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à Coralie, mes Marie, mes sœurs, mes belles-sœurs

Chapitre 1

Le président Moktar Toumandjé vient de mourir, ou plutôt
d’être déclaré mort, comme son entourage a fini par le
reconnaître, après qu’il eut décliné pendant des mois sans pour
cela concéder une once de son pouvoir ni désigner, même de
façon subliminale, son successeur. Il n’ignorait pas que c’eût
été sans doute la plus sûre façon d’abréger ses jours et de lâcher
les chiens. Tant qu’il était là, tel un sphinx indéchiffrable,
chacun des prétendants, et ils étaient nombreux, estimait garder
sa chance et restait sur la réserve, soucieux de ne pas se
démarquer et de ne pas encourir les ultimes foudres du chef.
Même le fils de ce dernier, Samir, qui, dans son for intérieur,
s’en estimait le successeur légitime en vertu de sa seule
appréciation, gardait le silence, par amour filial selon la petite
cour qu’il s’était déjà constituée au fil de ses ministères. Le
moment venu, il alla rejoindre la longue liste des prétendants et
partit à la conquête du pouvoir avec des méthodes et une
débauche de moyens telles que sa victoire prit l’allure d’un rapt,
le scrutin à tour unique choisi pour des raisons d’économie, ce
qui est louable, ne permettant pas, ce qui l’est moins, à
l’opposition de se regrouper. Bien sûr, on cria à la fraude, on
engagea des recours que la Cour constitutionnelle, évidemment,
retoqua après avoir néanmoins accepté un recomptage des
bulletins qui ne donna rien. Et la France, comme après chaque
élection présidentielle en Eboni, fut accusée de manipulation,
alors qu’elle s’était bornée à laisser faire, tout étant joué
d’avance vu la disproportion des moyens. Il faut dire qu’au plan
local, certains de ses ressortissants ne se privèrent pas de
manifester leurs préférences et qu’au plan parisien, la
Françafrique, décriée le temps d’un discours électoral par un
candidat aux convictions fluctuantes, était entre-temps revenue
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en force, incarnée parfois par des émissaires élyséens sujets à
caution.
Pour Paris, Samir Toumandjé représentait la continuité,
même si son discours convenu appelait à des changements ; de
surcroît, on ne doutait pas qu’il était peu ou prou au fait des
petits et grands secrets de son père et qu’il s’était assuré de ses
archives personnelles, ce qu’il eut l’habileté de laisser croire.
On l’adouba alors sans perdre de temps, dès que la Cour
constitutionnelle eut proclamé les résultats et on tourna la page
Moktar Toumandjé. Du moins, le croyait-on.
Quelques semaines passèrent et puis André Maquin, dans
sa luxueuse thébaïde des quais de Seine, reçut un appel
téléphonique de l’ambassadeur d’Eboni qui demandait à le
rencontrer « pour une affaire mi-privée, mi-officielle » précisa
le diplomate. Maquin, intrigué et, au fond de lui-même, content
de cette diversion qui lui permettrait d’échapper quelques
instants à ses soucis de citoyen ordinaire enfin justiciable, lui
accorda un entretien à domicile en fixant la date à plusieurs
jours, comme si son agenda débordait.
L’Ebonien se présenta à l’heure dite à la porte du
magnifique appartement, après avoir laissé chauffeur et voiture
dans la cour intérieure de l’immeuble. Devant la magnificence
des lieux, il pensa que, vraiment, l’ami oriental de l’exprésident avait bien fait les choses. Maquin, affable comme
toujours, invita son visiteur à s’asseoir au salon meublé en
Louis XVI authentique et après les amabilités d’usage,
l’ambassadeur, évoquant une rencontre précédente n’éveillant
aucun souvenir chez Maquin qui, pourtant, acquiesçait, le
diplomate tendit à son hôte une enveloppe. Elle contenait une
lettre manuscrite sans en-tête. En reconnaissant l’écriture et
allant directement pour confirmation à la signature, Maquin
haussa les sourcils derrière les lunettes qu’il avait chaussées,
revint au texte, le lut avec attention, resta un instant les yeux
dans le vague pour enfin déclarer avec ce tic ridicule consistant
à prononcer entre autres les « t » finaux et qui faisait tellement
sentencieux. Sa voix était un peu enrouée, comme par
l’émotion :
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« Monsieur l’Ambassadeur, je ne saurais dire combien…euh… cette lettre et la proposition qu’elle contient(t’) me
touchent. Je reconnais là…euh… la noblesse, la délicatesse…enfin toutes les qualités de feu le président(t’)
Toumandjé. Et quelle marque d’amitié !…Je vais vous la lire,
puisque, bien sûr, j’accepte avec empressement(t’) ce qui y est
proposé. Voilà :
…Monsieur le président et très cher ami,
Quand vous lirez ces lignes, je serai allé rejoindre l’Orient
éternel, comme nous disons, nous, les maçons, dont vous n’êtes,
ce qui est bien dommage.
Je viens tenter de réparer un impair que j’ai commis à votre
endroit lors de la création du musée qui vous tient tant à cœur.
Je crains, en effet, d’avoir été l’auteur d’une des rares fausses
notes que vous ayez entendues à cette occasion.
Afin que vous n’en teniez pas rigueur à ma mémoire, pour
vous démontrer que j’ai fait table rase de mes préventions
passagères et pour dissiper l’inquiétude que j’aurais pu susciter
en vous, je vous demande de me faire l’honneur posthume
d’admettre dans vos collections un reliquaire qui me vient de
ma famille et qui, je crois, est une pièce exceptionnelle. Bien
sûr, par déférence envers les miens, son contenu, traité selon
nos rites, restera chez nous en terre ébonienne.
Si vous acceptez…etc, etc… »
Encore un silence, et puis Maquin reprit : « Donc,
monsieur l’Ambassadeur, la balle est dans votre camp, si je
comprends bien. Quant à moi, je vais demander à mon
secrétariat d’informer le directeur du musée afin qu’il
s’organise pour recevoir la pièce.
– Monsieur le Président, je fais prendre de notre côté toutes
les dispositions. Mais permettez-moi, avant de prendre congé,
de vous laisser ce dossier succinct qui contient l’essentiel sur le
reliquaire, dont de très belles photos…Quant à la réception en
soi, ne faut-il pas que nous prévoyions une cérémonie ?
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– Mais certainement, vous verrez cela avec la direction du
musée et mon secrétariat ».
Maquin, encore plus affable, raccompagna son visiteur,
puis resté seul, alla à l’office où il se servit lui-même une bière,
visiblement satisfait, mais un peu songeur. Il pensait à Moktar
Toumandjé avec nostalgie et même une certaine tendresse –
avec l’âge, on s’amollit – : « Parti ! Pschitt ! » se surprit-il à
dire à haute voix.
Deux mois après, le reliquaire était réceptionné et installé à
une place de choix sur un socle portant mention du donateur. Le
ban et l’arrière-ban de la maquinerie se pressait au premier
rang, avec le Tout-Paris culturel, la presse, les chaînes de télé,
le représentant-conseiller polyvalent du Président Narkissos, le
Quai d’Orsay, la Coopération, la Francophonie, et la Culture,
ministres en tête, les chancelleries africaines et les inévitables
people. Hymne ébonien, minute de silence écourtée à la
mémoire du président Moktar Toumandjé, discours croisés de
l’Ambassadeur ébonien et de Maquin, cocktail. Ce fut un franc
succès, Maquin rayonnait, piochait comme jamais dans les
plats, s’adressait aux uns et aux autres la bouche pleine, leur
décrivait la genèse de l’événement et leur parlait en connaisseur
du reliquaire qui en était l’objet. Son affaire était pour un temps
relancée, et de belle manière.
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Chapitre 2

Le surlendemain de ce grand raout, un vendredi, à la
première heure, le directeur du musée convoqua de toute
urgence dans son bureau le conservateur chargé de la section
Afrique. Le gros homme arriva tout essoufflé, scruta un instant
le visage de son patron qui gardait les yeux rivés sur un
document sans inviter son subordonné à s’asseoir. L’affaire
avait l’air grave. Un temps, puis : « Bardin, on a un problème…
Je reçois un e-mail de l’ambassade d’Eboni, le premier
secrétaire. Il nous informe, c’est bien ce qui m’inquiète… Leur
reliquaire, eh bien, il a shunté la douane et le contrôle sanitaire !
Il est venu par la valise diplomatique, et voilà ! J’ai bien peur
qu’il soit infesté de vers, de vrillettes, de termites, que sais-je,
encore ?…Il va nous contaminer tout l’étage ! Vous avez été
d’un léger, Bardin, d’un léger… ».
Le conservateur se garda bien de répliquer que l’affaire lui
avait été littéralement arrachée par son détracteur dans son
empressement à se faire valoir auprès de Maquin qui traitait
encore tout au pas de charge. Il lui restait à parer aux éventuels
dégâts et il savait ce qu’il avait à faire.
Attache fut prise avec la direction des douanes et l’objet
prit le chemin d’un de ses laboratoires.
Passèrent quelques jours, puis Bardin s’inquiéta du résultat
de l’examen auprès du chef du laboratoire. La réponse du
fonctionnaire le laissa sidéré : « Monsieur le conservateur, le
reliquaire est apparemment sain, c’est tout ce que je peux dire.
Mais pour des raisons que je ne peux vous exposer, l’affaire
relève maintenant de notre hiérarchie, c’est-à-dire de monsieur
le Ministre des Finances en personne. Au revoir, monsieur ». Le
pauvre Bardin s’imagina être au cœur d’un trafic de drogue. Et
pendant qu’il se ruait vers le bureau du directeur, ses pensées
s’entrechoquaient et il se parlait à voix haute : « Non, pas assez
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de volume pour la drogue…Oui, c’est ça : des pierres
précieuses, des diamants, c’est certain ! L’Afrique, encore ! ». Il
trouva son chef effondré : « Bardin, je ne sais pas ce qui se
passe…Où a-t-on mis les pieds ? Bon Dieu ! Je me suis
informé, j’ai des amis… Même les services spéciaux sont sur
l’affaire. C’est remonté jusqu’à l’Elysée, vous vous rendez
compte ? L’ambassadeur d’Eboni est sur le gril. Mais, enfin,
qu’est-ce qu’il pouvait bien y avoir dans ce foutu machin ?».
Il ne devait jamais savoir qu’en ouvrant le reliquaire, les
spécialistes y avaient découvert un petit coffret en bois précieux
sur lequel était collé un bristol aux armes de l’Eboni et portant
la mention calligraphiée :
« Legs de feu monsieur le président Moktar Toumandjé à
Son Excellence monsieur Colin Narkissos, Président de la
République française. A n’ouvrir que par l’intéressé ».
Cette recommandation fut bien évidemment transgressée et
après que l’objet eut été examiné en détail et soumis à tous les
systèmes de détection imaginables, on l’ouvrit avec un luxe de
précautions. On y découvrit une douzaine de CD Rom qui
furent immédiatement escamotés par les services de sécurité de
la présidence.
Une semaine s’était écoulée quand l’ambassadeur d’Eboni
fit porter à l’Elysée un pli écussonné adressé de la même façon,
seul le mot « legs » étant remplacé par le mot « message ».
Après minutieuse inspection, il fut transmis sans être ouvert.
Tout ce qui touchait l’Eboni était devenu, d’un coup, secret
d’Etat.
Voici ce que le président Narkissos, palissant au fil des
lignes, eut la primeur de lire :
« Monsieur le Président,
Depuis quelques jours, vous devez vouer ma mémoire aux
gémonies à moins que le message que je vous destinais ne vous
soit pas parvenu tant était tortueuse la voie empruntée, je vous
l’accorde. J’ai voulu laisser une part infime au hasard dans cette
entreprise au cas où les génies auraient décidé de la contrarier.
Mais, ne doutant pas de leur sagesse, j’étais sûr qu’ils
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voudraient, comme moi-même, vous donner une chance
d’éviter le scandale et de redresser quelques torts. Connaissant
aussi leur espièglerie, il me plaît à penser que l’envie de
s’amuser à vos dépens a fini de les convaincre, puisqu’en ce
moment, lisant cette lettre, vous fulminez, d’autant que vous ne
voyez pas encore où je veux en venir.
Nous y sommes.
Tout d’abord, sachez que mon successeur n’est en rien
partie prenante dans cette affaire dont, selon ma volonté, il
ignore tout, à commencer par ce sur quoi elle repose, c’est-àdire les morceaux choisis de mes archives personnelles qui,
soyez-en assuré, ne sont pas en sa possession. Voilà qui doit à
la fois vous soulager et vous contrarier qu’il vous ait fait croire
l’inverse, c’était de bonne guerre. Mais, mieux informé, lui
auriez-vous pour autant refusé votre appui ?
Bon, mon propos n’est pas de vous entretenir de ce passé
récent, ni de l’Eboni où, soit dit en passant, on a déjà commencé
de m’oublier. Non.
Revenons à ce fameux et fumeux discours du début de
votre mandat au cours duquel, du haut de votre licence en droit
et de vos talonnettes, perché sur votre estrade, devant une
assemblée d’Africains, et chez eux, vous avez péroré, entre
autres, sur leur inaptitude à entrer pleinement dans l’Histoire,
les désignant comme les gentils cancres de la classe à la France,
que dis-je ? A l’Occident et au reste du Monde.
C’est sans doute leur résignation atavique, le respect dû à
l’homme blanc ou les bonnes manières inculquées par lui qui
les ont dissuadés de vous huer, voire de vous casser la figure,
ou pis encore, si leurs instincts primitifs, toujours latents, les
avaient submergés.
A moins que, et c’est le cas, bien que blessée par votre
mépris et consternée par votre cuistrerie, l’élite à laquelle vous
vous adressiez n’en n’ait rien laissé paraître sur le moment, se
réservant sagement pour après le droit de vous répondre ?
Mais les média étant vite passés à autre chose, et comme on
ne lit plus, les répliques cinglantes mais dispersées de ces
intellectuels sont restées grandement ignorées.
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Loin de moi l’idée de vous en faire ici la synthèse, je n’en
ai définitivement pas la faculté. C’est pourquoi, au cours de ma
longue carrière, je ne me suis jamais aventuré sur le terrain
mouvant des idées, me réservant entièrement à celui de la
politique politicienne. Y ayant pas trop mal réussi, et
reconnaissant chez vous les mêmes dispositions, je ne saurais
trop vous recommander de vous en tenir là. Ne tentez plus de
donner de l’épaisseur, de la profondeur à votre personnage par
des incursions grossières dans les domaines de l’art, de
l’histoire, de la philosophie et de la religion, nul n’est dupe.
Je vous sens de plus en plus excédé et prêt à déchiqueter de
rage cette courte adresse. Alors, je vais à son objet, car si mon
temps n’est plus compté, le vôtre est précieux, et vous allez
avoir à faire.
Vous mesurez l’impact désastreux sur l’opinion qu’aurait
la divulgation de ce qui vous est parvenu et dont vous avez pris
partiellement connaissance, vos conseillers s’étant sans doute
chargés d’en extraire l’essentiel. Hier, la simple hypothèse de
l’existence de cette documentation vous avait déjà fait plier lors
de l’épisode de votre éphémère ministre de la coopération. Eh
bien, aujourd’hui, il vous faut envisager d’avaler votre chapeau
car vous allez devoir réécrire votre discours, et, ce, avant le
premier anniversaire de ma disparition. Ne manquant aucune
occasion de vous mettre en scène, vous trouverez bien sous peu
l’opportunité d’en lire au Monde sa nouvelle mouture. Ecartant
vos scribes habituels, vous en aurez confié auparavant la
rédaction à d’authentiques nègres – il n’en manque pas de
talentueux – qui mettrons l’Histoire en perspective renversée.
Vous serez surpris de constater, par exemple, que, vu d’Afrique,
vous n’êtes même pas un point à l’horizon. Si, dans l’intervalle,
vos nerfs ne vous ont pas lâché, et pour que cette péripétie ait
un coût tangible, vous conclurez en reconnaissant tous leurs
droits rétroactifs, sans décote exotique, aux braves tirailleurs de
ce continent qui, faute d’entrer dans l’Histoire, se sont vus
entraînés dans « vos » histoires.
Voilà, monsieur le Président, ce que vous devez faire, et
pas en catimini, car il faut que cette correction - pardonnez-moi
ce mot – ait un grand retentissement pour que celui que j’ai
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chargé de la suite, en qui j’ai toute confiance et qui vous est,
bien sûr, inaccessible, n’ait plus alors qu’à enfouir ce que je lui
ai confié dans un endroit connu de lui-seul.
Là où je suis, les salutations n’ont plus cours, aussi, vais-je
en terminer simplement en vous recommandant de faire vite, il
vous reste moins de six mois.
Monsieur le Président, je ne vous dis pas à bientôt ».
Moktar Toumandjé
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Chapitre 3

Ce fut chose faite deux mois après, au sommet bisannuel
franco-africain dans une grande capitale arabe, quand le
président Colin Narkissos, grand-prêtre incontournable de la
grand-messe, monta à la tribune avec sa démarche chaloupée de
culbuto, qui lui donnait l’air de traîner une entrave invisible.
Son rictus, ses spasmes de l’épaule, son regard accablé et ses
hochements de tête paraissaient plus caricaturaux que jamais,
comme si, au lieu de ressentir le plaisir interne habituel que lui
procurait cet exercice, il souffrait réellement ce jour-là. Have,
déjà transpirant, il s’installa au pupitre, considéra son auditoire
d’un air de chien battu et sembla se recroqueviller sur lui même.
Le rituel des salutations terminé, Narkissos, abandonnant son
registre ordinaire, se figea et entama, les yeux rivés au papier,
une espèce de récitation dite d’une voix sourde sur un ton
monocorde. Pas de rythme, pas de gestes de camelot, pas
d’effets et aucune connivence avec la partie servile
conditionnée de l’auditoire qui se tenait prête à réagir à la
moindre envolée et au moindre trait ironique, même laborieux.
Elle attendit en vain. Le texte affranchi de tout pédantisme qui
faisait litière avec talent et érudition du discours tant décrié
méritait mieux que ce débit d’eau tiède insipide livré comme
par un potache à la peine. Aucun applaudissement ne vint
interrompre le cours de l’exercice, l’assistance restait sans
réaction, incrédule dans son ensemble, atterrée pour une
minorité qui cherchait en vain dans ses rangs la plume
présidentielle auteur d’une telle volte-face. Le nègre ne faisait
pas partie du voyage.
Ce n’est qu’au moment d’aborder le problème des anciens
combattants que Narkissos, pouvant enfin de nouveau parler à
la première personne, retrouva un peu de sa verve, reprit la
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main et, vite grisé par enfin des applaudissements, se laissa
emporter par son annonce.
Quand la nouvelle se répandit des quartiers des grandes
villes jusqu’au fin fond des clairières et des savanes, dans
certaines cases son effigie lardée d’aiguilles disparut des piloris.
De vieilles mains noires découpèrent de nouvelles photos dans
les magazines et les affichèrent en bonne place, à côté de celles
du Général.
C’est ainsi que Colin Narkissos commença, bien malgré
lui, d’être vénéré sur un continent dont il ignorait tout, grâce à
Moktar Toumandjé dont il ne savait pas grand chose. Et
pourtant…

17

Chapitre 4

Quelques mois auparavant, et depuis quelques jours,
Afroville capitale de l’Eboni, en Afrique équatoriale, bruissait
encore plus qu’à l’accoutumée d’une nouvelle rumeur : le
président Toumandjé venait d’être victime d’une chute, bien
moins spectaculaire, certes, que celle de Castro, son rival en
longévité politique qui, lui, s’était étalé de beaucoup plus haut
devant toute une assemblée et de nombreuses caméras,
déclenchant une ola de rires autour de la planète, Internet et les
chaînes de télévision relayant cruellement les images en boucle.
Rien de tel pour Moktar Toumandjé qui s’était encore tout
bonnement endormi en public, cette fois en plein Conseil des
ministres. Le repose-pieds sur lequel il se calait d’habitude à
cause de ses courtes jambes avait été déplacé. Alors, rien ne le
retenant, assoupi, le président avait glissé de son fauteuil jusque
sous la table. Sans bruit, il disparut à la vue des quarante-cinq
excellences, tout au moins celles étant à proximité et encore
vigilantes après plus de trois heures de séance employées à
passer en revue les propositions de nominations dans
l’administration.
Quel tohu-bohu dans la salle du conseil ! Tout le monde se
mit à courir dans tous les sens, y compris les deux médecins
ministres oubliant leur qualité première. Les cinq femmes que
comptait le gouvernement se serraient les unes contre les autres
en poussant des cris stridents et en se tenant la tête à deux
mains. Personne n’osait approcher le président. Tous pensèrent
un instant que l’heure tant redoutée pour les uns, tant attendue
pour les autres était arrivée, quand Moktar Toumandjé se
redressa, provoquant un début de panique. Un officier de la
garde fit alors évacuer la salle sans ménagement pour
quiconque.
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Une demi-heure après, le conseil rouvrait après que son
médecin personnel eut examiné le président.
On reprit là où on l’avait laissé le programme des
nominations. On se remit à chipoter sur tel nom, on semblait se
mettre d’accord, on se ravisait et, finalement, tout le monde se
tournait vers le haut de la table d’où, de toutes façons, viendrait
la décision, différée parfois au conseil suivant. Tous savaient
que c’était là aussi un des domaines réservés du président qui
faisait et défaisait les carrières avec malice et délectation,
intégrant dans ses choix parfois surprenants, même pour les
initiés, des paramètres dont la compétence était souvent exclue.
Car Toumandjé était un véritable fichier vivant à la mémoire
phénoménale façonnée à longueur de nuits à prendre
connaissance des notes que son cabinet recevait des services et
de multiples officines. Sachant que souvent le diable s’y loge, il
ne négligeait aucun détail. Il raffolait par-dessus tout des secrets
intimes de ses administrés les plus en vue, de leurs démêlés
conjugaux, familiaux et claniques, de leurs petits et grands
travers, enfin de tout ce qu’il pourrait éventuellement un jour
sortir de sa manche pour calmer l’ardeur intempestive d’un
interlocuteur.
Ce rituel des nominations était le temps fort du Conseil des
ministres qui avait lieu chaque jeudi. Jusqu’alors, et depuis plus
de quatre décennies, il s’était tenu de temps en temps, au gré
des événements et selon l’humeur du Président. Mais, depuis
peu, cette convocation était laissée à l’initiative du nouveau
Premier ministre qui l’avait rendue hebdomadaire, entendant
ainsi imprimer sa marque et, par cette effervescence régulière
donner et se donner l’impression qu’il gérait les affaires de
l’Etat. Les ministres s’étaient d’abord montrés réticents à une
telle astreinte. Mais l’instauration de jetons de présence les
convainquit très rapidement de s’y plier, et d’autant mieux que
l’allocation en espèces, variable en fonction du rang, qui leur
était versée à l’issue des travaux, leur permettait de quadrupler
des émoluments déjà confortables et d’aborder sereinement le
week-end les poches pleines pour faire face aux solliciteurs de
tous ordres.
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La fréquence du rite, non seulement exaspérait les citoyens
ordinaires encore plus englués ce jour-là dans les embouteillages que provoquaient les déplacements du cortège présidentiel
et le va-et-vient des limousines des excellences, mais, de
surcroît, elle les portait à toujours plus d’indifférence quant aux
résultats habituels de cette agitation. A peine s’intéressaient- ils
au communiqué final livré à la radio et à la télévision le soir
même, et dans le quotidien national « L’Essor », le lendemain
matin. C’était, pour le principal, la litanie des nominations :
Untel à tel poste en remplacement de Machin, appelé à d’autres
fonctions qui restaient le plus souvent à déterminer. Et Machin,
s’il était « un grand quelqu’un », c’est-à-dire une huile, venait
grossir pour finir la cohorte des conseillers spéciaux du président, fonction toute fictive et non uniquement honorifique, car
bien rémunérée, qui consistait à attendre « assis chez soi »,
selon l’expression imagée locale, que le vent tourne. Mais le
vent restait établi dans le même lit depuis des lustres.
L’incident de l’assoupissement, quoique suivi cette fois
d’une chute, demeura, comme les précédents, officiellement
ignoré dans le cadre exigu et confiné de la République d’Eboni.
Bien qu’il eût filtré au dehors via les chancelleries aussitôt
alertées par leur informateurs siégeant au conseil, il ne fit même
pas l’objet d’un communiqué de l’Agence France-Presse, très
circonspecte s’agissant du président Toumandjé, connu pour sa
très étroite conception de la sécurité de l’Etat et sa très haute
idée de l’image de l’Eboni, car il était l’Eboni. Aussi, pas
question de faire un papier là-dessus dans lequel il serait bien
difficile de ne pas évoquer le sujet tabou de l’âge et de la santé
du président.
Rien, non plus, dans les éditions du quotidien national
« L’Essor » qui traita les jours suivants de ses thèmes habituels : football, faits divers, actions des édiles en représentation,
manifestations villageoises et reprises de quelques articles
d’agences. Pourtant, le microcosme bruissait plus qu’à
l’ordinaire.
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Chapitre 5

A la barre de l’Eboni depuis plus de quarante ans, Barnabé
Toumandjé avait entamé sa carrière politique en tant que
secrétaire général du syndicat des lycéens et étudiants éboniens,
vers l’âge de vingt ans. Tout petit, fluet comme un lutin, son
visage au vaste front s’ornait, pour faire plus viril, d’une épaisse
moustache encadrant la bouche de frisottis. Il s’habillait avec un
extrême mauvais goût, ses manières et son parler étaient ceux
d’un rustaud sans culture aucune. Pourtant, sachant, quand il le
fallait, faire preuve d’une éloquence gouailleuse avec son peu
de vocabulaire, s’entendant à mener les autres, et à se cacher
derrière eux en cas de menace, et, donc, montrant une absence
totale de scrupules, il se signala aux services spéciaux
coloniaux français quant il prit la tête du syndicat auquel il
sacrifia sans regret des études mal définies et mal engagées.
Vivant d’expédients et des subsides qu’il allait régulièrement
quémander chez les siens, jusque là, son dilettantisme l’avait
plus souvent conduit dans les bars et les boîtes de nuit où il
acquit une réputation avérée de fêtard trousseur de jupons.
Criblé de dettes et traînant quelques casseroles, il ne résista pas
longtemps à l’offre de recrutement des services de
renseignement. Il oeuvra une année comme taupe au sein de son
syndicat puis fut appelé à accomplir ses obligations militaires
pendant lesquelles on finit de le former. Rendu à la vie civile, il
intégra sur concours l’administration, à la Direction de
l’Instruction publique. Il y poursuivit sa mission sous couvert
de militantisme vaguement socialiste et anti-colonial. Il intégra
alors le Parti ébonien de progrès, le P.E.P., de la même
coloration se réclamant de la S.F.I.O.
A la veille de l’indépendance de l’Eboni qui faisait alors
partie de l’Afrique-Equatoriale française, il fallut élire une
assemblée territoriale. A défaut de candidat plus représentatif,
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Toumandjé fut mis en avant par son parti dans sa province,
malgré le handicap d’une filiation compliquée et controversée.
Le P.E.P. constituait la seule formation politique organisée à
côté du parti majoritaire, le Rassemblement du peuple ébonien,
le R.P.E., car il fallait bien donner un air de démocratie à la
future république. Mais les nuances entre les deux formations
ne sautaient pas, à priori, aux yeux.
Toumandjé fut élu sans trop de peine au détriment d’un
rival un peu falot après une brève campagne pendant laquelle,
comme mu par une intuition, il se garda d’attaquer le leader du
R.P.E., le docteur Aristide Bonané.
Bien lui en prit car ce fut ce dernier que les Eboniens
appelèrent à la magistrature suprême quand l’Eboni accéda à
l’indépendance.
Toumandjé s’activa alors entre sa province natale et
Afroville où, entre deux séances de l’assemblée, il cultivait des
contacts et se fit connaître dans tous les milieux, y compris au
sein parti adverse. On y appréciait son esprit non sectaire, son
sens du dialogue et du compromis Il ne renonça pas toutefois à
son goût immodéré pour la fête et pour ce qu’on appellerait
aujourd’hui la frime ce qui, en Eboni, n’est pas rédhibitoire.
Après tout, Barnabé Toumandjé n’avait que vingt-cinq ans.
Il vécut l’accession de son pays à l’indépendance avec
ferveur et assista au premier rang des élus à toutes les
cérémonies qui ponctuèrent l’événement. On le vit souvent
applaudir à tout rompre aux discours du président Bonané à qui
il ne manqua aucune occasion de marquer sa déférence.
Quand, quelques mois plus tard, il fut question de
transformer l’assemblée territoriale en assemblée nationale,
Toumandjé décida de jouer son va-tout et après avoir pris
attache avec celui qui était devenu son officier traitant chez les
Français, il démissionna avec ostentation de son parti et
demanda l’investiture du R.P.E., le parti du président. Il donna à
ces deux actes le maximum de publicité.
Le président Bonané, à qui il avait adressé sa demande
accompagnée d’une copie de sa lettre de démission de son
ancienne organisation, se souvint alors de ce jeune élu si
dynamique et, appréciant son culot, l’invita à venir le voir. Il
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l’agréa sans trop de difficultés comme candidat, pas mécontent,
par ailleurs, de semer la zizanie au P.E.P. qui peu à peu se
radicalisait, ses élus acceptant mal leur condition de supplétifs
de la majorité. Leur leader, Léonce Mathata, critiquait
maintenant ouvertement les options de Bonané, et dans ses
discours les mots néocolonialisme et impérialisme revenaient
scandés en leitmotiv.
Mathata et Toumandjé étaient originaires de le même
région et de la même ethnie, mais, suite à des vicissitude
familiales, Toumandjé avait été élevé au sein d’une tribu
vassale, ce en quoi il était considéré comme un bâtard. A la
haine atavique rentrée de ce dernier répondait le mépris
ancestral affiché de Mathata qui, de plus, pouvait se prévaloir
du prestigieux titre de docteur en philosophie acquis à la
Sorbonne et d’un sérieux parcours politique. A la fin des années
40, il milita, un temps, lui aussi, à la S.F.I.O. pour complaire à
ses amis du Boul’Mich, puis adhéra au Rassemblement
démocratique africain, le R.D.A. matrice de l’émancipation.
Autant dire que, face à lui, sur le papier, Toumandjé ne
faisait pas le poids. Pourtant ce fut lui que le président Bonané
et ses conseillers blancs décidèrent de jeter dans les jambes de
Mathata, dans son propre fief, quand il devint d’actualité
d’aller enfin, avec six mois de retard sur le calendrier, solliciter
le suffrage du peuple.
Mathata ricana quand il apprit que le traître Toumandjé,
changeant de circonscription, allait se présenter contre lui. Il ne
jugea même pas utile de faire campagne, sûr de son emprise
locale. En ces premiers jours d’avril 1964, les rives de la Seine,
surtout la gauche, offraient tellement plus d’attraits que celles
du Zem écrasées de chaleur poisseuse, envahies de moustiques
que n’arrivaient même pas à balayer d’effrayantes tornades. En
compagnie de ses amis de gauche français qui refondaient
chaque jour la France, il se projetait en imagination à la tête
l’Eboni.
Pendant ce temps, Toumandjé traçait sa piste, labourait son
terroir boueux le jour, passait ses nuits dans des cases en banco
au toit de palme, toujours flanqué de quelques hommes de
confiance de sa parentèle. Il disposait d’un important trésor de
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campagne dont la source demeurait mystérieuse et, contrairement à ce qu’on aurait pu attendre de lui, Toumandjé employa
intégralement ou presque ces fonds à sa propagande. Il en
préleva néanmoins d’emblée une partie pour se faire confectionner dans la capitale par un tailleur originaire de Taiwan une
série de complets trois-pièces d’un fort mauvais goût. Le reste
fut intelligemment utilisé : pas une case commune du plus petit
village de la forêt qui ne reçut son poste radio à transistors avec
un stock de piles pour écouter de la musique et surtout la bonne
parole ; dans les lieux où les ondes s’avéraient capricieuses, un
tourne-disque faisait l’affaire avec quelques quarante-cinq tours
de musique afro-cubaine et, obligatoirement, le disque des
discours du président. D’autres cadeaux nombreux et variés
suivaient : du tabac, du savon, des ustensiles de ménage et aussi
des pagnes aux effigies de Bonané et Toumandjé. Sur certains
figurait le Général toujours vénéré et infiniment respecté, même
si la façon qu’avaient les femmes de nouer l’étoffe autour de
leur taille plaçait invariablement l’auguste visage sur leur
majestueux postérieur. Et quand la frénésie de la danse
s’emparait d’un groupe, le soir, au fracas rythmés et obsédant
des tambours, à la lumière jaune et rouge d’un feu de bois,
l’image tutélaire se démultipliait, envahissait l’espace dans un
ballet hallucinant au gré des fumées âcres et mouvantes.
Toumandjé paracheva sa distribution de cadeaux par ce qui
se révéla, par la suite, être deux coups de génie.
Tout d’abord, et ayant, après beaucoup d’insistance, reçu
l’autorisation de le faire, il fit présent à chaque chef de village
d’un fusil de chasse à canon unique de calibre 12 accompagné
d’une dotation conséquente en cartouches à chevrotines. La
vente de ces armes était gelée depuis les prémices de
l’indépendance. Pour les villageois, la possibilité de pouvoir se
procurer de nouveau aisément ce qu’ils appelaient de la viande
de brousse fut accueillie dans la liesse, et les chefs détenteurs
du précieux objet en virent leur prestige et leur autorité
renforcés. Tout à leur satisfaction et vanité, ils oublièrent leur
coutume qui dit que recevoir une arme en cadeau n’est pas
anodin et que l’objet se retourne implacablement contre l’obligé
ingrat.
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Ensuite, il distribua ce qu’on appelait des « bons-pour » à
faire valoir le lendemain de la fin des opérations de
dépouillement, et seulement ce jour-là, auprès des dépositaires
locaux des Brasseries éboniennes dont la bière « Bravo » était
fort appréciée des populations. Le président trouva cette
dernière initiative excellente et décida de l’étendre à tout le
territoire. Les Éboniens comprirent le message.
Quinze jours avant les élections, et au moment où il avait
décidé de rentrer au pays, d’inquiétantes nouvelles qu’il balaya
d’un revers de la main, sur la percée de Toumandjé, parvinrent
enfin à Mathata.
Sur le vol Paris-Afroville, en première classe, il fut le seul
Noir, ce qui reflétait une des réalités de l’époque. A ceux de son
clan venus l’accueillir ce soir-là à l’aéroport, il donna des
indications et des instructions fermes et précises sur les actions
à entreprendre dès le lendemain matin. Tout d’abord, réunion
des affidés présents à Afroville, puis départ par avion léger vers
Zolando, chef-lieu de son fief et de sa circonscription et, point
d’orgue, transport en tipoye depuis la piste d’atterrissage jusqu’
à la maison commune de la bourgade. Repris par l’action, il
sentit le léger doute qui s’était insinué en lui s’estomper. Mais
les rangs clairsemés à la réunion d’Afroville le replongèrent
dans son questionnement. Un pressentiment lui fit modifier au
dernier moment la dernière phase du voyage et il renonça à se
faire porter à force d’hommes. Bien lui en prit car il débarqua à
Zolando sous des trombes d’eau, l’avion ayant d’ailleurs failli
faire demi-tour devant l’orage.
Personne ne l’attendait, sauf son chauffeur. Il embarqua
avec les trois hommes qui l’accompagnaient depuis la capitale
dans une berline noire. A quelques centaines de mètres du but,
l’auto s’embourba jusqu’aux essieux. Et toutes les manœuvres
du chauffeur, tous les efforts de trois collaborateurs ne
contribuèrent qu’à la faire s’enfoncer davantage. Mathata, hors
de lui, se résigna à affronter l’averse. Il sortit du véhicule,
plongeant ses beaux mocassins en vachette dans le magma. Il
prit la tête de la piteuse colonne qui se forma, les quatre autres
le suivant en file indienne, les bagages sur la tête, tels les
porteurs de jadis derrière l’explorateur.
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Zolando se devinait à travers le rideau de pluie. Quand ils y
parvinrent, crottés de latérite ocre jusqu’aux fesses, Mathata
avait abandonné dans le bourbier ses mocassins et une grande
partie de sa dignité.
Personne ne le reconnut d’emblée. Les enfants, même ceux
à l’âge de raison, ne l’ayant jamais vu, les adultes et les vieux
ne retrouvant pas dans ce personnage pitoyable le pédant
méprisant dont ils avaient gardé l’image.
Le groupe des femmes fut bientôt parcouru d’un rire qui
alla s’amplifiant, dépassa les limites du village et de la clairière
l’entourant pour atteindre la cime des grands arbres où singes et
oiseaux lui firent écho. La forêt ne fut bientôt plus qu’un
immense éclat de rire.
Or une seule chose tue plus sûrement que le poison ou les
fétiches dans les traditions de certaines tribus en Eboni, c’est la
dérision des femmes.
Mathata, anéanti, ne chercha même pas à savoir lesquels de
ses partisans étaient maintenant acquis à l’adversaire. Il savait
sa défaite inéluctable, trop de signes la lui annonçant.
Le scrutin se déroula sans incident notable, sauf avec les
Pygmées qui, bien que longtemps harangués par haut-parleur
dans leur dialecte, disparurent avec les urnes et les bulletins
disposés à leur usage à l’orée de la forêt. Ils les avaient pris
pour d’étranges présents.
Toumandjé l’emporta avec le score époustouflant de
quatre-vingt onze pour cent des voix dans ce scrutin uninominal
à un tour, à la majorité relative, le meilleur résultat, et de loin,
au plan national. Le champagne, dont l’élite éboniene raffole,
entre autres boissons alcoolisées, coula à flot.
Il savoura ce succès et cette revanche par une intense
jubilation intérieure. Lui, le presque paria, avait triomphé en
ridiculisant un adversaire qui, en toute logique, dans le contexte
ethnique rigide de la province, aurait du l’écraser. Et surtout, il
tira de ce combat la conviction qu’il avait employé la bonne
méthode consistant à acheter les adhésions plutôt que perdre du
temps à chercher à convaincre. Il allait s’en souvenir.
Quant à Léonce Mathata, il accepta par la suite, et sans
hésiter longtemps, le poste d’ambassadeur auprès du Vatican et
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abandonna son parti en déshérence. Le Saint-Siège, considérant
qu’il était baptisé et monogame, l’agréa en faisant abstraction
de son appartenance à l’obédience réputée la plus anticléricale
de la franc-maçonnerie, celle où venait d’être initié Barnabé
Toumandjé.
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Chapitre 6

