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À mon père 





... Si j'ai de la colère en moi, 
Ce n'est pas du tout 
Par manque de foi, 
Mais bien par amour pour mon pays. 

Ievgueni EVTOUCHENKO 

Rien ne vous tue un homme comme d'être 
obligé de représenter un pays. 

Jacques VACHÉ 
« Lettre à André BRETON » 





1 . 

Mon père disait : Tu verras le pays chaud comme 
une patate douce, avec des femmes chaudes, les seins 
nus, des femmes aux seins pointus, aux seins arro- 
gants, elles te feront boire des éclairs de soleil et 
t'appelleront grand frère. Tu verras le pays, à l'abri 
des cocotiers longilignes, les plages de sable d'or à 
l'infini du regard, les matins aux odeurs de lait de 
tendres génisses, de vin de palme qui fermente dans 
les calebasses blondes. Tu iras sur les pirogues lancer 
l'épervier et relever les nasses... Ne t'inquiète pas, tu 
apprendras vite les vieilles mélopées qui font glisser 
les gondoles sur l'eau calme de la lagune... Il y aura 
des fêtes, des cérémonies, des mariages, des enter- 
rements et le tam-tam, tu verras le pays chaud comme 
un piment rouge. Tu te laisseras pénétrer par l'esprit 
du sel dans le gombo, les sauces-feuilles, les sauces 
pili-pili, les sauces chéri-viens-mon-amour. Ah... il faut 
que je te dise, prends garde à ces dernières, ce sont 
des sauces amoureuses, mijotées dans des marmites 
en terre cuite, des vivaneaux, des machoirans, des 
écrevisses, des langoustes roses et le gingembre qui 
fouette le sang et dresse l'ardeur des sens pendant 
que les yeux de la femme lentement te déshabillent... 



Mon père disait : Tu verras le pays... et la femme, 
la femme, c'est la terre, c'est l'arbre, c'est le ventre 
où vient dormir les soirs de pleine lune l'esprit du 
pays. 



2. 

Noctou, un soir de juillet. 
La mer est calme, il n'y a pas de vent. La tempé- 

rature au sol est de 32 degrés. Noctou, enclavée dans 
le golfe du Bénin, une capitale d'Afrique de l'Ouest 
pareille à tant d'autres... Le soir tombe lentement 
sur la ville en cette saison des poussières moites... 

Je marche depuis deux heures dans la nuit naissante 
du pays de mon père, dans les rues labyrinthes, les 
cris des matrones appellent les enfants qui jouent  
dans le sable. Il n'y a pas de trottoirs. Après la terre 
de latérite rouge picorée de petites crevasses, le sable 
et la poussière, les maisons de part et d'autre, les 
mêmes toits gris de tôles qui ondulent. La chaleur 
suinte sur le visage et les yeux brillent comme un 
regard d'oiseau de proie dans la pénombre. La tor- 
peur alanguie traîne les pas, allonge les mots, étouffe 
les appels. Un grouillement lent d 'hommes, de 
femmes, d'enfants et les bêtes, chiens, chèvres, cabris, 
en quête de leur dernière pitance. 

Le soir descend en rideau de plus en plus sombre 
et je marche comme un étranger, dans la rumeur 
assourdie de la ville, au milieu de ces gens, au milieu 
des vélos qui bringuebalent et se dandinent, mulets 



à deux roues portant l 'homme sur la selle, la femme 
en amazone et, sur le porte-bagages, un grand panier 
de lattes de palmier, comme un ventre rond. Une 
forte odeur d'épices et la poussière... L'interminable 
ballet des vélocipèdes se déroule sur le macadam traî- 
nant dans son sillage les voix éraillées des marchandes 
de quatre-saisons, le gloussement des grosses femmes 
derrière les braseros où fument pains de maïs, gril- 
lades de poissons et poulets nains. Les enfants jouent, 
courent et crient à l'assaut d'un ballon de plastique 
jaune, leur torse nu traverse le vol lent des fumerolles 
aux senteurs d'épices et de friture. Je pense à Shang- 
hai. Pourquoi Shanghai?... Une nuée de petits Chinois 
sur de petits vélos sortis de tous les points de la grande 
artère — comme s'ils venaient de sortir spontanément 
de terre — et se dépêchant vers ce coin-ci de la côte 
ouest de l'Afrique. Ils geignent, avancent sur leur 
monture qui peine sur ce sol rouge, avancent vers la 
chaleur qui les enveloppe tel un manteau de vapeur 
moite. 

