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Pour ma mère 





Les hommes sont semblables en ceci 
qu'ils sont tous différents. 

René TZANCK 

Il y a beaucoup d'aurores qui n'ont pas 
encore lui. 

LES VEDA 
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L'horizon était un  r ideau d 'a rbres  calcinés. La terre, un  

a rpen t  de lune déchirée en mille cratères. Le soleil, boule de 
feu, comme une  malédiction... Alors, les femmes peules, les 
femmes bellahs, les femmes touaregs sort irent  de  la tente. 
Une  fois encore,  elles offrirent à l 'enfant le sein p o u r  
t r omper  la faim, p rovoquer  le sommeil. Il va falloir marcher  
des jou r s  et des nuits. Le Sud. Tou jours  le Sud. La soif au 
cœur ,  il n'y aura  nulle boussole, nulle étoile dans le ciel. C'est 
un  adieu au Sahel que leurs pas écriront  sur la peau du  
désert. Une  procession tachetée de  squelettes de bêtes. 
Aucun vent ne viendra  balayer les marques  fugitives des 
rescapés d u  t roupeau. . .  

— Dieu de  nos ancêtres, pitié ! 
Mots chuchotés en signe d'allégeance. Ces femmes por ten t  

la croix d u  désert,  et c'est un  signe de  détresse que  leurs bras 
dessinent dans le vide. 

Les femmes peules, les femmes bellahs, les femmes toua- 
regs se miren t  en marche  vers le Sud. 



Le soleil frappait leurs têtes avec ses rayons d'acier rouge. 
Les noires silhouettes loqueteuses avançaient, avançaient 
toujours. Chaque pas était une victoire sur la faim. Chaque 
pas était un triomphe sur la mort, cette ombre collée à leurs 
nuques depuis le premier matin. 

La nuit, accroupies autour d'un baobab nu, elles murmu- 
raient les mots totémiques comme faisaient jadis leurs pères, 
aux temps des gras pâturages, quand les filles nubiles, allon- 
gées sous la tente, mangeaient du miel et buvaient du lait de 
génisse. 

— Mânes des Ancêtres, où êtes-vous ? 

Elles étaient comme une grappe, ventre contre ventre, 
peur contre peur, recouvertes de la même houppelande 
d'angoisse, terrible comme le silence des dunes. Alors, N'sa- 
déla se mit à parler, femme belle parmi les plus belles, femme 
aux fines attaches. Elle dit : 

— Voici deux lunes. Aucun homme sur notre peau ne s'est 
couché. 

Les autres regards l'habillaient d'étonnement. N'sadéla 
s'arrêta un instant, puis elle continua : 

— Deux lunes maudites ! Aucun homme dans le duvet de 

notre forêt n'a tissé des nattes. Deux lunes sans soupirs. Deux 
lunes sans les bras forts... 

N'sadéla parlait, parlait encore. Autour d'elle, la ronde des 



yeux. Puis, du cercle, une longue fille sortit, une vierge 
nubile, promise au fils de Kananga, le chef parmi les chefs, 
celui qui, d'un seul mot, pouvait regrouper mille zébus. Et sa 
frêle silhouette disparut dans l'épaisseur de la nuit. 

Au couchant d'un jour, dans le lointain, l'oasis d'Iférouan, 
avec sa chevelure de palmiers dattiers. Les femmes, en 
grandes enjambées, comme un envol d'espoir vers le cara- 
vansérail. Iférouan, noir comme les palmiers, les rôniers et 
les palétuviers du bord de la rivière à sec. Iférouan, debout 
comme ruine d'ancienne cité, monument végétal, spectre 
silencieux d'une vie d'outre-pluie. Iférouan... 

Dans le murmure de la nuit, les femmes, de fatigue repues, 
entendirent un cri plaintif : une biche bramait au bord de la 
rivière. L'écho s'égrenait dans le soir, comme une réminis- 
cence des nuits lumineuses. Il ne reviendra plus, l'amant des 
longs crépuscules : au pied d'un fromager dormaient, d'un 
sommeil d'éternité, les cornes majestueuses d'un cerf royal... 