La maestria dont Barnabé Toumandjé fit preuve en
neutralisant, puis en éliminant du paysage politique le cacique
de son ancien parti et de sa région, finit de convaincre
l’ancienne tutelle, toujours aux commandes en sous-main,
qu’elle tenait bien là une gemme noire brute.
Elle décida aussitôt de façonner cette matière à son gré
pour parer à toute éventualité, le bon docteur Bonané rechignant
à trop tremper ses fines mains dans le cambouis nauséabond de
la basse politique, même s’il laissait ses hommes se livrer à
quelques tripatouillages, à piper les dés, à brasser et biseauter
les cartes. Cela était, à son sens, le côté sombre et inéluctable du
jeu. Voulant rester à la table, et surtout tenu par la France et par
son entourage tribal, de le faire, il s’en accommodait et même
parfois participait à la manœuvre.
Mais pétri, du moins le disait-il, d’humanisme et persuadé
en excellent tribun de toujours pouvoir convaincre, il excluait
toute forme de coercition trop brutale, bien qu’il lui arrivât de
faire distribuer quelques coups de chicote et mettre à l’ombre
les récalcitrants quand son message peinait à passer. A la
grande inquiétude de ses conseillers et de certains observateurs
particuliers, il s’en remettait de plus en plus à la puissance de
ses fétiches et laissait ainsi trop de champ aux factions et autres
coteries villageoises, claniques et ethniques qui avaient aussi les
leurs ; sans parler des syndicats et surtout des jeunes étudiants
qui rentraient des pays de l’Est avec parfois des diplômes mais
toujours avec des idées inquiétantes et de nouvelles idoles.
Aussi le risque existait-il que la toute nouvelle et minuscule
république entrât en effervescence par un phénomène de
contagion transfrontalière et de mimétisme. Et ce risque, il
faudrait bel et bien, si besoin s’en faisait sentir, le juguler par
des moyens autres que les protections mystiques du président.
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En effet, après seulement trois années d’indépendance, le
pays-frère voisin le Milango, foyer d’une fièvre rouge maligne,
venait de voir un mouvement populaire porter au pouvoir un
obscur syndicaliste à la faveur d’un manque de vigilance,
d’appréciation et de réactivité des services diplomatiques et
spéciaux français, ce qui surprit tout le monde et en premier le
nouveau promu.
La situation, d’un certain point de vue, s’y détériora très
rapidement. Les syndicats montèrent en puissance. Les accords
tous frais de coopération avec l’ancien colonisateur furent
rompus. L’U.R.S.S. entama la construction d’une imposante
ambassade. Des Barbudos cubains apparurent pour encadrer
une milice armée d’adolescents. Pour parachever le tout, on
instaura le socialisme scientifique, système qui, des décennies
après, résiste encore à toute définition. En résumé, le pays
voisin venait, en quelques semaines, de passer derrière le rideau
de fer. Et ce fut l’exode pour nombre d’expatriés.
Or l’Eboni, à l’immense forêt riche d’essences rares et au
sous-sol plein de promesse récemment révélées, méritait qu’ on
lui épargnât cette aventure.
Pourtant ce fut ce moment que le président Bonané choisit
pour jeter un pavé dans le marigot franco-ébonien. Dans une
démarche confuse où se mêlaient la rancœur de se voir dénier la
qualité de véritable chef d’Etat, les exigences financières de son
entourage et aussi les revendications sociales récurrentes, il
s’était, d’une part, mis en tête de refondre le Code du Travail et,
d’autre part, avait refusé d’entériner le projet de budget qu’on
lui soumettait pour la première fois et qui lui semblait insincère
sur le plan des recettes de rente et fiscales et qui, par voie de
conséquence, compromettait les investissements projetés et
annoncés dans le programme de son parti.
Il fit savoir qu’il souhaitait y voir clair au plus tôt dans les
comptes publics, quitte à diligenter un audit extérieur, il disait,
non sans malice, « tout à fait extérieur » ; de même pour les
livres des grandes sociétés privées.
Ce faisant, le président venait, pensait-il, de donner un
coup de pied dans une fourmilière qui se révéla être un nid de
frelons.
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Pour le milieu des affaires, cette attitude inattendue traduisait un état d’esprit inquiétant, pis, de l’ingratitude ; c’était
même une véritable agression. Car bien que la menace restât
virtuelle s’agissant des finances publiques, la transmission de
souveraineté traînant en longueur, elle restait bien réelle et
lourde de menaces pour le privé.
Afin de deviner les arrière-pensées prêtées au président, les
conseillers français firent aussitôt, dans le désordre et toujours
en compétition les uns par rapport aux autres, le siège de son
bureau. Ceux qui furent reçus ne firent pas mine de le dissuader,
ce qui aurait été maladroit, ni, ce qui l’aurait été encore plus, de
lui faire toucher du doigt la vanité de ce qu’ils considéraient
comme une posture.
Sans en dévoiler davantage, le président leur confirma ses
intentions. Désappointés, les conseillers battirent en retraite
après lui avoir simplement suggéré de temporiser sur le premier
point, le Code du Travail, et de renoncer à ouvrir à des tiers des
dossiers sensibles en s’écartant des voies et moyens
institutionnels de contrôle.
L’ambassadeur de France Georges Blanc, fort d’une déjà
longue pratique de l’homme qu’en tant que dernier gouverneur
il avait largement contribué à porter au pouvoir, ne parvint pas
non plus à en savoir plus. Le président s’en tenait à l’expression
de ses doutes, stigmatisait des contrats léonins et confirmait sa
volonté de faire mettre en œuvre son programme.
Personne n’avait imaginé qu’il veuille un jour tenir ses
promesses électorales et surtout qu’il puisse oser envisager de
malmener, même en paroles, les accords souscrits au moment
de la décolonisation dans le cadre de la toute récente Communauté française. Ces accords qui ne laissaient, jusqu’à nouvel
ordre, aucune latitude d’agir à l’Eboni dans les domaines réservés de la défense, des relations internationales et, enfin, des
finances. Sur ce plan particulier, la France garantissait la
monnaie de l’Eboni, et donc, pesait sur les choix budgétaires.
Ayant fait référence à ces textes, l’ambassadeur reçut du président Bonané la réponse suivante :
« Monsieur l’ambassadeur, je suis convaincu que la bonne
gestion des deniers publics éboniens ne saurait nuire au Trésor
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français, bien au contraire. Quant à la législation sur le travail,
elle ressort de la pleine prérogative de mon gouvernement ». Il
insista sur « mon ».
L’ambassadeur, désorienté et ulcéré d’avoir perdu la face,
Bonané étant un peu sa créature, rentra tard à sa résidence. Les
lignes cryptées du téléphone chauffèrent pendant une partie de
la nuit, puis Blanc, qui avait fait son sort à une bouteille de
cognac, entra dans un demi-sommeil agité et traversé d’idées
horribles dans lesquelles il était question de placard dans un
ministère, voire de mise à la retraite d’office. Il entama la
journée qui commençait en répétant à mi-voix : « Ce vieil
ivrogne ouvrira un jour la boîte de Pandore. Il est sous
influence ».
Le président Bonané se présentait, d’un coup comme une
erreur de casting, dirait-on de nos jours.
Alors les lobbies se mirent en branle
Les présidents des syndicats patronaux, les directeurs des
grandes entreprises forestières et des sociétés de négoce
actionnèrent, avec ou sans concertation, qui leur hiérarchie en
France, qui le relais local de l’Union pour la France, l’U.P.F.,
parti majoritaire, auquel ils étaient tous affiliés, sans exception.
Certains réseaux maçonniques bougèrent, mais avec beaucoup
de circonspection, de doigté et d’hypocrisie, le bon docteur
étant un frère. Les trois entreprises minières et une pétrolière
entrèrent en vigilance avec leurs propres méthodes et moyens
pour parer à toute éventualité.
Tout convergea ou revint par des voies différentes, y
compris via le cabinet du Général, vers le bureau de Jules
Baisieux, conseiller spécial chargé, entre autres, des affaires de
la Communauté française et installé à l’Elysée, à portée de voix
du président. Ce dernier, dès les prémices du litige, avait été
informé très succinctement par Baisieux qui, à propos de
Bonané en en cette circonstance, évoqua encore son goût
immodéré pour le champagne et expliqua cette brusque foucade
par un prurit radical-socialiste, allusion au passé politique du
docteur. Ce rappel fait à escient ne manqua pas d’indisposer son
interlocuteur. Agissant ainsi il savait que le Général ne
prendrait pas, dès lors, le docteur au téléphone, excédé qu’il
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était, et comme il disait, de « servir de nurse à tous ces rigolos
qui prenaient l’Elysée pour leur case au village et lui-même
pour leur père ou leur grand marabout ».
Il faut dire que les premiers mois qui suivirent les
indépendances, le palais de la rue du Faubourg
Saint-Honoré où il fallut, en l’honneur de chaque pays
concerné, organiser entretiens, réceptions et dîners de gala, ne
désemplit pas d’excellences africaines et de leurs suites foulant
aux pieds les moquettes et le protocole en ignorant superbement
calendrier et horaire. Le Général en était encore excédé.
Ce que Baisieux gardait pour lui, c’est qu’il ne faisait que
canaliser les réactions à partir d’une situation qu’il avait sinon
créée, mais, pour le moins, suscitée.
En effet, lors de son dernier passage en Eboni, le président
Bonané l’avait prié à dîner et l’avait retenu après le départ des
autres convives.
A celui qu’il considérait comme son ami et son plus solide
appui à Paris, le président avait confessé, outre sa lassitude, son
exaspération devant le mur d’incompréhension, voire de mépris
que continuaient de dresser ceux qu’il nommait les néo-colons
devant les aspirations légitimes des Éboniens. Il ajouta même,
dans son langage imagé, qu’il était temps de « secouer le
cocotier pour en recueillir les noix avant que la tornade
n’arrache l’arbre ».
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Chapitre 7

En Eboni l’indépendance ne fut pas le grand chambardement attendu, espéré par certains et redouté par d’autres.
L’événement se traduisit par une légère effervescence chez les
Eboniens. Les torses se bombaient un peu plus, le verbe de
certains s’affermissait. Mais finalement, entre les deux communautés, rien de fâcheux n’advint. Elles s’observaient réciproquement, chacune guettant chez l’autre les effets du changement de statut.
Le docteur Bonané avait su préparer les éboniens à cet
instant dont il leur fit sentir la gravité dans ses nombreux
discours-fleuves prononcés pendant la courte période qui
précéda. Il y exhortait sans cesse et sans varier le peuple à la
patience et à la sagesse, par une parole imagée audible par tous,
et ce dans la langue du colonisateur, l’Eboni comptant quelques
trente-deux dialectes dont aucun n’est véhiculaire.
Parlant ainsi, il restait en parfait accord avec son idée qui le
poussait à privilégier un long processus d’émancipation sous
l’égide de la France plutôt qu’une rupture brutale. Quelques
temps, il avait même envisagé en secret d’obtenir pour l’Eboni
le statut de Département d’Outremer, mais dut renoncer à cette
idée qui n’allait pas dans le sens de l’histoire.
Car un grand doute l’habitait sur la capacité de ce pays
décrété et de ses habitants à affronter par eux-mêmes leur
destinée, tant il connaissait le manque de cohésion et de
conscience nationale d’une population hétérogène peu
nombreuse, inégalement répartie sur le territoire et en proie au
tribalisme, fléau qui ne pouvait que s’exacerber à l’instant où
l’emprise coloniale se relâcherait, cela pour l’intérieur.
De l’extérieur, il craignait les convoitises que suscitait
l’Eboni pour ses richesses démesurées par rapport à sa faible
démographie. A ce sujet, il avait pour projet, sitôt qu’il serait en
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situation, de lancer un programme original d’immigration
choisie et d’encourager les unions exogames et le métissage,
pour, peu à peu, par le nombre et le renouveau, réduire le
déséquilibre et les clivages.
Avec un budget alimenté en abondance par les taxes et la
rente, il se faisait fort, en quelques années, de faire de l’Eboni le
pôle d’attraction de la région. La sérénité devait nécessairement
présider à cette mutation pour qu’elle réussisse, aussi était-il
indispensable que l’administration soit efficace, l’ordre intérieur
assuré et la sécurité extérieure garantie. La tutelle devait donc
rester si possible discrètement, aux commandes. Le programme
de son retrait progressif fut esquissé qui laissait ouvertes toutes
les possibilités d’aménagement d’étape.
Tout fut si bien fait qu’au lendemain des festivités
modestes qui marquèrent la proclamation de l’indépendance et
qui traînèrent en longueur, les manifestations en plein-air ayant
été maintes fois interrompues par les orages violents et les
pluies torrentielles de cette fin septembre 1960, la vie reprit son
cours et chacun retourna à ses occupations presque comme si
rien ne s’était passé.
Bien sûr, le palais du gouverneur prit le nom de palais
présidentiel, un nouveau drapeau tricolore noir vert rouge fut
hissé à son pignon au son de l’Ébonienne et sur tous les
bâtiments publics apparut la devise Patrie, Unité, Dignité.
Certains expatriés étaient restés présents par obligation,
c’est-à-dire les fonctionnaires ou certains agents des grands
comptoirs coloniaux dont les familles furent éloignées, d’autres
par nécessité comme les petits et moyens entrepreneurs qui
avaient tout misé en Eboni et, enfin, ceux auxquels le choix
n’était pas donné pour des raisons parfois respectables comme
des liens familiaux avec des Éboniens ou rédhibitoires telles
que des antécédents judiciaires en métropole.
Un moment circonspect, voire vraiment inquiet, tout ce
monde reprit peu à peu l’assurance qui l’avait abandonné
devant la perspective de cette mutation annoncée.
Les pessimistes de tous bords qui avaient opéré sous divers
prétextes un repli prudent sur la mère-patrie, réapparurent, sans
même faire profil bas, à la première escale utile du M/S
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Harmattan qui, entre autres navires, assurait la liaison avec
l’Europe.
Ils devaient être longtemps moqués pour cela par les
premiers qui se répandaient dans les bars et les clubs, vantant
haut et fort leur front, leur perspicacité, et, index pointé vers le
ciel, leurs informations privilégiées venant du sommet, ainsi
que leur connaissance profonde, voire intime, de l’âme
ébonienne, tous éléments qui, selon eux, leur avait fait
pressentir cette transition sans heurt.
Pour beaucoup d’entre eux, l’intimité avec les Eboniens
s’était limitée jusque-là au contact de leur pied avec le
fondement du boy ou au troussage express de la ménagère qui
bien souvent venaient des pays avoisinants, les Eboniens
rechignant à ces tâches.
Tous, en cette fin d’année 1960, louèrent la sagesse du
président Bonané à l’acmé de son parcours politique. Lui-même
n’en revenait pas.
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Chapitre 8

Secouer le cocotier…
Baisieux avait longuement hoché la tête, d’un air pénétré,
comme s’il acquiesçait.
Encore une fois, car il avait déjà vécu cela dans sa carrière,
il sentait que quelque chose s’ébauchait qu’il devait laisser aller
tout en gardant un œil attentif sur les événements.
Lui aussi avait ses propres raisons d’être mécontent de la
situation et de certains acteurs en Eboni.
Il prit congé du président qui le raccompagna sur le perron.
Les deux hommes se serrèrent la main plus longuement que
d’habitude – point, à l’époque, de ces embrassades vulgaires
d’aujourd’hui – comme s’ils avaient conclu un pacte, lequel
n’existait que dans l’imagination de Bonané.
Maintenant l’onde créée il y avait sept jours par le pavé du
président atteignait le bureau de Baisieux, qui, sachant qu’il
disposait de peu de temps avant que l’affaire ne transpire de
telle sorte qu’il ne pourrait plus la présenter à sa manière, se mit
à reprendre les choses en main.
D’abord, il fit passer une consigne de silence aux services
en ne doutant pas qu’elle serait très vite transgressée.
Puis, il accepta de recevoir, les prenant un à un, certains
des lobbyistes qui défilèrent dans son bureau. Leurs discours ne
différaient pas qui exprimaient leurs inquiétudes et la déception
d’être si mal récompensés pour le cran dont ils avaient fait
preuve et la confiance qu’ils avaient témoignée aux nouvelles
institutions.
Comme Baisieux s’y attendait, aucune information
nouvelle – il était payé pour en savoir plus qu’eux - ne lui fut
apportée, ni une seule idée. D’ailleurs, ils ne les avait pas
convoqués pour cela, ni pour entendre leurs jérémiades, mais
pour les faire taire, eux aussi, le temps qu’il agisse.
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Il éprouvait néanmoins un certain plaisir à entendre ces
hommes s’autodélivrer des brevets de vertu, de civisme et de
gestion scrupuleuse, alors qu’il connaissait tout d’eux et de
leurs turpitudes, ce qu’il ne manquait jamais de laisser
transparaître d’une manière subliminale dans la conversation. Il
aurait pu en anéantir la plupart, par exemple, en leur citant les
numéros et les soldes actualisés de leurs compte bancaires offshore. Et pour certains, en remontant aux années noires, faire
allusion à leur choix de l’époque qu’ils espéraient faire oublier
par un gaullisme ostentatoire et vibrionnant.
Aux plus fins, aux moins malléables et vulnérables, ceux
rares qui n’offraient aucune prise, il laissait entendre qu’il
rendrait compte de l’entretien là, à côté. Alors, dans le bureau,
l’atmosphère prenait une densité dramatique ; invariablement,
l’invité se mettait à lancer des regards obliques vers la porte
latérale, comme si, par l’effet de cette allusion, le personnage
fabuleux allait faire son entrée.
Ceux-là quittaient les lieux dans un état second, comme
s’ils emportaient un morceau de la vraie croix.
Evidemment, tous, après cet épisode dont chacun
conservait pour soi l’expérience, se mirent à se fuir les uns les
autres, et si d’aventure ils se croisaient et devaient échanger
quelques mots, ils se gardaient d’en parler.
Baisieux avait réservé pour la fin Achille Lemoine, ancien
commissaire du Gouvernement provisoire, éphémère ministre
sous la Quatrième république, et président de CAFT, la société
pétrolière d’Etat.
Il ne résista pas au plaisir malicieux de faire lanterner
l’ancien ministre, car les deux hommes ne s’appréciaient guère
tant ils étaient différents.
Baisieux, tout en cautèle et en rondeurs dans son verbe et
son physique, était passé par le droit et avait entamé à la fin des
années vingt une carrière d’avocat.
Lemoine, tout en sécheresse, raideur et laconisme glacé,
caricature du grand commis de l’Etat était passé par l’X, bien
sûr.
Le premier avait rejoint Londres en juillet 1940, où il
trouva sa vocation dans les services spéciaux ; le second Alger,
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en novembre 1943, via Vichy, sans interrompre son brillant
cursus de haut fonctionnaire. Autant dire que la séniorité et
l’authenticité du premier dans l’épopée agaçaient au plus haut
point le second qui, à son corps défendant, en demeurait
impressionné.
Convié – il ne pouvait admettre le terme convoqué –,
Lemoine ne doutait qu’il se trouvait en ces lieux pour y
prodiguer informations, avis et conseils sur la situation en
Eboni, ce que lui confirma d’emblée Baisieux en l’accueillant :
« Monsieur le président, tout d’abord, veuillez m’excuser
de vous avoir fait attendre, d’autant que c’est moi qui suis
demandeur…
Vous rentrez, je sais, d’Eboni et vous n’ignorez donc pas
les soucis que nous cause le président Bonané. Je me dois de
solliciter votre avis. Après tout ce que je viens d’entendre, je
reste perplexe. Mais je suis certain que vous allez nous aider à
faire la synthèse de tout cela et à prendre des décisions ».
Oh ! Que ce « nous » était bien placé ! Lemoine entendait
déjà Baisieux, s’adressant au Général : « Lemoine pense que…
suggère que … ».
Il ne doutait pas, non plus, que cette conversation n’était
qu’un préambule et qu’elle serait suivie d’autres, en privé, avec
le grand homme.
Alors, il se lança :
« Monsieur le conseiller, ma société et moi- même sommes
effectivement en première ligne dans cette affaire.
Sachez, tout d’abord, que CAFT-Eboni dont la convention
collective et la grille des salaires sont généreusement établies
par rapport au contexte local ne redoute pas une refonte du
Code du Travail ».
Ayant évacué ce point secondaire et vulgaire, il en vint au
second volet sur lequel il fut beaucoup plus disert, retraçant
d’abord l’historique de CAFT en Eboni, décrivant les difficultés
du départ et saluant les premiers succès qui suivirent sa prise de
fonctions au milieu des années 50. Enfin, mettant en avant les
énormes investissements financiers mobilisés pour ce début de
résultat :
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« J’ai moi-même présidé à la rédaction et à la signature de
la charte avec l’Etat ébonien. J’affirme que l’équité dans la
répartition des revenus la caractérise, eu égard aux apports
respectifs des deux parties. Je peux, évidemment, entrer dans
les détails, mais en avons-nous le temps ? ».
Baisieux l’en dispensa, mais lui fit comprendre qu’il
attendait une conclusion que Lemoine lui livra telle qu’il
l’attendait, à savoir :
« Je reviens aux énormes moyens financiers que nous
avons mis en œuvre ; par rapport aux réserves connues de
pétrole dans cette zone, ils sont disproportionnés. Notre marge
se doit d’être telle qu’elle permette de financer, avec l’aide des
banques, la recherche de nouvelles nappes et de les mettre en
exploitation. L’Etat ne viendra qu’ en caution, incapable qu’il
est, actuellement, de mettre un franc sur la table.
– Dois-je comprendre que les Eboniens attendront ?
– C’est cela-même. Mais, croyez-moi, certains sont déjà
bien nantis ».
Dans son exposé, il n’avait pas précisé que le mot marge
devait s’entendre en son sens le plus large et que les réserves
connues, dans le langage des pétroliers, n’étaient que celles des
puits déjà en exploitation, à l’exclusion des découvertes
tangibles. Or CAFT venait de mettre tout récemment au jour un
fabuleux gisement. Lemoine revenait d’Eboni porteur de cette
nouvelle.
Baisieux, détestant qu’on le prenne pour un béotien,
hochait la tête avec l’air pénétré de quelqu’un qui accède à un
mystère. Mais il se réservait pour plus tard.
Il aurait pu, pourtant, et par exemple, donner à son
interlocuteur l’estimation de ce potentiel. En effet, dès sa prise
de fonctions, il avait truffé CAFT de taupes à sa dévotion et
avait fait de cette société son dispositif avancé là où il a du
pétrole.
« Et Bonané ? s’enquit-il.
– Je rentre d’Eboni. Il m’a reçu trois minutes après m’avoir
fait attendre deux jours. Il a été discourtois, odieux même, ce
qui n’est pas son genre. Il est méconnaissable ».
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Baisieux ne fut pas surpris d’apprendre la brièveté de
l’entrevue pour avoir lui-même, par son réseau à la présidence
ébonienne, veillé à ce qu’elle fut brève.
Alors Baisieux se redressa, posa ses avant-bras sur le
bureau, fixa Lemoine et lâcha :
« Monsieur le président, et si Bonané était au courant des
récentes découvertes de CAFT ? ».
Lemoine ne s’attendait pas à une telle question. Il réservait
la confirmation de la nouvelle pour cet instant et, ce fut sa
première pensée, il s’en voyait privé de l’effet. Déçu,
décontenancé, il chercha la fuite dans la dénégation :
« Non, non, ce n’est pas possible ».
Baisieux porta l’estocade :
« J’aimerais pouvoir en être sûr, mais je dois reconnaître
que nous ne savons pas… Ce que je sais, en revanche, c’est que
la mauvaise humeur de Bonané s’est manifestée deux jours
après la validation en interne par vos services du potentiel de
Squale IV. Nous-mêmes n’avons reçu votre câble qu’avant-hier.
Or cette découverte, de par son ampleur, exigeait un traitement
particulier car elle bouleverse l’échiquier. Et ce pion, que dis-je,
cette pièce majeure, nous aurions dû l’avoir en main, ici, à la
seconde, afin de rester maîtres du jeu. L’information pour
Bonané devait partir de ces murs, en temps et en heure, comme
cela se fait avec un partenaire loyal et fidèle, mais susceptible, ô
combien.
Aujourd’hui, j’ en suis réduit aux conjectures et à supposer
qu’il sait quelque chose. Car il y a eu des fuites ! Ne prenez pas
les cadres éboniens de CAFT pour des imbéciles ! ».
Baisieux venait de finir d’enfumer son interlocuteur car, en
réalité, il avait bien pris le soin d’informer le président Bonané
avec les formes pour le léger retard « du aux vérifications
d’usage », et ce à peine Lemoine embarqué, à Afroville, dans
l’avion du retour. Au cours de ce bref entretien téléphonique, ni
Baisieux ni Bonané ne firent allusion à leur dernier échange.
Suivit alors, à l’usage de Lemoine, un cours de géopolitique sur
la conjoncture délicate de la région avec le rappel inévitable,
quoique douloureux pour Baisieux, de l’affaire du Milango.
Et, il termina son adresse :
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« Vous venez ici me servir le discours que vous devriez
réserver aux béotiens. Vous n’êtes pas à la tête d’une entreprise
ordinaire. CAFT doit être considérée comme étant en guerre ; je
dis bien : en guerre ! Et CAFT Eboni est notre fer de lance ». Il
adorait cette image.
Puis avec une certaine amertume :
« Vous êtes bien la dernière personne à qui j’aurais pensé
devoir reprocher un jour son manque de discernement
politique ».
Là, il tapait fort !
Lemoine chercha encore à objecter qu’il
venait en cette circonstance de suivre les procédures
prévues en cas de découverte.
Le conseiller rétorqua :
« C’est bien notre grief, entre autres, que vous en soyez
resté à une époque révolue. En fait, pour faire bref, et prenez
ceci pour un compliment, nous estimons que votre rigueur,
votre … conformisme sont décalés par rapport au contexte… ».
C’était une épitaphe.
Lemoine prit congé, en rage, et sentant confusément qu’il
s’était fait avoir.
En effet, Baisieux venait de jouer un de ces coups de
billard à trois bandes dont il avait le secret.
Voulant parfaire sa main-mise sur CAFT, il voulait pousser
vers ce poste stratégique un de ses affidés, un authentique grand
résistant, une pointure, comme il disait, rompu aux méthodes du
renseignement qu’il gardait en réserve.
Lemoine discrédité, la voie s’ouvrait et en même temps,
celle de la neutralisation de Bonané, vieillissant, égrotant,
souvent sous l’emprise de l’alcool et d’autres substances
mystérieuses que lui fournissaient d’inquiétants herboristes.
Après avoir rendu de grands services, le « vieux », comme
il l’appelait – ils avaient sans doute le même âge – ne faisait
plus l’affaire, ses récentes diatribes sans nuance en témoignant.
Elles n’inquiétaient pas pour autant le conseiller spécial car il
savait que la marge d’action de l’Ébonien était nulle. A tel point
qu’à leur évocation, il se laissait aller à gonfler la joue droite et
à se la tapoter de l’index.
41

Son grand souci demeurait néanmoins la possible déstabilisation de l’Eboni où l’atmosphère devenait délétère. Et là, résidait un véritable problème. Il allai s’y attaquer. Pas de
Milango-bis !
S’agissant du président Bonané, la seconde partie du
processus, toute prête, demandait juste à être lancée. Il ne restait
plus qu’à obtenir le feu-vert du Général.
Ce dernier qui gardait en mémoire le micmac – comme il
disait – du Milango, mais préoccupé par des affaires d’une autre
dimension telle que les élections prochaines, la liquidation du
dossier algérien, la guerre froide, l’arme nucléaire, donna carte
blanche ou presque à Baisieux après avoir entendu son compterendu sur les récents événements d’Eboni. Il convint qu’il
devenait urgent de se pencher sur une alternative à Bonané. Il
exigea néanmoins que ce dernier, pour qui il avait de l’estime,
fut respecté absolument dans sa dignité. En revanche, Baisieux
obtint sans trop de peine la tête de Lemoine que le Général avait
toujours tenu pour un pisse-froid. Baisieux crut même entendre
ce dernier murmurer : « Enfin… ».
Baisieux se rendit en Eboni quelques jours après et se fit
recevoir par le président Bonané, l’audience ayant été
demandée et préparée depuis Paris. Devant le groupe restreint
de collaborateurs des deux bords, le docteur remit sur le tapis
ses griefs et ses intentions, ce dont Baisieux prit acte
officiellement au nom de la partie qu’il représentait.
Et, comme d’habitude, les deux hommes se retrouvèrent
bientôt en tête-à-tête dans le petit salon d’angle devant une
bouteille de champagne, bien qu’il ne fut que dix heures trente
du matin. Baisieux, s’employa à décrire sa vision de l’évolution
de la situation par rapport aux faits récents et aux réalités du
terrain. Il en arriva, finalement, à demander à son interlocuteur
de faire encore preuve de patience, les choses allant bouger. Il
lui suggéra que ce serait bien dans l’immédiat, pour un début,
que le docteur remplaçât son directeur de cabinet français Rossi
par un Ébonien. Le docteur acquiesça immédiatement tant ce
Blanc depuis quelques semaines, et comme par hasard,
l’horripilait.
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« Et si tu faisais appel à ce jeune de Zolando…comment
s’appelle-t-il, déjà ?… Toumandjé ?… Oui, c’est ça Barnabé
Toumandjé. Il a fait du bon boulot… Il pourrait t’être d’un
grand service… ».
Trop heureux de se débarrasser de Rossi, le président agréa
l’idée. Baisieux poursuivit :
« Mets-le à l’essai, tu verras bien… Tu dois également
penser à la constitution définitive, au référendum et à ta propre
élection. Il te reste à peine deux années. Tu as une assemblée,
maintenant… Après, seulement, tu pourras faire de belles
choses…Vois tout ça avec Rossi… Pour Toumandjé
également ».
Baisieux, ainsi, ne quittait pas le président sans l’avoir
rasséréné et lui avoir fait plaisir à peu de frais.
Le reste de son court séjour, il prit soin de ne pas s’afficher
avec ses compatriotes. Ceux qui l’intéressaient vraiment, peu en
vue à Afroville, venaient le voir en catimini à Paris.
Quand il quitta l’Eboni, il savait que Bonané avait l’esprit
occupé pour un temps, tout heureux de reprendre, croyait-il,
l’initiative après des semaines passées à attendre la réaction à
son coup d’éclat post-électoral.
Le marigot retrouva son calme et les crocodiles leur affût.
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Chapitre 9

Toujours en cette année 1964, au début du mois de
décembre, Barnabé Toumandjé céda son siège de député à son
suppléant et profita d’un peu de temps libre pour s’unir selon la
coutume à une fille de Zolando qu’il convoitait depuis qu’il
l’avait remarquée lors de la campagne électorale. Quelques
mois auparavant, il n’aurait pas pu l’aborder, car Eunice Zanga
appartenait au clan de son rival Mathata. Maintenant, avec le
succès, les choses avaient changé, au moins en apparence.
Il s’endetta pour longtemps en présents somptueux faits à
la belle-famille.
Il vint sans protocole, car on faisait simple en ce temps-là,
s’installer à la Présidence à la mi-janvier et prit tout d’abord les
fonctions de directeur-adjoint, poste créé pour la circonstance.
On l’installa dans un bureau refait à neuf contigu à celui de
Sylvère Rossi et ouvrant, à sa grande surprise et inquiétude, sur
celui de quelqu’un qu’il connaissait bien, le commissaire
divisionnaire Henri Barbaroux.
Barbaroux était un vieux flic français issu des
renseignements généraux. Plein d’expérience du terrain
ébonien, il reçut mission de sublimer les qualités intrinsèques
de Toumandjé envers lequel, par ailleurs, il ne manifestait
aucune déférence pour l’avoir mis au frais du temps de ses
frasques estudiantines et lui avoir, au sens propre de
l’expression, frotté les oreilles de jeune trublion. Ce qui ne
remontait pas à très loin dans le temps.
De son côté, Toumandjé redoutait Barbaroux, à tel point
qu’il tremblait et se recroquevillait sur lui-même quand ce
dernier, mécontent de son élève, élevait la voix en se penchant,
l’écrasant de toute sa masse, par-dessus le bureau sur lequel il
éparpillait la cendre de sa cigarette.
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Barnabé avait beau s’évertuer, devant Barbaroux il ne
parvenait pas à intégrer son personnage de directeur-adjoint,
sachant que le commissaire qui avait des dossiers sur tout le
monde en choyait un particulièrement bien fourni le concernant,
ce qu’ il lui avait fait comprendre, sans détour, à sa première
velléité de rébellion.
Ce qui se passa entre les deux hommes pendant cette
période particulière qui dura plus d’une année demeura leur
secret.
Quand elle prit fin, Barbaroux fut nommé directeur du
Bureau de renseignement et de recherche, le B.R.R., sigle qui
devait plus tard faire frémir les Éboniens et les résidents à son
évocation, tant ce service, devenu une sorte de police politique
omnipotente et tentaculaire, acquit une réputation inquiétante.
Le commissaire, inamovible, le dirigea pendant plus de
vingt-cinq ans et y finit sa carrière, ce qui faisait dire aux
bienveillants que le président, bien que parvenu au faîte d’un
pouvoir sans partage, demeurait fidèle à ceux qui l’avaient
servi. Les ricaneurs, les sarcastiques évoquaient les dossiers
bien à l’abri hors des frontières qui faisaient office, pour
Barbaroux, de contrat d’assurance-retraite par capitalisation,
doublé d’une garantie-vie, terme à prendre au pied de la lettre.
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Chapitre 10

Dans le même temps, Toumandjé s’initiait aux arcanes
gouvernementaux, diplomatiques et administratifs avec Rossi
qui collaborait pleinement et sans amertume, en excellent hautfonctionnaire de l’ex- administration coloniale qu’il était. Il
allait dépasser l’âge de la retraite et ne visait qu’à rejoindre sa
Corse natale.
Il quitterait sans regret ses fonctions, sachant que sa rigueur
ne pourrait pas longtemps s’accommoder des nouveaux
comportements qui, peu à peu, se faisaient jour. La complexité,
toute relative à l’échelle de l’Eboni, des rouages de la machine
gouvernementale ne rebuta pas le jeune directeur-adjoint, et
Rossi s’étonnait chaque jour un peu plus de sa capacité
d’analyse, de son extraordinaire mémoire et de son sens
pratique. Mais là où Toumandjé excellait, c’est à s’y retrouver
dans les innombrables strates de la société ébonienne et dans
l’écheveau des interrelations entre tribus, ethnies, sous-ethnies,
clans et familles avec leur histoire, grande et petite, leurs
affinités et, plus souvent, leurs haines immémoriales.
Seuls péchaient, pour ce niveau, son manque d’instruction
et de culture, son vocabulaire élémentaire, sa syntaxe et son
élocution chaotiques et son accent caricatural.
Quant à son apparence, elle s’aggravait à mesure qu’il
cédait aux canons d’une mode ridicule venue d’Europe et des
U.S.A. : coiffure afro, costumes cintrés et pantalons pat’ d’eff.
Parfois, apparaissait dans sa vêture, un accessoire
surprenant sous ces latitudes. C’était une espèce de grande cape
ou pèlerine brune qui semblait lourde et épaisse. Pour les
initiés, elle recelait sans aucun doute les grigris qui le suivaient
depuis son enfance auxquels s’ ajoutèrent, au fil du temps et des
épreuves, les amulettes devenues indispensables à sa promotion
et à sa protection contre les maléfices de toute sorte que lui
attirait son succès.
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Personne, en Eboni, n’était plus que Toumandjé convaincu
et pénétré du pouvoir de ces objets auxquels il ne doutait pas de
devoir sa réussite. Reçus après d’interminables cérémonies
ponctuées d’épreuves épuisantes et parfois terrifiantes où les
décoctions de plantes hallucinogènes jouaient un grand rôle,
tous étaient connotés d’images terribles et de réminiscences de
souffrance et d’angoisse.
Subrepticement, il en dissimula d’autres élaborés à dessein
aux quatre coins de son nouveau domaine.
Premier occupant ébonien des lieux, il n’avait pas à
redouter la présence éventuelle de telles choses qu’aurait
abandonnées un prédécesseur se livrant aux mêmes pratiques.
Mais qu’un tiers malintentionné en introduise de nouvelles
demeurait toujours possible. C’est pourquoi il balisa l’accès en
y éparpillant diverses poudres dissuasives qui firent éternuer
Rossi pendant plusieurs jours.
Il prit l’habitude de travailler souvent tard dans la nuit sur
les dossiers de plus en plus nombreux et importants que lui
laissait Rossi. Après en avoir analysé et extrait la substance.
Toumandjé, dans la note synthétique qu’il préparait au final à
l’usage du président y apportait toujours, quand le sujet en
valait la peine, un éclairage qui captait l’attention du vieil
homme dont la faculté de concentration commençait à fléchir.
Peu à peu, imperceptiblement, par petites touches
successives, grâce à ces notes, Toumandjé s’insinua dans le
quotidien du président et se rendit indispensable. Les membres
de l’entourage, constitué sur les seuls critères ethniques, ne
virent pas venir le danger, occupés qu’ils étaient à se dénigrer
les uns les autres. Néanmoins, Rossi veillait, prompt à
contredire tout propos critique et prêt à déjouer tout traquenard
qui viseraient celui qui était devenu son émule.
Toumandjé comprit qu’il venait de franchir un grand pas
quand il fut invité à commenter verbalement ses appréciations,
d’abord en la présence de Rossi ou d’autre tiers, puis seul en
tête-à-tête avec le docteur.
Il devint incontournable. Sylvère Rossi put, alors, faire
valoir ses droits à la retraite.
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Chapitre 11

