les soignant. Nous resterons longtemps si nous nous 
sentons bien. Le message est reçu 5/5 ! 
La visite du bateau les impressionne beaucoup, d’autant plus que leur montrant 
le fonctionnement de la BLU je tombe par chance sur Lucien un radio amateur 
ami avec lequel j’entame une discussion à bâton rompu sur le temps qu’il fait en 
France etc. Les « officiels » sont estomachés. Ils comprennent que pour nous la 
communication est facile et que nous ne sommes donc pas rackétables à merci!  
Bref cette visite « autoritaire » aura vite fait de nous faire prendre la 
température du pays! Anarchie, désolation, gaspillage immonde. Mais sur le plan 
Backchich, les « formalités »  d’arrivée ne nous ont coûté que 3 € ! ! !Nous avons 
même obtenu en dix jours une carte de résident en Guinée Bissau valable deux 
ans. 
Retour au cockpit, on parle politique, social, médecine devant une bouteille de 
rouge car ces messieurs ne boivent pas de pastis. Ces gens là ne sont pas payés 
depuis 7 mois! Ici seuls les militaires sont encore payés. Les douanes, la police, 
l’immigration, le préfet se payent directement en rançonnant à tout ce qui est à 
leur portée. Le médecin et les infirmiers se payent en revendant les médicaments 
de l’aide internationale aux rares personnes capables de payer. Les instituteurs se 
payent en encaissant directement l’argent des rares parents d’élèves. 
 
Dans la ville de Bubaque il y avait tout le confort, installé d’abord par les 
Portugais, puis par le premier président de la Guinée-Bissau Luis Cabral. Les 
routes étaient parfaites comme le réseau électrique et l’eau courante, un hôpital 
moderne, le téléphone, une usine à glace, une usine d’huile de palme et j’en passe. 
Ce président a été assassiné. Sans doute était-il trop intègre.  
Depuis tout a été abandonné sinon systématiquement détruit. Les quelques 
blancs qui avaient monté des affaires se les ont vues confisquées. Ces entreprises 
n’ont bien sûr ensuite pas tenu six mois. Ainsi notre Jeanot avait monté un hôtel 
magnifique et florissant. Il s’est vu signifier du jour au lendemain que l’affaire 



était trop grande pour lui et qu’elle devait être gérée par les Guinéens. En six 
mois tout a été détruit. 
Jeanot a depuis remonté le club des Dauphins qui est pratiquement la seule 
entreprise de l’île qui fait vivre plus de dix familles. Aussi est-il pratiquement 
intouchable et fait la pluie et le beau temps ! 
 
Notre vie s’organise Bubaque. Jean-François décide de partir en Suisse 
rejoindre Karin pour qui heureusement tout va bien. Anne et moi restons sur 
place pour veiller sur les bateaux. 
Je reprends du service, matinée à l’hôpital où je travaille avec Hamadou, médecin 
bijago d’origine, de confession musulmane, et formé à Cuba en trois ans. 
Sa technique est simple. Toute personne qui vient à l’hôpital avec de la fièvre a 
soit le palu soit la typhoïde. Donc il soigne en même temps le palu par injection 
de quinimax et la typhoïde par des doses massives de chloramphénicol. Je tente de 
lui expliquer le maniement du chloramphénicol dans le traitement de la typhoïde 
et les techniques de diagnostic différentiel simple entre typhoïde et palu mais ici 
rien n’est possible. Les infirmiers et le docteur n’étant pas payés, n’en font qu’à 
leur tête, c’est à dire le moins possible. Je fais donc mes soins à part, à domicile 
ou dans la rue. 
Je dois avouer que depuis que nous avons fait connaissance avec Souleyman, le 
sorcier féticheur du coin, et de sa compagne Astou ma clientèle grossie à vue 
d’œil. C’est souvent dans son Bois Sacré (traduire cabinet de consultation en 
sorcellerie) que je fais mes consultations. Le principe est assez folklorique mais les 
résultats sont là. Les traitements anti tabac par auriculomédecine sont même 
rentables puisque qu’à 5000 CFA pièce il suffit d’un acte pour vivre trois 
jours ! ! !  Mais tous mes autres actes  sont gratuits et la fourniture de 
médicaments aussi. La pharmacie de Tchao n’étant pas inépuisable. C’est Lucien 
radio amateur de Rasteau dans le Vaucluse qui me fera parvenir un lot de 
médicaments supplémentaires collectés par la pharmacie de Monsieur le Maire de 
Vaison la Romaine. 
Souleyman le sorcier n’a pas besoin de médicaments coûteux, il est spécialiste des 
« Gri-gri » de toutes sortes. Il y a des gri-gri qui protègent des balles de 
kalachnikov (très vendus chez les militaires), ceux qui rendent fertiles les femmes 
(très prisés chez les musulmans), bref il y a des gri-gri pour tout. Le sorcier, aux 
petits soins pour son collègue branco (= blanc) et son épouse, organise pour Anne 
une cérémonie secrète dans son bois sacré et lui remet un précieux « gri-gri » qui 
depuis trône en bonne place dans le bateau. 
 