Iférouan. Les palmiers n'offraient plus au soleil leurs 
grappes d'argent et d'or. Longtemps déjà que les manguiers 
ne portaient plus de feuillages. Plus de jujubiers, plus d'oran- 
gers ni de mandariniers. Plus de caramboles jaunes que les 
gamins mordaient à pleines dents. Il n'y avait plus rien. 
L'oasis. Et son lit d'herbes d'outre-pluie. 

Les bambous crissaient et tanguaient dans le silence. Un 
serpent se faufilait le long du sycomore. Un chien fou gamba- 
dait sur l'herbe. Un chat au loin s'étirait, toutes griffes 



dehors. Le vent sifflait dans le craquement nu des branches, 
le vent murmurait doucement : « Silence, silence. La mort 
frôle les vivants. » 

C'était au clair de midi. Nabila, touareg de haut lignage, 
s'en était allée seule, avec son ventre rond. Ses pieds nus 
incrustaient dans le sable les empreintes des peuples du 
désert. Nabila, dans une minuscule tente, donnera naissance 
à l'enfant. Seule. Dès le premier cri, très vite, elle le vêtira du 
désert. Ainsi faisaient sa mère et la mère de sa mère, aux 
temps des Garamantes. Quand de Ghardaïa à El Goléa, 
quand de In Salah à Abalessa, les fleurs riaient dans les oasis, 
dansaient dans les hauts pâturages bouquetins et alezans de 
feu. En ces jours-là, le Fezzan régnait sur Garama et dans les 
mémoires trottait encore le passé glorieux d'Hannibal, frère 
d'Hasdrubal Barca. 

Alors, la nuit, une nuit de lune argent, autour d'un feu de 
bois, les yeux tournés vers la minuscule tente, les femmes, 
d'une même voix, psalmodiaient : 

Toi fille de Garamante 
Princesse de sang 
Bénédiction... Bénédiction 
Bénie sois-tu 

Entre toutes les femmes 
Entre toutes les femmes. 
Que le fruit de ton ventre 
Nous soit propice 
Toi fille de Garamante. 



Et dans l'épais silence des dunes telles les notes d'une flûte 
perçant les ténèbres, les voix montaient dans le soir : 

N'oublie pas 
Toi princesse de sang 
N'oublie pas 
Les préceptes de nos pères. 
Donne l'enfant au désert 
Donne-nous un prince 
Donne-nous un prince 
Pour nous tracer le chemin 

O toi, fille de Garamante ! 

Les femmes, tour à tour, serraient contre leur cœur le 
nourrisson. 

Le matin du septième jour, un agneau blanc jaillit des 
buissons d'herbes folles. Une cascade de cris rebondit der- 
rière lui : 

— L'agneau ! Voici l'agneau blanc. Soyez-nous propices, 
Ames des Ancêtres. Soyez-nous secourables... 

Et l'agneau blanc, dans les bras de la vierge nubile, posa sa 
fine tête à la croisée des seins. L'agneau et la jeune fille 
avancèrent lentement vers l'autel de feuilles géantes, près du 
lit sec de la rivière. 

Alors, les femmes peules, les femmes bellahs, les femmes 
touaregs reprirent leur route vers le Sud, vers la mer, tou- 
jours au loin. Tour à tour, elles portaient contre leur ventre 
le nouveau-né. 



Elles répétaient, comme une prière : « Mangalor, Man- 
galor. La ville et la mer. La ville au bord de l'eau. Bientôt. Si 
Dieu le veut. » 

Ce sera la dernière étape au bout de la soif, au bout du 
soleil. Mangalor. 
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Quand Philippe Prébot, journaliste à L'Evénement interna- 
tional, arriva à l'aéroport de Mangalor, en ce dimanche 
d'août, le soleil se trouvait à la place où il l'avait laissé la 
dernière fois qu'il était venu dans ce pays, quatre ans plus tôt. 
Implacable, ce soleil tapait sur les crânes avec le même achar- 
nement, la même violence. Il déversait sur les visages des 
dards de lumière qui se transformaient en gouttelettes brû- 
lantes sur la peau et dans la barbe. De temps à autre, il jouait 
à cache-cache avec des nuages d'ouate gris-bleu. Puis il réap- 
paraissait à nouveau, éclatant, arrogant, comme la gueule 
béante d'une immense forge. 