L’affaire prit l’Ebonien de la rue au dépourvu et le mit pour
quelques jours dans la plus grande confusion d’esprit.
Un coup de force militaire avait failli avoir lieu qui avait
été aussitôt déjoué. Le président Bonané, introuvable un temps,
et annoncé même comme démissionnaire, voire en fuite, était
finalement réapparu et parlait à la radio, flanqué de Toumandjé
en tenue léopard, protégés tous deux par des parachutistes
français surgis de nulle part.
Tout avait été bouclé en trente-six heures.
L’histoire immédiate devait retenir que le coup venait de
l’intérieur du clan du président qui, en la circonstance, était
resté sourd aux mises en garde de son jeune directeur de
cabinet. Ce dernier, dont la clairvoyance et la faculté à
décrypter les signaux lui avaient fait pressentir l’événement,
avait joué un grand rôle dans le dénouement de la crise en
exigeant la reddition sans condition des derniers rebelles.
Une autre version des faits circula qui décrivait un Barnabé
Toumandjé échappant de peu aux putschistes. Caché dans le
coffre de la voiture d’un petit entrepreneur français qui passait
par là, il put sortir du palais. Il se terra, jusqu’à ce que les bérets
rouges l’extirpent, tout tremblant, de sa cachette pour l’exhiber
déguisé en para d’opérette au peuple Ebonien quand l’affaire fut
finie.
La fortune qu’amassa par la suite le supposé sauveteur dans
son métier et dans d’autres affaires où il se retrouva associé
avec Toumandjé, inclinerait à retenir cette thèse.
En tout cas, elle n’est pas plus surréaliste que le remake de
Bonaparte au Pont d’Arcole mis en scène dans la hâte et la
confusion avec pour fond ce qui ne fut, peut-être, qu’une
manipulation.
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Quelle que soit la réalité, ce haut fait d’armes valut à
Toumandjé d’être nommé Ministre de la Défense nationale.
Sa première mission : purger l’armée, ce qui s’avéra facile,
tous les loups étant sortis du bois ou, au moins, ayant montré le
bout de l’oreille au cours de ces péripéties. Toumandjé vit des
bouts d’oreille partout. Toutefois, la répression ne fut pas
sanglante, à peine brutale, même si elle s’exerça parfois à
l’endroit de cadres restés absolument loyaux ou, au pire,
indifférents et dont le seul tort était d’appartenir à une tribu
honnie.
Sa seconde mission : la reprendre en main. Toumandjé
battit dans les rangs le rappel de tous les membres de son clan
afin de colmater les brèches apparues dans l’organigramme.
Malgré certaines promotions ahurissantes, des vides demeurèrent que l’appoint de contractuels français parvint difficilement
à combler, d’autant plus que la Garde présidentielle se mit à
recruter à des conditions autrement plus attractives.
Barnabé Toumandjé garda de cet épisode une grande
défiance envers les militaires. Et, par la suite, chaque fois qu’un
de ses pairs africains se vit menacé ou, pire, débarqué par des
mutins, Toumandjé allait se faire un devoir, en paroles, de voler
à son secours en dénonçant le procédé avec véhémence. Sauf, et
cela allait être au moins une fois le cas, quand il organisait luimême, à distance, le coup. Il est vrai que le potentat visé l’avait
un peu malmené dans ses discours.
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Chapitre 12

Pendant ce temps, les juristes français s’affairaient à mettre
une ultime touche au projet de constitution en y intégrant les
dernières desiderata de Baisieux, elles-mêmes étant le fruit des
récents événements.
Le texte s’inspirait largement de la constitution française,
sauf qu’il prévoyait un poste de Vice-président de la
République et plusieurs dispositions connexes.
Le président Bonané eut quelque mal à accepter ce point, y
voyant une atteinte à ses prérogatives. Mais, déstabilisé, se
sentant bien seul, il convint avec réticence de la nécessité d’un
rééquilibrage ethnique du pouvoir et accepta avec résignation
de prévoir Toumandjé à cette fonction.
Mais avant de constituer son « ticket », il prit conseil
auprès du Général qui, bien qu’ approuvant les nouvelles
dispositions constitutionnelles de l’Eboni, restait encore très
réticent quant à la candidature de Toumandjé.
En effet, le Général, à qui ce dernier avait été présenté en
tant que directeur de cabinet, en avait une piètre opinion et
l’appelait, en privé, dans son langage fleuri des casernes, le
foutriquet, entre autres épithètes. A plusieurs reprises, il avait
demandé à Baisieux « où on avait pu dénicher ce zèbre » ou
bien et « si tout cela était très sérieux », surtout dans la
perspective d’une éventuelle propulsion au sommet. Il faut dire
que l’homme, sur dossier, passait déjà mal. Quant à son
abord…
Baisieux avait argué que, du fait de la décrépitude de
Bonané, le temps pressait et qu’aucune alternative ne s’offrait,
sauf Toumandjé. Il fit noter que ce dernier avait déjà démontré
son caractère bien trempé forgé par sa soif de revanche sociale
pour avoir atteint, sans appui ethnique aucun, le niveau où il
évoluait très à son aise. Il ajouta, que, tout compte fait, ce
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défaut d’ancrage tribal devenait en réalité un atout dans le
contexte compliqué de l’Eboni. Il avait conclu qu’ appartenir à
un véritable peuple porté à l’hégémonie ne contribuait pas à
conforter le pouvoir de Bonané, mais plutôt à le fragiliser ; les
uns l’accusant de se livrer au népotisme et les autres, aussi
nombreux, lui reprochant de ne pas en faire assez, d’être un
ingrat, voire un renégat ; à preuve, les événements récents
pendant lesquels, avait-il rappelé, Toumandjé s’était mis en
valeur.
Le Général avait planté à ce moment-là un regard dur dans
les yeux de Baisieux qui comprit qu’il était allé un peu trop loin
et laissa passer un instant, redoutant que son interlocuteur lui
demande s’il le prenait pour un imbécile.
Il fallait lire en creux dans ce discours : « Toumandjé est
notre créature », et, allusion faite à sa taille, « notre plus petit
diviseur ».
Il avait repris ajoutant que l’ethnie de Bonané, nombreuse,
prépondérante dans l’administration, essaimant sur tout le
territoire et, de plus, transfrontalière, risquait de devenir, à
moyen terme, incontrôlable. Pour la contenir il fallait attiser ses
divisions internes et la haine réciproque l’opposant aux tribus
de la côte depuis des siècles. Il faut dire que ces dernières
avaient longtemps cadenassé l’accès au rivage et donc le
commerce avec les navires européens auxquels elles proposaient, entre autres, une marchandise sur pied prélevée dans
l’intérieur des terres. Les enclavés s’étaient, bien sûr, défendus
et avaient acquis depuis une réputation d’anthropophages féroces aux dents limées en pointe qui leur reste collée.
Après ce rappel des réalités éboniennes que le Général
avait écouté d’un air perplexe, Baisieux, pour conclure, avait
également fait valoir d’autres arguments beaucoup plus
triviaux ayant trait à des qualités cachées de son poulain.
Bougonnant, grommelant, estimant qu’on lui forçait un peu
la main, le Général s’était rendu à ces raisons et avait dit à
Baisieux de faire comme il le sentait puisqu’il estimait son
protégé « valable ».
L’Assemblée nationale ébonienne, érigée en constituante,
adopta finalement le texte à une large majorité, mais après
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quelques jours de débats, des élus, portés par la référence
historique, se découvrant des talents oratoires et se prenant pour
Mirabeau.
Tous les députés prirent un grand plaisir à cette palabre
d’autant plus que, pour les séances nocturnes, leurs indemnités
étaient triplées.
Toumandjé se promit de toujours, à l’avenir, et s’il se
trouvait en situation, leur donner du grain à moudre.
Vint le jour du referendum et de l’élection présidentielle.
Par le même bulletin bleu pâle, les Éboniens furent invités à
adopter leur constitution et, conjointement, à désigner leur
président et son second, aucun autre tandem n’étant en lice. Les
bulletins roses portant refus de cette proposition ne furent mis à
la disposition des électeurs que dans de très rares bureaux de
vote susceptibles d’être visités par la presse étrangère.
Cette fois, les Pygmées dédaignèrent ces curieuses boîtes et
ces inutiles bouts de papier.
Le résultat approcha les cent pour cent d’approbation. Dans
l’enthousiasme, quelques bébés qui naquirent ces jours-là
reçurent « Referendum » en prénom.
Barnabé Toumandjé devenait, et pour sept ans, le premier
vice-président de cette minuscule république aux côtés d’un
vieil homme usé et déjà, dans l’esprit d’aucuns, marginalisé.
Toumandjé venait d’avoir trente ans.
La nouvelle ne surprit vraiment personne en Eboni quand
le président Bonané fit annoncer à la Radio Télévision
ébonienne, depuis un hôpital à Paris, que devant y poursuivre
un séjour déjà long, il remettait constitutionnellement, et à titre
provisoire, ses pouvoirs entre les mains du vice-président. Ses
absences de plus en plus fréquentes avaient préparé à cette
situation le peuple que le terme provisoire ne trompait pas.
C’est avec gravité que Barnabé Toumandjé prit ses
fonctions. Avec une grande circonspection, il pénétra, seul,
pour la première fois, dans le bureau du président. A aucun
moment, il n’envisagea de s’y installer, préférant faire
rechercher les dossiers par ses collaborateurs et se les faire
apporter.
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Quand, quelques jours après, le président Aristide Bonané
mourut, Toumandjé fit carrément condamner les portes du
local. Mais ce n’en est pas l’accès qu’il visait, il en barricadait
la sortie.
La mort, en Eboni et ailleurs aussi, même quand elle
emporte un centenaire, n’est jamais considérée comme un
événement naturel. On la voit toujours suspecte, appelée,
provoquée par des pratiques funestes de tiers auxquels on prête
tous les mobiles imaginables.
Evidemment, en cette circonstance, Toumandjé fut pointé
du doigt par la rumeur. Le contraire l’eût étonné, voire inquiété
pour son image. Il se devait de paraître redoutable.
L’Eboni prit le deuil pour trois mois, ce qui occulta la
prestation de serment de Barnabé Toumandjé qui fit savoir haut
et fort que le temps n’était pas aux réjouissances, mais au
recueillement.
Il se rattraperait plus tard.
Feu le président Aristide Bonané reçut le titre indéfectible
et exclusif de « Père de la Nation ».
Barnabé Toumandjé, lui, allait en devenir le parrain.
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Chapitre 13

Toumandjé n’était pas au pouvoir depuis deux mois qu’il
fut happé sans ménagement ni préparation par la politique
internationale et dut plonger tête première dans son bourbier.
Ses sponsors, se drapant de bleu blanc rouge et en vertu du
droit des peuples à disposer d’eux- mêmes, venaient, dans un
pays voisin, de pousser à la sécession une province que CAFT
était, accessoirement, disposé à aider dans l’extraction de son
pétrole.
Cela provoqua une guerre atroce.
Afroville ouvrit son aéroport à une noria d’avions et ses
quelques hôtels à des cohortes de conseillers techniques tout
heureux de se retrouver et de pouvoir évoquer dans différentes
langues leurs souvenirs récents du Katanga et, pour certains,
d’Algérie.
La presse, maintenue à distance des hangars où transitait le
fret à l’aéroport, se voyait, en revanche, fortement sollicitée au
retour des avions de la zone de conflit pour constater les
impacts de projectiles sur leur carlingues et photographier et
filmer la misère humaine qui en débarquait, des blessés civils et
militaires couverts de pansements sales pleins de vermine et
surtout, par centaines, des enfants squelettiques au seuil de la
mort. Ces images circulèrent à profusion en Occident. Le
gouvernement ébonien apparut alors comme étant la cheville
ouvrière d’une gigantesque opération humanitaire et Afroville
comme sa base arrière. Les Médecins-volontaires venaient y
reprendre force et courage. Ils furent reçus par le président. Des
liens indéfectibles se créèrent.Toumandjé y usurpa une
réputation de dirigeant sensible aux malheurs des peuples et
confirma par la même occasion sa qualité de partenaire fiable et
peu compliqué, et sa parfaite disponibilité.
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Le conflit s’enlisant, la France arrêta toute aide à la
minorité qu’elle laissa à ses rêves d’émancipation. Toutefois,
paradoxalement, CAFT, conforta sa position dans la zone à la
suite de cette affaire. Et les dirigeants des deux bords firent
litière de leurs rancunes.
Entre temps, mai 68 passa par là, mais eut très peu d’écho
en Eboni et Afroville ne connut pas l’effervescence qui
s’empara d’autres capitales d’Afrique francophone en
résonance avec Paris. Une seule fois, une trentaine d’étudiants
en grève confectionnèrent quelques banderoles qu’ils vinrent
déployer devant l’ambassade de France. Ils y condamnaient
pêle-mêle le néo-colonialisme, l’impérialisme et la répression
« sauvage » qui s’abattait sur leurs camarades français.
Quelques grenades lacrymogènes et, surtout, une tornade
éclatant à point nommé qui doucha leur enthousiasme, eurent
raison de leur détermination. Ils ne rentrèrent pas directement
chez leurs parents, mais, à la grande inquiétude de ces derniers,
durent faire un détour par les bureaux du B.R.R. nouvellement
créé, où Barbaroux leur fit à sa manière un cours de contrerévolution.
Trois jours après, les cours reprenaient.
Puis ce fut en France le retrait du Général injurié par la rue,
puis rappelé par elle et finalement trahi par son camp à la tête
duquel se plaça Robert Charbonnier, ancien Premier ministre.
Nul ne peut dire si la mort du géant en fut hâtée par ces
événements, mais elle survint quelques mois après. Les
africains, ceux de la Communauté, oubliant l’homme hiératique
et paternaliste, ne voulurent garder de lui que l’icône du grand
Français de l’épopée et de l’émancipation.
C’est peu après que commencèrent de se manifester en
Afrique francophone d’autres réseaux que celui, réputé
gaulliste, de Baisieux, chacun se réclamant d’une nuance
politique française ancienne ou nouvelle. Le continent, et
surtout l’Eboni, suscitait des vocations d’agents plus troubles
que secrets, chacun avec ses connexions aussi exclusives que
tortueuses avec le palais, venant au renseignement, prêts à
participer au premier coup tordu qui se présenterait.
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Pourtant, et ce sera vrai longtemps encore, point n’était
besoin de prendre l’avion pour tenter d’en savoir plus sur
l’Eboni des affaires politico-économiques, il suffisait d’avoir
ses entrées à un certain niveau de la tour CAFT, à Puteaux.
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Chapitre 14

S’étant ainsi frotté aux affaires internationales, ayant vu, en
France, ses repères brouillés mais bien vite rétablis par
l‘inamovible Baisieux, ayant gagné en stature et inspirant un
début de confiance à ses commettants, Toumandjé se vit
progressivement ouvrir les portes d’un monde mystérieux, celui
de l’économie minière et surtout pétrolière.
Jusque-là, on l’avait laissé en lisière de ce domaine si
particulier et si sensible. Il attendait, sachant qu’il devait
s’armer de patience et ne pas chercher à forcer la cadence dans
sa lente progression vers la connaissance, comme on le lui avait
enseigné en loge. Car, contrairement à certains de ses pairs
africains, aujourd’hui propulsés comme des météores au
pinacle, leur cérémonie d’initiation à peine terminée,
Toumandjé avait gravi les marches, degré par degré, avant que
la politique le rattrape. Ses premiers tabliers n’étaient pas de
pacotille, même s’il avait laissé sur le bord du chemin quelques
grands principes de l’ordre et fait quelques entorses à ses
serments.
Il se garda bien de donner, à l’époque, son avis sur le
forcing de feu le président Bonané, ni même de le commenter
plus tard, convaincu qu’il était que cela sonna l’heure de la
disgrâce pour son prédécesseur
Les chiffres auxquels il eut accès, étape par étape, le
laissèrent perplexe par leur importance, bien qu’il la subodorât.
Son trouble manifeste ne fut pas dû au constat de l’ampleur des
dissimulations, mais à la vision des perspectives immenses qui
s’ouvraient devant lui. Peu imaginatif, inculte, il ne fut pas
sensible à la poésie de ces tankers mystérieux et furtifs qui, tels
le « Vaisseau fantôme », hantaient les côtes de son pays. Il
traduisit tout en chiffres, les additionnant, les multipliant, les
évaluant et les comparant à l’aune de ses propres critères de
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référence et fut pris d’un vertige. Il ne dormit pas pendant
plusieurs nuits.
Pas un instant, il ne pensa que les autres y allaient un peu
fort avec les Éboniens. Et il ne voyait pas pourquoi il
bouleverserait un système bien rôdé, alors qu’il lui suffisait d’y
faire sa place, une large place. Certains, très peu nombreux, de
ses compatriotes, il put le constater, avaient déjà leur rond de
serviette à cette table. Il connut ainsi les raisons de
l’inexplicable atonie dont les membres du clan Bonané avait fait
preuve lors des dernières péripéties, alors qu’il s’attendait à le
voir s’organiser en front uni contre sa personne. La modicité
toute relative de leurs prébendes acheva de les déconsidérer à
ses yeux. Il demanda que la liste des allocataires ne soit en rien
modifiée et obtint, pour l’avenir, de la gérer personnellement,
préfigurant ainsi le système Toumandjé.
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Chapitre 15

Bien qu’elles furent pour lui des succès incontestables,
Barnabé Toumandjé gardait des élections une impression, qu’on
dirait, aujourd’hui, contrastée.
Il avait en mémoire les diatribes des quelques orateurs
résistants du P.E.P. à son endroit. Et même si ce parti était
réduit à la portion congrue à l’Assemblée nationale où il
n’occupait que cinq sièges, le verbe critique et forcément
« outrancier » de ses élus parvenait de temps en temps, à
l’occasion de rares meetings, aux oreilles des Eboniens et
quelques uns de leurs écrits réellement incendiaires sous leurs
yeux, par voie de tracts.
Heureusement, les médias nationaux, la Radio-Télévision
ébonienne et le quotidien « L’Essor », couchés aux ordres, ne
portaient que la bonne parole du président Toumandjé,
relataient ses actes, ceux de son Premier ministre et ceux du
gouvernement, certains faits-divers, mais jamais une
information de source nationale ou internationale n’était reprise
qui eût pu donner à savoir et, surtout, à penser. Dans
« L’Essor », président Toumandjé inspirait une rubrique, « Le
Pili-pili » reflétant son humeur de la veille ou des jours
précédents dans laquelle, souvent, il dénonçait sans vergogne et
avec culot les travers de sa propre administration ou stigmatisait
tel comportement général ou personnel. Les Eboniens, jamais
en mal d’images, appelaient cela se faire « essorer », du nom du
journal. Et, si besoin s’en faisait sentir, il arrivait que le
président Toumandjé intervînt en direct, ex-abrupto, à la
télévision à l’heure du dîner, pour tancer un ministre ou faire
une annonce qui, souvent, laissait les téléspectateurs bouchebée devant leur écran.
Quant à la presse étrangère, notamment la française, elle
passait au crible de la censure. Parmi les journaux et
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hebdomadaires gauchisants, était particulièrement visée une
gazette au nom de volatile, qui, par périodes, se voyait mise au
piquet pour trop d’impertinence.
Comme s’il était en guerre, le pays entier fut placé sur
écoutes, le courrier épluché et tous les milieux infiltrés.
D’autres services, en concurrence avec le mystérieux B.R.R. se
mirent sur le créneau de l’arrestation arbitraire et de
l’interrogatoire musclé.
Ces méthodes, et bien d’autres en usage, ou qui
s’instaurèrent dans d’autres domaines, ne procédaient pas de la
seule idée et volonté de Toumandjé qui avait reçu des mains de
ses promoteurs un vade-mecum, une espèce de « prêt-àgouverner », trop négligé, à leur sens, par son prédécesseur.
Il s’y coula comme dans un de ces costumes sur mesure et
de grande marque auxquels il avait pris goût.
Les plus réactionnaires, les plus antidémocratiques, les plus
antirépublicains, les plus cyniques, les plus méprisants des
conseillers et mentors de tout poil voyaient enfin, après avoir
douté, prendre forme leur grand œuvre. L’Eboni nouveau serait
leur triomphe.
On plaça dorénavant tout sous le signe de la nouveauté. La
première fut de faire voter par l’Assemblée une loi électorale
déniant à toute formation politique ayant moins de quinze
sièges à la représentation nationale le droit de se constituer en
parti politique. Exit le P.E.P…Le R.P.E. devint, de fait, parti
unique, exclusivité que lui conférèrent, dans l’élan, par un
amendement de la constitution, les députés qui venaient de voir
doubler leurs indemnités. Engagés sur la voie des
simplifications, ils votèrent un second amendement supprimant
la fonction de vice-président. Le parti unique prit le nom de
Rassemblement démocratique ébonien, le RADE.
Toumandjé et ses conseillers estimant que la référence faite
à la démocratie dans cette appellation se suffisait à elle-même.
Pour régler la question du financement, il fut décrété que toutes
les soldes et tous les salaires seraient amputés d’une cotisation
obligatoire, une partie allant au syndicat unique affilié au
RADE. Même les résidents étrangers eurent l’honneur d’être
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taxés, en échange d’un droit de vote prévu par aucun texte et
dont ils n’avaient que faire.
Quatre élus de l’ex-P.E.P., devenus des sans- étiquette,
intégrèrent le RADE avec la ferme intention d’y former un
courant, une aile gauche. Le cinquième et dernier mourut du
cancer qui le rongeait depuis des années. On y vit encore la
main de Toumandjé dont la fameuse cape s’était encore
alourdie de quelques bricoles.
Un gouvernement fut formé dont le trait principal était de
refléter au mieux la mosaïque des ethnies, dont celle de feu le
président Bonané représentée par le Premier ministre.
Pendant les années qui suivirent, le parti essaima dans tout
le pays, se ramifia jusqu’à toucher le moindre hameau, la
moindre clairière, le moindre marigot, la moindre hutte. A
chaque niveau administratif, son partisan- délégué revêtu de la
chemise bleu ciel à l’effigie du « Grand Novateur ». Dans
chaque bureau, même privé, et en évidence, le portrait officiel
de ce dernier. A chaque bourgade sa « brigade festive »
constituée par les femmes en âge de danser - en Eboni, on danse
dès l’enfance et tant que les jambes peuvent porter -, chaque
brigade présentant ses chorégraphies d’ensemble, arborant sa
bannière, revêtant son pagne distinctif avec les mêmes
omniprésents portrait et sigle, reprenant son hymne propre, les
slogans et les chants du parti. Les brigades s’affrontaient parfois
dans des concours organisés au niveau national à Afroville, qui
duraient des jours et des nuits entiers, ce qui donnait lieu à
d’importants déplacements de population, officiels du parti et
supporters suivant les groupes, et paralysait la capitale dans ses
activités ordinaires. A la fin, le « Grand Novateur » remettait les
prix. Et les festivités, libres cette fois, reprenaient de plus belle
pour se terminer en bacchanales.
Le peu d’argent arrivé, par la grâce du parti, dans les
poches des militants de base repartait dans la caisse des
Brasseries éboniennes chez qui Toumandjé s’était retrouvé
porteur d’actions sans s’être jamais donné la peine de les
acheter, ni même de les réclamer, c’est-à-dire presque à son
insu.
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De séminaires en symposiums, de colloques en forums, le
parti mobilisa toute l’attention des Eboniens et une bonne partie
de leur énergie. Il posa des jalons pour des mois dans leur
calendrier. Chaque manifestation pendant laquelle tout était
promis annonçant, à sa clôture, la suivante que le « Grand
Novateur », dans son discours-fleuve rituel, prévoyait encore
plus prometteuse. Tout cela rythmé par les brigades festives
dont les prestations ouvraient, animaient et fermaient les
travaux.
L’image qu’en surface offrait l’Eboni était celle d’un pays
en permanent bouillonnement où seules manquaient les idées,
où le peuple semblait participer dans la bonne humeur à un
projet dont il aurait été vain de chercher les contours.
Pour immortaliser sa pensée, Toumandjé, qui ne manquait
pas de Nègres blancs ou noirs, fit éditer, à l’instar d’autres
dirigeants en vue du moment, un opuscule en format de poche
d’une centaine de pages qui était un florilège de proverbes
africains ou autres, d’aphorismes abscons qui disaient tout et
son contraire et de formules incantatoires et tautologiques. Le
livret, distribué gratuitement aux « partisans », fut intitulé «
Petit guide blanc » et on imposa sa lecture dans les écoles
primaires et les collèges.
C’est alors que Barnabé Toumandjé annonça urbi et orbi sa
conversion à l’Islam ce qu’il présenta comme une démarche
exclusivement spirituelle. Il choisit de s’appeler Moktar.
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Chapitre 16

1974 s’annonça pour l’Eboni sous les auspices favorables
du premier choc pétrolier et la perspective, déjà, des élections
générales, présidentielle, législatives et, pour la première fois,
locales. Avec, d’une part, le R.A.D.E., parti unique et, d’autre
part, des recettes pétrolières quadruplées, cette échéance
s’annonçait exempte de difficultés majeures.
Quarante circonscriptions nouvelles furent créées. Il y avait
du grain à moudre et Toumandjé adorait cela.
Etre investi par le RADE, tout le monde ne pouvant
prétendre à un ministère, un secrétariat d’Etat ou un hautcommissariat, devint la préoccupation majeure de nombre
d’Eboniens et Eboniennes, car, pour la première fois, des
femmes apparurent sur les listes. Un réseau extrêmement
ramifié et enchevêtré allait se mettre en place qui impliquerait
tout le pays par le jeu des différents mandats et des indemnités
qui y étaient liées. Ainsi une minorité grandissante d’Eboniens
devint directement dépendante du système Toumandjé.
Cette année s’annonçait comme celle de son essor et de
l’affermissement de son emprise exclusive sur les affaires
intérieures et extérieures de l’Eboni.
Le pays commença à développer une activité diplomatique
disproportionnée par rapport à sa taille, sa démographie et
l’intérêt qu’il suscitait dans le Monde où bien peu de diplomates
arrivaient du premier coup à le situer sur un planisphère.
Agissant parfois de sa propre initiative et selon sa
sensibilité, mais toujours avec prudence, servant souvent les
desseins de ses incontournables alliés, mais ménageant ses
intérêts qui ne coïncidaient pas forcément avec ceux de l’Eboni,
le président Moktar Toumandjé devint une figure des cénacles
africains et internationaux. Toujours sur le devant de la scène,
et souvent sur le perron de l’Elysée, il devint la coqueluche des
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interviewers plus intéressés par la forme pittoresque que par le
fond de son propos. Ils se régalaient de ses formules imagées et
de ses pataquès. Délaissant la docte, classique et souvent creuse
péroraison de ses pairs, il adopta naturellement un style direct,
railleur. En renversant les rôles, en retournant les questions pour
finalement ne rien livrer à des journalistes aux anges, il les
faisait passer d’un empressement tinté de condescendance au
ridicule, sans qu’ils ne s’en rendent compte.
Et, de nouveau, la politique franco-française s’invita dans
le jeu. Depuis quelques mois, la santé du président Charbonnier
déclinait à tel point que s’était pitié de voir le pauvre homme,
visiblement au supplice, assumer néanmoins ses lourdes
fonctions. Rien ne lui fut épargné et surtout pas le chassé-croisé
des prétendants nouant déjà leurs intrigues et leurs alliances de
circonstance.
Néanmoins, Moktar Toumandjé ne s’inquiétait pas de
l’éventualité d’avoir, à court terme, de nouveaux interlocuteurs,
il jubilait, même. Car tous les partis français en situation
logique de voir leur candidat accéder aux commandes, et même
certains autres, connaissant sa sollicitude, lui dépêchèrent sans
vergogne leurs émissaires qui ne repartirent jamais les mains
vides. Toumandjé savait se faire des amis.
Quand la mort vint mettre fin au destin national de Robert
Charbonnier, que lui succéda Antoine du Chastel du C.I.D., le
Centre des Indépendants démocrates, et que se tourna la page
déjà bien écornée du gaullisme, le seul regret de Toumandjé fut
le départ de Jules Baisieux. Là se situait la véritable rupture
dans des circuits occultes bien rodés. Il allait falloir renouer les
fils, ce, en quoi, il laissa l’initiative aux nouveaux acteurs.
Quand il ne savait pas, il laissait venir. Ces derniers ne tardèrent
pas à se manifester et à faire montre d’une belle imagination en
la matière. Et tout reprit de plus belle.
Son nouvel homologue fit aussitôt preuve pour l’Eboni une
attirance qui, outre les nécessités des bonnes relations, n’était
pas étrangère à un goût immodéré de la chasse. Et Toumandjé
reçut même de ses services des notes selon lesquelles Chastel, à
l’occasion de ses nombreuses visites, aurait ajouté certains soirs
à son tableau quelques magnifiques trophées, grâce, comme
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à Rambouillet, à d’habiles et discrets rabatteurs. Toumandjé,
tout en feignant de ne pas y croire, appréciait en adepte et en
connaisseur, touché, aussi, par le côté humain de ce monstre de
froideur que semblait être Chastel.
Il le regretta beaucoup quand, plus tard, ce dernier,
bêtement empêtré dans une histoire subalterne, gâcha ses
chances d’être réélu. Il est vrai, qu’enfermé dans son hautain
dédain, il ne crut pas devoir s’expliquer sur quelques menus
diamants d’une valeur toute relative reçus en cadeau d’un
potentat africain qu’il appelait son cousin et, dont, par ailleurs,
il avait fait son garde-chasse personnel, tout empereur que ce
dernier fut.
Sans doute déboussolés par cet ahurissant mélange des
genres, c’est leur président que les électeurs français envoyèrent
à Sainte-Hélène.
Antoine du Chastel n’était pas le premier ni le dernier que
l’Afrique prendrait à ses sortilèges.
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Chapitre 17

Pendant ce temps, en Eboni, le président Toumandjé qui
avait fait le pèlerinage de La Mecque ne connaissait pas ces
affres, bien que préparant sa propre réélection. C’est à partir de
cette période qu’il commença à porter sur ses homologues
français successifs, toujours fébriles entre deux sondages ou
deux suffrages, un regard mi-amusé mi-apitoyé. Ce regard
devenait carrément rigolard et incrédule quand ces derniers,
oublieux des libéralités reçues par leurs émissaires en telles
circonstances électorales précises, se prenaient à lui donner des
leçons de démocratie et de bonne gouvernance.
Candidat unique d’un parti unique, il allait réaliser un score
approchant cent pour cent d’adhésions. Dans un poste
diplomatique ébonien, quelque part en Europe, un consul,
emporté par son enthousiasme, annonça même un chiffre
dépassant ce seuil optimum. En Eboni, les étrangers furent
invités en masse à contribuer au bon remplissage des urnes et à
manifester, ainsi, leur déférence envers le « Grand Novateur ».
On leur délivrait, comme aux nationaux, un récépissé qui, par la
suite, leur fut parfois réclamé à l’occasion, par exemple, d’une
demande de visa de sortie. Etre pris en défaut compliquait à
l’extrême les formalités déjà fort longues. Les bureaux de vote
sensés fermer à vingt heures ce dimanche restèrent pour certains
ouverts jusqu’au matin. Comme les lycées en faisaient office,
des élèves purent, très fiers, et avant l’âge, remplir leur devoir
de futurs citoyens. Ces débordements, apparemment dus au
manque d’organisation et à l’excès de zèle des présidents de
bureaux de vote et à celui des « partisans », étaient encouragés
et procédaient d’une intention délibérée des gouvernants
d’estimer les Eboniens plus nombreux qu’ils n’étaient en
réalité. C’était un moyen parmi d’autres de se hausser du col
tout en minorant le revenu par habitant, ce qui incitait les
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bailleurs de fonds à plus de compréhension. Les élections
secondaires, auxquelles les étrangers ne participaient pas, ne
furent que des formalités qui traînèrent pourtant en longueur.
Une fois la parenthèse électorale fermée, plus que jamais
enhardi par ses résultats, Toumandjé revint à ses chantiers.
Le chemin de fer transéquatorien, d’abord, dont il avait
posé la première traverse l’année précédente. De ce projet
gigantesque qui nécessita près de quinze années de travaux
titanesques et qui engloutit des sommes colossales on peut,
comme sur toute réalisation humaine à fort impact, dire tout et
son contraire, Le chantier fut hors normes, certes, mais
indispensable à l’Eboni pour évacuer ses minerais. Toumandjé
avait voulu, à bon escient, la suite lui donnant raison,
s’affranchir de l’ancienne voie coloniale intégrée rendant
l’Eboni tributaire d’un pays-frère voisin dont la fraternité et la
stabilité n’étaient pas garanties, sans préjudice de sa capacité,
tout simplement, à maintenir ses infrastructures en état.
Au passage, Toumandjé en montrant que lui aussi pouvait
construire son chemin de fer, y allait de son pied de nez à l’excolonisateur qui non seulement, n’en avait cure, mais se
montrait, en plus, prêt à encourager toute autre manifestation
d’orgueil si bénéfique pour les entreprises françaises.
D’aucuns relevèrent qu’avec les montants mobilisés pour
cette réalisation, il eut été possible, moyennant une gestion plus
rigoureuse et moins de coulage organisé ou non, d’améliorer
l’ordinaire des Eboniens et aussi de réaliser d’autres travaux
d’ampleur, par exemple ouvrir une route vers le nord, améliorer
la navigabilité des biefs avals du Zem, en profiter pour
augmenter les capacités en énergie hydroélectrique. Mais cette
idée d’une meilleure répartition géographique des investissements aurait été contraire aux préventions du président
Toumandjé envers certaines régions et villes où sa personne et
sa politique suscitaient peu d’enthousiasme. Parmi elles,
Cabarena qu’il estimait favorisée à outrance par le pétrole et un
peu trop frondeuse à son goût. Ce qui lui valait d’être privée
d’investissements.
Dans les projets de Toumandjé, certains paraissaient, sans
conteste, nécessaires, utiles, comme les stades construits pour
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recevoir les premiers Jeux d’Afrique centrale, d’autres
discutables ou même inopportuns et superflus, notamment
parmi ceux prévus pour le prochain sommet de l’Organisation
de l’Unité africaine. Car dans sa quête de notoriété et de
reconnaissance par ses pairs, Toumandjé n’avait pu se retenir de
proposer Afroville pour l’organiser. Il fut pris au mot. La
capitale avait trois ans pour être prête.
Enfin, quelques uns surprenaient tout à fait par leur
incongruité. C’est ainsi que l’Eboni, qui abonde, malgré le
braconnage endémique, en faune sauvage variée parmi laquelle
de nombreux pachydermes, en introduisit sur son territoire une
espèce nouvelle pour l’Afrique et inconnue des naturalistes :
l’éléphant blanc qui, invariablement, est voué à finir ses jours
dans les herbes folles d’un no man’s land suburbain.
Tous les budgets, sans exception, de ces entreprises viables
ou non étaient voués à exploser. Car dans l’Eboni nouveau du
« Grand Novateur », tout se concevait désormais avec
démesure, y compris les commissions, rétro-commissions et
autres bakchichs prélevés et distribués ici et là, selon des
montants et des modalités définis préalablement à toute étude
de proposition. Les soumissionnaires aux grands travaux
fignolaient particulièrement le volet financier et bancaire de
leur offre. Le lauréat étant celui qui faisait preuve de la plus
grande et généreuse imagination. Bien sûr, il n’oubliait pas de
soigner méticuleusement les clauses de révision tout en restant
le plus évasif possible sur le respect du cahier des charges ou y
apportant par avenant carrément des réserves.
Du côté ébonien, on organisait les choses afin que tel ou tel
ayant la faveur et la confiance du président, soit nommé au bon
poste et au moment opportun, pour recevoir la manne qui allait
se déverser. Charge à lui de ne négliger personne d’importance,
et surtout pas la cassette présidentielle, ce qui lui aurait valu
disgrâce et mise au placard.
La méthode, au fil du temps, et par l’état d’esprit qu’elle
induisit, allait se propager dans tout ce qui touchait aux finances
du pays.
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Chapitre 18