Le boulevard Modibo-Keita s'allonge à l'infini 
comme un jour  sans pain. On devine au loin les ombres 
vacillantes qui s'estompent peu à peu avant de se je ter  
dans un abîme obscur. Les poteaux électriques se 
dressent comme des sentinelles de béton. Leurs yeux 
de lumière pâle attirent les papillons de nuit aux ailes 
claires, coulent en larmes jaunes et tremblotantes sur 
les silhouettes bigarrées qui s'agitent autour. Le 
cinéma Comacico, tapissé d'affiches de films de karaté, 
projette ses néons blancs sur les badauds qui jouent  
à la bagarre. Des rues perpendiculaires coupent la 
grande artère à intervalles réguliers. De chaque côté 
du boulevard, c'est le même alignement des maisons, 
des boutiques, des bars, des guinguettes avec le défilé 
coloré des noms qui accrochent la vue : Petit Bazar, 
Nouveautés Kamel Nahum, Étoile du Sud, La Bonne 



Fourchette, Chez Dédé, Bar Tati Moujo... La musique 
trépidante clignote en zigzags bleus, jaunes, rouges 
comme des zébrures de lumière, les projecteurs nar- 
guent la nuit et dansent aux devantures des échoppes 
des pas de deux chaloupés. La nuit s'enivre de toutes 
ces voix, de ces odeurs, de la sueur et de la fine 
poussière qui traîne sous les pieds ou que brassent 
les roues des vélos ou que crachent les vieux tacots 
et les taxis-brousse. 

Soudain... 
Une embardée brutale. Une guimbarde sans phares 

ni freins jaillit de la nuit. Une violente douleur dans 
le coude. La cacophonie d'un bruit de moteur fou. 

Un cycliste est happé de plein fouet : l 'homme vole 
en l'air, s'écrase sur le capot et puis roule sur le sol. 
Tout  d'un coup, cela crie de partout, insulte, menace, 
on court en montrant  le poing, les reins ceinturés 
d 'un pagne toutes mamelles dehors, les femmes 
montent à l'assaut de la ferraille meurtrière. Où est 

le chauffard? le bandit? L'assassin! « Voyou, va! CHA- 
HOHO! Jésus miséricorde. » La foule très vite se ras- 
semble autour du véhicule noir immobilisé dans le 

sable. Un homme hagard se dirige vers la victime, se 
penche vers lui, un geste, comme pour le relever, 
puis, soudain, il fend la foule telle une flèche et se 
perd dans le labyrinthe des maisons. 

— Rattrapez-le! Rattrapez-le!... Fils de pute... bandit 
de grand chemin... bâtard... 

Les sirènes hurlent à la mort, la police, la four- 
gonnette noire aux fenêtres grillagées comme une 
cage à singes troue la nuit et la foule maintenant qui 
s'enfuit, sauve-qui-peut! sauve-qui-peut! 

Les talons hauts volent dans la poussière de sable, 
trébuchent, tombent, repartent à quatre pattes dans 
le dédale des ruelles, et les flics qui rament derrière, 
ceinturent ceux qui sont tombés et ne se relèvent 



plus. (Les chasseurs aussi abattent les animaux traî- 
nant à l'arrière du troupeau.) Un policier, revenant 
les mains vides, fonce sur moi, me coince le poignet 
et m'entraîne vers le véhicule noir. Pas le temps de 
dire : Mais... qu'est-ce que vous faites...? Je n'ai rien 
fait... Lâchez-moi... lâchez-moi donc, pas le temps de 
se débattre, on pousse, on entasse hommes et femmes, 
on verrouille clic-clac et ça hurle à nouveau sous les 
pâles lumières des poteaux électriques, à toute allure 
dans le cahotement rigide des pneus sur le bitume 
défoncé. 