L'aéroport non plus n'avait pas changé : les mêmes doua- 
niers, les mêmes policiers, peut-être un peu plus maigres 
qu'autrefois, les mêmes files de voyageurs que l'on fouille de 
pied en cap tels des malfrats, la même foule bruyante, 
émaillée de couleurs vives. Rien n'avait changé. Tout avait 
pris la couleur du temps, une allure de vieille bâtisse aban- 
donnée. Cela se lisait sur les regards et sur les murs fanés. 
Cela se lisait aussi dans ce sentiment qui vous envahissait peu 
à peu, cette sensation d'être égaré, dans un monde hors du 
temps. 



Aussitôt dans la voiture, Mathias ouvrit le climatiseur. 
— Bienvenue dans l'exquise république des bananiers, 

lança-t-il à l'adresse de Philippe avec un sourire moqueur. 
Il démarra très vite afin de se dégager de l'imbroglio des 

tacots et des vendeurs de bibelots. Puis il se tourna légère- 
ment vers son hôte : 

— La situation ici est des plus croustillantes. Surtout pour 
un journaliste comme toi. Tu arrives au beau milieu de la 
comédie... 

— Alors ? Cette nomination de directeur général des 
Pompes funèbres ? 

— Les choses bougent. Rien n'est fait encore. Au fait, as-tu 
apporté le pognon ? 

— J'ai vu Batesti à son bureau de la rue de Rivoli à Paris. 
Il m'a remis une enveloppe avec les quatre millions de francs 
C.F.A. 

— L'argent, c'est le nerf de la guerre... et nous sommes en 
pleine guerre de... succession. 

Mathias était visiblement heureux de revoir son ami, 
d'avoir un interlocuteur quand certaines interrogations navi- 
guaient dans le brouillard. La 504 Peugeot longeait mainte- 
nant le boulevard du bord de mer. Derrière les éternels 

cocotiers longilignes, l'océan de houle battante, désespéré- 
ment bleu, comme sur les cartes postales. Avant d'atteindre 
le pont sur la lagune, Philippe était déjà fixé sur la situation : 
la nomination d'un nouveau directeur général des Pompes 



funèbres était une affaire d'État. Mathias venait d'être pres- 
senti pour ce poste éminent et le voilà projeté au-devant de 
la scène. 

Tout avait commencé avec la nomination d'un nouveau 

ministre des Cultes et autres cérémonies, M. Bodéga-Bodéa. 
Dès sa prise de fonction, il avait prévenu qu'il révolutionne- 
rait le secteur des Pompes funèbres. Il avait la ferme volonté 
de donner plus d'éclat et de dynamisme à cette entreprise 
nationalisée depuis treize ans. C'est pourquoi personne ne 
s'étonna quand il décréta que le rouge était dorénavant la 
couleur mortuaire, la couleur des cérémonies de deuil, car, 
disait-il, le noir était une survivance de l'époque coloniale, un 
résidu pervers de l'impérialisme totalitaire. Personne ne 
s'étonna non plus quand il réglementa les enterrements, les 
veillées funèbres, les enlèvements de deuil et les anniver- 
saires commémorant la disparition des êtres chers. On s'en 
accommodait tant bien que mal. Le mercredi était devenu le 
jour  des enterrements : tout le monde enterrait le mercredi. 
Mais le malheureux qui trépassait le jeudi devait attendre 
sept jours pour la mise au tombeau. C'était la raison pour 
laquelle, en passant devant certaines maisons, les gens 
levaient le nez vers le ciel en disant : « Il y a du mort dans 
l'air ! » avant de hâter le pas, pour s'éloigner rapidement. La 
température à l'ombre n'était guère propice à la conservation 
des cadavres. 