C’est dans l’euphorie du début d’une tournée en Afrique de
l’ouest Moktar Toumandjé avait lancé comme un défi
l’invitation à ses « frères » de l’O.U.A. et que s’était déclenchée
l’espèce de big-bang qui allait littéralement faire exploser
Afroville et les finances de l’Eboni.
Les jours suivants, il avait découvert, sans voir l’envers du
décor, le degré d’urbanisation de certaines villes où les
échangeurs d’autoroutes urbaines le disputaient aux gratte-ciels.
Remettant les pieds sur terre, il avait été envahi de sentiments
mélangés en juxtaposant dans son esprit ces images à celle
d’Afroville qu’il découvrait en décalage total avec son
grandiose projet de sommet. Au lieu d’admettre in petto qu’il
était allé un peu vite, il n’avait ressenti que jalousie et honte visà-vis de ses hôtes et ressentiment à l’endroit du colonisateur qui
lui avait laissé la capitale à l’état de bourgade. Il subissait cela
comme un affront personnel et, depuis son retour à Afroville,
avait la rage au cœur. Son entourage passa de mauvais
moments. Parfois, la panique l’envahissait quand il se
représentait la quarantaine de chefs d’Etats précédés de leurs
délégations pléthoriques, entourés d’une nuée de journalistes
débarquer dans ce décor des temps honnis dépourvu du
minimum de structures pour les accueillir. Il ne se voyait pas
non plus se dédire, persuadé que l’Afrique et le Monde avaient
les yeux braqués en permanence sur l’Eboni.
Alors, il se lança.
Le programme était démentiel. Il allait falloir, en un peu
plus de deux années, et tout en poursuivant le chantier du
Transéquatorien et en engageant celui du port en eaux profondes, raser le palais présidentiel et en construire un nouveau au
même emplacement, viabiliser les terrains, construire des
immeubles pour l’assemblée, une cité comportant une cinquan69

taine de villas pour les hôtes et un complexe offrant amphithéâtres et salles des banquets, convaincre par des avantages financiers considérables de grandes chaînes hôtelières d’ouvrir des
établissements, et les sociétés commerciales installées d’ériger
des immeubles, équiper le tout du sol au plafond, élargir ou
ouvrir plusieurs grands axes de circulation dans la ville.
Tout ce qu’Afroville comptait d’entreprises commerciales
de toutes tailles et de tout ordre fut bientôt touché par la vague
et entraîné dans une frénésie de commandes et de contrats.
Beaucoup, modestes et discrètes jusque-là, entreprirent des
travaux de construction privés ou, au minimum
d’embellissement de leur locaux. De nouvelles apparurent qui
oeuvraient dans les travaux publics et le bâtiment. Des fortunes
appréciables commencèrent d’être constituées par des Blancs
qui, au moment de l’indépendance, n’auraient pas parié un
kopeck sur le pays, ni sur eux-mêmes d’ailleurs, mais qui,
n’ayant pas le choix, étaient restés, résignés. De nouveaux
expatriés débarquèrent. Des techniciens, surtout, certains totalement autodidactes, et quelques aventuriers prêts à se faire eux
aussi entrepreneurs pour les besoins de la cause et puis, aussi
quelques escrocs alléchés par l’odeur de l’argent facile. De
toute l’Afrique, francophone surtout, affluèrent en nombre des
petits commerçants, des artisans, des manœuvres, des
chauffeurs de taxi, des gardiens, des domestiques, des colporteurs et, par milliers, des manœuvres qui comblèrent le vide
béant laissé par l’inappétence et même la répugnance des
Eboniens pour ces emplois subalternes. Trouver un logis décent
devint un vrai casse-tête. Une simple chambre chez l’habitant se
louait au prix d’une villa.
Seuls les forestiers, culturellement peu attirés vers la
lumière de l’avant-scène, restèrent en dehors de cet élan et
continuèrent d’abattre et d’exporter leurs grumes au même
rythme, en marge, presque en secret, comme d’habitude. Aucun
ne jugea bon de construire un quelconque petit bâtiment et de se
mettre un peu en vue. Même aujourd’hui bien fort est
l’Afrovillois qui peut dire, comme ça, d’emblée, où se trouvent
les bureaux de telle ou telle entreprise forestière, sauf celles,
rares, qui se sont converties, souvent par contrainte, aux vertus
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de la valeur ajoutée et dont on peut voir les usines de
transformation. Les autres, les traditionnelles, les discrètes, les
presque fantomatiques, se contentent apparemment encore dans
ce domaine de la bonification miraculeuse que subissent leurs
grumes embarquées à bord des navires dès que ces derniers
s’éloignent des côtes de l’Eboni. Leurs cargaisons, comme le
montrent les factures reçues par les acheteurs, vont jusqu’à
doubler de valeur. Il arrive même qu’un bois ordinaire se
transmue en essence rare. Les douaniers éboniens ont un temps
cherché à comprendre ces phénomènes, puis, l’esprit troublé,
ont détourné leur regard.
La forêt équatoriale et tout ce qui y touche demeure un
monde mystérieux.
En Eboni, son exploitation remonte à des temps déjà
anciens. Elle a assuré la subsistance de beaucoup et fait la
fortune de quelques uns. Et elle continue de le faire. Mais, au fil
des années, aucune industrie de menuiserie ou d’ébénisterie
n’est apparue à côté de celles élémentaires de tranchage et de
déroulage. Aucune école, aucune formation, aucune volonté
politique coloniale ou post-coloniale de valoriser ces belles
essences.
Quand furent lancés ces mirobolants chantiers, il était trop
tard. De toutes façons tout le monde pensait verre et béton,
tissus muraux, mobilier de faux style ancien français, ou
moderne scandinave. Les magnifiques bois d’Eboni, même en
matériau d’appoint, furent oubliés. Comme on oublia aussi le
climat en concevant des bâtiments hermétiques où l’air
conditionné allait apporter l’indispensable ambiance occidentale
et permettre le port de l’incontournable costume trois-pièces.
Ainsi fut conçu le nouveau palais présidentiel. Quelques
énormes cubes et parallélépipèdes de béton, de marbre et de
verre juxtaposés, des esplanades et des cours d’honneur dallées,
quelques pelouses, des murs et des grilles d’enceinte. Et, en
total mépris de la forêt ébonienne, presque aucun arbre dans peu
de jardin.
Si les choix architecturaux et esthétiques du président
Toumandjé ne surprirent pas, en revanche, qu’il décidât de
construire le nouveau palais sur l’emplacement de l’ancien en
71

étonna plus d’un, car tout le monde s’attendait à ce qu’il jetât
son dévolu sur un terrain pas trop éloigné ni de l’aéroport et ni
de la base où les Français maintenaient en permanence un
bataillon opérationnel. On ne sait jamais…
Dans l’option Toumandjé, compréhensible des seuls initiés,
il fallait, bien sûr, raser l’ancienne construction, et donc reloger
temporairement ailleurs les services de la présidence, le
président lui-même et sa famille. Ensuite, évacuer les déblais
pour creuser les fondations du complexe d’immeubles.
Evidemment, comme prévu, la mer toute proche envahit
sournoisement les excavations. On la contint. Les ingénieurs et
conducteurs de travaux se cognaient la tête contre les murs et
maudissaient chaque jour le président pour sa folle décision. La
plupart d’entre eux, fraîchement débarqués d’Europe, ne
pouvait pas apprécier le message que portait le choix de
Toumandjé qui, en abattant le temple, annihilait le symbole du
pouvoir colonial et exorcisait les derniers sortilèges d’Aristide
Bonané. En le reconstruisant au même endroit, il se signalait à
tous comme le nouveau maître.
Comme il fallait s’y attendre, vu les équipements, l’afflux
soudain de fret sur les terre-pleins étroits du wharf ne tarda pas
à créer d’abord un embouteillage, puis une thrombose. Le tirant
d’eau des navires ne leur permettait pas de venir à quai. Ils
s’ancraient donc au large et déchargeaient leurs cargaisons sur
des acons à fond plat. Par mer formée, des palanquées entières
glissèrent et disparurent sous les eaux pendant les transferts.
Quelques barges chavirèrent même, déséquilibrées par
l’arrimage bâclé de leur chargement et le poids excessif
d’engins de terrassement. La noria lente et chaotique qui déjà
s’arrêtait la nuit et par grosse intempéries, était, en plus,
régulièrement paralysée par l’encombrement du quai. Des
commandants de cargos, lassés d’attendre leur tour menacèrent
de lever l’ancre. Certains le firent, sans vergogne, laissant leur
agent à terre affronter la colère des destinataires et parfois leurs
représailles. Ils poussaient parfois le cynisme jusqu’à signaler
leur départ par trois coups de sirène.
La machine grippait dangereusement.
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Pour réduire l’embouteillage et rétablir un flux plus
régulier, la douane reçut instruction de libérer les marchandises
en acceptant des déclarations sommaires et de percevoir les
droits plus tard, ce que certains douaniers pleins d’initiative
faisaient déjà de leur propre chef et aussi pour leur propre
compte, selon leur humeur. Connaissant bien les faiblesses du
système et de ses agents, les transitaires se frottèrent d’avance
les mains pour cette aubaine. Des années plus tard, certains en
étaient encore à résorber d’énormes excédents financiers hors
bilan et à chercher des astuces pour ne pas attirer l’œil des
agents du fisc. Ceux qui se firent pincer trouvèrent des
arrangements.
Malgré cette mesure, la situation resta critique et d’autres
navires renoncèrent ou carrément brûlèrent l’escale d’Afroville.
On dut se résoudre régulièrement, pour faire de la place à des
arrivages particulièrement attendus et importants - tout ce qui
touchait au chantier de la présidence l’était sans exception -, à
dégager au bulldozer l’espace nécessaire à leur transit, quitte à
pousser un peu trop loin, jusqu’à la mer, quelquefois.
En complément, et souvent en substitut, chaque jour
atterrissaient à l’aéroport plusieurs avions-cargos gros porteurs
qui amenaient tout ce qui, par ses dimensions et sa nature,
pouvait être transporté par avion, sans égard, au point où on en
était, pour les coûts exorbitants.
Les transitaires, en Europe cette fois, se frottèrent encore
les mains.
Un an avant l’échéance fatale, c’est-à-dire l’ouverture du
sommet, Afroville se présentait encore comme l’immense
chantier d’un entrepreneur fou. A mesure du temps qui passait,
tout devenait urgent et prioritaire et tout se télescopait. Des
chefs de chantier Blancs, l’épée dans les reins, craquèrent et en
vinrent même aux mains. Ils se heurtaient pour et sur tout : la
méthode, les priorités, le personnel, les engins, le temps et
l’espace sous le regard narquois et incrédule des ouvriers
africains que cette nervosité mettait mal à l’aise. Ils avaient trop
l’habitude d’en servir d’exutoire final.
Pourtant les travaux avançaient. Le chaos commençait à
prendre forme. Des bâtiments furent bientôt au stade des
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finitions tandis que le goudronnage des voies progressait par àcoups entre deux séquences de pluie. Les lignes et les
perspectives s’affirmaient.
Les premiers à annoncer la fin de leurs travaux furent les
promoteurs d’un hôtel d’une grande chaîne américaine. La
standardisation de leurs méthodes, la banalité de leur choix
architectural, l’attribution d’un terrain plan et bien stable près
de l’aéroport leur avait facilité la tâche. Ils ouvraient quatre
cents chambres dans trois parallélépipèdes de béton et de verre
formés en u, entourés de pelouses en gazon kikuyu. Tout le
mobilier et tout l’équipement était déjà livré et installé.. Le
personnel prit ses marques dans un environnement réfrigérant.
Il restait cinq mois aux autres qui, piqués au vif, mirent les
bouchées doubles, travaillant d’arrache-pied jour et nuit. Le
ciel, sans relâche, déversait les cataractes qu’il gardait en
réserves inépuisables dans d’énormes nuages couleur d’encre.
Pourtant, tous se tirèrent à peu près d’affaire et purent bientôt
procéder aux derniers ajustements. Le principal des voies allait
être bientôt ouvert à la circulation avec un système de feux de
signalisation que les Afrovillois, un peu décontenancés,
découvrirent, parfois après un froissement de tôle.
La grande saison sèche arriva plus précocement cette
année-là. Les bourbiers disparurent, l’air devint plus respirable
et la température chuta de quelques degrés, agissant comme un
baume sur la tension des uns et des autres.
Sur le chantier du palais où la fébrilité, encore moins
qu’ailleurs, n’avait pas connu de trêve, les choses prirent
également tournure, au point que la date de l’inauguration put
être programmée. La cérémonie aurait lieu le 25 juin 1977, une
semaine avant l’ouverture du sommet. Car le président
Toumandjé se devait absolument de recevoir ses pairs dans son
palais dûment inauguré au préalable par lui-même et en grande
pompe. Mais tout faillit être compromis par la mer qui, sans
crier gare, resurgit une nuit dans les sous-sols servant déjà de
garage et de locaux de maintenance. Des dizaines d’autos, dont
de très luxueuses à faire pâlir de jalousie des émirs, furent
irrémédiablement noyées. On installa en toute hâte dans
l’entresol de nouveaux équipements, puis l’espace inondé fut
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condamné et les véhicules abandonnés dans la lagune
souterraine.
Deux cérémonies occultes préliminaires consacrées à la
dédicace de l’ouvrage furent organisées dans la plus grande
discrétion.
Au cours de la première, Moktar Toumandjé, entouré du
nombre minimum requis de frères de qualité fit consacrer son
temple maçonnique privatif car il venait de créer sa propre
obédience, se sentant sans doute de moins en moins à l’aise
dans la précédente trop sociale et trop humaniste à son gré.
Evidemment, il s’en était autoproclamé Grand-maître à vie.
La seconde cérémonie, à laquelle Toumandjé n’assista pas
personnellement, mais qu’il avait commanditée, relevait des
pratiques les plus anciennes, les plus obscures et les plus
terribles de sa tradition tribale. Quelques spectres allèrent hanter
les oubliettes glauques du palais et leurs arcanes lacustres.
Les jours qui précédèrent l’ouverture du sommet furent
consacrés à camoufler ou maquiller tout ce qui aurait pu
signaler des travaux inachevés ou mal exécutés. Rien, sur leurs
parcours, ne devait choquer le regard des Excellences ou attirer
celui des journalistes et encore moins susciter les critiques ou
pire, l’ironie des uns ou des autres. Les engins de travaux
publics qui pendant des mois avaient encombré l’espace et le
paysage, disparurent. Les déblais, gravats et autres rebuts de
toutes sortes allèrent combler les fosses de la future zone
industrielle où ils rejoignirent ceux provenant de l’ancien palais.
Enfin, le grand jour arriva qui vit se poser le premier avion
et rouler le premier cortège. Toumandjé se fit obligation
d’accueillir chacun de ses pairs à l’aéroport. Bien que quelques
uns, aux moyens modestes, aient littéralement fait de l’avionstop auprès d’un homologue voisin, chacun eut droit, à son
arrivée, à une cérémonie protocolaire et à un cortège officiel
distincts. Il faillit, bien sûr, y avoir quelques couacs, par
exemple quand le chef de la fanfare se rendit compte au dernier
moment qu’il n’avait pas la partition de tel hymne national.
C’est l’ambassadeur du pays concerné qui, dans un coin du
salon d’honneur, voulut bien en fredonner les premières notes
au chef qui les transcrivit et les recopia à la main sur place, puis
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les distribua en l’état à quelques uns de ses musiciens. Les troisquarts de la fanfare simulant, les autres répétant la même phrase
musicale, cela donna lieu, le moment venu, à une exécution des
plus sommaires.
Les vacances scolaires coïncidant, les élèves, pendant les
trois journées où se succédèrent les arrivées, prirent avec les
« brigades festives » leurs quartiers le long des axes pour
acclamer fanions en main les cortèges encadrés de voitures à
gyrophares escortées par des motards. Les sirènes hurlaient à
tout-va. Les chauffeurs ayant pris goût à ces manifestations
sonores, aucun de leur déplacements, même quand ils se
retrouvaient seuls à leur volant, ne se fit plus sans cet
accompagnement bruyant de telle sorte que la ville s’emplit
d’un ululement continu sur fond roulant de tamtams.
La séance plénière fut ouverte le jour prévu et à l’heure dite
par le secrétaire général de l’organisation, en présence des
délégations, dans l’immense amphithéâtre dédié aux congrès.
Les chefs d’Etats arrivèrent un à un, à pas mesurés, président en
dernier exercice pour commencer, sous les applaudissements de
plus en plus forts à mesure que la salle s’échauffait. Le
président Toumandjé, en tant qu’hôte et récipiendaire de la
charge allait entrer le dernier et devait apparaître, comme c’était
orchestré, au moment où l’ardeur serait à son paroxysme.
C’était sans compter sur le mode aléatoire auquel les
organisateurs s’en étaient remis pour établir l’enchaînement des
entrées, en dérogation avec l’habituel ordre alphabétique.
Précédant Moktar Toumandjé, arriva en grand uniforme,
pistolet au ceinturon, son immense poitrail clinquant de
décorations, le gigantesque, l’énorme général Ali Amad,
président de l’Empala. Ce redoutable guerrier qui se disait le
maître de toutes les créatures et qui avait un ego en rapport avec
ses mensurations, venait, entre autres actes, de s’illustrer dans la
prise d’otages, l’assassinat d’une vieille dame et le massacre de
masse. Il tenait depuis des années son pays sous sa férule
sanguinaire de psychopathe avéré. Il avait connu son heure de
gloire médiatique en se faisant porter en tipoye par des hommes
d’affaires britanniques, qui, toute honte bue, ahanant sous la
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charge, s’étaient prêtés à cette mascarade pour quelques
contrats libellés en livres sterling.
C’est sans doute cette image du tyran qui vint à l’esprit des
congressistes et les poussa à se lever pour l’acclamer dans une
ovation qui n’en finissait pas, semblait faiblir mais reprenait de
plus belle à la moindre pitrerie du sinistre histrion. Cela dura de
longues minutes pendant lesquelles Toumandjé attendit son tour
dans le hall. Le calme semblant revenu, il fit son entrée qui
passa totalement inaperçue, Ali Amad ayant entrepris de faire le
tour de l’hémicycle pour serrer des mains et donner des
accolades. Un bon tiers de l’assistance le suivait dans son
déplacement. Mortifié, Toumandjé restait bras ballants à michemin de la tribune où l’attendait son fauteuil. C’est alors que
faisant demi-tour, le géant le vit et se précipita sur lui, se
pencha pour l’enserrer sans ses bras et le souleva de terre à la
grande joie des spectateurs et des photographes, et au grand
désespoir de Toumandjé qui regrettait le soin qu’il avait apporté
à faire fabriquer pour l’ogre et dans le bois le plus précieux un
lit sur mesure.
Puis, le calme revint et les travaux du sommet reprirent.
L’histoire devait en retenir la volonté exprimée par les
participants d’éradiquer du continent l’emploi de mercenaires,
acteurs de tant de coups d’Etat, phénomène redouté de tous,
sauf quand ils en étaient les instigateurs. Bien sûr, les gardes
prétoriennes de certains n’étaient pas visées par cet ostracisme.
En revanche, ils renoncèrent à stigmatiser le viol des
constitutions.
Comme il se doit en ces circonstances, le sommet s’acheva
par une somptueux dîner de gala offert par le nouveau président
en exercice Moktar Toumandjé. On dansa au palais et dans les
rues jusqu’à une heure avancée de la nuit. Un feu d’artifice fut
tiré
Le lendemain et les jours qui suivirent, car il y eut des
traînards, les cortèges firent le chemin inverse. Toumandjé
raccompagna tous ses pairs à l’aéroport, un à un.
Et le rideau retomba sur Afroville qui se retrouvait avec un
palais présidentiel, une belle façade maritime inachevée, une
large voie perpendiculaire appelée avenue Moktar- Toumandjé
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conduisant à la cité du même nom, quatre hôtels, des élus à
l’abri et, enfin, une zone industrielle viabilisée à la hâte sur des
remblais instables.
Cette dernière devint vite le cauchemar de ses occupants
quand les murs des bâtiments instables commencèrent à se
lézarder et quand une rivière mal endiguée réinvestit son lit
naturel qui traversait la zone en diagonale. Quand ces
inconvénients prirent un tour intolérable, il y avait déjà
longtemps que le promoteur des lotissements s’était retiré chez
lui en France, fortune faite grâce à cette affaire, et à d’autres,
dans lesquelles il était immanquablement associé avec
Toumandjé, leur relation particulière remontant au putsch raté.
L’Afrovillois moyen chercha à cerner les avantages qui
découlaient pour lui de cette orgie de dépenses dont il était loin
de pouvoir appréhender le chiffre, le Ministre des finances luimême s’y perdant.
Il avait bien eu droit à une semaine chômée et payée, mais
elle était derrière lui. Il était plein d’espoir de savoir que ses
élus avaient maintenant un toit sur la tête et ainsi choyés,
allaient sans aucun doute concocter et voter en retour des textes
pleins d’attentions pour leurs concitoyens. Il était fier de voir
son président si bien installé dans son mirifique palais dont il
pouvait longer les grilles pour se rendre et rentrer de son travail,
sauf quand la garde, qui avait forcément des raisons impératives
de le faire, éloignait sans ménagement les passants. Il pouvait
marcher tranquillement le long des rues goudronnées sans
craindre, les jours de pluie, de se faire asperger de boue au
passage du véhicule d’un « grand quelqu’un ». Il voyait qu’il y
avait maintenant de grands hôtels qui, déjà en manque de
clients, proposaient des chambres à l’année, et aux frais de
l’Etat, à des coopérants. Il regardait de loin, car il n’y avait pas
accès, l’immense complexe ceint de murs de la Cité MoktarToumandjé avec ses bâtiments imposants et ses villas investies
par quelques pontes après des travaux de réfection laissant à
penser que leurs éphémères occupants étrangers avaient été bien
négligents. Certes, des maisons avaient abrité des fêtes, voire
certaines des orgies, et des équipements légers avaient disparu,
mais de là à tout refaire… Cela ne choqua personne, car, en
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Eboni, il est d’usage dans les ministères et les administrations
qu’à la faveur d’un remaniement le sortant emporte tout ce qui
est amovible, et en premier lieu les véhicules. Quand à l’entrant,
avant de s’installer, il finit le travail en faisant arracher les
moquettes et les tissus muraux, enfin tout ce qui pourrait receler
un fétiche ou un grigri forcément maléfique. En cas de
découverte inquiétante, il fait appel à l’homme de l’art pour
neutraliser et évacuer l’objet douteux. Après quoi, il remplace
tout, y compris les amulettes.
La majorité des Afrovillois et des Eboniens, bien qu’ils ne
fussent pas restés le nez en l’air à attendre les retombées
promises, ne comprirent que plus tard, au fil du temps et des
déconvenues, que non seulement le grand bouleversement dont
ils avaient été les témoins étonnés ne leur rapporterait rien en
direct, mais qu’ils allaient, par défaut, en faire les frais. Déjà,
les entreprises, à la fin des travaux, s’étaient mises à licencier le
personnel surnuméraire, surtout des étrangers il est vrai.
Nombre d’entre eux, les plus humbles, les « dos mouillés »
comme on les appelait, étaient entrés clandestinement par la
côte à bord de pirogues surchargées. Par gros temps, giflées de
pluie et d’embruns, embarquant des paquets de mer, certaines
chavirèrent. Les corps des noyés vinrent s’échouer sur les
plages, faisant attraction pour les Afrovillois peu compatissants.
Parmi les cadavres roulés par le ressac, ceux de toutes jeunes
filles échappant ainsi à la servitude qui les attendait. Les
rescapés trouvèrent aisément et sans formalités du travail sur les
nombreux chantiers. Au fil des mois, ils organisèrent leur vie
dans une certaine insouciance du lendemain. Mais maintenant
qu’on avait plus besoin d’eux, les autorités éboniennes lançaient
pour la première fois une chasse à l’homme, aux sans-papiers,
qu’on raflait dans la rue, qu’on mettait torse nu. Ainsi marqués,
on les stockait debout dans les caniveaux où ils restaient parfois
des heures sous le soleil pour finalement se retrouver parqués
en surnombre dans des lieux infâmes. Après plusieurs jours,
leur retour par transport maritime était organisé sur des rafiots
innommables ne tenant plus que par leur rouille qui, cales et
ponts débordant de misère humaine, appareillaient pour un
terrible cabotage.
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De tous les agents maritimes sollicités pour réaliser ce
genre d’affrètement et de transport, un seul s’abaissa à souscrire
le contrat avec le Ministère de l’Intérieur, de l’Immigration et
des Calamités naturelles, Albert Lhiotard, un Français. Très
proche du milieu interlope gravitant un temps en France autour
du pouvoir gaulliste, et membre de l’U.P.F. devenue entre
temps le Rassemblement démocratique et républicain, le
R.D.R., il avait créé au début des années 60, en commandite
sans doute, des agences de transit sur la côte africaine sous
l’acronyme inversé MEGAL (Lhiotard Albert Générale
d’Entreprise Maritime). A Afroville, d’où il dirigeait ses
affaires, il avait vivoté jusqu’à l’embellie récente de l’O.U.A.
qui lui avait permis de stabiliser son entreprise et même de
constituer un trésor de guerre dont il commençait à faire profiter
avec malignité ceux qui étaient à même de lui rendre en retour
de menus services.
Ayant appris les contours de certaines chasses gardées,
Lhiotard avait dépassé le seuil de vulnérabilité au delà duquel,
en Eboni, le système Toumandjé se propageant déjà, la majeure
partie des difficultés s’estompent par la vertu magique des
liasses de billets susceptibles d’être mises sur la table au
moment opportun, Lhiotard, plus que jamais content de luimême, nageait avec délices dans ces eaux troubles.
C’était un presque quadragénaire replet de courte taille, au
visage gras blafard toujours moite, au nez quelconque piqué de
comédons, aux petits yeux ronds et noirs, à la bouche mesquine,
au cheveu maigre et brun. Tout, chez lui, apparaissait comme
malsain, sa démarche étriquée, sa façon de s’asseoir, ventre en
avant, le double-menton sur la poitrine, cuisses écartées et de
regarder, ou plutôt d’épier ses vis-à-vis par en-dessous et à
travers la fumée des cigarettes qu’il fumait à la chaîne. Sa voix
faible et flûtée obligeait souvent ses interlocuteurs à
s’approcher, trop. Ils recevaient alors en plein nez une haleine
fétide à donner la nausée. Sa poignée de main flasque était tout
aussi répugnante, qui vous abandonnait quelques doigts
boudinés d’une obscène inertie. Tout à l’avenant, ses manières
étaient d’une rare vulgarité, et son langage ordurier, surtout à
l’égard de ses employés. Certains, indépendants financièrement,
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auraient pu faire l’économie des avanies qu’il leur infligeait
toujours devant des témoins gênés ou non. Car il lui fallait un
public. Mais cette relation sado-masochiste adoucie par leur
chèque mensuel ne devait pas leur déplaire, puisqu’il restaient.
Les autres, les vraiment vulnérables, les plus maltraités, se
résignaient, telle cette secrétaire qui devait, devant ses
collègues, se défendre sans cesse contre ses attouchements. Ne
concevant les relations humaines qu’en rapport de forces,
Lhiotard avait constitué sur chacun de ses collaborateurs, tout
au moins les Français, et sans réelle nécessité mais plutôt pour
le plaisir qu’il prenait dans ce viol, un dossier de basse police
grâce à des flics véreux de ses relations politico-mafieuses.
Echafaudant sans répit des associations, s’insinuant, puis
s’imposant dans les affaires des autres, il n’avait de cesse que
de trahir ses partenaires, de préférence quand ils avaient le dos
tourné, et de les spolier d’abord de leurs idées, ensuite de leur
travail puis, si possible, de leurs parts dès que l’entreprise
commune prenait tournure. Tous les moyens lui étaient alors
bons, même ceux qui auraient fait hésiter, par un minimum de
décence et de respect de soi-même, les plus retors des requins
auxquels ils se frottait, ce qui faisait dire à l’un d’eux que
« Lhiotard aurait mérité une autre initiale à son patronyme ».
Cela n’empêchait ni lui ni les autres de traiter des affaires avec
le personnage. On ne lui connaissait pas de femme, pas de vie
de famille. Pourtant il avait été marié, selon les dires. On le
sentait mal à l’aise sur ce plan. Non affirmé, peu concerné, ni
hétéro, ni homo, ni bisexuel, sans doute assez narcissique et
vicieux pour se suffire à lui-même et trouver l’extase dans ses
abjections au jour le jour.
Albert Lhiotard, dûment recommandé par ses alliés, et de
plus en plus content de lui-même, estimait avoir enfin accompli
le pas décisif qui le rapprochait de son but : le cœur du pouvoir
ébonien. En effet, le Ministre de l’Intérieur en charge du délicat
dossier des expulsions, était le frère cadet utérin du président
Toumandjé et, jusqu’à preuve du contraire, son homme de
confiance. Or l’affaire de ces sans papiers avait failli prendre
mauvaise tournure, tout le monde s’étant défilé quand il s’était
agi de les évacuer. Sous la pression des pays concernés, de leurs
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chancelleries, de la Croix-Rouge et de diverses associations
choqués par ce trop long parcage dégradant d’êtres humains, le
ministre, dans l’impasse, allait renoncer et rejeter tout le monde
à la rue au prix de se faire taxer d’incompétence. Bien que ce ne
soit pas rédhibitoire dans le népotisme Toumandjéen, cela
faisait quand même tache, et le président avait une excellente
mémoire, surtout quand son image avait souffert d’un
manquement.
Heureusement, arriva Lhiotard avec ses rafiots. Tout le
monde put passer à autre chose, fermant les yeux sur les
conditions de transport de ces malheureux. Bref, on poussa les
balayures sous le tapis.
Lhiotard gagna beaucoup d’argent dans l’affaire. Il en
ristourna d’emblée une partie au ministre sans que ce dernier
eût à le demander, ce qui fut hautement apprécié. Mais, et
c’était le plus important, il venait de se faire reconnaître et
inscrire comme partenaire à part entière dans le système
Toumandjé. Il forçait ainsi la porte du club sans statuts des
« grands requins blancs » qui avaient fait des côtes éboniennes
un de leurs territoires de chasse et que, pour certains, ils
contrôlaient depuis Paris. On y comptait un brasseur, un
cigarettier, un agent maritime-armateur de circonstance plutôt
corsaire en Bourse, des banquiers, un assureur, des entrepreneurs de B.T.P., des forestiers, bien sûr, et les hommes à tout
faire de Toumandjé qui géraient ses sociétés, soit une trentaine
d’individus. Pétrole et mines exclus, ils tenaient tout, se réunissaient, se recevaient entre eux, s’organisaient des cocktails, se
tutoyaient, s’appelaient par leurs prénoms et se détestant
cordialement, se déchiraient à la première occasion, mais
resserraient aussitôt les rangs quand leurs intérêts locaux
communs étaient menacés. Leur oligarchie d’affaires
s’imbriquait étroitement dans celle, politique, d’Eboni, l’Etat
figurant de par la loi au capital de toutes les sociétés au conseil
desquelles il se faisait représenter, quand cela en valait la peine.
Et, comme en France, aux présidences et aux sièges
d’administrateurs on retrouvait toujours les mêmes, interchangeables, proches de Toumandjé en tête.
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Ce club fermé était autrement plus difficile d’accès que les
traditionnels Lion’s et Rotary où pourtant la plupart de ces
happy few avaient eu, un temps, leurs habitudes. Certains, et
parfois les mêmes, étaient passés par une loge. Mais tous, sans
exception, ne fréquentaient plus ces cénacles qui ne leur
offraient à rencontrer que des gens devenus, à leurs yeux, sans
importance et donc inutiles. Toutefois, les francs-maçons de
l’obédience Toumandjé gardaient le lien avec elle, ne fut-ce que
pour apparaître une fois l’an, et le plus en vue possible, au
convent présidé par ce dernier.
De même, les Français du groupe, où ils étaient largement
majoritaires, continuaient d’afficher leurs convictions politiques
en fréquentant les réunions du R.D.R. auquel tous
appartenaient. Ils étaient à tu et à toi avec leur ambassadeur qui
ne pouvait rien leur refuser et les recevait régulièrement à sa
table avec leurs épouses endiamantées et momifiées par de trop
longues expositions au soleil. Ils étaient de toutes les
manifestations et se bousculaient au premier rang quand un
officiel français en tournée leur faisait la grâce d’un speech
bourré de lieus communs où ils étaient immanquablement
dépeints comme le fer de lance du génie français, ce dont ils
étaient tous déjà intimement convaincus.
Ils n’étaient pourtant que le gratin un peu recuit d’une
classe confite dans l’affairisme le plus trivial. La dissimulation
et la fraude en étaient la règle depuis si longtemps qu’ils avaient
perdu de vue les repères de la normalité. Réussite aidant, ils
avaient redéfini leurs tares en qualités, la rapacité étant devenue
rigueur et la resquille savoir-faire. Tous devinrent, à leur aune,
respectables. La plupart présentaient un vernis d’éducation, de
bonnes manières et de culture des plus diaphanes prêt à se
craqueler à la moindre pichenette, et faisaient figure, à côté de
Lhiotard d’êtres raffinés supportant mal cette promiscuité. Et ils
ne manquaient pas de le lui faire sentir. L’autre leur retournait
leur mépris en faisant mine de ne rien voir et en ne modifiant
pas d’un iota son comportement, l’exagérant même en présence
des femmes car il pouvait tout supporter, sauf l’indifférence.
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En fait, c’est un miroir grossissant qu’il leur tendait, mais
ils restaient à des lieues de s’en rendre compte, tant ils avaient
une haute idée d’eux-mêmes.
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Chapitre 19

Production pétrolière gagée pour des années, dette
intérieure et extérieure exponentielles, l’Eboni ne tarda pas à
venir, finances exsangues et à reculons sous les fourches
caudines du Fonds monétaire international pour quémander son
aide. Il y rejoignait la cohorte de certains pays-frères qui, eux,
n’avaient rien à dilapider, mais seulement à assumer du mieux
possible leur marasme. L’occasion fut belle pour eux de
retourner aux Eboniens le mépris que ces derniers leur
manifestaient depuis quelques années, surtout à ceux qui leur
fournissaient de la main d’œuvre.
L’épreuve était d’autant plus amère qu’à l’occasion du
lancement de son plus grand projet, celui qui lui tenait le plus à
cœur et qu’il présentait déjà, légitimement peut-être, comme
son œuvre et sa fierté, c’est-à-dire le transéquatorien,
Toumandjé s’était heurté de front au président de la Banque
mondiale qui en refusait le financement, ou, tout au moins, y
mettait des conditions, par exemple une gestion plus orthodoxe
et transparente des fonds publics.
Rendu furieux par ce qu’il considérait comme une
ingérence inadmissible, Toumandjé, non seulement lui avait
claqué la porte au nez, mais l’avait brocardé dans les médias
pour finalement s’entendre, dans son dos, avec des Européens
fédérés par la France. Ce bras d’honneur fait à la puissante
institution et à l’Américain dont le nom restait attaché à la peu
glorieuse guerre du Vietnam eut un retentissement considérable
chez les non-alignés et plus généralement dans le Tiers-Monde
ou Toumandjé fit, un temps, figure de héros. Mais cela ne dura
pas.
Les Eboniens et l’Américain se retrouvèrent face à face
pour une rude négociation. Des accords furent conclus que
Toumandjé présenta évidemment comme un succès, ce que
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proclama « L’Essor » à longueur de colonnes. Les Eboniens
ordinaires comprirent que le temps des vaches maigres
commençait sans qu’ils aient pour autant connu celui des
vaches grasses. Quant aux petits entrepreneurs sans entregent,
ils prirent leur tour, dossiers et factures impayées sous le bras,
dans la queue formée devant les ministères et les paieries où les
liquidités officielles s’asséchaient. Néanmoins, certains allaient
voir l’espoir revenir, ailleurs, par l’ouverture de multiples
chantiers privés.
Les caricatures d’hommes d’affaires occidentaux qui
avaient débarqué en nombre avec leurs attaché-cases pleins de
contrats clés en mains mirobolants où il ne manquait que les
signatures se firent plus rares puis désertèrent les grands hôtels
et l’aéroport.
Pourtant l’argent ne manquait pas mais il était devenu
souterrain. Les leveurs furtifs de fonds des banques suisses,
monégasques, luxembourgeoises et autres plus exotiques qui
venaient de réaliser nombre de belles et inhabituelles opérations
de transfert de surplus financiers actualisèrent leurs fichiers
secrets. Y firent leur entrée des dizaines de fonctionnaires et
membres des cabinets ministériels que la manne était allée
trouver dans leurs bureaux climatisés et dont des liasses de
billets si neufs qu’ils semblaient faux brûlaient les doigts. Ils en
avaient de pleins cartons. Suivant les instructions reçues, à la
fois angoissés et soulagés, ils déposèrent discrètement leur
pactole entre les mains d’un cadre d’une banque Afrovilloise.
La simplicité de l’opération qu’un reçu des plus sommaires
sanctionnait réveilla un instant les doutes qui les avaient fait
éconduire les rabatteurs des marabouts multiplicateurs
d’espèces par cantines miraculeuses.
Et toujours et toujours plus d’argent réapparaissait,
remontant à la surface.
Les plus intrépides, impatients et impudents de ces
nouveaux riches, ne craignant pas d’afficher leur soudaine
aisance, et rejoignant l’oligarchie qui les avait largement
devancés, se lancèrent dans la construction de leur résidence.
Afroville comblait ses vides, s’agrandissait de lotissements vers
l’intérieur des terres et aussi vers le nord, le long de la côte,
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d’un quartier gagné sur le sable que l’Afrovillois de la rue,
toujours moqueur, dénomma Malaki, anagramme de Malika,
fille adultérine de Moktar Toumandjé, l’endroit devenant la
vitrine du système quand elle s’y installa. On y vit s’ériger au fil
du temps des constructions époustouflantes. Les intérieurs
étaient à l’avenant, surprenants, toujours, avec leur enfilade de
salons parfois meublés à l’identique en faux ancien ou en laqué
clair avec les mêmes lourdes tentures, les tapis chamarrés, avec
les innombrables chambres ouvrant sur de multiples courettes
menant aux cuisines extérieures, aux dépendances et aux
garages. Toutes comportaient une piscine, certaines même un
night- club privé avec sono hi-fi. Parfois une surprise guettait
l’invité, telle cette résidence où deux lions empaillés toutes
griffes dehors et figés dans leur bond l’attendaient dans l’entrée,
ou cette autre dont l’immense vestibule offrait une fresque
représentant le maître de céans, qui n’était qu’un banal hautfonctionnaire, en César imperator. Un mois de consommation
d’électricité s’évaluait pour chacune à plus d’une trentaine de
SMIC, échelle de comparaison tout à fait abstraite pour la
plupart des résidents, qui, de toutes façons, ne recevaient plus
de factures. La société d’Etat, cédant aux pressions et même
aux menaces avait, de guerre lasse, renoncé à les recouvrer.
Le parc automobile atteint en premier par ce phénomène de
dépenses à tout-va avait grandi à l’envi. Car chacun de ces
fraîchement nantis se devait, si l’Etat n’y pourvoyait pas à sa
place, d’acquérir en absolue priorité et pour paraître plusieurs
berlines de grand luxe. Manque d’entretien et accidents souvent
spectaculaires assuraient le renouvellement de la demande
auprès des concessionnaires. Plus tard, quand viendra la mode
des quatre-quatre, le nec plus ultra pour ces m’as-tu-vu sera,
comble du paradoxe, de se dissimuler derrière des pare-brise et
vitres noires sans tain.
Tout le commerce de biens d’équipement fut touché par
cette fièvre d’acquisitions désordonnées. On acheta d’abord
l’utile, puis n’importe quoi, dont on n’avait pas l’usage, souvent
en plusieurs exemplaires. Les transactions se faisaient toujours
en espèces, avec des billets vierges de toute souillure.