Au petit matin, le soleil filtrait à travers les bar- 
reaux des minuscules fenêtres et clignait de l'œil sur 
les inscriptions des murs de la cellule. « Vous ne l'em- 
porterez pas au Paradis — Fils de chien — Ordures — 
Dieu ou le Diable aura votre peau... » Qu'est-ce que 
je fous là, allongé sur un grabat de toile sale? La main 
sur le front, le sang gicle par saccades dans les rai- 
nures des veines, il forme des nœuds de douleur 
autour des orbites, la douleur irradie vers les tempes 
en traînée de feu et mes idées couleur de cauchemar 
s'entortillent et s'emmêlent. Reprendre mes esprits... 
mettre un peu d'ordre... Il faut que je me lève. Dans 
le clair-obscur, deux yeux noir et blanc, une femme 
noire prostrée, quel âge peut-elle avoir? Assise sur 
un lit de camp, jambes pendantes, le pagne retroussé 
en culotte. Hier soir... le car de police, la femme 
noire dans le car, le commissariat, les coups de gueule 
de l'inspecteur. 

— Vos papiers, nom, prénom, date de naissance! 
Quoi? Vous avez perdu vos papiers? Vous êtes de 
quelle région? Comment? Vous ne savez pas? Vous 
êtes né à Villacoublay? Qu'est-ce que c'est, ça? Vil- 
lacoublay, Villacoublay. Adjudant Dossou, venez ici. 



Vous qui avez beaucoup voyagé, Villacoublay, ça vous 
dit quelque chose? 

-  Non, mon-mon-mon inspecteur. Je ne-je ne con- 
connais que Ma-Ma-Marseille. 

— Alors, comme ça, vous êtes allé naître à Villa- 
coublay. Un Noir comme vous, vous n'avez trouvé 
aucun autre endroit pour naître que Villacoublay. 

— Non, monsieur l'Inspecteur, c'est pas ma faute. 
C'est la faute à ma mère. Moi, je ne savais pas que 
je naîtrais à Villacoublay. Sinon, j'aurais choisi un 
autre endroit. 

L'inspecteur réprima un léger sourire qui se glissait 
au coin de ses lèvres et il se mit à taper sur sa machine : 

— Sujet de sexe masculin, âge 21 ans environ, arrivé 
d'Europe ce jour par le vol UTA 256, affirme venir 
dans le pays de son père pour la première fois... 
Devait loger chez son oncle, mais ce dernier a quitté 
la ville sans laisser d'adresse... Appréhendé pour 
vagabondage sur la voie publique et participation à 
attroupements non autorisés par le préfet de police... 

A la fin de la déposition, l'adjudant Dossou m'en- 
traîna dans un petit bureau, jeta un œil de part et 
d'autre de la porte, tourna le verrou. 

— Ne vous en faites pas, jeune homme, ici tout finit 
par s'arranger... Cette histoire de votre père, votre 
arrivée et l'oncle introuvable, est-ce vrai, tout ça? 
Tenez, ajouta-t-il, asseyez-vous là, on va manger 
ensemble une bonne friture, des carpes à la sauce 
tomate avec du riz... C'est ma mère qui les a prépa- 
rées, elle me prépare toujours quelque chose, la vieille, 
elle, c'est moi, moi, c'est elle, je suis son fils unique. 

Puis il sourit, de son visage rond, je voyais dans ses 
yeux une femme donnant le sein à un petit enfant, 
une femme qui souriait à l'enfant. 

Plus tard nous traverserons le couloir, les murs 



renvoyaient l'écho des voix de bête de prisonniers 
que l'on passe à tabac. 