Les bijagos sont des gens très réservés voire frustres. Les locaux avec qui nous 
lions des relations sont le plus souvent sénégalais. Il y a aussi quelques rares 
blancs implantés ici. Ce sont tous d’anciens pêcheurs au gros qui sont tombés 
amoureux de l’ambiance locale. Ainsi notre ami Jeanot mariée à Marguerite une 
sénégalaise Baïnouk, puis le grand Gilles entrepreneur en bâtiment qui a épousé 
comme il se doit une sénégalaise Diola la jolie Tina, et Charly lui aussi marié à 
Dulci une Guinéenne Pépel. 
Bref, tout un monde de type colonial où les occasions de fêtes et de bons repas 
sont légions. Pour mémoire une monstrueuse fondue suisse avec vin suisse, 
fournie par Armen et dégustée aux Dauphins, un monstrueux plat de lasagnes 
préparé par la magique Christiane des Dauphins, un régal de poulets de Bresse 
véritables sacrifiés par Gilles et Tina à nos appétits et le repas d’anniversaire de 
Jeanot au Calypso chez Delphine et Christiane où le champagne coule à flot sur 
un délicieux cochon grillé. 
Pour le reste, les distractions au sens citadin du terme sont rares : trois 
restaurants : 
chez titi le Sénégalais, chez Raoul un autre sénégalais, et chez Dora la 
Portugaise seule, à mériter le titre de restauratrice. 
Pas de ciné mais des postes de télé dans de grands locaux équipés de bancs de bois 
et qui diffusent des films américains ou portugais et parfois quelques navets bien 
franchouillards. 
 
C’est en fait la nature qui à Bubaque nous offre tous les plaisirs. Les balades à 
pied dans les forêts d’anacardiers nous régalent de la chair sucrée et juteuse des 
pommes cajou. Les citronniers sauvages enivrent de leur parfum et il n’y a qu’à 
se servir pour faire le plein de succulents citrons verts dont Anne fera entre autre 
de délicieuses confitures. 



Les vélos reprennent du service. Nous empruntons ainsi les chemins qui mènent 
aux villages de Bruce, de Bijante et à la grande plage de Bruce au sud de l’île. 
Immense plage déserte, sable blanc, rochers couleur de rouille où se brisent 
quelques paresseuses vagues cristallines. Des arbres poussent juste au bord de 
l’eau., abri providentiel pour notre pique-nique. Le ciel est sans nuage  le soleil 
cogne. Nous plongeons dans la mer bleue et nous nous laissons masser 
lascivement par les rouleaux d’écume. (je me souviens qu’à cet instant un je rêve 
que mes filles mes petits-enfants sont là, sur la plage, jouant et chahutant…) 
 