87

Eunice Toumandjé-Zanga elle-même, la Présidente,
comme elle se faisait appeler, débarquait ex-abrupto et en force
chez les commerçants, parfois après la fermeture. Malheur à
celui qui, ne la reconnaissant pas sous sa mise négligée et
ordinaire, ne l’accueillait pas avec empressement et déférence.
Etranger, il risquait l’expulsion immédiate. Mais l’importante
escorte de la dame lui mettait vite la puce à l’oreille. Alors une
autre image de cette dernière lui revenait, celle qu’elle offrait à
la télévision lors des cérémonies officielles, dans ses robes et
tailleurs pastels et sous ses chapeaux et capelines emplumés.
Encadrée de gardes du corps et suivie de deux dames de
compagnie portant des sacs plastiques pleins de billets enliassés
qu’elles déversaient en vrac le moment venu sur les comptoirs,
Eunice dépensait frénétiquement et sans mesure avec une rage
froide l’argent qu’elle arrachait haineusement à son mari en
représailles pour ses frasques.
Car Moktar Toumandjé avait acquis une réputation de
fornicateur compulsif tenté par toutes celles qui passaient à sa
portée, à commencer par les femmes de ménage du palais.
Souvent, les portes de son bureau agrémenté d’une alcôve
secrète se refermaient comme un piège et pour de longues
heures sur une visiteuse suffisamment hardie ou peut-être tout
simplement naïve pour s’y être aventurée seule, telle cette jeune
journaliste sud-américaine, qui, en ayant réchappé de justesse,
porta l’affaire devant la presse. Il y fut étalé aussi, à la même
époque, le scandale des blondes hétaïres aux honoraires
exorbitants débarquant d’Europe sous le couvert de présenter de
la mode.
Mais rien ne pouvait calmer Toumandjé qui, usant sans
vergogne de son pouvoir, passait, parfois par calcul politique,
de maîtresse en maîtresse.
C’étaient, souvent poussées par eux, des femmes, des filles
même de parents, d’alliés et de collaborateurs. Quand elles
avaient fait leur temps, et, pour certaines, après lui avoir donné
un enfant, Toumandjé leur aménageait élégamment une
sinécure dans laquelle tout le monde trouvait son compte, y
compris le mari quand il y avait un. Sinon, Toumandjé envoyait
la belle dont il s’était lassé servir en seconde main dans le lit
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d’un courtisan qu’il voulait honorer. Grand seigneur, il assumait
les frais de la noce et le train de vie de la petite famille. Peutêtre même, par nostalgie, conservait-il un droit de cuissage.
Pendant ce temps, l’Etat, pris dans la nasse inexorable de la
dette, avait achevé à grand peine, son chantier phare, le
Transéquatorien. Les stocks de rails ayant disparu, il avait pris
quelques mois supplémentaires de retard. Il aboutissait enfin à
un port de commerce en eaux profondes, à doubler, plus tard,
d’un port minéralier qui donnerait alors tout son sens au projet.
La route à quatre voies qui partait d’Afroville vers le nouveau
port, travaux arrêtés faute d’argent, s’étranglait en queue de
poisson à quelques kilomètres du but, se réduisant à un ruban
d’asphalte étroit coupé de fondrières, cauchemar des
camionneurs. Même les puissantes Brasseries éboniennes ne
purent obtenir que la nouvelle route arrivât au moins jusqu’à
leurs installations. Nombre d’ouvrages se figèrent de la sorte et
certaines constructions ne furent même pas mises hors d’eau.
Les services publics commencèrent d’être affectés dans leur
fonctionnement. On parla de grève, on manifesta. En réplique,
on emprisonna, après passage obligé par les sous-sols du
B.R.R..
Mis à la diète, le pays tout entier, profiteurs criant plus fort
que les autres, vouait aux gémonies les affameurs Blancs, c’està-dire la France, l’Europe et les Etats-Unis, sur qui Toumandjé
et son équipe se défaussaient sans vergogne de leur impéritie,
recette qui marchait toujours. En gros, cela consistait à marteler
que les Français, longtemps les seuls maîtres, avaient laissé le
pays sans équipement tout en le pillant et que maintenant ils
s’entendaient avec les autres pour continuer le pillage et gagner
sur tous les tableaux à des conditions financières aliénantes qui
asphyxiaient l’Eboni.
Mais le ciel, ou le diable, veillait car le prix du baril de
pétrole s’envola de nouveau, dégageant un peu la perspective,
permettant de négocier un rééchelonnement qui n’allait pas sans
de nouveaux emprunts, à la grande satisfaction des prêteurs qui
oublièrent vite l’acrimonie des propos tenus à leur endroit.
Oublieux aussi de ses dires, ne retenant aucune leçon de
l’expérience et reprenant la main en virtuose, Moktar
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Toumandjé s’ attribua le bénéfice moral de ce rétablissement,
en attendant d’en empocher personnellement quelques
dividendes bien tangibles.
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Chapitre 20

En France, en ce mois de mai 81, mettant fin à près d’un
quart de siècle d’hégémonie de droite, Antoine du Chastel
venait de perdre les élections au profit de Louis Travers.
Englué dans une lamentable histoire de diamants qui
tournait au scandale, il avait été, de plus, froidement trahi par le
leader du R.D.R. André Maquin, son ex-premier ministre et
supposé allié politique.
Les deux hommes, depuis leur collaboration chaotique à la
tête de l’Etat et la rupture brutale qui s’ensuivit, s’exécraient
réciproquement. Néanmoins, Chastel, bien qu’il dût en partie sa
propre élection sept ans auparavant au même Maquin qui avait
alors déjà méchamment taclé le candidat de sa propre
formation, ne pouvait imaginer que, cette fois, la haine irait
jusqu’à pousser le matamore à jouer irrationnellement contre
son camp, la droite.
C’est ainsi que Louis Travers, incrédule, rafla la mise grâce
à la carte que Maquin lui glissa subrepticement sous la table.
Travers, dont la tournure évoquait le cinéma et l’opérette
d’avant-guerre, « homme du passé » comme disait son
adversaire, revenait de loin, très loin. Dans le temps, d’abord,
puisque entré en militantisme fascisant à l’âge de vingt ans à
l’époque du Front populaire. Et aussi par son parcours politique
qui l’avait amené de cette extrême droite glauque à la gauche
via Vichy et les gouvernements de la Quatrième République. Il
venait de révéler tout son talent d’opportuniste par sa prise de
contrôle magistrale, sans même en être membre, du Parti
progressiste social, le P.P.S. qui, déjà en peine de leader, était, il
est vrai, à ramasser.
Cette transversale ondoyante fut émaillée de turpitudes qui
auraient valu à tout autre pour le moins la mort politique. Mais
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l’homme disposant de lourds dossiers prudemment constitués
lors de ses ministères, décourageait les attaques.
Fondateur du R.D.R., André Maquin, grand flandrin en
perpétuel mouvement, qui devenait par le fait leader de la
nouvelle opposition et représentait désormais l’alternative,
avait, vingt ans après, accompli le parcours inverse depuis le
communisme que, très jeune, il approcha brièvement en
dilettante et par bravade, jusqu’à la droite, son milieu naturel,
où il revint très vite reprendre les marques qui l’attendaient. Il
s’installa alors au cœur du système sans faire mystère de son
intention de s’y incruster, mandat après mandat, quels qu’ils
fussent, et d’en profiter, la vertu n’étant pas sa qualité première.
Visant à terme la présidence de la République, il avait estimé
que Travers, à cause des bouleversements amenés par son
programme, mettrait vite le pays sens dessus dessous et
n’achèverait pas son mandat, ouvrant ainsi un nouveau
boulevard à la droite et à lui-même.
La suite allait lui donner en partie raison, à cela près que
Travers, quand il sera désavoué indirectement par les Français,
ne démissionnera pas. Homme de compromis, et parfois de
compromission, résigné à avaler toutes les couleuvres, il
préférera un pouvoir en peau de chagrin à pas de pouvoir du
tout en ramenant la Constitution à son niveau.
Quant à Maquin, qui ne valait pas mieux, il verra son
boulevard se réduire à une simple rue souvent coupée de
chicanes et s’en accommodera.
Chez les Eboniens l’événement suscita un grand intérêt
comme tout ce qui ce qui touche à la France. Les plus au fait de
la chose politique, bien que mesurant l’ampleur du choc pour
les Gaulois, comme ils appelaient ironiquement et presque
affectueusement les Français, ne voyaient pas vraiment ce qui
pourrait changer dans les rapports entre les deux pays, la France
n’allant quand même pas adhérer au Pacte de Varsovie et
amener les Cubains à Afroville. Rejoignant leur président dans
cette analyse, ils faisaient preuve en cela de plus de mesure et
de finesse que bien des observateurs occidentaux et que le
milieu des affaires français en général.
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Des coopérants français, des enseignants surtout, de la
cellule locale du P.P.S., tels une Cinquième colonne, firent leur
coming out et commencèrent de s’afficher, révélant des
sympathies insoupçonnées dans la fonction publique ébonienne.
Chez les adhérents du R.D.R., et plus particulièrement au club
des « grands requins blancs », ce fut la consternation. Imaginant
cette Internationale domino se livrant bientôt à une chasse aux
sorcières et à quelques règlements de comptes, tous, pour la
première fois depuis l’indépendance, furent saisis d’un grand
doute et d’un début de panique. Repères brouillés, ils ne
savaient plus vers qui se tourner. Ils voyaient déjà en France
leurs réseaux neutralisés et l’administration noyautée par des
tiers-mondistes barbus redresseurs de torts, suppôts de
l’inquisition fiscale. A Afroville, Moktar Toumandjé, impavide
et serein, était inaccessible. Quant au nouveau et atypique
ambassadeur de France, il représentait une énigme pour ces
hommes sans nuance que, contrairement à son prédécesseur, il
gardait à distance. Pourtant le message qu’envoyait Travers par
la nomination de ce gaulliste de gauche, ancien de la France
libre, ancien officier parachutiste, ancien commandant du
fameux 11éme Choc et universitaire était limpide : originalité
dans la continuité, d’où la sérénité du président Moktar
Toumandjé.
Les cocktails devinrent moins fréquents, comme si trop se
montrer revenait à s’exposer. Ce fut tout juste si la
représentation locale du R.D.R. dont les réunions étaient
désertées ne passât à la clandestinité. En revanche, les
rencontres et les dîners en petit comité au domicile de l’un ou
de l’autre, surtout dans la période qui suivit immédiatement
l’élection, se succédèrent. Les convives y prenaient des airs de
conspirateurs comme s’ils venaient d’entrer en résistance.
Chacun y allait de son pronostic le plus pessimiste ou de
son annonce la plus radicale. Le brasseur eut même son
morceau de bravoure en révélant qu’il s’ exilait fiscalement de
la France vers la Suisse, y transférant siège et bureau d’achat,
c’est-à-dire sa pompe à finances branchée sur l’Eboni et
d’autres pays africains. Il oubliait d’ajouter que sa décision était
bien antérieure et donc étrangère à l’élection. L’agent maritime93

armateur fit disparaître les panneaux publicitaires par lesquels il
se vantait d’avoir « la maîtrise de la mer », ce qui, de la part
d’un Breton, relevait plus du blasphème que de la forfanterie.
Quant à l’assureur, il confirma en ces circonstances son
grand professionnalisme par les garanties personnelles prises
dans le passé. En effet, son épouse militait sans en faire mystère
depuis longtemps au P.P.S.. Cela provoquait bien quelques
grimaces au sein du club, mais on fermait les yeux sur cette
aberration car la dame avait ses entrées auprès de Moktar
Toumandjé dont elle était, aussi paradoxal que cela puisse
paraître, la proche collaboratrice. Se retrouvant au centre du jeu
à la faveur des récents événements, elle devint l’objet de toutes
les attentions de ceux qui la voyaient servant de passerelle vers
l’autre bord, image qui ne manqua pas d’inspirer à certains
quelques commentaires salaces.
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Chapitre 21

L’originalité et la nouveauté dans les relations entre la
France et l’Eboni ne tardèrent pas à se manifester lors de la
première visite du ministre français de la Coopération.
Ce dernier débarqua un soir. Tout ébouriffé, tel un
personnage de cinéma burlesque, il apparut à la passerelle de
l’avion avec le dernier rapport d’Amnesty international
ostensiblement à la main. Malgré les trente degrés Celsius de
température, cela jeta un froid, d’autant que le bougre livra dès
l’aéroport, face aux micros et aux caméras, le discours
accusateur et moralisateur qui allait avec l’opuscule.
L’ambassadeur de France, atterré, pensa in petto : « oh ! le
c… ! ».
L’homologue ébonien du ministre, décontenancé par cette
entorse aux règles de bienséance diplomatique, laissa dans sa
poche les deux pages sur lesquelles, n’ayant pas de nègre, il
avait ramé une bonne partie de la journée. En lieu et place de
ces mots convenus qui magnifiaient, comme il se doit, une
coopération bien entendu bilatérale, il bredouilla vaguement
que l’Eboni était un pays de droit et resta sec d’arguments.
Mortifié, il quitta le salon d’honneur et rembarqua dans sa
voiture.
La cérémonie d’accueil tourna court, surprenant les
délégations, les journalistes et le service d’ordre, si bien que
leur départ vers la ville se fit dans la plus grande pagaille.
Sur le chemin du retour, l’esprit de l’escalier venant au
ministre ébonien, il regretta de ne pas avoir rétorqué au malotru
que la mansuétude, la longanimité, la charité et encore moins la
politesse ne faisaient défaut en Eboni puisqu’on y écoutait les
cuistres sans les interrompre. Il aurait pu rajouter que son pays
n’était pas un royaume d’aveugles ignares même si de
nombreux Blancs borgnes s’y étaient taillé de petits empires et
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même si d’autres Blancs, des intellectuels, ceux-là, prétendaient
en toutes occasions et dans tous les domaines y donner des
leçons, tant sont nombreuses et spontanées les vocations de
philosophes, d’économistes, d’historiens et d’ethnologues de
bazar que suscite l’Afrique.
Moktar Toumandjé, informé à la minute de l’incident, prit
d’abord le temps nécessaire à réfréner la rage qui bouillait en
lui, puis donna ses instructions à son directeur de cabinet. Son
souci premier était les médias éboniens qu’il fallait faire taire.
Heureusement, le direct à la télévision était chose rarissime,
mise à part la retransmission des matchs de football où l’équipe
nationale brillait rarement. Ensuite il exigea que toutes les
manifestations officielles organisées pour celui qu’il appelait
déjà le gougnafier soient annulées. Toutes affaires cessantes,
l’ambassadeur de France fut convoqué pour s’entendre signifier
ces mesures. Moktar Toumandjé, drapé pour cette circonstance
dans sa désormais célèbre cape protectrice, lui réserva un
accueil glacial après l’avoir fait lanterner trois quarts d’heure.
Le jour n’étant pas encore venu où il allait s’embarrasser de
fioritures de langage, il attaqua, grinçant :
– « Monsieur l’Ambassadeur, alors, on est toujours vos
nègres ? C’est comment le discours de votre ministre…euh…
Chose ?… Vraiment…La France, elle peut pas parler comme ça
à l’Eboni… Et si moi, j’arrive à Paris et je dis : les Français et
ceci et cela… C’est pas comme ça entre amis…vraiment…Je
suis fâché…
– Monsieur le Président, je vous comprends très bien et je
déplore cet incident. Je vous demande néanmoins de bien
vouloir accepter nos excuses. Je sais que le président Travers
désapprouve ce qui vient de se passer et ne tardera pas à vous le
confirmer directement. Pour l’instant, afin de ne pas envenimer
les choses, pouvons-nous revenir au programme du ministre
même si, ce que je conçois, vous refusez de le recevoir ? ».
L’ambassadeur avait bien manœuvré en proposant ce
compromis que Toumandjé accepta tout en réfléchissant déjà
aux avantages qu’il pourrait obtenir en contrepartie de sa bonne
volonté.
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Que se passa-t-il en suite entre les deux présidents ?
Toumandjé exigea vraisemblablement la tête du ministre. Quoi
qu’il en fut, ce dernier démissionna quelques mois plus tard. De
toutes façons, le nom qu’il portait, estampillé Front populaire
1936 – son père en fut ministre – et qui lui avait valu sa
nomination dans l’euphorie post-électorale, était devenu
inconciliable avec l’aggiornamento douloureux qui se dessinait
en France, après le fiasco économique du programme du P.P.S..
Travers se contentera par la suite, comme référence à ces
temps lointains, d’arborer de temps en temps un feutre noir à
larges bords tel que les affectait Léon Blum.
Le ministre débarqué-démissionné, s’il regretta son
ministère, eut sans doute une consolation douce-amère quelques
années plus tard quand son successeur plongea dans l’affaire
dite du Carrefour du progrès, carrefour où la signalisation était
si défectueuse que des dizaines de millions de francs s’y
égarèrent. L’Afrique et le retard consubstantiel - et en
l’occurrence providentiel - qu’on lui imputait, avaient encore
servi de champ de manœuvres et d’alibi à un gang de politiciens
cyniques, le
« parrain » de la droite française revenue au
gouvernement se portant au secours des magouilleurs de
gauche.
Pendant toutes ces péripéties Moktar Toumandjé qui en
connaissait bien tous les protagonistes, mais qui était pour une
fois hors de cause, se délecta de la même manière qu’il fit ses
délices du spectacle de la cohabitation et aux crocs- en-jambe
réciproques de Travers et Maquin.
Cela l’avait distrait de ses démêlés familiaux provoqués par
le départ d’Eunice répudiée ou plutôt restituée avec dédommagement à son clan.
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Chapitre 22

Vers la fin de la décennie 80, le système Toumandjé parut
se dérégler.
L’inauguration du port minéralier avait clos la séquence de
grands travaux qui avaient fait par des voies diverses la fortune
d’une minorité. Et on continuait de couper, extraire et pomper.
Mais la dette était là qui pesait sur les finances, gênant le
fonctionnement, faisant différer l’équipement, gelant emplois et
salaires. Le pays fut mis une nouvelle fois à la diète.
La défausse sur les occidentaux passait maintenant mal
auprès de l’Ebonien lambda qui ramait, peinait, suait alors que
sous ses yeux s’affichait de plus en plus une classe se disant
l’élite exclusivement avide d’argent facile, sans conscience
nationale et, en réplique au pouvoir qui l’avait faite, sans vision
d’avenir. Elle étalait sans vergogne des biens immeubles dont
l’estimation à la va-vite défiait la raison et remplissait le citoyen
ordinaire d’amertume. Car le népotisme et son cortège
d’incompétence, de prévarication et de corruption avaient gagné
toute la haute administration et étaient en passe d’en contaminer
les niveaux inférieurs. Les fonctionnaires commençaient à
monnayer au coup par coup leurs services, découvrant les
vertus magiques de la signature qui traîne, du cachet qui fait
défaut et du document qui disparaît et réapparaît.
Beaucoup résistaient et se cramponnaient encore avec
beaucoup de courage malgré les tentations et les sollicitations.
Ils gardaient, avec les salariés des entreprises, l’espoir d’un
changement politique et sans doute y travaillaient-ils en secret.
Encouragée par la gauche française que ses propres
problèmes de cohabitation n’avaient pas réussi à occuper
pleinement, l’opposition qui se retrouvait dans le PADRE le
Parti du Renouveau ébonien, clandestin, s’était peu à peu
réveillée pour se faire exigeante dès qu’en France Travers fut
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réélu. Elle réclamait l’organisation d’une conférence nationale,
le multipartisme, le retour au pays d’un de ses dirigeants exilé
sur les bords de la Seine et, bien sûr, des élections générales.
Les reportages sur des manifestations récurrentes en France et
des événements tels que la chute du mur de Berlin qui leur
parvenaient depuis peu par une toute nouvelle chaîne de
télévision française, la première à atteindre l’Eboni, furent peutêtre un déclic.
Toumandjé opposa une fin de non-recevoir à tout, sauf au
retour de l’exilé, pensant par ce geste négocié apaiser les esprits
et montrer qu’il ne craignait personne et surtout pas ce prêtre au
béret à la Guevara en délicatesse avec ses vœux. Les Français,
de leur côté, n’étaient pas mécontents de le lui renvoyer tant il
les embarrassait et leur coûtait cher. Après les souhaits, pour ne
pas dire les directives, et une mise en garde contre tout
débordement que lui fit adresser Travers, l’opposant embarqua
dans un avion pour Afroville où il fut accueilli dans la liesse par
une foule de partisans. Ils appartenaient tous à son ethnie, celle
de feu le Président Bonané.
Mais l’attente avait du être trop forte, trop longue et les
esprits étaient trop surchauffés pour que l’ex-prêtre puisse
reprendre en main son parti et canaliser l’ardeur de ses troupes.
Ou alors ne fit-il pas tout pour y parvenir, car au prétexte de ne
pas se laisser déborder, il choisit avec quelques affidés de faire
scission en créant le Rassemblement ébonien du Renouveau, le
R.E.R., et de relancer à son propre compte les revendications au
mépris apparent des assurances données aux uns, à Paris et à
l’autre, à Afroville. Excellent tribun, il entreprit de délivrer des
discours enflammés au cours de meetings houleux que le
pouvoir, curieusement, ne tentait pas d’interdire. Pour ne pas
être en reste, Le PADRE surenchérit sur le R.E.R. son rejeton.
Il y eut des échauffourées entre frères ennemis, ce qui plut
beaucoup à Toumandjé.
Ce qui suivit lui plut moins. Des grèves se déclenchèrent,
L’université Moktar-Toumandjé entra en effervescence ; rues
barrées, banderoles. On revendiquait, on récriminait. De
nombreux chômeurs dont beaucoup de villageois déracinés,
rejetés par le mirage d’Afroville, osèrent même organiser un sit99

in devant le palais présidentiel. Des bandes de jeunes se
livrèrent au vandalisme, au saccage et au pillage de commerces
et d’immeubles estampillés Toumandjé et parentèle..
Afroville se mit à vivre au rythme des manifestations
quotidiennes et dans les émanations des gaz lacrymogènes, car
la police était à l’œuvre, brutalement. La spirale manifestations,
arrestations, répression s’emballa.
A Cabarena-sur-Pétrole, qui connaissait les mêmes
turbulences, la situation dérapa. C’est CAFT qui donna le signal
de la débandade en annonçant le regroupement de son personnel
expatrié par mesure de sécurité. Vivant pratiquement le reste du
temps en vase clos dans sa concession, ce dernier ne changea
pas grand chose à ses habitudes, sauf que femmes et enfants, au
reste peu nombreux, furent évacués. Et, comme à Cabarena tout
le monde est enrhumé quand CAFT éternue, ce fut la panique.
Toutes les sociétés se mirent à faire de même dans le désordre
et parfois sans moyens suffisants sous l’égide des forces de
sécurité éboniennes. Les hommes, bravement, restèrent et se
regroupèrent pour la plupart dans un motel, « L’Hacienda », où
leur priorité immédiate fut d’organiser des parties de cartes et
de pétanque avec force whisky et pastis, pour évacuer leur
stress. Une radio française les imagina plus qu’elle ne les vit
« assiégés dans un ranch ». C’était Fort Alamo et Kolwezi.
Mais aussi, faute d’assiégeants, le « Désert des Tartares » pour
quelques va-t-en-guerre.
Et la cavalerie arriva. En l’occurrence, deux compagnies de
parachutistes de la Légion étrangère qui débarquèrent comme
tout un chacun à l’aéroport. Elles se positionnèrent à trois
carrefours et le tour fut joué, sans qu’un coup de feu ne soit tiré.
Tout rentra dans l’ordre. Quelques jours après, CAFT siffla la
fin de la récréation à Cabarena.
A la Bourse de Paris, l’action CAFT-Eboni remonta en
flèche, après être descendue aux abysses. En quelques jours,
une masse de titres dont les petits et moyens porteurs s’étaient
défaits dans la panique avaient changé de mains au plus bas de
leur cote. La Commission des opérations de Bourse n’y trouva
rien à redire, mais Moktar Toumandjé oublia de féliciter son
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agent de change, tant son esprit était accaparé par l’agitation qui
sporadiquement continuait de saisir le pays.
Il rageait contre les Français dont il avait accepté le
scénario en rappelant le prêtre, oubliant déjà que ce dernier
venait de faire éclater le parti d’opposition à peine renaissant de
ses cendres. Après plus de deux décennies de pouvoir sans
partage qui l’avait rendu sourd et aveugle, Toumandjé, pourtant
boulimique d’images de télévision et de vidéo très particulières,
il est vrai, se voilait la face et ne pouvait pas concevoir
intellectuellement qu’à sa porte le Monde changeait et que le
moment était venu de l’admettre. Au palais, tout ceux qui
avaient contribué à son confinement rasaient les murs de peur
qu’il leur demande des comptes. Les vieux conseillers français
oubliés là par la Coloniale se firent encore plus petits dans leurs
placards dont ils ne sortaient d’ordinaire que pour aller au
Trésor public encaisser leur solde.
De son côté, le président Travers recevait des notes
alarmantes quant à la situation en Eboni. Estimant qu’on avait
assez joué avec le feu et craignant une perte de contrôle, il
décida qu’il était temps d’aider son homologue à reprendre ses
esprits.
D’abord il fit savoir aux petits marquis de l’appareil
socialiste, et surtout à ceux formatés par le trotskisme et
l’E.N.A., les plus redoutables, qu’ils allaient devoir cesser leurs
manigances avec leurs amis éboniens et inciter leurs relais dans
la presse de gauche à passer à autre chose. Puis il dépêcha à
Afroville son Ministre des Affaires étrangères, un proche, qui
avait négocié le retour du ex-prêtre dont il était l’ami. Le
ministre pouvait aussi se prévaloir, toute mesure gardée, de la
confiance de Moktar Toumandjé dont il était devenu l’avocat
pour certaines affaires privées et le restait officieusement
malgré sa charge. Une accumulation de secrets de famille et
d’Etat souvent imbriqués liaient indéfectiblement les deux
hommes dans un étonnant mélange des genres. Cela remontait à
l’époque où l’avocat collectait des fonds pour le P.P.S. alors
dans l’opposition. Il n’avait jamais quitté le palais du bord de
mer les mains vides.
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Par ses recommandations faites d’un ton détendu à la fois
amical et ferme, par sa fine analyse de la situation, par les
garanties verbales données, le ministre qui maîtrisait l’art de
parler avec légèreté des choses graves parvint à rasséréner
Moktar Toumandjé et à le convaincre que le moment était venu
de faire encore quelques concessions, qu’il fallait évacuer la
pression sans toutefois ouvrir trop grand les vannes, accorder un
peu pour ne pas avoir à tout lâcher, bref, reprendre l’initiative et
la main.
Le ministre français, pendant son cours séjour en Eboni et
malgré un emploi du temps serré, voulut quand même consacrer
quelques instants à son ami l’ex-prêtre. Il n’en fit pas mystère à
Moktar Toumandjé qui ne s’en formalisa pas, les amis étant les
amis. De son côté, l’opposant ne manifesta pas un grand
empressement à l’idée de cette rencontre délicate à de
nombreux égards, mais finit par accepter de s’y rendre. La plus
extrême discrétion étant requise, seul au volant d’une voiture, il
se présenta à une heure avancée de la nuit au portail de la
banale villa qu’on lui avait indiquée dans le quartier Malaki. Un
métis géant et un Blanc moins imposant, tous deux assez
jeunes, le prirent en charge plus qu’ils ne l’accueillirent. Sans
un mot. Un instant, le temps de franchir la pénombre de l’allée
et d’entrer dans le hall, le visiteur se sentit saisi, malgré la
moiteur de l’air, d’une appréhension glaçante qui rendit son pas
hésitant. Le métis qui lui tenait le bras le lui pressa deux fois
pour le rassurer et ouvrit devant lui la porte du salon où le
ministre l’attendait debout dans un faible éclairage. Les deux
hommes se donnèrent l’accolade.
Le lendemain matin, le ministre fut de nouveau reçu en
tête-à-tête par le président Toumandjé puis reprit son Falcon
pour Paris.
Quelques jours après, le secrétaire général du RADE
intervint à la télévision pour annoncer l’entrée prochaine du
parti unique en congrès extraordinaire en vue de débattre sur le
pluralisme. Immédiatement, en écho, le R.E.R., par la voix de
son leader, dont le ton comminatoire fit sourire certains, fit
savoir qu’il voulait bien suspendre pour quinze jours ses actions
revendicatives. Il estimait ce délai nécessaire et suffisant pour
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que le parti majoritaire puisse organiser ses débats et faire des
propositions. Le PADRE, pris de vitesse, emboîta le pas.
La montagne accoucha d’une souris, le parti du « Grand
Novateur » présentant un long agenda de transition vers le
multipartisme, acceptant de s’ouvrir d’abord au pluralisme,
mais exclusivement en son sein. Quelques barons régionaux se
voyaient déjà suscitant des courants dont la seule finalité était
de les amener sur le devant de la scène, bien en vue du chef et à
portée de sa cassette magique qui était devenue une chambre
forte.
Cette fois, ce fut le PADRE qui réagit, relançant les
revendications et l’agitation, dénonçant le double-jeu du R.E.R.
et de son leader. Alors l’ex-prêtre proposa que soit tenue une
conférence nationale non constituante. Le président Toumandjé
ne tergiversa pas trop et donna son accord. Il fixa lui-même le
nombre de délégués choisis dans les appareils et la société
civile à deux mille cinq cents, capacité maximale du grand
amphithéâtre de la Cité du Nouvel-Eboni.
Le président était serein et même impatient de visionner au
jour le jour les vidéocassettes de cette catharsis pour actualiser
ses dossiers personnels et en ouvrir de nouveaux. Il souhaitait
qu’elle durât le plus longtemps possible, la rue s’étant calmée et
le travail ayant repris.
Contre toute attente, malgré quelques séquences épiques de
déballage et quelques requêtes farfelues, les travaux de la
conférence, commission par commission, puis en synthèse,
avancèrent vite, mettant au jour chez nombre de délégués une
grande maturité politique. En moins d’un mois son bureau fut à
même d’établir et de présenter une liste d’exigences dont les
premières étaient la formation d’un gouvernement de transition,
le retour au multipartisme et la tenue d’élections législatives.
Suivaient d’autres demandes portant de nombreuses réformes et
mesures, notamment celle pour les personnes appelées aux
hautes fonctions de l’Etat d’avoir à faire connaître leur
patrimoine.
Le président Moktar Toumandjé, surprenant tout le monde
et surtout l’opposition, accepta en bloc. Son seul commentaire
fut une boutade plus significative qu’il n’y paraissait à propos
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de son propre patrimoine : il déclara, goguenard comme
d’habitude, « qu’il voulait bien en faire publicité mais que cela
ne servirait à rien puisque, de toutes façons, personne ne le
croirait ».
On venait d’entamer la dernière décennie du vingtième
siècle. Le système Moktar Toumandjé semblait révolu.
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Chapitre 23

Tradition et panachage ethnique respecté, un technocrate de
l’ethnie Bonané fut appelé à former le nouveau gouvernement
dit de transition. On réalisa alors que son prédécesseur n’avait
pas présenté sa démission. On l’avait oublié tant les
gouvernements successifs, et lui-même inamovible à leur tête,
s’étaient montrés insignifiants pendant près de vingt-cinq ans. Il
fallut antidater quelques documents.
La préparation et le déroulement des élections s’étalèrent
tout au long de l’année 1990.
En juin se tint le sommet rituel des chefs d’Etats
francophones. Le discours d’ouverture que lut le président
Travers eut pour thème le développement solidaire, la
démocratie et les libertés. Lui qui, l’année précédente, n’avait
pas vu venir les événements à l’Est, mais s’y référant
néanmoins, se rattrapa en s’adressant au Sud en visionnaire
pédagogue.
A l’écoute du discours, Moktar Toumandjé fut déçu de ne
pas être cité comme bon élève.
Il retourna vite à ses préoccupations, les élections
législatives.
En cédant si rapidement, il avait, une fois de plus, pris tout
le monde à contre-pied. Même son propre bord n’était pas prêt.
Quant à l’opposition, elle aligna le jour de l’ouverture du
scrutin pas moins de neuf partis, cinq autres ayant été retoqués
pour non conformité après d’interminables palabres.
Le résultat ne surprit personne, bien que le RADE se
contentât d’une majorité absolue un peu étriquée devant une
opposition dispersée qui criait à la fraude. Elle envoya
néanmoins ses élus siéger. Ses quatre partis se disputèrent
même quelques strapontins au gouvernement.
A sa première session, l’Assemblée adopta une nouvelle
constitution
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Chapitre 24

Décidément, ces Gaulois étaient bien déroutants qui
repartaient pour une cohabitation avec un Travers confiné à
l’Elysée et un Premier ministre, de nouveau issu du R.D.R., à
l’allure de prélat solennel, froid et sentencieux, Charles
Molignon.
Moktar Toumandjé s’y perdait dans tous ces allers et
retours et peinait à suivre, écartelé comme nombre de Français
entre le Château, Matignon et l’Hôtel de Ville de Paris où
André Maquin, faisant sienne la devise de la ville, avait repris
ses quartiers en attendant mieux.
D’un changement de pouvoir en France et pour en avoir
fait les frais, le président Toumandjé redoutait par-dessus tout
qu’il induise des initiatives intempestives à propos de l’Afrique
francophone. Sa préoccupation était d’autant plus grande que,
pour la première fois, il allait remettre son mandat en jeu dans
un scrutin ouvert.
Son pressentiment n’allait pas le tromper. Il eut cependant
le temps de se faire réélire de justesse, mais au premier tour,
devançant les treize candidats peu superstitieux de l’opposition.
On cria à la fraude et au coup d’Etat. L’ex-prêtre, premier battu,
entra en résistance, béret sur la tête.
Le débat descendit dans la rue et Afroville, Cabarena et les
autres villes d’importance du pays connurent de nouveau
manifestations, saccages, arrestations, répression nécessitant le
recours à l’état d’urgence. Un calme apparent revint.
Moktar Toumandjé eut à peine le temps de prêter le
serment qu’il connaissait par cœur que les Français le
convièrent avec ses pairs à une réunion dans une capitale
d’Afrique de l’Ouest. L’objet en était le devenir du franc C.F.A.
leur monnaie commune à propos de laquelle couraient des
rumeurs persistantes de dévaluation. Sans doute heureux
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d’oublier quelques heures l’atmosphère pesante d’Afroville, il
arriva tout souriant, auréolé de son récent succès, quêtant les
félicitations. Plus que jamais sûr de lui, il disait à qui voulait
l’entendre qu’avec l’appui d’autres caciques il se faisait fort de
faire reculer les Blancs s’il en était besoin, conforté par les
déclarations du ministre français de la coopération qui, la veille
encore, la main sur le cœur, jurait que la rumeur n’était pas
fondée.
Toumandjé dut descendre brutalement de son nuage, car
tous se retrouvèrent piégés dans huis clos péjoratif d’où ils ne
sortirent, furieux contre les Français, qu’après avoir capitulé.
Les billets de banque se trouvant dans leurs portefeuilles
venaient de perdre la moitié de leur valeur.
Ils rentrèrent chez eux profondément mortifiés par ce
traitement à fort relent colonialiste.
D’ordinaire, Moktar Toumandjé se montrait très disert et
content de lui quand il revenait au pays. Dès le salon d’honneur
de l’aéroport, devant les micros et les caméras, après quelques
commentaires et digressions sur son voyage, il s’attaquait aux
problèmes intérieurs immanquablement survenus à la faveur de
son absence et que son gouvernement, toujours dépassé, avait
laissé filer. Il réglait l’affaire en un tournemain, et, souvent, s’il
s’agissait de menus problèmes d’argent, promettait d’y aller de
sa cassette personnelle.
Ce soir-là, la cérémonie protocolaire fut expédiée et la
presse éconduite. Toumandjé regagna en trombe le palais après
avoir rappelé au Premier ministre et au Ministre des Finances
qu’il les attendait à la première heure le lendemain.
Il entrait dans son attitude une part de courroux, d’embarras
et de comédie.
La méthode consistant à le tenir dans l’ignorance des
modalités de l’opération l’avait sans aucun doute cruellement
vexé, mais sans le surprendre outre mesure, venant de Molignon
dont l’hostilité à son égard était flagrante. Il ne pouvait
imaginer néanmoins qu’il devait ce traitement à la défiance des
Français qui maintenant savaient son entourage fort capable de
spéculer contre les intérêts de son propre pays.
Sur le fond, il était fixé depuis des mois.
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Tout le monde, d’ailleurs, l’avait été quand la Banque
centrale donna un signal fort en ne rachetant plus à l’extérieur
ses propres billets et que les multinationales auxquelles le franc
C.F.A. brûlait tout à coup les doigts se mirent de concert et en
masse à régler leurs fournisseurs étrangers et leurs maisonsmères. L’obsession étant devenue : « plus de dettes en
devises », les patrons de P.M.E, les commerçants suivirent, tant
bien que mal. Certains prirent même le risque de se servir de
leurs comptes offshore. Mais beaucoup ne purent se dégager
complètement du piège qui se referma définitivement sur eux
quand les transferts furent suspendus. Pour faire bonne mesure,
ils durent attendre quelques jours de plus pour connaître
l’ampleur réelle du coup qui leur était asséné et ils se
réveillèrent un matin, pour ceux qui pouvaient encore dormir,
avec une dette doublée.
Ne se faisant guère d’illusions sur la considération que leur
portaient les technocrates et habitués à ce que la France ne se
souvienne d’eux qu’en période électorale, les Français du
groupe s’organisèrent néanmoins à la hâte en association. Il
était, en effet, question de mesures d’accompagnement… En
fait de mesures, ils eurent droit à celles de la « Marche
funèbre ». Rien n’était prévu pour eux, ce que leur apprit un
fonctionnaire hexagonal plein de morgue qui leur parla de
macroéconomie et du sacrifice des canards boiteux. Il faillit y
laisser sa cravate quand un des spoliés, un grossiste en produits
carnés, au bord de l’apoplexie, l’agressa à la fin de la brève
réunion.
Ceux qui, rentrés en France, comptaient un peu sur leur
retraite ébonienne, durent refaire leurs calculs. Parmi les
Eboniens de la classe moyenne dont les enfants étudiaient à
l’étranger, beaucoup, ne pouvant plus assumer leur subsistance,
les rappelèrent en pleine année scolaire.
L’Eboni important presque tout, les prix grimpèrent en
flèche.
Le mécontentement, attisé par l’opposition contestant
toujours le résultat des élections, mit de nouveau une bonne
partie de la population dans la rue, militants du PADRE et du
R.E.R. en tête.
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En réplique aux violences, le gouvernement décréta de
nouveau l’état d’urgence. Le calme ne revint que lorsque
l’opposition, maintenant institutionnelle, fut officiellement
invitée par le pouvoir à négocier la sortie de crise, et pour le
faire dans la sérénité, à Paris, à la fin de l’été.
L’ex-prêtre était aux anges.
Il fallut trois semaines aux délégations pour arriver à des
accords à minima qui découlaient des actes de la Conférence
nationale. Beaucoup ne dégageaient que des principes généraux
pour ne pas dire des vœux pieux incantatoires, comme si on en
était resté au préambule. Selon toute apparence, les délégués
n’avaient pas eu le temps, entre deux emplettes dans les
magasins parisiens, d’achever leurs travaux.
Pourtant, c’est sur ces nouvelles bases incertaines, un peu
bancales, que fut mit un terme à la transition de quatre années et
formé un gouvernement démocratique dit d’union nationale.
Exit le technocrate, banquier de surcroît, définitivement plombé
par la dévaluation.
Moktar Toumandjé appela comme Premier ministre un de
ses conseillers spéciaux. Sexagénaire, père tranquille tout
étonné de cette bonne grâce, il répondait aux critères ethniques
infrangibles qui restreignaient le choix du président. Démocrate,
peut-être, il n’avait rien du réformateur pugnace attendu après
toutes ces annonces et péripéties, mais il rassurait tout le
monde.
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Chapitre 25