Bodéga-Bodéa avait montré sa détermination vingt-quatre 
heures à peine après sa nomination. Son premier décret fut 
la révocation sans préavis de l'inspecteur général du Trésor 
chargé du recouvrement des taxes et frais de cérémonies. 
Pourtant, l'intégrité et la probité de ce dernier faisaient 



l'admiration de tous. Personne ne lui connaissait de maî- 
tresses dans les bas quartiers de la ville. Certains disaient qu'il 
avait beaucoup de mérite, vu que sa légitime n'était pas loin 
des cent vingt kilos et qu'ils ne voyaient pas comment il 
pouvait coucher avec elle, sans grimper sur une échelle 
accotée à ses flancs... Néanmoins, l'inspecteur général fut 
révoqué purement et simplement. Le malheureux avait eu la 
mauvaise idée, une semaine auparavant, d'envoyer des huis- 
siers chez Bodéga-Bodéa pour lui réclamer les sommes astro- 
nomiques qu'il devait à l'État. Mais l'inspecteur général — 
que de mauvaises langues appellent maintenant « le pauvre 
crétin » — ne pouvait pas savoir que Bodéga-Bodéa devien- 
drait la semaine suivante ministre des Cultes et autres céré- 
monies. 

Après la traversée du pont sur la lagune, Mathias dit à 
Philippe sur un ton subitement sérieux : 

— J'ai été convoqué au ministère des Cultes et autres 
cérémonies. La secrétaire du ministre, Mme Mino-Mino, est 
venue me voir dans la salle d'attente pour me susurrer à 
l'oreille que le patron va me faire une proposition. 

A peine le temps de dire un mot, la porte du ministre 
s'ouvrit et Bodéga-Bodéa apparut dans toute sa splendeur. 

L'entretien ne fut pas de tout repos. Le ministre marchait 
à grands pas dans le bureau, puis brusquement il s'arrêtait, 
parlait fort, menaçait en pointant l'index gauche d'un geste 
rageur. Puis il se calmait, respirait bruyamment, s'asseyait un 
instant sans quitter des yeux Mathias. Il se leva à nouveau, 



d'un bond, tel un automate, et recommença le manège des 
grands pas et des vociférations. 

Lorsque Mathias sortit de ce bureau, il eut l'impression 
d'avoir vécu une séance d'hallucination, une hypnose. Il 
titubait sur le trottoir comme un ivrogne. Dans sa tête pas- 
saient et repassaient les derniers propos : 

— Non, monsieur le ministre, je ne veux pas être direc- 
teur général... 

— Ah ! mon ami, il ne faut jamais dire non à Bodéga- 
Bodéa. Jamais! Compris? Allez ! Filez ! Et réfléchissez! Que 
vos morts vous donnent de bons conseils. 

Mathias habitait une villa, de l'autre côté du pont, dans les 
faubourgs sud de la ville de Mangalor. Les pluies incessantes 
des jours derniers avaient creusé de petits marécages où 
s'ébattaient des cochons noirs. La voiture, au milieu des 
flaques d'eau, perdait parfois son souffle, puis elle repartait 
en toussotant comme une vieille femme. La maison semblait 

posée sur un remblai de pierraille et de caillasse que l'eau 
entourait de toutes parts, à l'exception de cette avancée de 
terre rouge la reliant à la rue carrossable. 

— Je suis sur une île, comme tu vois, dit Mathias, pendant 
que le gardien ouvrait le portail. 

Aussitôt dans le salon, Jeanne la servante et Gertrude la 
belle cousine prirent possession des valises pour les porter 
dans la chambre d'amis. Puis Jeanne revint, portant dans un 
plateau un verre d'eau qu'elle offrit à Philippe comme le veut 
la tradition, en signe de bienvenue et en gage de paix et de 



sérénité. Il en but une gorgée après avoir laissé tomber une 
goutte sur le sol — comme font les Africains — en hommage 
aux âmes des Ancêtres. La jeune fille le regarda avec un léger 
sourire plein de sympathie. Mathias lui dit : 

— Porte-nous maintenant le Champagne. L'arrivée d'un 
vieil ami, ça se fête... 