— Voici votre chambre, dit-il. Ce n'est pas l'hôtel 
Sheraton... nous... on ne fait pas dans la dentelle. Il 
reste un lit vide, l'autre est occupé. Dormez tran- 
quille, le soleil se lèvera demain pour nous tous... 

Un matin de pénombre qui se dénude lentement. 
Une cellule jaune, cette femme noire aux grands yeux 
blanc et noir, un cou long de reine d'Égypte, comme 
on en voit sur les papyrus dans les livres d'histoire. 
Je la regarde, est-ce une main tendue, une interro- 
gation, une invitation peut-être?... Cette tête qu'elle 
a, cette bouche qu'elle a... On devine sous le corsage 
l'esquisse de deux seins que rien ne retient et qui se 
dressent telle une offrande, cette peau brillante et 
satinée sur laquelle on aimerait laisser glisser les 
doigts... Cette tête qu'elle a, cette bouche qu'elle a, 
ces jambes fines et frêles qui se dérobent au regard 
et s'enfuient dans la pudeur du pagne mauve. 

— Comment t'appelles-tu? dit-elle dans un long sou- 
pir. Ça se voit, tu n'es pas du coin... De toute façon, 
ils sont obligés de nous relâcher... Il faut faire de la 
place pour ceux qu'ils vont embarquer aujourd'hui. 
C'est comme ça. Ils ont l'impression de travailler. 
Pendant ce temps, le chauffeur de l'accident court 
toujours... 

La porte de la cellule s'ouvrit bruyamment, laissant 
apparaître le visage rond et joufflu de l'adjudant Dos- 
sou : 

— Allez, les tourtereaux! La lune de miel est ter- 
minée. Venez signer votre déposition et puis... ouste! 



Le soleil m o r d a i t  déjà de  toutes  ses dents  le four-  
mi l l ement  de  la rue .  T o u t e s  ces f emmes  avec leur  

pan ie r  sur  la tête,  les h o m m e s  sur  les mêmes  vélos 
que  la veille, le c a h o t e m e n t  des voi tures  dans  les nids- 
de-poule ,  les chèvres  et  les cabris  qui v i ennen t  se 
mêle r  à la conversa t ion ,  les appels,  les salutat ions 
in terminables ,  un  long b r o u h a h a  c a c o p h o n e  que  la 
r u e  ét i re  à l 'infini. G e r m a i n e  m a r c h a i t  vite. J e  mar -  
chais à côté d 'e l le  en  silence. 

Elle m ' a  dit  : Mon n o m  est G e r m a i n e ,  mais tou t  le 

m o n d e  m 'appe l l e  T a t i  G e r m a i n e ,  p a r  politesse, eu 
éga rd  p o u r  m o n  âge. Elle dit  : elle aura i t  pu  ê t r e  ma 
mère ,  donc  elle p o u r r a i t  ê t r e  ma tante .  Et puis un  
nom,  c 'est  magique ,  le raccourc i  d ' u n e  des t inée ,  c 'est  
une  pro jec t ion  dans le fu tu r ,  le n o m  est à c h a q u e  
ins tant  ce que  l 'on devient . . .  Fau t  pas le ga lvauder .  
Q u a n d  une  p e r s o n n e  plus âgée  vous appel le  p a r  vo t re  
nom,  cela veut  d i re  que lque  chose,  c o m m e  un au- 
delà du  nom.. .  Elle dit  e n c o r e  : Viens à la maison te 

laver, m a n g e r  un  peu,  après  tu auras  tou t  le t emps  
p o u r  aller  c h e r c h e r  tes affaires à l ' aé ropor t .  

J ' au ra i s  voulu lui p r e n d r e  la main et  la s e r r e r  t rès  
fort.  Mais ce n 'es t  pas convenable ,  c o m m e  ça, dans  
la rue ,  de p r e n d r e  la main d ' u n e  i n c o n n u e  qui a l 'âge 
de  vot re  m è r e  et qui p o u r r a i t  ê t r e  vo t re  tante. . .  