Les politiciens français, en se donnant une nouvelle fois en
spectacle à quelques mois de l’élection présidentielle,
amenèrent une heureuse diversion à la classe politique
ébonienne. C’est au sein de la droite que cela se passa. Même le
président Travers, pourtant rongé par un cancer, et qui, statue de
cire spectrale, achevait son second et dernier mandat dans une
atmosphère lugubre, s’en amusa. Ses jours en furent peut-être
prolongés d’autant qu’il n’était pas tout à fait étranger à ce qui
arriva.
Pendant cette cohabitation qui finissait, il avait deviné chez
Charles Molignon un certain agacement quand le nom d’André
Maquin, leader et candidat du R.D.R., leur parti à tous deux,
était évoqué.
Alors, finement, insidieusement, il donna à penser à son
Premier ministre qu’il l’appréciait, toutes divergence de vues
mises à part, dans leur collaboration, même forcée, mais
tellement plus intelligente que celle vécue précédemment avec
Maquin, « incapable de se hisser au niveau de l’exigence ». Il
lui laissa entendre qu’il redoutait plus que tout de laisser le pays
en de telles mains, en cas de défaite de son camp. Il ajouta, un
brin familier : « vous le savez aussi bien que moi, cette élection
se joue toujours ric-rac ».
Molignon y vit-il un message, un encouragement ?
Imagina-t-il Travers qui par ailleurs n’éprouvait pas une grande
sympathie pour le candidat socialiste, se livrant dans l’ombre à
une dernière manipulation, essayant de peser encore une fois
sur les choses. Toujours est-il que, trahissant Maquin, il
annonça sa candidature avec sa suffisance habituelle,
solennellement depuis Matignon, nimbé des ors de la
République. Il se parjurait et entraînait dans son sillage une
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partie du R.D.R. dont un jeune émule plein de dispositions,
Colin Narkissos.
André Maquin, oubliant son propre parcours, se montra
profondément indigné.
En Eboni, les Français du R.D.R. ne purent pas moins faire
que de se diviser aussi. Lhiotard et l’assureur, confortés par les
sondages, rallièrent le camp Molignon, ce que les autres
trouvèrent inquiétant de la part de l’assureur réputé avoir du
nez, mais normal venant de Lhiotard qui avait vraiment une tête
à trahir pour le plaisir. Maquin, avec sa « sensibilité africaine »,
garda la faveur de tous les autres. Molignon, lui, restait connoté
dévaluation. Quand le premier tour l’eut éliminé, les deux
transfuges revinrent tout naturellement sans hésitation et sans
vergogne au premier rang des maquiniens où ils se firent
remarquer par leur zèle.
Quelques mois plus tard, Albert Lhiotard acheva
d’écoeurer ce petit monde, qui pourtant en avait vu d’autres, en
arborant le ruban de la Légion d’honneur. Ce qui fit dire
toujours au même qui décidément lui en voulait : « le rouge de
la honte lui est monté jusqu’à la boutonnière ».
Les Eboniens, de leur côté, s’étaient beaucoup amusés à
suivre ce psychodrame à la française. Ils attendaient maintenant
les actes du président Maquin qui se disait avec emphase ami de
l’Afrique en général et de l’Eboni en particulier, alors qu’il
n’était que le familier de Toumandjé et d’autres potentats.
Moktar Toumandjé, lui, n’attendait qu’une chose de cet
« ami » autoproclamé prodigue en effusions et en embrassades :
que la France, dans son agaçante croisade humaniste et libérale,
oublie un peu l’Eboni qui allait de nouveau vers des élections
locales et législatives.
De Maquin lui-même, il pensait qu’il n’avait rien à
redouter, ce dernier considérant, et l’ayant dit sans détour avec
autant de légèreté que de cynisme de son ton docte habituel, que
la démocratie, pour certains pays, était un luxe qui viendrait en
temps voulu comme la cerise sur le gâteau. Sortie accompagnée
d’un geste de la main droite d’abord en tranchoir, puis index
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réuni au pouce les deux formant un zéro, pour symboliser la
cerise, à moins que ce ne fut le gâteau.
Et puis, Baisieux était de retour…
Pourtant André Maquin, et son parcours s’immiscèrent
comme référence dans la campagne des municipales quand
l’ex-prêtre ravit la mairie d’Afroville à la majorité. Il pensait
enfin tenir le bastion à partir duquel il se lancerait à l’assaut du
pouvoir.
Moktar Toumandjé voulut bien s’en montrer agacé. Ce fut
de courte durée, car confirmant son score général des locales,
son parti, le RADE, remporta la majorité des sièges aux
législatives et aux premières sénatoriales.
Une parenthèse tumultueuse de six années se refermait.
Moktar Toumandjé estimant avoir côtoyé l’abîme en sacrifiant
au sens de l’histoire, jura qu’on ne l’y reprendrait plus. Il savait
qu’il valait mieux désormais ne compter que sur lui-même et
s’en tenir à sa méthode éprouvée. Il revint à ses fondamentaux.
De son côté, la France, bien qu’à l’épreuve d’une troisième
cohabitation où les rôles avaient été intervertis, revenait aux
siens en Afrique.
Cette fois au gouvernement, les socialistes regardèrent
ailleurs lorsque Moktar Toumandjé apporta ouvertement son
soutien logistique à l’homme qui au Milongo voisin repartait
avec ses milices à la conquête du pouvoir. Il est vrai que c’était
pour l’Ebonien un devoir filial envers celui dont il venait
d’épouser la fille que l’on disait fort experte au lit mais aussi en
herboristerie et en fétiches. On prêtait l’intention à cette
dernière de succéder un jour à son père, après avoir accompli sa
main-mise sur l’Eboni, et d’établir une dynastie sur les deux
pays pétroliers réunis. Pour elle, Moktar Toumandjé délaissait,
après lui avoir fait comme aux autres un enfant, la fille d’un de
ses plus fidèles barons.
Tout à fait rassuré sur sa virilité et conforté par le jeu des
Français, il entreprit de reconquérir chez lui le terrain politique
perdu.
Des chasses de son enfance, quand la proie du jour était
attendue pour le repas du soir à la case familiale, Moktar
Toumandjé gardait la science de l’affût, l’art de s’abstraire du
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paysage et d’attendre près du point d’eau où l’antilope vient tôt
ou tard.
Il visait maintenant d’autres cibles. Restait à susciter leur
soif. Bien sûr, il y avait la cassette magique, mais la méthode ne
lui semblait pas au niveau de l’entreprise, car trop grossière,
incertaine et pas assez radicale.
Alors, par les relais qu’il avait dans chaque formation
politique de l’opposition, il fit savoir officieusement son
intention de restaurer de sa propre autorité une vice-présidence.
La fonction serait dévolue à un membre éminent de l’opposition
prêt à collaborer. Et il attendit. Le premier à venir humer l’air
de la clairière fut un cacique de la région de Cabarena, diacre
influent dans une des innombrables églises éveillées que
compte l’Eboni. Ce dernier, ne craignant pas de créer un
schisme dans son parti, le Groupe libéral d’Union le GLU, se
dit prêt, non seulement à occuper le poste, mais, de plus, à
propager dans sa région la bonne parole du « Grand Novateur ».
Affaire conclue.
Quant au maire, il n’avait pas osé risquer de lâcher la proie
pour l’ombre en franchissant le pas. Toumandjé, le sachant déjà
dans sa mairie en butte aux difficultés financières, hésitait
devant l’alternative suivante : soit il l’asphyxiait en faisant
bloquer les lignes budgétaires et les subventions, soit il laissait
faire tout en se tenant au courant des dérives financières qui ne
manqueraient pas de se produire. Il savait à quel coin de bois
attendre l’édile quand il aurait abondamment succombé aux
sirènes des sociétés facturières qui rivalisaient dans la seule
conception de papier à en-tête, de sigles et de logos. Il opta pour
la seconde manière qui lui offrait l’avantage de ne pas devoir
s’impliquer.
Il ne regretta pas d’avoir attendu. La solution à son souci
lui vint de l’intérieur du parti adverse lui-même, une
incompatibilité tribale entre son président l’ex-prêtre et son
secrétaire général y provoquant une nouvelle scission.
C’est ainsi que l’opposition de plus en plus dispersée aligna
sept candidats à l’élection présidentielle qui suivait. Moktar
Toumandjé repartit sans peine, dès le premier tour, pour un
septennat.
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Le nouveau gouvernement, formé selon la tradition et la
règle non écrite, allait s’ouvrir largement aux opposants. L’exprêtre qui n’en était pas à un reniement près, rallia comme la
plupart la majorité présidentielle. Il revit en Conseil des
ministres celui que, peu de temps auparavant, il avait fait éjecter
de son parti. Tous se trouvaient maintenant fébriles, la gorge
sèche et les mains moites, à quelques pas de la fontaine des
délices.
A résister, il n’en restait que deux, chacun avec son parti
régionaliste et ethnique, donc voués à ne jamais s’entendre.
L’un d’eux était le père de la jeune femme délaissée par Moktar
Toumandjé. On le soupçonnait de double-jeu.
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Chapitre 26

La fièvre qui avait accompagné les différents scrutins et
l’attente des nominations retomba, laissant les uns à leur
jubilation, les autres à leur amertume, ambitions en berne. Les
féticheurs rangèrent leurs accessoires peaux, griffes, crocs,
poudres, feuilles sèches, écorces, décoctions. Et les marabouts
en boubous blancs reprirent l’avion pour l’Afrique de l’Ouest.
Cette cascade d’élections avait été une aubaine pour ces experts
en grigris et philtres protecteurs, ablutions purificatrices,
fumées anti-envoûtements, parfums exaltants et autres pratiques
propitiatoires. Pendant la période qui s’achevait, la presse, pas
la politique ni la satirique livrant leurs premières feuilles, mais
la conventionnelle qui se résumait à « L’Essor », rapporta
plusieurs fois les découvertes macabres faites ici ou là sur les
plages et les terrains vagues. C’étaient des cadavres, d’enfants
pour la plupart, atrocement mutilés, exsangues, souvent
éviscérés. On leur avait prélevé qui les parties génitales, qui les
yeux, les lèvres, la langue, ou le tout, ingrédients destinés avec
les viscères et le sang à la confection d’inimaginables et
abominables amulettes ou brouets.
A propos de ces horreurs, les Eboniens, dans leurs
commentaires, semblaient surtout surpris par la publicité qui en
était faite. Ils manifestaient certes de l’effroi mais aucune
incrédulité. Ils reconnaissaient même qu’il valait mieux, en
général, mais surtout à certaines périodes particulières, ne pas
laisser les jeunes enfants revenir seuls de l’école. Questionnés
plus avant sur ces épouvantables immolations, certains allaient
même plus loin. Evoquant quelque réussite fulgurante, ils
invitaient à y regarder de plus près et à faire le rapport avec les
deuils concomitants ayant frappé l’intéressé.
Aucune de ces affaires ne vint devant la justice, ni d’autres
qui précédèrent et suivirent, plus espacées. Peut-être y eut-il
115

dans quelques cas simulacre d’enquête et d’instruction, mais
jamais de procès, même à huis clos, comme si ces événements
s’étaient passés dans un autre monde, trop loin dans une
quatrième dimension, au-delà d’une frontière où il serait vain et
surtout périlleux de s’aventurer. Pourtant, en Eboni, les forces
obscures s’étaient invitées depuis longtemps dans les prétoires
comme dans d’autres lieux quand, par exemple, la découverte
d’un caméléon, animal mystérieux et maléfique - il change de
couleur à son gré - provoquait la panique dans une salle
d’audience et son évacuation ; quand le tribunal acquittait
l’homme qui, au cours d’une partie de chasse tournant au
tragique, avait abattu son compagnon et expliquait que la
victime « avait pris l’apparence d’un léopard menaçant », et que
cette métamorphose venait au dossier comme principal élément
à décharge ; quand il condamnait, procès-verbal de la
gendarmerie à l’appui, le jeteur de sort meurtrier démasqué et
confondu au cours d’une ordalie villageoise.
Tout le rituel et le décorum hérité des cours françaises était
bien là : robes noires ou rouges, toques et hermines, et, sur les
pupitres, le code. Le plus souvent, le droit jouait l’Arlésienne
Quand, par hasard, il était là, il hésitait, fluctuait, s’effaçait
devant l’irrationnel pour revenir, ferme parfois, au moment de
la sentence. C’est sans doute pourquoi, ayant acquis là une
certaine humilité et devenu moins péremptoire, il s’était ensuite
trop souvent résigné, dans d’autres circonstances, devant
d’autres cours traitant de contingences ordinaires plus terre-àterre, à être distordu, elliptique, tronqué, ignoré ou même réécrit
au gré de l’appréciation des juges et de la qualité des parties. Il
était devenu redoutable quand, servi par un Fouquier-Tinville
vénal en mal de puissance, il retenait, incarcérait et prenait en
otage. Le citoyen ordinaire se prit à regretter les temps où la
justice, maintenant borgne et parfois expéditive, était lente et
aveugle.
Dans son palais, Moktar Toumandjé n’était plus accessible
à ces réalités. Un temps, pendant la période qui suivit la
conférence nationale, quand il se mit à lire la toute fraîche
presse politique et satirique, à écouter les nouvelles stations de
radio, on le crut devenu enclin à supporter la critique et la
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caricature. Encouragés par son silence, des gazettes de qualité
très inégale se mirent à foisonner, rivalisant de logorrhée, toutes
vannes ouvertes, sans retenue. A tel point que lorsque le
pouvoir annonça son intention de légiférer en créant
l’Observatoire des Media, l’O.M., personne ne s’en offusqua.
Sous la menace du bâton, le retrait d’agrément, et appâtés par la
carotte, les subventions, les media éboniens rentrèrent dans le
rang en s’autocensurant. Les critiques continuèrent, mais leurs
auteurs prirent grand soin de rester à la périphérie des
problèmes de fond de l’Eboni et de ne jamais s’attaquer à la
personne du président Moktar Toumandjé, ni à sa famille,
encore moins à sa fortune. Quelques imprudents irréductibles
dont l’outrecuidance les faisait s’interroger sur l’opacité des
finances du pays, sur les lignes budgétaires fantômes et les
mystères entourant la rente, allèrent méditer quelques semaines
aux frais de l’Etat.
Une fois ce cadre bien posé le peuple, d’abord surpris, puis
indigné et parfois hilare, put avoir confirmation des turpitudes
de quelques uns de ses mandataires. Mais bien vite, il grimaça
et haussa les épaules en faisant le constat attendu que les
magistrats du parquet ne lisaient apparemment pas les mêmes
journaux que lui, pas plus que les membres du tout nouveau
Bureau d’Investigation sur les Pratiques prévaricatrices, le
B.I.P.P..
Car il était bien trop tard. Tout l’appareil d’Etat, à
l’exception de quelques isolés, n’était plus qu’un maillage
inextricable de réseaux tribaux, de compromission où tout le
monde tenait tout le monde, où on ne tirait plus sur aucun fil, où
on n’ouvrait plus une porte de placard par crainte de ce qu’on
pouvait découvrir, où les nouveaux nommés, les fraîchement
promus n’avaient qu’une hâte : mettre leurs pas dans ceux de
leurs prédécesseurs et faire autant ou plus qu’eux, et surtout
plus vite.
Le système Toumandjé fit encore des progrès quand, aux
deux tiers du septennat, le « Grand Novateur » lança son
programme de décentralisation de la fête nationale dont les
fastes, jusqu’alors, étaient réservés exclusivement à Afroville.
Obligation était néanmoins faite aux huit autres capitales
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provinciales et à quelques localités secondaires, pourtant
privées des moyens de l’Etat, d’organiser des festivités à leur
mesure, car il était inconcevable que cette journée anniversaire
de « l’accession de l’Eboni à la pleine souveraineté » se passât
sans commémoration. Si, dans nombre de hameaux, le chef de
village se sentait bien seul ce jour-là, en revanche, dans
certaines villes, on ne s’en tirait pas trop mal. Après l’épinglage
de quelques décorations, défilaient sur un étroit ruban
d’asphalte quand ce n’était pas sur la latérite, en ordre serré
derrière la fanfare, les porteurs d’uniformes, les anciens
combattants, effectifs au complet, quelques policiers,
gendarmes, gardes forestiers, et pour les civils, les membres des
comités d’entreprises portant banderoles, puis, les écoliers, très
fiers, maîtres en tête, et enfin les incontournables brigades
festives. Tout cela devant une tribune où siégeaient les édiles.
Le soir, on dansait, et même parfois au son de l’accordéon, les
Eboniens d’âge mûr ayant hérité des Français le goût du bal
musette. La fête prenait alors un petit air désuet de 14 juillet
d’avant.
Toutefois, la comparaison avec la célébration organisée à
Afroville et retransmise par la télévision, attisait à chaque fois
et de plus en plus vivement le ressentiment des provinciaux déjà
écœurés par le sous-équipement de leur localité. Ils criaient, à
juste titre, au favoritisme et agitaient l’épouvantail du
tribalisme. Leurs barons recrus de courbettes et de flagornerie
qui s’éloignaient rarement du palais du bord de mer, leur
Versailles, recevaient avec hauteur, tels des roitelets, les
doléances régulières de plus en plus pressantes des émissaires
de leur province. De guerre lasse, ils allèrent, chacun pour soi à deux, on a déjà l’air de comploter -, s’en ouvrir au Chef.
Toumandjé, « toujours à l’écoute des voix qui montaient des
tréfonds de la Nation », sentit qu’il y avait quelque chose à
imaginer qui satisferait - presque - tout le monde.
Alors, mettant en avant la cohésion nationale, il décida,
sous l’égide de la présidence, de constituer annuellement un
comité ad hoc, chargé d’organiser pour la première période
quinquennale les festivités dans deux provinces dont les
équipements seraient au préalable remis à niveau. L’annonce du
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montant impressionnant de l’enveloppe financière qui allait de
pair et qui équivalait à un vingtième du budget de l’Etat
enthousiasma les ministres pourtant blasés appelés en conseil
extraordinaire. Sans poser de question sur les moyens, ils
entérinèrent le projet, persuadés d’emblée que la mirifique
cassette présidentielle pourvoirait à tout, comme parfois dans
les cas urgents. Le président Toumandjé donna alors la parole
au Ministre des finances qui ne s’était visiblement pas laissé
gagner par la griserie générale. Après maintes circonlocutions,
il fit comprendre à ses collègues qu’ils allaient devoir, au profit
du futur comité, réévaluer d’urgence à la baisse leurs propres
projets de budgets. Le Premier ministre s’était tassé dans son
fauteuil. Coton, les arbitrages ! Lui faisait face un Toumandjé
au regard goguenard, content de son coup de bonneteau. Sa
main-mise sur ce pactole lui épargnerait d’avoir à demander de
plus en plus de remontées à des ministres ou à des directeurs de
régies parfois peu reconnaissants et récalcitrants, et à faire
bidouiller les lignes de budget en cours d’exercice, car ces
pratiques, parmi d’autres, sur lesquelles reposait une grande
partie du système, faisaient quand même grimacer les envoyés
du F.M.I. et de la Banque mondiale. Ainsi, était-il non
seulement serein pour la fin du septennat en cours et le début du
suivant, mais de plus amusé comme un gamin espiègle par le
bon tour joué à son petit monde encore une fois pris à contrepied et déjà obnubilé par la constitution du premier comité.
On organisa un tirage au sort pour savoir dans quel ordre
les capitales provinciales seraient mobilisées, Afroville se
voyant attribuer d’office le cinquième tour. Le hasard fit bien
les choses car ce furent les deux villes où la grogne se faisait la
plus âpre qui sortirent en premier du chapeau. Puis, les
membres du CONFES, le Comité national des Festivals, furent
désignés, vingt affidés originaires des provinces concernées
répartis en deux sous-comités chapeautés par un président,
« Haut Représentant personnel du Grand Novateur ». Le
gouvernement s’en trouva complètement shunté. Le reste
suivit : identification des besoins, étude, sélection, acceptation,
appels d’offres… Seule obligation imposée par Toumandjé : la
construction d’un palais présidentiel ou sa rénovation, s’il
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existait déjà. En fait, une grande résidence destinée à ne jamais
servir, sauf de symbole.
Comme un quart de siècle auparavant, dans le secteur du
bâtiment et des équipements, ce fut une floraison soudaine
d’entrepreneurs excellant avant tout dans l’impression de sigles
et de logos, l’alignement de chiffres et les devis délirants. Dans
les travaux publics et le génie civil où il fallait quand même
avoir pignon sur rue, on était dans une routine bien rodée, et
tout était prévu, éprouvé pour faire face à toutes les exigences,
surtout les non-écrites.
Cette première édition ne fut qu’improvisation, pagaille et
retard car, au comité, les nombreux interlocuteurs incompétents
et peu exercés aux tripatouillages, bref, néophytes en tout, se
méfiant les uns des autres, tiraillés entre l’angoisse de voir le
pactole leur échapper et celle de se faire prendre la main dans le
pot de confiture - on ne sait jamais -, s’étaient entourés d’un
luxe de précautions, tardant ainsi à ficeler leurs dossiers.
Dès les avances de fonds effectuées, les travaux furent
lancés dans une fièvre générale, car il fallait maintenant, et à
marche forcée, sinon atteindre tous les objectifs, mais pouvoir
présenter le jour venu au « Grand Novateur » suffisamment de
rubans à couper, acte qui le comblait toujours d’aise.
Peu importait que les auvents trop légers d’un stade fussent
arrachés plus tard par la première tornade, que l’asphalte,
réduite à une simple pellicule, ne résistât pas à la première
grande pluie, qu’on eût rafraîchi à la va-vite les locaux d’une
école sans maître ou d’un petit hôpital doté pour l’occasion
d’un matériel obsolète voué, de toutes façons, à rester en
caisses, faute de médecin ébonien volontaire pour le poste,
qu’on érigeât un peu partout des statues, des monuments d’un
fort mauvais goût, Moktar Toumandjé inaugurait infatigablement en présence des édiles repus et des entrepreneurs comblés.
Et le peuple applaudissait, parce que c’était néanmoins la fête et
que ce peu était toujours mieux que rien.
Six mois après, la grogne était revenue, attisée par la
soudaine opulence affichée par certains.
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Chapitre 27

Toutefois, si d’aventure un journaliste étranger avait pu
aborder ces délicats sujets avec le Président, il eût été étonné de
sa réaction. Ce dernier, contre toute attente, ne se serait pas
emporté contre l’impertinent, mais aurait sans doute levé les
bras au ciel en signe de découragement, dénonçant les
défections, voire les trahisons autour de sa personne et
déplorant le dévoiement par le vulgaire de son œuvre de grand
législateur et de grand bâtisseur. « N’avait-il pas doté le pays
d’institutions modèles ? Ne s’était-il pas encore impliqué
personnellement dans la chasse aux corrompus en créant le
B.I.P.P. ? Le manque de résultat était-il sa faute ? Devait-il tout
faire lui-même ? L’Eboni n’était-il pas, malgré tout, un pays de
droit remarquable par sa cohésion, sa stabilité et le
fonctionnement de son administration ? Etait-il en guerre ?
Voyait-on de la misère dans les rues? ». Dérouté par
l’avalanche de ce questionnement véhément qui suivait un si
touchant et humain aveu d’impuissance, l’interviewer ne serait
sans doute pas allé plus loin.
C’est ce qui venait d’arriver à Emile Fischer rédacteur en
chef-adjoint d’un grand hebdomadaire conservateur français, «
Le Siècle ». Invité à interviewer Moktar Toumandjé à
l’occasion de son soixante-cinquième anniversaire, le
journaliste, tout heureux de tourner quelques jours le dos à
l’hiver parisien, avait fait, tous frais payés, le voyage
d’Afroville. Pris en charge et longuement entendu dès sa
descente d’avion par le chef du service de presse de la
présidence pour établir une liste de questions aseptisées, et bien
que résigné à s’y conformer, Fischer avait été littéralement pris
à contre-pied par un Moktar Toumandjé très remonté à
l’endroit, disait-il : «d’une certaine presse française - dont vous
ne faites pas partie – qui, régulièrement, à longueur de
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colonnes, me dénigre, moi et l’Eboni ». Fischer avait alors subi
le feu roulant des questions-réponses du président évoquant
pour finir son « rôle de médiateur infatigable et incontournable
dans tous les conflits régionaux » et, point d’orgue, son
« inlassable combat pour la justice et la démocratie ».
Sur le chemin du retour vers son hôtel, dans une limousine
du palais, Fischer entendait encore le président dont la voix
rauque partait soudain dans les aigus à la fin d’une question. Il
revoyait le jeu des mains noires courtes et épaisses plaquées sur
la poitrine, en signe de bonne foi, puis s’ouvrant, offrant leurs
paumes blanches à l’appui d’une évidence et surtout, sous les
paupières mi-closes, ce regard mobile, insaisissable, qui,
pourtant, à plusieurs reprises, s’était planté dans le sien avec
une acuité qui l’avait mis mal à l’aise. Et le malaise persistait. Il
n’était pas content de lui. Fatigué par la nuit passée dans
l’avion, il regrettait de ne pas avoir pu se ménager quelques
instants de sommeil, l’interview ayant été avancée d’une
journée et demie. Bousculé, l’esprit embrumé, il avait du faire
un gros effort pour se concentrer sur la prise de notes, l’usage
du magnétophone ne lui ayant pas été autorisé. La maîtrise de
l’entretien ramené à un monologue lui avait ainsi complètement
échappé. Habitué à un minimum d’égards, y compris de la part
des plus grands qui appréciaient le ton faussement incisif de ses
interviews et son art de mettre en valeur ses interlocuteurs, il
venait de se voir réduit à jouer les utilités. Mortifié, ulcéré, il
savait déjà qu’il ne se contenterait pas, pour l’article qui
suivrait, du plaidoyer pro domo de Toumandjé et de son
message. Mais de quelle matière disposait-il ? Les impressions
ressenties depuis son arrivée comparées à celles éprouvées dans
d’autres grandes villes du continent ne venaient pas infirmer
d’emblée les propos du président. Un aéroport moderne, un
hôtel aux standards internationaux et un palais présidentiel
imposant, des artères à quatre voies, des échangeurs, la rocade
extérieure et la large et belle avenue du front de mer. La
bordant, des immeubles de volume moyen, pas d’entassement,
pas de masses écrasantes, mais des espaces au pied de collines
offrant des ouvertures pour le départ d’autres avenues,
boulevards et rues orientés à l’Est.
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Partout des affiches et des banderoles louant Moktar
Toumandjé, le « Grand Novateur », et lui souhaitant un bon
anniversaire.
Quand Fischer avait quitté le palais, il faisait encore jour,
mais la nuit équatoriale, commençant de vider les rues, lui
laissa à peine le temps d’arriver à l’hôtel. Il regagna sa chambre
après avoir décliné une invitation à dîner de son cornac qui
l’avait raccompagné. Il n’avait qu’ une seule idée en tête :
dormir. Il ne prit même pas la peine de consulter son courrier
électronique ni de remettre en service son GSM. Il passa plus
d’un quart d’heure sous la douche pour détendre son long corps
blanc et osseux tout endolori. Quand il voulut commander une
collation par le téléphone intérieur, il vit qu’on lui signalait un
message. En fait, il y en avait deux. D’abord, le conseiller
culturel de l’ambassade de France qui souhaitait le rencontrer,
ce qui acheva de l’exaspérer car il estimait avoir droit au moins
au Premier secrétaire. Il décida de ne pas donner suite. Ensuite,
un message tonitruant qui fit vibrer le combiné :
« Salut Albert Londres ! C’est Barthes… J’ai bien reçu ton
e-mail. Quand tu en auras fini avec tes séances de ronds de
jambes, tu m’appelles ! ».
Suivait un numéro que Fischer nota.
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Chapitre 28

Paul-Louis Barthes et Emile Fischer, une amitié qui
remontait aux années de faculté de droit Panthéon - Sorbonne à
Paris. Une relation qui avait résisté à l’éloignement, au temps, à
toutes les divergences et même à l’inconstance. Tous deux
projetés dans Mai 68 que le premier avait vécu comme un
gigantesque monôme, le second comme une catharsis affolante
et une immense transgression qui, des décennies plus tard, lui
semblaient ne pas appartenir à sa vie. Pourtant ses souvenirs
étaient bien là : les discours, les slogans, les barricades, le
tumulte, les cavalcades, les yeux et la gorge en feu, les nuits
blanches. Et ces filles échevelées que chaque soir Barthes et lui
ramenaient dans leur studio commun sous les toits ; profusion,
échange et partage après une longue adolescence parcimonieuse
en la matière.
Puis leurs routes avaient bifurqué, Fischer allant au journalisme, Barthes continuant le droit avec vocation de l’enseigner
plus tard. Après le doctorat, le Service national l’envoya en
Afrique de l’Ouest, dans la coopération. S’y sentant bien, il
voulut y demeurer et parvint, ses obligations accomplies, et
grâce à l’appui de ses amis socialistes, à conserver son contrat
d’enseignant.
Il épousa une lointaine cousine qu’il avait revue par hasard
en Alsace à l’occasion de l’anniversaire de la doyenne
familiale. Le mariage fut décidé et célébré avant la fin de son
séjour. Fischer y fut témoin. Le voyage de noces ramena les
nouveaux mariés en Afrique par la voie maritime, en croisière.
Quand le couple débarqua un bébé s’annonçait déjà. Ce furent
des jumeaux, des vrais. Barthes exultait. Dorénavant chargé de
famille, il prit des dispositions pour ne plus dépendre que de
son contrat de coopérant et s’inscrivit auprès de plusieurs
barreaux d’Afrique francophone, notamment en Eboni où il alla
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jusqu’à acquérir la moitié des parts dans le cabinet d’un
compatriote.
Adélaïde – c’est le prénom de madame Barthes – ne tarda
pas à découvrir que la nature généreuse et expansive de son
mari qui le portait à l’excès en tout, le poussait aussi à des
débordements dans un domaine où elle estimait avoir droit à
l’exclusivité, même si elle s’avouait parfois submergée. Car, à
l’université, Paul-Louis Barthes, peu soucieux de morale, se
comportait comme un gros ours roux dans un rucher, ce qu’elle
n’était pas loin de comprendre et de pardonner, en excellente
chrétienne qu’elle était. Si elle en souffrit, du moins ne le
montra-t-elle pas, soucieuse avant tout de préserver ses garçons
vers l’éducation desquels elle se tourna entièrement. Tout
naturellement, elle les accompagna en France quand vint le
temps des études supérieures. C’est alors qu’elle signifia par
une longue lettre à son mari sa décision irrévocable de se
séparer de lui, sans toutefois vouloir aller jusqu’au divorce car,
« dans sa famille, cela ne se faisait pas ». De son côté, Barthes
partit s’installer en Eboni, où il séjournait de plus en plus
fréquemment depuis la fin de son contrat. Il réalisa alors qu’il
était libre, mais tellement désemparé qu’il sollicita l’entremise
de Fischer auprès d’Adélaïde qui l’appréciait. Rien n’y fit, ce
dont Fischer fut peiné tout en pensant que, célibataire
convaincu, il n’était peut-être pas l’ambassadeur idéal dans
cette affaire.
Le désarroi de Barthes dura quelques mois jusqu’à ce
qu’apparaisse au cabinet Dorothée, une avocate stagiaire
ébonienne dont il avait deux fois l’âge. Elle était belle,
intelligente et ambitieuse. Barthes passa de l’abattement à la
fébrilité, perdant ses moyens, bafouillant, rougissant, devenant
encore plus rubicond dès qu’il était en présence de la jeune
femme. Il était subjugué et n’osait pas, pour la première fois de
sa vie, franchir le pas, redoutant autant une rebuffade qu’un
encouragement. Dorothée, quant à elle, n’avait aucune
prévention, bien au contraire. Non pas qu’elle ressentît une
grande attirance physique envers l’imposant quinquagénaire. Ce
dernier, en qui l’intéressait le maître -elle avait apprécié ses
vacations à la faculté- et le professionnel reconnu, entrait
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simplement dans ses plans. Une relation intelligente fondée sur
l’échange s’établit bientôt entre eux, Barthes ayant finalement
craqué, désinhibé par le champagne, un soir où ils fêtaient, au
cabinet, le premier succès de Dorothée dans une affaire. Ils
étaient restés seuls dans la salle de réunion après le départ des
autres. Elle l’avait prié de l’excuser, s’était absentée. Quand elle
reparut, elle avait passé sa robe d’avocat, après s’être défaite de
tous ses autres vêtements, comme elle lui donna à constater par
la suite.
Quand, quelques années plus tard, l’associé de Barthes
manifesta sa décision de se retirer, il ne put faire autrement que
de proposer à sa jeune consoeur de racheter ses parts, ce qu’elle
tint à faire de ses propres deniers, aidée de sa famille. Barthes et
elle maintenant cohabitaient. Ils donnaient l’image d’un couple
disparate, certes, mais étranger au schéma péjoratif courant en
Eboni de la jeune amazone noire ayant, nuit après nuit, asservi
par le sexe et l’administration de substances pernicieuses le
vieux blanc libidineux et supposé fortuné qui finissait
généralement déjeté, vampirisé, à l’état de zombie, après avoir
tout perdu.
Il leur arrivait se joindre au « club informel » pour des
dîners en ville auxquels on les invitait du bout des lèvres, après
avoir précautionneusement choisi les autres convives, car
Barthes n’était pas aisé à placer à une table. S’il était en forme,
toujours provocateur, il saisissait au vol avec délectation et
jubilation la moindre occasion d’exposer ses idées de gauche
qu’il savait, dans ces cercles, complètement incongrues voire
criminelles aux yeux de la plupart de ses interlocuteurs.
L’exercice s’achevait généralement sur un long silence où on
n’entendait plus que le tintement des couverts, dans une tension
palpable, chacun s’attendant à ce qu’un invité à sec
d’arguments, particulièrement ridiculisé par l’impeccable
dialectique de Barthes et chauffé par le bordeaux, lui saute à la
gorge par-dessus la table, ou tout au moins se mette à l’abreuver
d’injures. De même, la présence de Dorothée faisait proscrire
tous les sujets convenus de conversation concernant l’Eboni,
l’Afrique et les Noirs en général. Avec ces deux-là, « Le Rouge
et la Noire », comme on les appelait - certains sans savoir
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pourquoi -, on n’était plus entre soi et dauber devenait difficile.
Il restait bien les Libanais qu’on pouvait accuser de toutes les
turpitudes économiques, mais le propos ne tenait pas devant
Barthes qui s’offrait régulièrement à démontrer que leurs
pratiques demeuraient, somme toute, encore artisanales
comparées aux ahurissantes dérives du système politicoéconomique franco-ébonien. Là aussi, silence et impasse…
Puis, profitant du retour au salon, les groupes se recomposaient.
Les hommes, généralement propriétaires d’énormes bateaux et
de bungalows de plage allant de pair, se mettaient à décrire avec
maints détails leur dernière pêche à la traîne du week-end,
tandis que Barthes, indifférent aux mœurs des barracudas et
autres marlins, ne tardait pas, envahi par l’ennui, à piquer du
nez. Les femmes, associant Dorothée, passaient pêle-mêle d’un
sujet à l’autre, l’abandonnaient, y revenaient : la mode, les soins
et la chirurgie esthétique, les enfants, le souci que leur donnait
l’exportation – elles disaient « rapatriement » – de leurs ivoires,
opération en laquelle elles ne voyaient rien de frauduleux, la
nouvelle réglementation draconienne étant forcément le fruit
des cogitations, du parti-pris et de la volonté de harcèlement de
« fonctionnaires écolos hirsutes et barbus, c’est tout dire ».
Chacune avait sa combine, ses astuces et sa filière secrète.
Heureusement, Barthes s’était, entre-temps, endormi. Alors,
bien que généralement la plus jeune, Dorothée donnait le signal
du départ. Emergeant gracieusement de son fauteuil, déployant
son corps superbe, elle venait se pencher sur son compagnon
pour doucement solliciter de sa part une réaction. Comme à son
arrivée, tous les regards, acérés pour les unes, allumés pour les
autres, la suivaient tant émanait d’elle, quoi qu’elle portât
comme vêtement, une sensualité fascinante. Barthes ouvrait les
yeux, s’ébrouait et, découvrant incliné vers lui le fin visage
encadré de dreadlocks délicatement emperlées, lui adressait un
sourire.
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Chapitre 29