Le Champagne. Boire le champagne en apéritif, quand la 
langue est vierge encore. Quand ce vin chante dans votre 
être comme il chante dans la coupe, comme il chante dans la 
collerette de la bouteille. Dix-huit heures trente... la bonne 

heure ! et cette chaleur humide qui plaque à la chemise. 
— C'est bien que tu sois là, dit Mathias, en faisant sauter 

le bouchon. Nous vivons ici des moments pathétiques. La 
situation évolue comme un véritable feuilleton. Et au milieu 

de tout ça, j'ai parfois l'impression d'être un extraterrestre 
qui vient de débarquer... 

Il remplit les deux coupes de cristal et il se leva pour aller 
mettre de la musique. 

— Écoute-moi ça. La messe des morts chantée par les 
moines de l'abbaye de Solesmes. Le Requiem surtout... une 
véritable merveille. 

Mathias parlait encore : l'actuel directeur des Pompes 
funèbres, David Kane, était à deux mois de la retraite. Il 
pensait prolonger ses états de service de deux années « pour 
mieux préparer son insertion dans la vie passive », disait-il. Il 
avait la promesse ferme de l'ancien ministre Roméo Dafon- 
séca avec lequel il entretenait des relations privilégiées. Il 
était son ami d'enfance et il assurait, au dire des gens bien 
informés, sa protection occulte, c'est-à-dire qu'il lui procurait 
les gris-gris indispensables pour éloigner le mauvais œil et 



mieux asseoir sa position dans son fauteuil ministériel. Mais 
patatras ! Un incident regrettable et imprévu par les sorciers 
était venu tout chambouler. Au cours d'une réception offi- 
cielle, le général-président avait surpris Roméo Dafonséca en 
conversation joyeuse avec la belle mulâtresse Sylvia Gaudens. 
Or Roméo ignorait qu'elle était depuis peu la maîtresse du 
grand patron. Cette ignorance lui fut fatale. Deux semaines 
plus tard, après un conseil des ministres orageux, il perdit 
son portefeuille de ministre des Cultes et autres cérémonies. 
Son ami David Kane perdit ses illusions et reçut peu de 
temps après une note officielle l'invitant à prendre sur-le- 
champ son mois de congé annuel. Mathias fouilla dans ses 
poches et tendit à Philippe un papier poisseux. 

— Regarde. C'est la photocopie de la décision ministé- 
rielle. 

« ... Honneur vous informer que dès demain vous pouvez 
prendre votre congé annuel. 

Toutefois, vous ne devez quitter le territoire national sous 
aucun prétexte. 

Pendant votre absence, Mathias Loussan assurera les fonc- 
tions de directeur général par intérim. 

Signé Bodéga-Bodéa 
Ministre des Cultes et autres cérémonies. » 

Une pluie fine se mit à tomber que le vent de la mer 
poussait dans le salon par les persiennes entrouvertes. Les 
deux jeunes filles de la maison se précipitèrent pour les 
fermer ; ensuite, les pieds nus sur des serpillières, elles se 
déhanchaient par à-coups pour nettoyer aux abords des 



fenêtres. Leurs petites fesses moulées dans le pagne coquin 
dansaient la samba. 

— Foutu pays ! s'exclama Mathias. Des pluies incessantes 
en plein mois d'août, on n'avait pas vu cela depuis plus de 
cinquante ans. En principe, il pleut au mois de juin et les 
premiers jours de juillet. L'occasion de mettre en terre le 
maïs, les haricots et le manioc. Cette année : rien. Une séche- 
resse de désert. Le pays était aux abois. Le gouvernement 
accusa les sorciers de retenir la pluie afin de profiter du beau 
temps pendant les fêtes Vaudou. « Ces éléments antisociaux 
ruinent l'économie du pays par leurs pratiques démonia- 
ques. » La radio diffusait sans arrêt ce communiqué appelant 
à la vindicte populaire. 