3. 

Le père disait, les soirs d'hiver, quand la nostalgie 
pénétrait avec le froid dans l'appartement de la rue 
des Voltigeurs, quelque chose qui ressemblait à une 
incantation, saccadée, jetée comme le noyau d'un 
fruit que l'on crache. Des paroles d'avant. Des paroles 
du pays. Une blessure oubliée s'ouvrant à l'impro- 
viste, lacérant d'un coup sec les jours blancs de Vil- 
lacoublay. Il se levait, il faut faire un feu. Une che- 
minée, ça sert à ça. Les tasseaux de bois disposés en 
quinconce méticuleusement, avec des gestes lents, 
dans le silence vide des murs où rêve un papier japo- 
nais. Le feu allumé comme une prière, les flammes 
rouges, bleues, un bouquet de couleurs fugitives. Le 
vieil homme — le poids d'une vie vous fout parfois 
un sacré coup de vieux — s'asseyait et bourrait sa pipe 
de terre cuite, la même depuis toujours, une pipe à 
grosse tête, finement sculptée. Elle a été de tous les 
voyages, de toutes les transhumances, de toutes les 
errances du père. Elle a l'odeur de la terre du pays, 
elle a l'odeur du vent, quand le vent souffle de l'autre 
côté du fleuve et raconte qu'une vieille femme là-bas 
laisse mourir le temps et s'accroche à sa pipe comme 
on s'accroche à une branche dans l'abîme. 



« T u  vois... petit..., la vie, c'est une fumée, c'est 
tout. Tu  comprends, rien qu'une fumée. Le temps 
d'exister, et plus rien. Elle retourne à l'air, se dilue, 
elle est lavée par l'air et il n'y a plus de fumée. Elle 
est cendre que la terre reprend et malaxe. L'homme... 
cendre et terre à jamais... 

« Tu  comprends?... » 
Les flammes parlent à présent du temps d'autrefois, 

quand l'ancêtre allumait le feu, le grand feu de la 
saison des moissons, les tam-tams de Calava, de Gan- 
vio, de Bohican avaient rendez-vous à Abomas. Les 
femmes nubiles ceintes de pagnes indigo dansaient 
la danse des flammes, les seins nus sous le regard de 
la lune. Et c'était un feu mâle dressé dans la nuit 

végétale, tam-tams battant et le sang qui vibrait les 
corps, à l'acmé de la transe, était rouge comme les 
hautes flammes. 

Un soir s'en est allé un enfant du lignage. Un soir 
s'en est allé un enfant, de l'autre côté de l'océan. Un 
sacrifice. Un holocauste. C'est l'époque qui veut ça. 
Le gouverneur de la colonie a dit que l'empire récom- 
pensera ses fils qui auront fait preuve de dévouement 
pour sauver la mère patrie. Chaque famille devait 
prendre ses responsabilités. Les commis expédition- 
naires sont chargés de recenser les chefs de famille 
qui auront négligé de faire leur devoir. 

Alors mon père s'en est allé de l 'autre côté de la 
mer. Premier garçon d'une famille de treize enfants, 
il n'eût pas été convenable que l'on désignât quel- 
qu'un d'autre. Les vagues en furie cognaient sur le 
wharf, mordaient ses nervures métalliques, et la cha- 
loupe qui s'éloignait de la côte montait et descendait, 
puis revenait en arrière poussée par le roulis de la 
barre. Le grand navire de guerre immobile au milieu 
des flots fixait de ses yeux de canon la galère qui 
roulait, qui tanguait. Les noires silhouettes qui 



secouaient un regard d'adieu s'en retourneront  bien- 
tôt dans les villages et les bourgs, au creux du mur- 
mure des paillotes et des cases de terre rouge. 