On ne voyait que l’épaisse chevelure flamboyante de
Barthes dans la pénombre du salon-bar de l’hôtel. Assis seul à
une table devant un café, chemise-veste blanche à manches
courtes, jean délavé, pieds nus dans des mocassins noirs
souples, il avait l’air d’être en vacances. Autour de lui, c’était
chemise et pantalon stricts, ou costume, le tout souvent triste.
Pas de note de couleur, car pas de femmes.
Fischer s’approcha, souriant, malgré l’irritation qu’il
ressentait depuis la veille et qui venait de se transformer
quelques instants auparavant en colère froide et stupeur. La
réception de l’hôtel lui avait fait monter vers neuf heures une
enveloppe peu épaisse de grand format en papier kraft ou seul
son nom, mal d’orthographié « Fisher », figurait. Elle contenait
douze feuillets reliés dactylographiés au recto et une autre
enveloppe plus petite dans laquelle il compta vingt billets de
cinq cents euros. La première page sans en-tête ni signature lui
annonçait des photos qu’il devait recevoir sur son portable. On
lui expliquait que liberté lui était laissée de les faire insérer à sa
guise dans le corps du texte qui suivait et qui constituait plus
que le canevas de son futur article. Les yeux ronds, il lut en
diagonale.
Barthes ne se leva pas pour tendre sa puissante main à son
ami.
« Et Dorothée ? demanda Fischer.
– Au palais, elle plaide ce matin. C’est elle qui va au
charbon, si je puis dire. Moi, je lui travaille ses dossiers au
bureau. Mon teint rose passe de moins en moins là-bas.
Quoique pour une femme, même noire, c’est pas facile non
plus.
– Ça va toujours ?
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– Elle m’épate de plus en plus…sauf qu’elle est un peu
réac, comme toi !
– Adé ? Les jumeaux ?
– Adé…bof !… Les jumeaux reviennent un peu …Besoin
de papa, pour le droit. Tous les deux pénalistes. C’est pas trop
mon truc, pourtant… Avec internet, on ‘’chat ‘’ – c’est ça ? –
presque tous les jours. Et toi ? T’as vu le Grand enfarineur ?
– Oui. Et je suis sur le derrière… Ils sont gonflés, l’équipe !
Il faut que je te raconte ça, mais pas ici.
– O.K. on va à la maison, on va se faire un brunch, comme
ils disent. Ou un casse-dalle, je préfère. Dorothée va sûrement
jouer les prolongations. Tu commences à me raconter ça dans la
bagnole, que je rigole. Mais, avant, vas tomber cette veste et
cette cravate, t’as l’air d’un pingouin ».
Quand ils arrivèrent au domicile, Fischer n’avait pas encore
achevé son récit tant il fut interrompu par les exclamations, les
commentaires, les digressions et les rires de Barthes. « T’as
jamais voulu m’écouter ! », répétait-il. Installés sur la terrasse
du modeste appartement à flanc de colline, face au panorama
superbe d’une mer d’argent lisse et lumineuse, coupés de la
rumeur de la ville qui pourtant vivait là, tout autour, attablés
devant un vrai repas froid préparé en un tournemain par Barthes
aidé du cuisinier Ouest-africain, ils levèrent leur verre – un
saint-julien – à leur amitié et, implicitement, au bien-être du
moment et à la beauté du paysage. Il n’était pas loin de midi,
mais un vent léger venu du large laissait une impression de
fraîcheur. Une seule fausse note : le chantier d’un immeuble en
voie de construction qui, à terme, oblitérerait une partie du
panorama et d’où montait la rumeur sourde des machines.
Barthes y jeta un regard noir, soupira et grinça, tendant le
bras : « regarde : le Chef et sa belle piquent à l’Etat tous les
terrains en bord de mer pour y planter des immeubles de rapport
qu’ils font construire par une de leurs sociétés de B.T.P. C’est
en plein boom ! Les vaches ! ».
Il invita Fischer à continuer. Ce dernier fit part de son
embarras concernant cet argent reçu qu’il était hors de question
de garder. Le rendre à son cornac ? Le véritable donateur n’en
serait jamais informé. « D’autant plus – c’est Barthes qui
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intervenait – que ton mec s’est déjà servi au passage, forcément.
C’est toujours comme ça que ça se passe. De temps en temps, le
vieux l’apprend, pique une colère, le pirate demande pardon…
et recommence à la première occasion. Et puis, il faut dire que
ton affaire, même s’il est probable que le Chef ait donné le
double au départ, c’est de la roupie de sansonnet, peanuts,
comparée à ce qui se fait tous les jours…Allez, je vais te
trouver une œuvre à qui faire plaisir ».
Fischer reprit :
« Donc, je suis piégé. Soit je balance ce fait sans preuve en
conclusion d’un papier au vitriol, et là, j’en prends plein la
tête…Soit je publie leur tisane arrangée à ma façon, avec mon
style, quoi…
– Soit tu fais un article qui tient la route et qui dit la vérité
ou une partie de la vérité, car le sujet est vaste, sur ce foutu
système.
– Facile ! Et les sources ? Et ce fric ?
– Tu repars quand ?
– Demain, le soir.
– Ça devrait aller. Alors, bon… Les sources, si tu veux,
c’est moi, si t’es prêt à m’écouter. Je vais te montrer, avec
commentaires si nécessaire, quelques éléments parlants. Quant
à ce qui restera purement verbal, je te donne l’absolue garantie
que « notre grand quotidien national d’information L’Essor » c’est comme ça qu’il faut dire - en a fait état à un moment ou à
un autre, soit directement, soit par allusion, entre deux
hagiographies du Chef. Il faut surtout lire le petit bulletin
d’humeur, le « Pili-pili ». C’est son équipe qui le concocte,
parfois c’est lui-même, dit-on. Ca vaut son pesant de
cacahuètes. Ils s’en prennent souvent aux dérives du système,
les dénoncent, pointent les responsables du doigt et, en creux,
dédouanent le Chef ».
Fischer l’interrompit :
« C’est exactement le numéro qu’il m’a fait ».
Barthes reprit :
« Le canard a des archives très bien tenues.
Quiconque peut les consulter sans difficulté ».
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Vers quinze heures, le soleil ayant tourné, ils refluèrent
vers le salon. Barthes enclencha le climatiseur. C’est Dorothée
qui, une heure plus tard, les sortit de la torpeur dans laquelle ils
s’étaient insensiblement enfoncés après que Barthes eut
beaucoup parlé. Portière de voiture qui claque, cliquetis des
clés, pas vifs dans le vestibule. Fischer, fébrile, comme surpris
en défaut, jaillit du canapé, mit de l’ordre dans sa tenue, lissa de
la main son reste de cheveux et eut le temps de se glisser un
cachou dans la bouche avant que la jeune femme soit devant lui.
Elle semblait épuisée et avant même d’embrasser Fischer, elle
envoya dinguer ses escarpins dans un coin de la pièce. Barthes
restait assis, de dos. Fischer comprit qu’il assistait à un rituel
quand Dorothée s’en approcha par derrière et glissa ses longs
doigts dans la crinière rousse qu’elle ébouriffa lentement. Les
yeux fermés, Barthes ronronnait de plaisir. Puis, il se leva pour
s’occuper personnellement du repas de sa femme pendant
qu’elle allait se rafraîchir après avoir échangé des banalités avec
Fischer. Barthes lui cria depuis le salon qu’il emmenait Emile
faire un tour, qu’il avait dit au cuisinier de rentrer chez lui, que
son plateau-repas était en lieu sûr, hors de portée du chat et il
ajouta : « Ce soir, c’est le Toubab qui régale, on sort ! ».
Dans Afroville, à dix-sept heures, c’était déjà
l’embouteillage. Apparemment, les fonctionnaires et les
employés de bureau abrégeaient leur journée de travail. Barthes
expliqua qu’il fallait à certains près de trois heures pour regagner leur domicile, le soir. et que si le centre-ville se vidait peu
après la tombée de la nuit, en revanche, dans certains quartiers
périphériques, le « foutoir » s’installait pour des heures, surtout
les jours de pluie. Et Barthes continuait, s’emportant : « T’as vu
le nombre de taxis ? Les bagnoles jaunes et blanches. Le quart
du parc, avec les clandos. Because, la société de transport en
commun, plouf ! Pour la cinquième fois, au moins. On réinjecte
du fric, on nomme un nouveau D.G. qui le crame aussi sec en
acquisitions improbables, et la suite…Les pontes, les propriétaires des taxis, respirent. L’Afrovillois de base, qui a la chance de
bosser mais qui n’a pas les moyens de se payer une caisse
d’occase, celles dont on veut plus en Europe et que les Libanais
leur refilent, les gloutonnes, les bien polluantes - un vrai filon
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pour les douaniers ! Ca négocie sec -… Et bien, le pauvre, il
part de chez lui, à dache, vers six heures du mat’. Quand il a
bien plu, il a mal dormi, c’est d’ailleurs pareil quand il fait très
chaud, parce que la clim’, tintin, c’est cher, faut s’ le payer, le
courant à la carte, en fin de mois… Et puis, les moustiques, le
palu…Bon, j’ disais… Oui, le bruit, l’eau qui s’infiltre, qui
monte, les rats qui sortent, les enfants qui angoissent et qui ont
peut-être pas bouffé la veille au soir. Le mec, il s’habille, relève
le bas de son pantalon et, chaussures et chaussettes à la main, il
slalome sur des dizaines de mètres de planches pour sortir de
son bas-fond. Après, il va se payer deux ou trois taxis en
commun pour arriver au boulot, à l’heure, et présentable, s’il te
plait ».
Silence. Barthes louvoyait, maussade, dans la circulation. Il
poursuivit : « Afroville ? c’est trois kilomètres de façade plus
quelques axes avec par-ci par-là du moderne tape-à-l’œil et du
moins récent très ordinaire et fatigué, de vieilles cases en bois,
parfois, datant de la Coloniale, entre deux terrains
vagues…C’est pas les plus moches. Il y a aussi des immeubles
d’habitation, genre H.L.M. déglingués, suintant de crasse noire
et humide Le centre ? pareil. Tiens ! on y est. Aujourd’hui, c’est
Genève… La rue des banques et le lac… ». La voie en cuvette
était inondée sur une cinquantaine de mètres, on roulait sur un
des côtés, deux roues sur le trottoir biscornu, les berlines basses
faisaient demi-tour. « C’est la pluie de cette nuit…Les
caniveaux bouchés ça fait des années…Personne ne bouge. Les
4X4, c’est pas seulement pour la frime, car lorsque tu sors du
centre, bonjour ! C’est gadoue, montagnes russes, gymkhana et
l’anarchie au milieu des immondices. Et pas besoin d’aller loin.
C’est là, à deux pas. Tu verrais la zone industrielle, c’est le
Chemin des Dames et Venise ! Dire qu’y en a qui ont investi ladedans ! En revanche, au quartier Malaki, où beaucoup de ces
messieurs crèchent, c’est nickel. Je te montrerai tout ça ».
La nuit, soudaine, sans nuance, chassant le jour, sembla
monter d’un coup du sol dans le centre et les quartiers où les
néons blafards et les lampadaires sourds prirent à grand peine le
relais. Les rues furent bientôt vides de piétons. Les gardiens
d’immeubles installèrent sur les trottoirs, sous les porches ou au
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bas des escaliers leurs sièges rafistolés ou leurs tapis et
entreprirent déjà de préparer du thé. Réunis à deux ou trois,
originaires souvent du même village quelque part en Afrique de
l’Ouest, ils s’apprêtaient à reprendre, assis ou à-demi allongés,
en parlant fort malgré leur proximité, leur conversation sans fin.
Les deux hommes roulaient, ou plutôt avançaient par àcoups, sur le front de mer où le soleil orange à son couchant
s’attardait en se reflétant sur les façades de verre. Tout apparut,
pour un instant, nimbé d’or. Fischer ressentait depuis quelques
heures un bien-être indicible, oublié, celui de se laisser aller,
d’être pris en charge, de ne rien faire que regarder et écouter. Il
laissa échapper dans un murmure, pour lui-même : « C’est
beau ». Barthes, que l’indiscipline des autres au volant rendait
irascible - il ne tolérait que la sienne - pestait, râlait et rendait
vacherie pour vacherie, frisant à chaque instant l’accrochage. Il
interrompit sa litanie d’insultes choisies pour se lancer dans un
de ses raccourcis sarcastiques qui étaient sa marque : « Ouais !
du plaqué-or, à leur image, du tape-à-l’œil, pas de profondeur.
La réalité, elle est là-bas, derrière… Faudra t’arranger pour
rendre tout ça : l’atmosphère, les contrastes, la symbolique. Et
puis, non, t’aurais tort, te casses pas la tête, y a plus de lecteurs,
y a plus que des voyeurs. Faut du bien gnangnan, ou du bien
croustillant, du saignant. C’est pas ton style et moi, de toutes
façons, j’ai pas ça en rayons ! ».
Fischer sourit, amusé. Il reconnut sur la droite, après
l’échangeur, l’aéroport dont les balises étaient allumées. Quand
ils pénétrèrent dans le quartier Malaki, Barthes se mit à jouer
au guide :
« Mesdames, messieurs, vous pouvez voir sur votre
gauche… ». Et suivit une énumération de noms assortis de
titres, de qualités, de références familiales, chaque fois avec un
commentaire faussement révérencieux, mordant d’ironie.
Le fameux quartier se résumait à une très longue avenue à
peu près rectiligne, impeccable, sans arbres, éclairée à giorno.
De part et d’autre, d’abord quelques petits immeubles modestes,
puis des maisons, des villas, des ensembles privés de plus en
plus imposants, hollywoodiens, à mesure qu’on avançait. On
devinait qu’il s’était produit, au fil du temps, une gradation dans
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les moyens des nouveaux arrivants. Tous les bâtiments étaient
érigés sur des terrains immenses, surtout du côté mer, et
entourés de murs conséquents, dissuasifs. A chaque portail, à
chaque grille de fer forgé, des vigiles ou, parfois, des militaires
de la garde républicaine, en armes. Là résidait un ponte, une
huile, un ministre en exercice ou un membre de la parentèle du
président. Une grande absente dans l’architecture et le décor :
l’Afrique que pas même un détail ne rappelait, sauf quelques
palmiers et arbres du voyageur rapportés dans les parcs.
Barthes fit ralentir la voiture devant une villa qui ne faisait
pas partie des moins cossues. La pointant du doigt, il ricana et
continua sa route :
« Ce lascar-là a vécu une petite histoire cocasse,
emblématique !… Voilà : un beau matin, il se retrouve catapulté
ministre, et pas n’importe lequel : des Travaux publics, s’il te
plait, le truc juteux. Sa compétence ? Bof ! vaguement
ingénieur en quelque chose, génie civil, je crois. Mais il avait su
y faire à son poste précédent. D.G. d’une entreprise d’Etat qui
brasse du fric dans le bois tropical, tu vois ? Le roi de la
remontée, y paraît ! Un excellent soldat ! Sur le plan panachage
ethnique, ça colle, alors, allez, hop ! aux manettes !
Le mec doit pas trop mal s’en tirer, puisqu’il dure. Il
s’oublie pas non plus, t’as vu ? Et puis, un jour, patatras ! Le
Chef est en tournée d’inaugurations diverses, chez les siens,
dans son fief. Tout va bien. Pourtant, le matin du second jour, le
Vieux chamboule tous les plans. Il est d’une humeur de dogue
et fait la gueule…Il veut aller couper le ruban d’un pont
présumé réhabilité et rouvert à la circulation. Il insiste
particulièrement, on sait pas pourquoi. C’est epsilon, par
rapport au reste, même pas au programme. Le Vieux
exige…Alors une délégation prend les devants pour improviser
dare-dare une cérémonie. Pas de problème, y a tout sous la
main, même le ruban, les ciseaux et la rosière pour présenter le
coussinet. Les talkies-walkies chauffent. Une heure après, le
cortège du Chef s’ébranle. Ils arrivent au pont : délabré ; son
tablier, une vraie passoire ; ses garde-corps métalliques,
déglingués. Vu les traces, y a longtemps que ceux qui peuvent
l’éviter passent à gué, plus bas, en aval. Stupeur pour ceux qui
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découvrent, ricanements chez ceux qui savent. Le Vieux, sur
son tapis, rouge, s’approche des officiels en rang d’oignons, les
pieds dans la glaise. Il repère le ministre. Facile, c’est un grand
échalas qui à toujours l’air d’avoir une plume dans le cul. Ce
matin-là, elle risque pas de tomber tellement il serre les fesses !
Le Vieux le choppe par la cravate, lui fait baisser la tête, et pif !
paf ! lui balance un aller-retour qui fait voler les lunettes de
soleil. Sans un mot. Et il s’en va.
La veille au soir le président avait reçu la visite des anciens
du village après le pont – J’sais plus le nom du bled –. Ses
parents, ses vieux tontons, pour certains. Ca râlait sec, en
dialecte : « Tu tiens pas tes promesses !… Le pont…t’as
oublié ? ». Toumandjé n’avait pas oublié. Quand il donne du
fric de la main à la main, il s’en souvient toujours, et dans les
moindres détails. Et pour le pont, c’était quand même un bon
petit paquet à sortir dans l’urgence de la cassette magique !
Mais voilà, l’autre, le ministre, dans sa frénésie de chantiers, de
chiffres, de pognon et d’enveloppes avait tout mélangé. Oublié
le pont du Chef, zappé…aberrant !
Tout le monde le donna pour carbonisé, dégradé sur le
front des troupes, minimum ! Tu parles !…
Au conseil des ministres qui suit : rien. Au conseil d’après :
rien. Et le temps passe, le lascar est toujours en poste.
Intouchable ? Le syndrome de la barbichette ? Je te tiens, tu me
tiens …Ou bien les caciques de son coin sont montés au
créneau ? Un peu de tout ça, sans doute. Il a bien fini par perdre
le job… longtemps après… remaniement ordinaire. Mais il est
toujours ministre, de la Jeunesse et des Sports. Les sports, je
comprends, un sauteur pareil, mais la jeunesse, chapeau
l’exemple ! »
Barthes reconduisit Fischer à son hôtel, l’accompagna
jusqu’au fond du hall, au pied des ascenseurs où il le retint
quelques instants. Il avait encore des choses à lui dire. Son ton
avait changé, adouci, plus mesuré : « Tu sais, tout à l’heure,
Dorothée sera avec nous. Je vais mettre la pédale douce pour les
histoires. Elle est susceptible, son petit côté chauvin, normal.
Même qu’elle défend un peu le président, je ne dis pas
Toumandjé, mais plutôt l’institution, son opulence…Faut que le
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chef montre sa puissance, ses muscles, en quelque sorte, comme
le pensent beaucoup de ses compatriotes. Et puis, elle dit, et elle
a raison, que nous, les Français, on ferait mieux de s’écraser.
On a tellement piqué et verrouillé…Pas la peine de l’asticoter,
sinon, elle va encore de me reprocher de cracher dans la soupe.
Y a du vrai… C’est son pays, et elle souffre de le voir dans cet
état, je le sais ». Un temps de réflexion, puis : « Mais ça
pourrait être tellement mieux, bon sang ! Avec le fric qui a été
détourné, balancé par les fenêtres depuis quarante ans par un
individu, puis par une véritable famille à la sicilienne – on peut
faire les comptes –, ici, ça devrait être Singapour ! C’est peutêtre pas le bon exemple… m’en fous. Mais quel gâchis ! ». Le
ton montait : « Universités, hôpitaux, services, culture,
immobilier, un pôle continental, quoi ! Pour l’instant, question
Singapour, on a que les Chinois, de moins en moins furtifs. Ils
squattent, par-ci, par-là. Ils arrivent par charters, j’exagère, mais
ça déboule sec, et ils disparaissent, se diluent dans les quartiers,
réapparaissent. Partout, leur camelote, ils ouvrent des restos,
ravagent la forêt, et guignent le pétrole, le fer et le reste, le
B.T.P.… Pas de complexes, pas de passif colonial. Monsieur le
ministre, vous voulez un compte à Hongkong ? facile ! Nous,
on fait les chochottes, on se pince les narines, pouah ! On se bat
la coulpe. Finalement on n’assume rien et on passe devant la
glace… ». Barthes haussa les épaules, d’un air accablé et tourna
les talons après avoir dit : « Je suis là dans une heure… ». Il
revint sur ses pas, rattrapa Fischer, se pencha à son oreille,
chuchota, égrillard : « Même les putes, ils amènent. Salons de
massages, tout ça …Et dans la rue, aussi. Elles cassent les prix,
à ce qui paraît. On peut te livrer la soupe cantonaise à domicile,
si tu vois ce que je veux dire… ». Un éclat de rire et, d’une
bourrade, il propulsa son ami dans l’ascenseur.
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Chapitre 30

Dorothée avait revêtu un tailleur en basin riche bleu-ciel,
spencer ajusté et jupe longue serrée, fendue jusqu’au-dessus du
genou. Elle était coiffée d’un foulard du même tissu noué à la
façon antillaise qu’elle accentuait par le port de larges créoles
en or. Quand le trio entra dans le restaurant, elle capta d’emblée
l’attention de ceux qui faisaient face à la porte, hommes,
femmes, Noirs, Blancs. Beaucoup restèrent un instant
fourchette en l’air. Dans tous les regards se lisait une
déclinaison de sentiments variés mal déguisés allant de la
concupiscence à l’hostilité. Une femme noire y alla même sans
trop de discrétion d’une longue et chuintante succion, savante
action conjuguée des lèvres et de la langue contre les incisives
qui exprime chez les Africaines l’agacement, parfois la colère et
toujours le mépris. Dorothée, guidée par un serveur, traversa la
salle, un demi-sourire aux lèvres, adressant à certains un léger
hochement de tête. Barthes, toujours jovial, s’attardait à des
tables, serrait des mains et présentait Fischer, « un vieil ami, de
Paris », sans autre précision. Il semblait connaître tout le
monde.
Fischer, qui invitait, s’en était néanmoins remis à Barthes
quant au choix du restaurant, tout en lui précisant qu’il n’était
pas fermé à une pointe d’exotisme culinaire. Il insista sur le mot
pointe. L’établissement semblait à la mode du moment, vu
l’affluence. Sa carte offrait une habile alternative entre les
cuisine française et africaine dont des mets typiquement
éboniens à base de feuilles de manioc enveloppant des poissons
cuits à l’étouffée, ces mêmes feuilles cuites en broyat, du
manioc encore, mais en tubercules, des patates douces, des
bananes plantains accompagnant d’odorants ragoûts de gibier.
Le potamochère prenait le nom de sanglier, le céphalophe celui
de chevreuil afin que les Gaulois ne soient pas trop dépaysés.
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Fischer ne remarqua pas que son ami avait subrepticement retiré
un encart du dépliant qu’ on lui avait présenté, son attention
étant accaparée par Dorothée. Elle lui donnait des détails sur
certains mets et on eût dit qu’elle lui livrait le secret de la pierre
philosophale tant il semblait boire ses paroles. En fait, il ne
l’entendait ni ne l’écoutait, il était sous le charme, bien qu’autre
titre de l’amitié il s’en défendit, et se prit à penser que ce diable
de Barthes avait beaucoup de chance. A ce moment précis, et
cela lui arrivait parfois devant certains visages de femmes ou
d’enfants, il regrettait de n’avoir pas reçu le don de dessiner,
comme ça, à main levée.
Le garçon vint prendre la commande et demanda « si
quelqu’un voulait un plat spécial », question que Barthes éluda.
De même, il dissuada Fischer de choisir un ragoût de sanglier :
« Emile, c’est du gibier. Ils font comme chez nous. Ils
accrochent la bête au pendoir et quand elle tombe d’elle-même,
bien attaquée par les asticots, c’est tout bon ! Mais faut être
vacciné. Demain soir, dans l’avion, t’auras intérêt à choisir un
siège pas trop éloigné des toilettes ! Je te conseillerais même de
t’y faire installer pour le vol… ». Puis, prenant le ton du
plaideur : « à titre tout à fait dérogatoire, monsieur le président !
pardon, commandant ! ». Et il éclata de rire. Fischer, gêné et
convaincu, opta pour un poisson en papillote que lui
recommandait Dorothée. Il le fit précéder par des crudités des
plus passe-partout. Le bordeaux qu’il choisit, connaissant les
goûts de son ami, était excellent et, miracle, chambré à point.
Comme ils étaient arrivés bons derniers, à peine avaient-ils
dépassé les hors-d’œuvre que des clients partaient déjà. Certains
vinrent leur souhaiter une bonne fin de soirée, interrompant
pour quelques minutes leur conversation.
Dorothée, qui n’avait pas vu Fischer depuis près de trois
années, l’avait questionné sur ses derniers interviewés de
marque et, ce faisant, l’avait amené au sujet du jour,
Toumandjé :
« C’est la première fois que tu le voyais ? Comment l’as-tu
trouvé ?
– Sans aucun doute en pleine forme. Très sympathique, un
peu volubile…
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– Oui, on connaît. Mais encore, quoi sur le pays ? Ca ne va
pas si bien que ça… ».
Fischer lança un bref regard en forme d’appel au secours à
son ami. Barthes répondit par une mimique dans laquelle il
réussit à faire passer une approbation teintée de réserve.
Alors, à mots choisis, se gardant d’utiliser tout terme
péjoratif, Fischer expliqua comment il n’avait pas vraiment pu
faire son travail, restituant le monologue, faisant part de sa
frustration, mais passant sous silence l’épisode de l’enveloppe.
« Je ne suis pas étonnée. Alors, et ton papier ?
– Ben, Paul-Louis va m’aider. J’ai vu certaines choses et
j’ai une idée, qui est la sienne, d’ailleurs ; votre journal
national, comment, déjà ?
– « L’Essor » ?
– Oui. Il paraît qu’il dit tout, ou presque, pourvu qu’ on
sache lire aussi en creux et deviner les non-dits.
– Sans aucun doute, mais il faut avoir les codes, et, sans
préjuger de ta finesse, ta connaissance de notre petit monde me
paraît d’emblée un peu succincte ».
Barthes intervint. En présence de sa femme, son langage
devenait presque châtié : « Je tiens déjà à la disposition d’Emile
des dizaines d’articles que j’ai sélectionnés. Même des faits
divers qui en disent long. Il y a aussi mon recueil des « Pilipili ». Quand on sait que c’est lui qui les inspire, ou qui, au
minimum, donne son imprimatur, c’est marrant de le voir si
souvent se tirer une balle dans le pied ! Mais t’as raison, Do,
Emile va pas y comprendre grand chose. Y a même des mots en
divers dialectes. Faut être initié ». Puis, s’adressant à Fischer :
« Quand est-ce que tu dois rendre ta copie ?
– Je ne suis tenu à aucun délai, même pas à en rendre
une…ce qui a été mon premier réflexe. Mais, comme cela a
coûté de l’argent…disons… public, je dois être honnête, donc je
me sens tenu de faire un travail, ne serait-ce que par respect
pour toi, Do, et tes compatriotes ».
Ils restèrent silencieux un long instant, puis Dorothée
reprit : « Emile, je pense que tu dois le faire. Bien que cela
risque de ne pas captiver grand monde chez tes lecteurs, qui, je
pense, ont déjà beaucoup de peine à s’intéresser à ce qui se
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passe à deux pas de chez eux, dans vos banlieues. Il faudrait
pourtant, même si c’est à fonds perdu, que tu essaies de rendre
compte
du quotidien de l’Ebonien lambda et de ses
perspectives d’avenir. Paul te donnera la matière, avec ses
commentaires objectifs et les miens. A toi de mettre tout ça en
musique, à ta manière, mais laisse passer un peu de temps. De
toutes façons, il va y avoir de notre part, quand tu seras reparti,
un long travail discret de préparation ».
Un temps, puis elle continua, détachant les mots de la
première phrase : « Ce pays va dans le mur. Les jeunes ne
débouchent sur rien. Les plus diplômés désertent. Les autres…
Tiens, parmi ceux qui restent, devine quelle filière choisissent
les meilleurs étudiants en droit…la douane ! C’est déjà inscrit
dans leur tête, à vingt ans ! Bien sûr, je ne dis pas qu’il faut être
tordu pour choisir d’être douanier …On en a encore quelques
bons qui désespèrent ». Elle se tut. Barthes la regardait d’un air
incrédule.
Ils furent les derniers à quitter le restaurant. Il était tard,
près de minuit. Sur le parking de l’hôtel, Barthes prit dans le
coffre de la voiture deux classeurs et les remis à Fischer.
« Tiens, c’est un début ». Puis il tira de la poche de sa chemise
une feuille de papier épais d’un format page de livre qu’il
déplia. « Voilà ce qui t’est passé sous le nez au restaurant ».
Intrigué, Fischer lut en silence et fixa, les yeux écarquillés, son
ami qui lui reprit le document et se mit à déclamer : « Plats
spéciaux, j’annonce : soupe de python, queue de crocodile en
blanquette, pangolin braisé, ragoût de porc-épic, etc…etc… ».
Devant l’incompréhension manifeste de Fischer, il ajouta : «
Exotique, n’est-ce pas ? D’autant plus que ce sont des espèces
intégralement protégées… Au fait, le directeur des Eaux et
Forêts était dans la salle…Mais, en Eboni, le principal, c’est
d’avoir des textes ! Et, ici, crois moi, on en est bardé ». Un
instant, puis : «Tiens, dans cette gamme, il y a près de deux ans,
je me retrouve ès qualités devant le premier président d’une
haute juridiction, un homme très courtois, et ponctuel, ce qui est
rare. Il m’accueille en me déclarant, en gros, que là où il
préside, on ne dit - il martèle - que le droit et rien que le droit…
Ca tombe bien, mon client est justement victime d’une cascade
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de dénis de droit ! La haute juridiction en question, statuant en
ultime instance, sans appel possible, s’est elle-même mise en
défaut, a ignoré plusieurs textes et violé sa propre loi
organique ! Pour moi, l’issue est garantie, mon dossier, c’est du
béton, ce que je démontre posément. Et bien, en réponse, ce
haut magistrat, à cours d’arguments juridiques, me fait
subtilement comprendre que ma démarche relève d’un manque
total de savoir-vivre entaché d’une certaine naïveté et me vire
de son bureau, toute courtoisie oubliée.
C’est comme si j’entendais le zozo dire : « Quoi ! on se
casse la tête à élaborer des textes, des lois qu’on fait voter et
qu’on prend même parfois la peine de promulguer, on adhère à
des conventions, des traités internationaux et tout le saintfrusquin, et il faudrait, en plus, les respecter ?! ».
C’est depuis ce jour que je me suis mis en retrait. C’était
trop ! Je voyais arriver le dérapage de ma part. L’outrage à
magistrat, sévère ! J’suis trop sanguin. Do se sort mieux de ces
situations, elle peut se permettre de leur rentrer dedans, de leur
donner des leçons, malgré son jeune âge. Moi, c’est fini, même
avec mes anciens élèves. Je suis Blanc et Français, donc
connoté néo-quelque chose, forcément. J’te fais pas un
dessin…Allez, vas potasser, à demain ».
Fischer embrassa Dorothée qu’il ne devait pas revoir le
lendemain et, ses dossiers sous le bras, regagna sa chambre.
Une fois au lit, bien calé contre ses oreillers, il ouvrit le premier
classeur. Quatre heures après, il y était encore.
Il ne trouva pas tout de suite le sommeil. Dans son esprit se
bousculaient les images confuses générées par ce qu’il avait
entendu ces dernières heures et ce qu’il venait de lire à l’instant,
avec, en surimpression, le visage de Dorothée.
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Chapitre 31

Ce premier travail de collationnement de Barthes qui
portait sur cinq années était remarquable. Photocopies en
réduction d’articles, de bulletins et même de bandes dessinées
classés par centre d’intérêt, avec entrées multiples, renvois
supra et infra, fils conducteurs ; un vrai travail de
documentaliste ponctué des commentaires de l’auteur,
ironiques, acerbes, impitoyables.
On pouvait, par exemple, y suivre le parcours, l’ascension
et aussi les arias d’un personnage, l’évolution d’une affaire,
parfois au détour d’un fait divers.
Ces faits divers, pourtant, mis à part les assassinats rituels
récurrents dont il n’était pas fait mystère, ne reflétaient pas plus
de déviances et de dépravations que dans d’autres pays :
escroqueries, trafics, alcoolisme, vols, viols, pédophilie,
meurtres.
C’est ailleurs que les indices sur la profonde déliquescence
de la société ébonienne transparaissaient, dans des rubriques,
des échos, des lettres de lecteurs et surtout dans des bandes
dessinées à l’humour grinçant. Ils sous-entendaient la
disparition des valeurs morales élémentaires et une
déshumanisation d’autant plus choquante qu’elle touchait
maintenant aussi ceux qui avaient en charge les faibles, les
vulnérables.
On s’était accommodé de ministres prévaricateurs, de
magistrats véreux, de fonctionnaires corrompus, de policiers
racketteurs, mais comment accepter que, dans les hôpitaux
publics dont l’accès n’était pas aisé, même en qualité de
cotisant à la sécurité sociale, le personnel soignant, profitant de
leur sommeil, de leur inconscience, spolie les malades et leur
dérobe pansements, petit matériel et médicaments acquis à
grands frais à l’extérieur par les familles, quitte à les revendre à
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leurs victimes ? Comment admettre que des aliénés de plus en
plus nombreux errent nus dans la ville ? Comment supporter
que des gens meurent dans la rue, et que leurs cadavres restent
sur place plusieurs jours à la merci des chiens ?
Mais c’est de l’enseignement public que provenaient les
échos les plus affligeants..
S’il passait le cap du primaire aux classes de quatre-vingts
élèves se succédant en deux vacations journalières, s’il n’avait
pas déserté en chemin, happé par la rue, la dérive et la
délinquance, si ses parents, souvent des mères célibataires,
n’avaient pas baissé les bras devant les frais de transport et de
fournitures, alors, l’enfant abordait le secondaire pour y faire
connaissance avec la corruption qui y sévissait dès le concours
d’entrée.
La gangrène s’y était insinuée année après année, venant de
l’extérieur des lycées. Elle s’était longtemps arrêtée à leur porte,
se bornant à faire la sortie des grandes classes où de luxueuses
limousines avec chauffeur attendaient de grandes adolescentes.
Puis le tour était venu des jeunes filles à peine pubères et des
jeunes garçons. Paradoxalement, l’explosion du sida, longtemps
occultée par les autorités – on alla même jusqu’à faire croire
que l’Ebonien en était génétiquement protégé – avait provoqué
une recrudescence du phénomène, car déflorer une vierge fut un
moment présenté comme une panacée contre le fléau, ce qui fit
flamber la cote des collégiennes.
Des enseignants, peut-être provoqués par des gamines
délurées n’ayant plus peur du loup depuis longtemps, avaient
lâché prise et s’étaient mis à monnayer ce dont ils disposaient :
les bonnes notes. La gangrène avait fait alors son entrée dans
les classes, amenant des presque illettrés jusqu’au bac, dont, de
toutes façons, les sujets se vendaient à la sauvette la veille des
épreuves. Quant aux bourses pour aller étudier à l’étranger, si
l’élève n’était pas fils d’archevêque…
La déliquescence avait atteint son paroxysme quand ces
jeunes en mal de repères s’étaient mis, avec leurs téléphones
portables, à filmer leurs ébats et à en faire circuler les images.
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Pendant ce temps, le président Toumandjé, continuait de
rabâcher, entre autres antiennes, dans ses discours que reprenait
le journal, qu’à ses yeux, la jeunesse était sacrée.
Les Eboniens, visiblement déboussolés, cherchaient à se
raccrocher à un môle. L’Eglise catholique, dont beaucoup
s’étaient détachés, ne répondant plus, ne fusse que par le verbe,
à leurs attentes, des églises évangéliques nombreuses et diverses
s’étaient implantées sur la jachère des quartiers. La plupart
avaient su s’adresser avec vigueur aux fidèles, les replacer au
cœur de leur propre quête, les responsabilisant, les mettant en
valeur et avaient même établi parmi eux un lien d’entraide
matérielle, ce qui, chez les nombreux nécessiteux, marquait les
esprits. Les prêches, parfois, pointaient courageusement du
doigt le système et ses dérives, si bien que Toumandjé avait du
réagir, menaçant de « faire le ménage » ; il osa même dire, ne
craignant pas d’aller sur le terrain de ses détracteurs : « Trier le
bon grain de l’ivraie ».
Il avait malheureusement prétexte à le faire, des loups
s’étant glissés dans ces bergeries. Des prédicateurs ne se
recommandant parfois que d’eux-mêmes ramenaient trop
souvent à la rubrique des faits divers pour avoir tout bonnement
racketté leurs brebis ou entraîné certaines de leurs paroissiennes
dans une communion qui n’avait plus rien de spirituel. Car tous
n’avaient pas la sincérité de ce collègue qui, porté par la foi,
s’était fait fort de marcher sur les eaux et avait disparu dans le
ressac sous les yeux de ses ouailles médusées. De même, ce
directeur des douanes, tout juste diacre, qui s’était mis en tête
d’absoudre les contrevenants moyennant acte de contrition et
versement d’une obole.
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Chapitre 32