La sonnerie du portail retentit, stridente, avec insistance. 
— Qui peut bien venir me voir par un temps pareil ? 

s'interrogea Mathias en allant ouvrir. 
Le visiteur entra, essuya minutieusement ses pieds sur le 

paillasson : c'était un colosse, à visage de pleine lune. 
— Je te présente Konaté Abdou, un de nos directeurs 

d'agence. Il gère le secteur de la lagune. Aucun mort du 
quartier n'échappe à sa vigilance... 

Un sourire éclaira le visage de Konaté, ses joues s'arrondi- 
rent un peu plus, étirant les yeux à l'extrême. « Un Mongol 
noir », pensa Philippe Prébot en serrant l'énorme paluche 
qu'il lui tendait gaillardement. 

— Alors ? Quel bon vent t'amène par ce temps de chien ? 
lui demanda Mathias qui affichait ostensiblement sa surprise. 

— Je suis venu saluer... le directeur général. 
— Déjà! Tu es en avance. Je ne suis que l'intérimaire 

chargé de régler les affaires courantes. 



— C'est Mme Mino-Mino, la secrétaire du  ministre, qui 
m'a d e m a n d é  de  me r a p p r o c h e r  de toi. 

— T u  la connais ? 

— Sa g rande  s œ u r  a épousé  m o n  oncle, le vétérinaire de  
la Présidence. 

— Je  vois... Assieds-toi... J e  ne te propose  pas d u  cham- 
pagne...  J e  ne pense pas que  tu boives ces choses-là. J e  te sers 
plutôt  un  alcool fort... un  r h u m  sec... tu veux ? 

— C'est parfait, mons ieur  le d i rec teur  général.  
— Ger t rude !  cria Mathias. 

La j e u n e  fille arriva avec son verre d 'eau tradi t ionnel  de  
bienvenue.  Mathias éclata de  rire, en la repoussant  genti- 
ment .  

— Il est déjà assez mouillé... T u  veux le noyer  complète- 
ment.  

Le gros rit de  la plaisanterie et avala cul sec son godet  
d'alcool. 

— Encore un  au t r e?  

Konaté prit  le verre  dans  le creux de  sa main. Il gloussa de  
plaisir et se mit à parler.  Mathias lança un  clin d'œil à 
Philippe Prébot qui lui renvoya un  sourire  de  connivence. A 
la qua t r ième rasade le gaillard se libéra complè tement .  

— Q u e  pense-t-on de  moi, dans  la profession ?, lui 
d e m a n d a  Mathias. 

— Les gens disent : « Mathias est t rop riche. Il va nous en 
faire baver. » 

— Je  ne comprends  pas... 



L' histoire commence dans le Sahel. La sécheresse est impitoyable et les 
hommes partent avec le troupeau vers les pâturages du Sud. Ils ne revien- 
dront plus. Les femmes peules, les femmes bellahs, les femmes touaregs, 
sortent de la tente à leur tour. Elles entament une longue marche vers 
Mangalor, la ville au bord de la mer. 

Tandis qu'elles cheminent, que se passe-t-il à Mangalor ? Dans cette 
cité africaine, une seule question domine l'actualité : "Mathias, le fosso- 
yeur, va-t-il devenir directeur général des Pompes Funèbres ?" Une ques- 
tion de taille, car, dans ce pays qui se meurt au soleil, l'entreprise connaît 
un essor prodigieux. 

Le journaliste Philippe Prébot arrive alors de Paris. C'est l'ami de 
Mathias, il l'avait connu quand celui-ci était fossoyeur au cimetière du 
Père Lachaise. L' aventure commence : il va assister aux étapes de la con- 
quête du pouvoir par l'employé des Pompes Funèbres. 

Maintenant il faut marcher avec les femmes du désert, flâner avec le 
peuple de Mangalor, suivre Mathias dans ses virées nocturnes. Le mer- 
veilleux côtoie le cynique, les traditions se heurtent à la soif du pouvoir. La 
séduction et les plaisirs se mêlent dans un ballet joyeux et sauvage. 

Barnabé Laye fait partie de la nouvelle génération des écrivains noirs de langue 
française. Médecin dans un hôpital à Paris, c'est son second roman dans la 
collection "Chemins d'Identité". 
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