La vie à Bubaque se passe sans heurt ou presque.. Quatre anecdotes me viennent 
à l’esprit : 

L’agression. 
Nous sortons du restaurant « chez Titi », rassasiés de brochettes de chevreau. 
Une fois passée les dernières échoppes du « centre ville » où vacillent encore 
quelques pales lueurs de bougies, nous voici engagés Anne et moi sur le chemin 
défoncé menant au club des dauphins. C’est une nuit sans lune, nous sommes 
dans le noir le plus total et pas une âme. Nous distinguons à peine le bout de nos 
chaussures. Peu de bruit aussi, seul le léger souffle du vent dans les feuilles des 
grands manguiers qui bordent notre route. Anne est inquiète, elle pense qu’on est 
suivi. Je la rassure mais j’entends aussi derrière nous un bruit de pas feutrés. 
J’allume ma lampe de poche dont les piles éculées ne donnent qu’un vague halot 
de lumière blafarde. Je cherche un bâton, une pierre, une arme quelconque. Rien 
au sol, rien en l’air, rien nul part. Mais c’est déjà trop tard, les pas se 
rapprochent. Soudain Anne pousse un grand cri .Un homme l’a saisie par la tête 
et lui arrache son sac à dos, elle tombe à terre . Je sens une main qui m’accroche 
l’épaule droite et d’un geste réflexe je balance mon poing droit armé de ma lampe 
de poche par-dessus mon épaule sans prendre le temps de me retourner. Par 
chance, je fais mouche, je sens la lampe heurter la tête de mon invisible agresseur 
qui surpris me lâche et ce beau monde s’enfuit en courant dans la nuit sous une 
bordée d’injures dont je garde le secret. Anne se relève, elle n’a rien, rien d’autre 
qu’une grande frayeur qui se lit sur son visage, elle tremble de tout son corps. Je 
suis en colère. Surtout en colère de n’avoir rien vu venir, rien pu faire. En colère 
car peut-être ces agresseurs de l’ombre font partie de mes patients. Nous 
rejoignons la maison de Charlie à quelques pas de là et son gardien nous escorte 
jusqu’aux Dauphins.  
Anne refusera d’aller à terre pendant plusieurs jours Je ne me déplacerai plus 
sans ma machette en bandoulière jusqu’à ce que ces petits bandits ayant commis 
un nouveau méfait se soient fait prendre en écoulant le fruit de leur larcin à 
Bissau. 



Le serpent. 
Depuis le temps qu’on nous en rabattait les oreilles de ces serpents des Bijagos ! 
Plus de six mois dans l’archipel et pas l’ombre d’un reptile. Pas un mamba noir 
qui vous crache à distance directement dans les yeux son venin mortel, pas un 
mamba vert pour vous courser, pas une couleuvre vipérine pour planter ses crocs 
dans vos chairs tendres. Rien de rien. Jusqu’à ce matin où gravissant l’escalier 
ombragé de l’embarcadère des Dauphins, j’entendis un bruit de feuilles froissées 
au-dessus de ma tête, puis un glissement furtif, suivi d’un choc mat sur le sol à 
un pas de moi. Je dirigeais instinctivement mon regard vers le bruit et j’eus 
aussitôt le réflexe de grimper quatre à quatre les marches de l’escalier. Un 
magnifique mamba vert d’un mètre cinquante se dressait sur sa queue, agitant sa 
langue bicuspide, menaçant et sifflant. 
Je peux vous affirmer maintenant que les serpents des Bijagos qui vous tombent 
sur la tête du haut des arbres ne sont pas des galéjades ! ! ! ! 
 