Fischer eut de la peine à se lever. Il était fatigué, enchifrené
par les prémices d’un rhume, car il n’avait pas su régler la
climatisation. Il avait peu dormi, d’un sommeil discontinu et
agité, définitivement interrompu par la sonnerie du téléphone.
Barthes était en bas et l’attendait :
« Debout, soldat ! Enfile un jean et si t’as des baskets,
mets-les ».
Fischer demanda quelques minutes de grâce et rejoignit son
ami une demi-heure plus tard. Ils prirent un café en
n’échangeant que des banalités. Barthes, d’un air amusé,
examinait Fischer qui lui lançait des regards interrogateurs et
n’y tint bientôt plus :
« Qu’est-ce que tu mijotes ?
– J’espère que t’as pas le mal de mer, on va faire un tour en
bateau. Tu vas pas regretter le spectacle…Bon, le jean, les
godasses, ça va. Je t’ai amené un bob parce que ça cogne dur.
T’as l’air fatigué, mais t’inquiètes pas, à midi on est de retour,
déjeuner léger, sieste et quartier libre ».
Dans le garage en sous-sol de l’hôtel ils embarquèrent dans
un énorme quatre-quatre. « Je l’ai emprunté à l’ami forestier qui
nous organise la virée, car là où on va passer, ça craint ! Ca
tangue et ça patine…Allez ! direction Verdun ! ».
Ils traversèrent en diagonale la vaste zone industrielle où, à
la place des rues, ne subsistaient plus que d’énormes fondrières
pleines d’eau boueuse creusées par le passage des véhicules.
Fischer craignait que le leur, non seulement s’embourbât, mais
disparût tant elles étaient profondes, insondables à l’œil.
Bordant les voies, des bâtiments lézardés, abandonnés pour
certains, car rendus inaccessibles. Et cela sur des hectares.
Par la rocade et la route à quatre voies, ils prirent la
direction du port, au milieu d’un trafic intense et désordonné au
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milieu duquel zigzaguaient les taxis bicolores et déboulaient des
poids-lourds assassins, menaçant à chaque instant de laminer les
autres usagers sous la masse de leurs conteneurs ou de leurs
grumes.
Sans signalisation particulière, le terre-plein central, d’un
coup, disparaissait et la route se réduisait à une voie étroite sans
balisage. Il valait mieux le savoir. On arrivait au port. Comme à
son habitude, Barthes faisait le guide : « A droite, le port
minéralier, le manganèse. A gauche, toute cette zone de
bureaux est sous le vent et baigne dans la poussière bien grasse,
bien collante. Pour la santé, c’est pas top, parait-il. Là-bas,
derrière les murs, c’est le port de commerce, sous quasimonopole de notre corsaire hexagonal suivi de loin par un
authentique pirate, lui aussi bien de chez nous. Il brûle de hisser
son pavillon à la même hauteur, par tous les moyens,
malheureusement ».
Il entrèrent dans le port à bois, également domaine du
corsaire, Barthes dixit. C’était d’immenses terre-pleins sur
lesquels s’amoncelaient d’énormes grumes alloties par origine
et par essence. Des engins aux griffes monstrueuses circulaient
entre les empilements, soulevant la poussière, dans le vacarme
et la fumée de leurs diesels. Plus loin, sur la lagune, remontant à
l’infini vers l’embouchure du paisible Moko, le parc des bois
flottés, troncs alignés très serrés, immense tapis aux longues
ondulations. Là, des remorqueurs étaient à la manœuvre, les uns
tirant d’interminables radeaux, les autres, plus petits, contenant,
repoussant parfois les grumes de leur étrave, partant à la chasse
de celles qui s’étaient échappées, les regroupant, les ramenant,
comme de gros chiens de berger.
Ils embarquèrent sur une chaloupe motorisée barrée par un
petit Noir jovial qui leur demanda de passer des gilets de
sauvetages sales et en lambeaux qui traînaient au fond de
l’embarcation. « Y’a des contrôles. L’amende, ça coûte cher ! »
expliqua-t-il. Ils entrèrent bientôt dans des eaux plus agitées, la
mer s’ouvrait, couleur de plomb, et se creusait de vagues
courtes, le bateau tapait dur, l’homme de barre rigolait. Ils
doublèrent deux trains de billes halés par des remorqueurs à la
peine.
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Barthes montra du doigt un navire à l’ancre, droit devant
eux, dont l’avant leur faisait face. « C’est là qu’on va » dit-il,
laconique. Quand ils ne furent qu’à une trentaine de mètres sur
son tribord, Barthes demanda par des signes répétés de la main
à leur barreur de ralentir. L’« Argos », le cargo-grumier à la
coque lépreuse, battait pavillon libérien, port d’attache
Monrovia. Un Blanc, en haut de l’échelle de coupée les héla en
anglais, les invitant à approcher et à monter.
Fischer fut un peu effrayé d’avoir à agripper la corde tenant
lieu de rampe pour atteindre la première marche, tant la
chaloupe jouait aux montagnes russes, tandis que le pilote
s’évertuait par de courtes remises de gaz saccadées à rester au
contact. Barthes, malgré sa corpulence, s’en sortit mieux. Il
libéra le barreur, lui demandant de revenir deux heures plus
tard. Après avoir atteint le haut de l’échelle, les deux hommes
essoufflés saluèrent le commandant qui les attendait. Ils le
remercièrent d’avoir accepté de les accueillir à bord. L’officier
se présenta, il était grec, crétois, précisa-t-il, de même que son
second qui se tenait près de lui. Le subrécargue qui les avait
rejoints était ukrainien, l’équipage, philippin. L’officier leur
offrit d’aller au carré prendre un café. Fischer, sentant une
pression douloureuse enserrer ses tempes et de curieux
chatouillis au creux de l’estomac, dit qu’il préférait rester sur la
passerelle, au grand air, malgré le soleil. Les trois autres
restèrent avec lui. Le subrécargue expliqua, en anglais,
entrecoupé de français, que le navire avait déjà quinze mille
mètres cubes de bois dans ses cales, du bois lourd, et qu’on
entamait ce matin-même le chargement des bois flottés. Comme
l’arrimage était bon, qu’on n’avait pas perdu d’espace, il
prévoyait d’atteindre vingt-cinq mille, avec les pontées.
Le cargo résonnait de coups sourds et vibrait. Dans la cale
ouverte sous leurs yeux, les troncs s’alignaient, bien serrés.
Quatre hommes plaqués contre la paroi d’acier attendaient que
la grue amène à leur portée, au bout de son câble, un nouveau
fût de plusieurs tonnes au-dessus de leurs têtes casquées. Guidé
depuis le pont par les gestes codés d’un contremaître, le grutier
stoppait la descente. Alors, les hommes, en-bas, devaient, de
leurs mains gantées, le corps arc-bouté, maîtriser les
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oscillations, les rotations et les balancements de la grume pour
la diriger vers le creux qui l’attendait. Puis, ils libéraient
l’élingue et s’écartaient. Le filin d’acier, en se dégageant,
arrachait de l’écorce et fouettait l’air, meurtrier pour qui se
serait trouvé sur son passage. Et l’opération recommençait.
Côté mer, un radeau de billes était amarré au flanc du
navire. Là, deux hommes s’employaient à ceindre un par un les
fûts de l’élingue. Debout sur les énormes troncs au tiers
émergés, lisses et glissants, sans aspérités, les hommes en
suivaient les mouvements ascendants, descendants et parfois les
embardées, campés sur leurs pieds nus.
Barthes expliqua : « C’est sacrément dangereux. Surtout
pas de gilet de sauvetage, malgré la réglementation et les
amendes qui pleuvent, car s’ils glissent à la mer, il faut pas
qu’ils remontent tel un bouchon entre deux grumes, sinon,
crac ! broyés ! Alors, comme, en principe il sait nager, le gars
se laisse filer sous l’eau avec le courant, et le chien de garde –
un remorqueur, une pirogue – le récupère. Mais la nuit…Ah ! la
nuit…J’ai failli te montrer ça, sous les projecteurs, c’est
impressionnant, cette eau glauque… Il paraît que là-dessous, ça
grouille, requins-marteaux, barracudas…brrr ! Et puis, c’est
tapissé d’acier, les élingues qu’on jette dès qu’un toron lâche,
ça fait bien une centaine d’années que ça dure, et les méthodes
n’ont pas changé, tu imagines ? Souvent, quand un bateau lève
l’ancre, il remonte un écheveau de filins entortillés comme des
spaghettis autour d’une fourchette. Il faut y aller au chalumeau.
Parfois, ça coince au fond, alors, c’est pour les plongeurs, les
spécialistes, à quinze, vingt mètres, car pas question que le
navire appareille sans son ancre ».
Fischer, fasciné, avait oublié son malaise naissant. Il
imaginait des scènes.
Barthes continua : « C’est de sacrés durs. Ils marchent par
équipes tribales qui se louent ; pas question pour l’employeur
temporaire de mettre le nez dans leur organisation, ni les
autorités d’ailleurs. Chacun est spécialisé, sous les ordres d’un
chef : calier, grutier, mouillé – celui qui est dehors – ; et ça
bosse, huit heures de rang, le jour, la nuit, sous le soleil et
même la pluie ; attention les glissades ! Ca fonctionne un peu
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au chanvre, si tu vois…Faut pas les prendre à rebrousse-poil.
Grève sur le tas, et même commandant et officiers pris en
otages, s’ils les cherchent pour une bricole, un pet dans la
coque, par exemple. J’ai un ami qui s’en souvient, un agent
maritime. C’était sa boutique. Il a du aller lui-même, en pleine
nuit, les remettre au boulot. Un caprice de leur part, ils
voulaient le voir. Il s’est pas dégonflé, malgré ses soixante ans
bien sonnés, un ancien para ! Il a passé le reste de la nuit à bord
avec eux, ça lui a même plu ! Les mecs étaient contents, ils ont
rattrapé le retard. Faut dire qu’un navire immobilisé, ça coûte
bonbon, dix, quinze mille dollars par jour ! ».
Midi approchait. Le cuisinier apporta sur la passerelle un
plateau chargé de bouteilles, de verres et d’alcools divers. Pour
faire plaisir au commandant, Fischer, suivi par Barthes, opta
pour de l’ouzo qui leur fut servi dans les règles, les marins les
accompagnèrent. Le subrécargue était retourné à son arrimage.
Ils ne tardèrent pas à prendre congé des deux Grecs, les
remerciant de leur hospitalité. Ils redescendirent prudemment
l’échelle de coupée. Réintégrer la chaloupe à reculons depuis la
dernière marche ne leur fut pas aisé, la mer s’était encore
creusée, à moins que ce fut l’effet de l’ouzo. Le barreur,
toujours aussi jovial, leur tendit les gilets de sauvetage.
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Chapitre 33

Barthes et Fischer convinrent de se retrouver en fin de
journée, Barthes souhaitant accompagner son ami à l’aéroport et
surtout parler encore un peu. Sa chambre, sans doute par
contraste avec l’extérieur, lui sembla glaciale et il se résigna à
s’en plaindre aux services de l’hôtel. On lui dépêcha un
technicien qui trifouilla derrière le bouton de réglage et annonça
fièrement que le problème était réglé. Quelques minutes après,
alors qu’il prenait la légère collation qu’il avait du réclamer
trois fois, Barthes se mit à avoir trop chaud, mais cette fois le
bouton tournait dans le vide. De guerre lasse, il voulut ouvrir la
baie, créer un courant d’air. Impossible, tout était bloqué,
condamné. Il se résigna, s’allongea sur le lit et ne tarda pas à
sombrer dans le sommeil.
Il était dix-sept heures quand il émergea, trempé de sueur.
Mais tout symptôme de rhume avait disparu, ce qui le rasséréna,
car il redoutait d’avoir à prendre l’avion avec les sinus obstrués.
Toilette faite, il s’habilla et ouvrit grand la porte pour bénéficier
de l’air froid du vestibule. Il ne put résister : il prit le téléphone,
demanda qu’on lui passe le directeur, rappela son nom, sa
qualité. Il avait sa diatribe toute prête : « Apparemment,
monsieur, dans votre quatre-étoiles, le seul standard
international de la chaîne qu’ on respecte, c’est le tarif ! ». Mais
ce qu’il avait lu la nuit précédente et vu durant ces deux
derniers jours surgit d’un coup à son esprit et il ressentit le
décalage et l’extrême vanité de sa mauvaise humeur. Il
raccrocha et on ne le rappela pas.
Il passa le reste de l’après-midi à mettre de l’ordre dans ses
notes après avoir lu ses e-mails, en avoir passé quelques uns, et
visité sur Internet le site du « Siècle », son journal.
En France, la gauche avançait dans son projet des trentecinq heures, et la droite, qui n’en espérait pas tant, enfourchait
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ce cheval de bataille qu’on lui amenait par la bride. Selon ses
hérauts, les Français allaient maintenant se diviser en deux
catégories : les besogneux d’une part, les fainéants de l’autre ;
comme si la fracture sociale découverte avec horreur et
dénoncée avec véhémence par le président Maquin ne suffisait
pas. Il bivouaquait sur le bon bord de la faille, à l’Elysée, d’où
il la regardait s’élargir. Il attendait que son heure revienne et
peaufinait son discours sur ce thème pour la prochaine
présidentielle, comme précédemment, si, dans l’intervalle, il ne
trouvait rien de mieux à vendre.
Aller une fois l’an au salon de l’agriculture caresser le cul
des vaches suffisait à entretenir sa popularité, quoique les
Français, s’ils s’étaient souvenus que le Général les prenait pour
des veaux, auraient pu y voir un message subliminal.
Mais c’était une bulle qui inquiétait le Monde décidément
incorrigible et infantile qui, de nouveau, se faisait peur avec des
jouets mirifiques qu’il avait fabriqués et qui lui avaient vite
échappé au profit des marchands et des spéculateurs. Ces
derniers les avaient traduits en monnaies par des chiffres
monstrueux, immatériels, incontrôlables, reliés à rien de
tangible. Si certains tremblaient d’y perdre leur chemise et leur
tête, d’autres y avaient déjà trouvé leur compte.
Le vol de Fischer était prévu à vingt-trois heures. Le
protocole du palais, se souvenant de sa présence, son cornac
l’appela, lui proposant de le conduire au dernier moment, et
sans doute toutes sirènes hurlantes, à l’aéroport, offre qu’il
déclina. En revanche, il accepta de bon cœur qu’on le
déchargeât des formalités et qu’on lui ouvrît le salon V.I.P., car
il se sentait fatigué. Quelques instants plus tard, un chauffeur
flanqué d’un garde républicain vint chercher passeport, billet et
valise.
Barthes arriva peu après. Les deux amis allèrent s’attabler
dans le fond du restaurant de l’hôtel, commandèrent chacun un
plat sans surprise, des grillades. Barthes ne put résister et choisit
un bordeaux, un cru classé. Le maître d’hôtel leur présenta une
bouteille glacée, ruisselante d’eau condensée. De concert, ils
poussèrent un soupir de résignation.

151

Fischer fouilla dans son cartable, en sortit une enveloppe en
papier kraft de format moyen. « Avant que j’oublie, voilà pour
les œuvres… ». Barthes ne dit mot, lança un regard circulaire
autour d’eux, prit l’objet et le glissa dans la ceinture de son
pantalon, sous sa chemise-veste. « Je te tiendrai au courant »,
dit Barthes. « Je te donne mon idée : t’as rien contre les
religieuses, les sœurs bleues, par exemple ? J’en connais une - il
ne put s’en empêcher de dire - mignonnette, qui tient une école
à bout de bras. Elle doit en refaire la toiture… ». Fischer
acquiesça, un peu étonné par ce petit côté calotin qu’il
découvrait chez Barthes. L’autre vit sa surprise et enchaîna :
« Par ces temps incertains, il faut en revenir aux schémas sûrs et
éprouvés ».
Un long silence…Puis Barthes, à nouveau : « Alors ? ».
Fischer fixa un long moment son assiette vide et répondit :
« Excuse-moi, mais tout se bouscule un peu dans ma tête ; ce
que tu m’as dit, montré, fait lire…Ce que je sais, c’est que je
vais faire un papier. Sûrement un, en tous cas, sur ce que j’ai vu
ce matin. Ca mérite même un film documentaire ; j’aurai peutêtre encore besoin de toi pour plus de détails. Quant à
Toumandjé, il ne faut pas qu’il compte sur moi pour faire son
panégyrique, ça, c’est réglé. Pour le reste…».
Barthes le coupa, reprit à sa place : « Je sais ce que tu vas
me dire : pour le reste, rapporté à ce qui se passe ailleurs, les
enfants-soldats de Sierra Leone, du Liberia, les gamins mutilés
par les mines en Afghanistan, en Angola, au Congo, les
massacres du Rwanda, etc…Et tu auras raison. L’Autre l’a bien
compris quand il leur vend la paix, sa paix. Y manquerait plus
que ça ! Qu’il aille se bigorner avec les voisins !
Quoique…avec le beau-père et ses milices… Quant à la paix
intérieure, désolé, il n’y est pour rien. Les Eboniens sont
raisonnables et trop peu nombreux. Mais s’il continue à pousser
le bouchon…Je vais te dire : c’est de son entourage que partira
le bordel, ceux qui sont là à attendre qu’il trébuche, à
commencer par ses innombrables enfants. Si ça doit exploser un
jour, ils sont bien capables pour se départager, pour régler leurs
comptes, de pousser les Eboniens à s’entretuer, et ce sera sa
faute., car il a annihilé toute alternative démocratique.
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Mais pour le reste, comme tu dis, les petits prostitués des
deux sexes, comme à Manille et en Thaïlande, les enfants
subsistant dans la rue et sur les décharges publiques, la drogue,
ce n’est qu’une question de dimension, là-aussi…Mais sache
qu’on a tous les ingrédients.
Je me répète sans doute : il faut juger ce type-là en creux en
imaginant tout ce qu’il aurait pu faire pour ce petit pays
compte-tenu des moyens démesurés dont il disposait ».
Comme promis, trois mois après, Fischer fit dans un style
très littéraire – on eut dit du Kessel – un excellent article sur le
chargement du bois. Il y inséra de très belles photos fournies
par le service des relations publiques d’un grand armement
maritime qui puisa dans sa documentation. Son responsable
s’étonna de l’intérêt du grand journaliste pour cette activité
marginale et surannée à ses yeux. Il voyait mieux un papier sur
les porte-conteneurs géants, par exemple, d’autant que cela
allait paraître sur quatre pleines pages dans le supplément
hebdomadaire du quotidien. Fischer le remercia, mais ne donna
pas d’explications. Il envoya avec un mot affectueux une
luxueuse copie de son travail à ses amis d’Eboni, les assurant
qu’il pensait à eux et à la suite.
Curieusement, il ne reçut ni relance ni commentaire de ses
hôtes officiels et pensa à juste titre qu’ils étaient passés à autre
chose. Depuis Paris, l’Eboni, c’était de nouveau loin et
minuscule
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Chapitre 34

Fischer retrouva une France qui était déjà en pré-campagne
électorale pour l’élection présidentielle de 2002. Les coups
volaient bas, la droite ne pouvant se défendre de considérer la
gauche comme une usurpatrice, revenue au pouvoir à cause
d’un manque de discernement de Maquin. Ce dernier n’en
demeurait pas moins son champion. Cette fois, pas de Molignon
pour troubler le jeu.
En face, Michel Rhétoit un technocrate austère, lunaire,
sans charisme, en tout cas, aux antipodes d’un Maquin toujours
jovial quand il était en campagne, infatigable secoueur de mains
et incomparable bâfreur et buveur, ce qui plaisait aux Français
qui se retrouvaient en lui. Grand contempteur des maux de la
société, son registre, sa posture étaient leur dénonciation dans
l’incantation : « Je vois, il faut… », mais jamais : « Je vais faire,
je décide ». Il savait aussi jouer de l’indignation vertueuse, la
main sur le cœur, la voix grondante à la limite de la colère,
quand un journaliste osait s’aventurer sur le terrain marécageux
de l’argent gris ou carrément noir de ses gestions passées. Il
balayait le fumet nauséabond d’un revers de main, d’une
formule, voire d’une onomatopée, n’allant quand même pas,
comme son prédécesseur Travers, jusqu’à éconduire l’importun.
Visiblement, Rhétoit était congénitalement incapable de se
mettre au diapason, convaincu qu’au bout du compte, sa
sincérité paierait. Intelligent et expérimenté, il n’ignorait
pourtant pas quels accommodements avec la morale ordinaire
sont parfois nécessaires en politique.
Quand arriva l’élection, il l’aborda en confiance, comptant
sur son bilan plus qu’acceptable de premier ministre. Trop sur
de lui, il se ramassa au premier tour, privé du round final par un
dinosaure d’extrême droite qui avait su exploiter le sempiternel
mécontentement et surtout les angoisses des Français, mais qui
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fut néanmoins surpris du résultat, tout comme les électeurs,
d’ailleurs, qui, ayant joué à se faire peur, plébiscitèrent André
Maquin au second tour avec un score que Toumandjé lui-même
lui envia.
Mais, comme ceux qui le connaissaient vraiment s’y
attendaient, Maquin ne fit rien de ce blanc-seing durant son
quinquennat. Il ne mit même pas à profit l’état de grâce qui
généralement suit une élection pour au moins feindre de
s’attaquer aux problèmes qu’il savait si bien dénoncer. Peu sûr
de lui, il bétonna son gouvernement à droite, au lieu de
l’ouvrir ; et comble de tout, il perdit la face, n’ayant pas su
barrer la route à celui qu’il vouait aux gémonies depuis sa
trahison, Colin Narkissos. Non seulement il dut le garder
comme ministre, première couleuvre, mais il dut se résigner à le
voir mettre la main sur son parti, le R.D.R., la couleuvre devint
python.
Maquin faisait l’amère expérience de ce qu’il avait si
souvent fait subir aux autres au cours de sa carrière : abandons,
trahisons. Sa chance insolente l’avait quitté, il devenait dur
d’oreille et sa belle santé s’altérait. Il semblait, d’un coup, avoir
le mauvais œil, ce qu’aurait pu lui prédire tout africain qui sait
d’expérience qu’on ne déplace pas, qu’on ne manipule pas avec
des mains profanes et surtout qu’on n’expose pas impunément
dans des galeries, en pleine lumière aux yeux des non initiés,
blancs cartésiens snobs et dédaigneux de surcroît, des objets
dédiés aux esprits et aux forces occultes : figurines, statuettes et
reliquaires souvent encore tachés du sang des victimes
propitiatoires. Il faut les laisser à la pénombre de la hutte
enfumée où ils ont été conçus.
Moktar Toumandjé, quand il avait appris le projet de son
ami Maquin d’ouvrir à quelques jets de pierres de l’Elysée un
tel musée, s’était saisi de son téléphone pour mettre en garde
l’imprudent et lui signaler notamment la présence dans les
collections de quelques pièces originaires d’Eboni, dont luimême n’aurait, pour rien au monde, voulu s’approcher. Rien
n’y fit, Maquin tenait à son projet. Il ne pouvait pas, dans ce
domaine, faire moins que ses prédécesseurs, excepté le Général
qui n’avait pas besoin d’édifices pour passer à la postérité.
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Toumandjé n’insista pas, d’autant moins que la marotte de
son ami lui avait donné des idées. Et il avait, à ce moment
précis, d’autres préoccupations parmi lesquelles sa propre
réélection. Il eut bien tort de s’en faire car il approcha le score
de Maquin trois années et demie auparavant. Les slogans que
son camp employa à cette occasion surprirent bon nombre
d’observateurs qui n’en croyaient ni leurs yeux ni leurs oreilles.
Ils présentaient le candidat Toumandjé au pouvoir depuis trenthuit ans comme l’homme du changement et du renouveau qui
allait poser des actes pour son pays. En bref, le candidat
Toumandjé Moktar condamnait implicitement le bilan du
président MoktarToumandjé. Et ça passa. Il faut dire que la
promotion avait été soignée : immenses portraits du candidat,
argent, victuailles, boissons, objets publicitaires allant des plus
classiques comme des bracelets-montres, aux plus insolites
comme des boites de sardines, et même des strings, le tout à
l’effigie du candidat.
La tentaculaire nomenklatura ébonienne, rassurée, retourna
à ses voyages, à ses acquisitions d’énormes quatre-quatre
gouffres à carburant, à ses constructions de villas au sud-est
d’Afroville, sur une langue de sable dont elle voulait faire son
Dubaï et où elle se rendait chaque week-end avec toute une
flotte de bateaux impressionnants. C’était alors un carrousel de
jet-skis sur l’eau et de quads sur la plage. L’endroit, longtemps
villégiature exclusive des Blancs aisés ou simplement amateurs
de nature et de pêche, appartenait à une ethnie du littoral dont
les puissants fétiches en avaient, depuis des temps
immémoriaux, barré l’accès aux tribus de l’intérieur. Mais le
veau d’or commençait, là-aussi, à prendre le pas sur les autres
idoles.
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Chapitre 35

André Maquin rata sa sortie. Il aurait, et de très loin,
préféré passer le relais à n’importe lequel de ses opposants de
gauche ou du centre plutôt qu’à celui qu’il appelait « le gnome
grimaçant » et qui ne lui avait épargné aucune avanie. Ne se
résignant pas à prendre sa retraite dans sa lointaine province,
reclus dans le château qu’il y avait acquis au début de sa
carrière et qui, par le plus grand des hasards, s’était vu aussitôt
classé monument historique, voulant rester au contact de son
monde à Paris, mais profondément perturbé, déphasé, il accepta
de se faire héberger par des amis orientaux richissimes et
compréhensifs qui, le connaissant et l’aimant bien, savaient
depuis longtemps qu’il était mentalement et pathologiquement
incapable d’assumer son train de vie de ses propres deniers,
pour ne l’avoir, de sa vie, jamais envisagé. Toumandjé regretta
de ne pas avoir été sollicité car il aurait pu mettre de bon cœur
un de ses hôtels particuliers à la disposition de son ami et faire
ainsi, avec lui, un pied de nez à la presse française qui, depuis
quelques temps, l’indisposait par ses enquêtes sur son
patrimoine, suite aux actions en justice de diverses O.N.G. Il
n’y avait pas de semaine sans qu’une chaîne de la télévision
publique, relayée en Eboni, ne fasse un sujet sur ces affaires à
une heure de grande écoute. Et la passivité du nouveau pouvoir,
attitude qu’il assimilait à de la complicité, exaspérait au plus
haut point Toumandjé.
Pourtant, et malgré son amitié pour Maquin, il avait
apprécié en connaisseur la campagne menée par Colin
Narkissos pour accéder à l’Elysée, tout en s’étonnant de la
sollicitude fiscale du candidat à l’endroit d’une partie de
l’électorat qui lui était de toutes façons acquise. Pour le reste,
son ample ratissage de voix d’extrême droite en jouant sur les
peurs des Français lui rappela sa propre méthode quand lui157

même vendait sa paix aux Eboniens. Il sautait aux yeux que la
seule conviction de Narkissos en politique était qu’il fallait être
élu, la baraka et le culot, qu’il croyait être chez lui du génie,
faisant le reste ; et les Français s’y laissèrent prendre. Mais ce
qui le passionna le plus Toumandjé pendant cette campagne, et
par la suite, fut le débauchage des figures de gauche en mal de
portefeuille ministériel et le laminage de l’opposition. Il y vit
même un peu sa patte, son savoir-faire, sa maîtrise des ressorts
les plus triviaux de l’homme politique sans substance. Quant à
l’homme, il ne lui en imposait ni par la stature ni par la culture
et surtout pas par sa connaissance de l’Afrique à propos de
laquelle son discours relevait à peine d’une dissertation au bac
philo. L’appétence affichée de Narkissos pour l’argent et le
clinquant le mettait tout à fait à son aise. Et quand il le vit faire
sa propre promotion, s’entourer de ministres et d’une claque
serviles, parler comme si l’histoire commençait avec lui,
détourner l’attention des Français vers d’autres problèmes que
les leurs, la France ne suffisant visiblement pas à l’expression
de son génie, monopoliser les médias et terroriser son
gouvernement, Moktar Toumandjé pensa qu’il avait trouvé un
imitateur digne de lui, tout en étant quand même choqué par la
fâcheuse familiarité de ce dernier, ses tutoiements, sa
propension aux tapes dans le dos, aux embrassades et aux
palpations de pickpocket.
Il eut bientôt l’occasion d’éprouver la force des convictions
de Narkissos lorsque le tout nouveau ministre de la
Coopération, un des racolés venant de gauche, se souvenant de
l’engagement du candidat-président à rompre avec les dérives
des relations franco-africaines, déclara vouloir les éradiquer.
Comme il l’avait fait plus d’un quart de siècle auparavant sous
Travers, Toumandjé monta aussitôt au créneau et obtint sans
peine de Narkissos la tête de celui qu’il considérait comme un
dangereux naïf. Contrairement à son lointain prédécesseur, le
ministre désavoué ne démissionna pas, car en politique
française, on ne démissionnait désormais plus. Il accepta, tout
heureux de s’en tirer à si bon compte, le mini-portefeuille des
Anciens combattants « et de la capitulation en rase campagne »,
comme ajouta perfidement un de ses collègues.
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Moktar Toumandjé, conforté dans ce qu’il savait par sa
propre expérience et par ses réseaux de son jeune homologue
français, revint à son souci. Sa santé l’inquiétait. Il se savait
gravement atteint d’une maladie incurable et les stimulants
variés dont il abusait pour rester au niveau dans tous les
domaines, non seulement produisaient de moins en moins
d’effets, mais contrariaient les traitements lourds qu’exigeait
son mal. Ses endormissements répétés en étaient un des
symptômes. Il était dans l’angoisse permanente d’être victime
d’une attaque qui nécessiterait des soins immédiats, intensifs et
sophistiqués qu’aucun établissement en Eboni n’était capable de
dispenser. Restait l’évacuation vers l’Europe ou ailleurs si son
état et les circonstances le permettaient ; car il y avait des aléas :
il pouvait se retrouver à la merci d’une météo rédhibitoire ou
d’un dysfonctionnement. Il était obsédé par cette pensée.
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Chapitre 36

Jamais, de mémoire d’Ebonien, une tornade eut une telle
violence. En plein mois de juin, alors que la saison sèche aurait
du être établie, la tempête arriva d’un secteur inhabituel, du
sud-est, par un brusque retour du front intertropical. Ce fut bref
et dévastateur surtout à cause du vent. La plupart des toitures
des quartiers se désintégrèrent, les tôles s’envolant haut,
aspirées pour s’abattre comme autant de couperets sur le centre
ville. Un garde du palais fut, entre autres victimes,
mortellement atteint pendant sa faction.
D’ordinaire, on n’importunait pas le président à propos des
dégâts réguliers que provoquaient les intempéries. Parfois, de
guerre lasse, devant l’inertie des autorités face à leur dénuement
soudain, des citoyens venaient brandir quelques pancartes sous
ses fenêtres. Alors, Moktar Toumandjé y allait de sa fameuse
cassette, mais la freinte due au transit des fonds entre les mains
des divers intermédiaires était telle que le geste générait chez
les sinistrés plus de frustration que de gratitude.
Mais cette fois, devant l’ampleur des ravages, le président
fut informé sur le champ et engagé à aller se rendre compte par
lui-même. Quittant le palais en voiture banalisée et sans
cortège, il s’arrêta d’abord devant les amas de débris jonchant le
sol aux abords mêmes de son palais, puis, il se fit conduire dans
les quartiers que depuis des années il survolait sans les voir en
hélicoptère au cours de ses va-et-vient entre le palais et ses
autres résidences. A l’exception de quelques rares constructions
dignes de ce nom, nombre de maisons, pour la plupart de
simples cahutes, étaient béantes, privées de leur toit, Toumandjé
eut pour la première fois de sa longue carrière un sentiment aigu
d’impuissance. Il imaginait avec angoisse la vague de colère qui
pouvait naître au milieu de ces ruines et savait qu’il ne s’en
tirerait pas cette fois par quelques harangues et avec quelques
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billets, ou en désignant un coupable, sauf à montrer le ciel du
doigt. Il rentra vite au palais, où il revêtit sa cape car il ne
doutait pas que des forces funestes étaient à l’œuvre. Il voyait là
une sérieuse alerte.
Le gouvernement fit preuve d’initiative en envoyant
l’armée avec ses quelques moyens épauler les pompiers et
surtout rappeler au peuple qu’elle était là..
La seconde alerte suivit quelques jours après quand un
incendie ravagea un soir les appartements au dernier niveau du
palais. Il eut pour effet de détourner l’attention des sinistrés des
quartiers et d’alimenter quelque jours les conversations. Le
couple présidentiel échappa de justesse à l’asphyxie en se
réfugiant sur la terrasse d’où un hélicoptère de la garde vint
l’extraire. Il se retrouvait symboliquement, lui aussi, sans toit
officiel.
Et puis, la mort se mit à frapper autour de Moktar
Toumandjé ; d’abord un vieux complice en politique, ensuite un
frère, puis sa femme, si jeune, à qui, il en était persuadé, les
fétiches venaient de faire payer sa témérité. Il sentait que l’étau
se resserrait, trop de signes le lui disaient. Il se mit à en voir
partout. Son palais, dans lequel il errait la nuit revêtu de sa cape
qui lui semblait de plus en plus lourde, était froid comme un
tombeau. Il n’eut bientôt plus la volonté d’en sortir. Alors, avec
soulagement, il se résigna. Toutefois, il ne renonça pas, avant
de n’être plus en mesure de le faire, à concocter le règlement
d’un compte personnel, à titre posthume.
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Chapitre 37

Moktar Toumandjé avait passé une grande partie de ses
mandats de président adossé – ce n’est pas une image – à ce qui
constituait les deux piliers de son pouvoir : une réserve de
billets de banque et une foisonnante documentation hétéroclite
sur des supports divers, papier, bandes magnétiques audio et
vidéo, photos, microfilms recelant tout ce qu’il avait jugé utile,
au jour le jour, de se procurer sur les uns et les autres.
Comme, avec le temps, l’argent, pourtant destiné à
simplement transiter, se mit parfois à déborder des tiroirs et
comme les documents, dont la vocation était de demeurer,
avaient commencé à s’accumuler en désordre sur les étagères et
dans les armoires de l’immense bureau présidentiel,
Toumandjé, chamboulant l’ordonnance des lieux et les amputant d’une trentaine de mètres-carrés par une cloison, avait
décidé un matin d’y faire aménager une réserve. Il fit transférer
fonds et archives, préalablement classées et répertoriées, dans
ce local borgne auquel, outre lui-même, ne devaient avoir accès
que son aide de camp et le chef de son cabinet privé, tous deux
de sa proche parentèle, encore que ces derniers ne pouvaient y
pénétrer qu’en sa présence. Une grande partie des rayons fut
occupée par des documents référencés France, CAFT et autres
sociétés françaises, classés en fonction de leur chronologie. Sur
un des côtés, tout un matériel audiovisuel des plus perfectionnés
bichonné par Toumandjé qui savait parfaitement s’en servir. On
aménagea une porte d’accès dissimulée derrière un pan pivotant
de bibliothèque chargé d’ouvrages factices aux reliures
clinquantes. Installé sur son estrade, le président recevait depuis
des années ses visiteurs le dos tourné à ce décor.
Moktar Toumandjé interrompit ses errances nocturnes pour
s’enfermer chaque nuit dans sa caverne où il demeurait jusqu’à
une heure avancée, s’y livrant à un mystérieux travail qui lui
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arrachait parfois des ricanements, des exclamations et des
marmonnements inintelligibles. En fait, il lisait, écoutait,
visionnait, sélectionnait. Cela dura une vingtaine de nuits.
Quand il eut achevé ce travail fastidieux qui aurait du
l’éprouver, il semblait être, au contraire, ragaillardi, régénéré,
comme au temps où il partait à la bataille électorale, et il
contemplait d’un air satisfait le petit mètre-cube de documents
résultat de sa sélection.
Il chargea son aide de camp de se mettre en quête d’un de
ces jeunes éboniens férus de nouvelles technologies, nombreux
en Eboni où, malheureusement, la plupart n’avaient que fort peu
de chances de pouvoir exprimer leurs talents et qui bricolaient
ça et là. Comme il voulait procéder en personne à ce
recrutement, l’officier lui présenta une poignée de jeunes gens,
dont une femme qu’il récusa avant même de l’avoir vue, au
grand étonnement du militaire. D’ordinaire, porter une jupe
était un plus aux yeux du chef. Parmi les quatre candidats
restant, il retint un petit jeune homme timide, qui s’était montré
encore plus tétanisé que les autres au cours de l’entretien. Ce
dernier reçut mission, après avoir été équipé du matériel
nécessaire, ordinateur, scanner, graveur de CD ROM, de
transférer en double sur supports numériques les documents
sélectionnés par le président.
Ne pouvant travailler que tard le soir, après le départ du
dernier visiteur ou du collaborateur attardé, le jeune technicien
mit du temps, trop aux yeux de Toumandjé à qui il rendait
compte chaque jour. Quand il eut fini, il dut encore, en
tremblant, démontrer à son commanditaire que le travail était
bien complet et achevé, tellement les documents condensés
représentaient, au final, un volume insignifiant, à peine une
demi-boîte à chaussures. Ce n’était pas tant la crainte de l’ire du
président qui le faisait trembler, mais plutôt l’évocation de ce
qu’il venait, à son corps défendant, de lire, entendre et voir.
Tout d’abord curieux, puis amusé et un temps secrètement
vaniteux, il avait subodoré d’un coup la dangerosité de ce qui
passait entre ses mains et s’en était senti glacé jusqu’aux os. Il
craignait maintenant que la fouille méticuleuse qu’il subissait
de la part de l’officier de sécurité avant de quitter le palais au
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petit matin ne suffise pas au président comme garantie
d’innocuité. Il avait tort, ce dont il ne fut à peu près convaincu
que lorsque décolla l’avion qui l’emmenait tous frais payés au
Canada où, doté d’une bourse conséquente, il allait pouvoir
reprendre ses études d’ingénieur.
C’est vrai qu’il y avait de quoi frémir, encore que le jeune
homme ne possédât pas la culture politique qui lui aurait permis
d’apprécier le degré de nocivité de ce qu’il avait
fragmentairement lu, entendu et visionné et qui impliquait le
ban et l’arrière-ban du monde politico-affairiste franco-ébonien.
Il s’était plus intéressé au côté insolite et parfois graveleux de
certaines images, qu’à l’identité des protagonistes. Il n’avait pas
été accroché par les verbatim des entretiens du président, ni par
sa correspondance personnelle, ni par les chiffres de sa
comptabilité en partie simple, au débit uniquement. L’idée de
faire des recoupements, des rapprochements ne l’effleura pas.
Et il aurait fallu qu’il fut journaliste d’investigation ou juge au
pôle financier à Paris pour apprécier le caractère véritablement
explosif de certains documents concernant, entre autres, CAFT.
chez qui, dans le cadre de règlements de comptes entre
personnes, on s’était livré à la délation et à des déballages de
toutes sortes en n’oubliant aucun coup tordu et en n’épargnant
aucun des nombreux obligés du pétrolier. Vu la méticulosité
avec laquelle toutes ces pièces étaient classées et annotées,
Toumandjé en avait visiblement fait son miel et, avant tout, une
arme de dissuasion qui expliquait sans doute la récente volteface de Narkissos dans l’affaire du ministre de la coopération.
Car divulgué, tout cela aurait, par comparaison, ramené l’affaire
Cleanbottom mise au jour récemment en France au rang de
pétard mouillé. Et même s’il demeurait improbable que la
justice puisse passer, la révélation de ces dérives auxquelles de
nombreux hommes politiques de tous bords et de tous rangs de
la Cinquième République avaient, récemment encore, de près
ou de loin participé, pouvait avoir un effet dévastateur sur
l’opinion publique française déjà bien dubitative quant à la
vertu de ses élites.
Le chef du cabinet privé, originaire du même village que le
président, reçut de son côté la mission de s’y procurer un
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reliquaire que Toumandjé exigea absolument authentique,
plusieurs fois centenaire, mais allégé de son contenu macabre et
affranchi de sa charge mystique par le rituel approprié auquel
un féticheur consacra toute une nuit de pleine lune. Un
sculpteur agrandit sans dommage au ciseau à bois la cavitéreliquaire selon des cotes indiquées par le président et réalisa un
nouvel opercule parfait. C’est dans cet état que l’objet fut
rendu.
Dans les jours qui suivirent, Toumandjé fit emballer
soigneusement le mètre-cube de documents originaux et fit
expédier de façon tout à fait anodine la caisse franche de toute
inscription à un ancien de son village qui saurait qu’en faire. De
même, le double des documents numérisés partit vers une
destination connue de lui seul et de son mystérieux
correspondant.
Après quoi, Moktar Toumandjé se sentit léger comme il ne
l’avait pas été depuis longtemps. Car au fil de sa conception,
son ultime projet, conçu pour n’être au départ qu’un mesquin
règlement de comptes, s’était mué dans son esprit en une
entreprise de justice et de moralisation dont il resterait le héros
anonyme.
Moktar Toumandjé entrait sur la voie de la rédemption.
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