En quarante-huit heures, les choses sont allées vite, 
l'impression d'être un naufragé. Une certaine non- 
chalance s'empare de mon être, le cerveau tourne au 
ralenti — comme en roue libre une voiture sur une 

pente, moteur coupé — et par instants comme dans 
un rêve quand je  tombe dans un puits sans fond. Où 
suis-je? Que suis-je? Sans papiers ni bagages et nul 
parent à la reconnaissance. Seule cette femme... et la 
chaleur... 

Surprise à l 'aéroport : valises volatilisées. Aucune 
trace du marchand de bibelots et de souvenirs. Pour- 

tant, à mon arrivée, il paraissait si gentil. Spontané- 
ment, il m'avait proposé de garder mes bagages, le 
temps de descendre en ville voir le frère de mon père 
ou quelque autre parent. Personne ne le connaissait. 
Ils disent : C'est peut-être un Haoussa venu du Nige- 
ria. Ces gens-là sont des filous. Quelqu'un de chez 
nous n'aurait jamais fait ça. Germaine a piqué une 
colère. Elle a insulté tout le monde avec des mots- 

pays bien salés, poivrés et pimentés à point, à en juger  
par la mine confite des colporteurs et des préposés 
au nettoyage. 

La maison de Tati Germaine n'est pas une maison. 
C'est un village miniature, une allée de caïlcédrats 
abrite sous les feuillages cinq petites demeures, 
femmes et enfants vont et viennent, des palissades de 
bambou dissimulent aux regards la nudité des heures 
chaudes et les bains d'eau dans l 'énorme bassine, 
bruits et odeurs se mêlent, caquètement de poules et 
muscade, roucoulement de tourterelles et vanille, 
bêlement de bouquetins et cannelle, et tant d'autres 



encore... Couleurs vives des bougainvillées grimpant 
le long des murs, allamandas jaunes toutes souriantes 
à côté des poinsettias vert et rouge comme les grands 
flamboyants qui çà et là offrent au soleil une flores- 
cence majestueuse. Au fond de l'allée, trois man- 
guiers en fleur donnent rendez-vous aux mouches 
bleues du quartier et des citronniers nains répandent 
une discrète odeur de jardin à la campagne. Ger- 
maine dit : c'est la concession, ses deux frères, un 
cousin et le vieil oncle y habitent, chacun chez soi, 
avec les épouses, les gosses, les neveux et les nièces, 
les chiens et les chats et même un âne qui rêve à 
l 'ombre et que taquinent les gamins. Elle aurait pu 
dire le royaume, elle est la reine des lieux, celle par 
qui le bonheur arrive, elle est la solution des fins de 
mois difficiles, elle est la résolution qui gomme l'âpreté 
du destin, elle est l'oreille et la voix et les yeux qui 
indiquent le chemin. Pour lui être agréable, les mar- 
mots lui apportaient de petits bouquets chipés au 
hasard des promenades dans les parterres des mai- 
sons bourgeoises et dans les jardins des quartiers 
chics. Elle leur donnait une pièce de monnaie en 
caressant les têtes de laine fine. Elle aimait les fleurs. 

Elle avait pris ce goût à l 'époque où elle fréquentait 
le collège Notre-Dame, dirigé par des religieuses 
missionnaires. 

Tous les matins, c'était elle qui décorait l'autel 
avant la messe, de ses doigts fins et longs, on eût dit 
comme une prière, un chant grégorien, la danse des 
mains des danseuses indiennes. Elle a quitté le collège 
après la classe de troisième. Un drame. Elle ne veut 
pas parler de ça. Zone d 'ombre où la chair saigne 
peut-être, et nul baume malgré le temps qui passe... 

J'ai été présenté aux hommes et aux femmes, les 
regards grattaient le mystère de ce jeune homme que 
d'autres vents ont jeté là, aussi opaque qu'une bou- 



Ô, père 
quand tu reviendras, 
... tu verras le pays chaud comme une patate douce, 

avec des femmes chaudes, les seins nus, des femmes 
aux seins pointus, aux seins arrogants, elles te feront 
boire des éclairs de soleil et t 'appelleront grand frère... 

12 mai 1981-30 août 1987 
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