 Les Brésiliens, 
D’ordinaire nous évitons les contacts avec les Brancos non voileux. Mais ce jour 
là, attablés à la terrasse de Julio, principal bistrot du port de Bubaque, nous 
croisons le regard sympathique de deux grands gaillards sentant le français à 
plein nez. Ils débarquent de la pirogue avec armes et bagages. Un p’tit bonjour et 
nous voilà spontanément réunis autour d’une bière. Ce sont bien des français, 
mais Dominique, industriel français est maintenant brésilien d’adoption. La 
conversation s’oriente bien sûr vers notre prochain départ vers le Brésil. 
Dominique nous donne des informations de première main puisqu’il est 
propriétaire de deux pousadas sur la côte. Très vite le courant passe et nous les 
recevons à bord.  
Ils se régalent avec nous de turbot sauce beurre citron (spécialité du restaurant 
Tchao), bien arrosé de vin portugais et ponctué d’une large dégustation de 
sumsum (alcool de pommes cajou). Le repas de termine très tard dans la nuit. Il 
faut maintenant les ramener à terre. Le clapot est marqué, la descente dans 
l’annexe périlleuse. Dominique s’en tire bien mais son ami glisse, se prend les 
pieds dans la filière de l’annexe et plonge ses 80kg dans le noir. Par chance nous 
sommes deux à le tirer par ses vêtements pour le sortir d’une situation délicate. 
Le bougre est tellement éméché qu’il ne s’est rendu compte de rien. Nous avons 
frisé la catastrophe. Tout est bien qui finit bien ! 
Trempés jusqu’aux os nous rejoignons la plage, et rendez-vous est pris avec 
Dominique pour le Brésil. 
 

 



L’ambassadeur, 
Hé bien oui ! Je dois reconnaître que ma réputation de sorcier blanc de Bubaque à 
atteint la capitale. Mon collègue médecin de l’ambassade de France à Bissau, 
fumeur impénitent, désire que je procède sur ses augustes oreilles à un traitement 
antitabac dont on lui a dit le plus grand bien. 
Les quatre heures de pirogue nécessaire à faire le voyage de Bissau à Bubaque ne 
le concerne pas puisque pilote d’avion et propriétaire d’un coucou, la balade ne 
lui prend qu’une demi-heure. 
Voici donc l’aéroplane qui  lèche le mât de Tchao et après une première manœuvre 
en rase motte au-dessus de la piste de « l’aéroport » de Bruce pour chasser vaches, 
chèvres, cochons et Bijagos, réussi un atterrissage parfait. 
Je fonce en annexe aux Dauphins où m’attendent déjà, attablés devant une 
collation, trois Brancos (terme portugais désignant les blancs). Rien que du beau 
monde : le médecin de l’ambassade directeur local de l’O.M.S, un autre médecin  
français inspecteur des affaires sanitaires, et son Excellence l’ambassadeur de 
France à Bissau.  
Jeanot met heureusement un bateau à leur disposition pour les conduire jusqu'à 
Tchao. Je me vois mal transporter l’ambassadeur de France dans mon annexe 
pourrie. 
La vedette arrive donc avant moi au bateau où Anne s’affaire à ce que tout soit 
en ordre et à peaufiner sa tarte au citron. Surprise par l’arrivée du canot c’est en 
petite culotte qu’elle apparaît sur le pont de Tchao jupe à la main pour accueillir 
les visiteurs  ! ! ! 
Sur Tchao on sait recevoir ! ! !  (L’ambassadeur ne paiera pas de supplément 
pour autant ! ! !) Bonne compensation pour l’ambassadeur et ses amis car le frigo 
est en panne, le buffet inexistant et la tarte au citron n'est pas encore passée au 
four ! 
Cependant la consultation se passe bien dans la bonne humeur et se termine sur 
une invitation à l’ambassade de France pour la soirée du 14 juillet. Pas de 
problème de logement, on nous propose de loger à l’ambassade. 
Au programme Buffet de fromages de France et Grands vins français ; 
Vive la valise diplomatique, vive la France ! A plus, l’équipage du Tchao ! ! ! 


