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Jan Doets

«Seulement, j’eux envie d’entendre les travaux, le trespas et la vie de ces povres resveurs, ces amoureux 
enfans, qui perdent en amour leurs escus et leurs sens, et leurs beaux ans et tout! Affin que leur naufrage 
me servit de patron, d’exemple et de presage, tandis que mon navire, au rivage attaché, n’est encor de 
ces flots (Dieu m’en garde) agités.»

Constantin Huygens, NL, 1617 à l'âge de 20 ans

Jan Doets a été ce povre resveur, depuis il y a plus de 60 ans. Ses rêves, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ont 
souvent été habités de douces filles à chevelure noire abondante. Au plus lointain de sa demeure les 
imaginait-il, le plus fort, il les aimait.

Pendant presque vingt années de sa vie, pour gagner son pain, il vécut dans l’atmosphère humide des 
forêts tropicales, déménageant fréquemment le long de l’équateur, entre la Colombie, le Nigéria et 
Bornéo nord-ouest. Dans les jungles, il but les paroles des shamans et d’autres maîtres conteurs. A son 
retour en Europe, il s’occupa de la vie, de lecture et de musique, avec des antennes particulièrement 
sensibles à tout ce qui touche l’absurde, le singulier et l’inattendu. Il est un amateur passionné de la langue
française, qu il écrit, selon ses amis francophones, avec des tournures exotiques probablement émanant 
des anciens marécages de son pays plat.

Publications sur :

Les Cosaques des Frontières : http://www.lescosaquesdesfrontieres.com/

Le curator de contes : http://www.lecuratordecontes.fr/

http://lescosaquesdesfrontieres.com/
http://www.lecuratordecontes.fr/


Un bon conteur me tient toujours en haleine.

Mes plus beaux souvenirs de ce point de vue ont pour origine mes errances dans les
jungles près de l’équateur. La Colombie, le Nigéria, Sarawak sur la grande île de
Bornéo. Les gens dans les cabanes et les petites maisons en bois sur pilotis sont des
sages, des rêveurs, des penseurs. Ils honorent les traditions et les contes transmis de
génération en génération. Ce sont plus que des contes, ce sont des vérités.



Les esprits aquatiques

Au Moyen Âge et avant, les régions derrière les dunes le long de la mer du
Nord, des Pays-Bas et Flandre jusqu’au nord de la France étaient couvertes
par de grands marécages. Les gens qui vivaient sur les dunes traversaient les
marécages par canoë, pour la pêche et la chasse aux oiseaux. Ils y
rencontraient souvent des esprits aquatiques, des fantômes brumeux frôlant
les eaux, qu’ils appelaient femmes blanches, les dames blanches.
Esprits aquatiques. Ils règnent dans le monde entier. Les dragons chinois et
japonais sont des esprits de l’eau. Pendant deux séjours au nord-ouest de
Bornéo pour une période totale de onze ans, je rencontrais les Melanau et
étudiais leur culture. Ils croient en l’existence de tels esprits, quelle que soit
leur religion.

Les Melanau de Sarawak s’appellent a-likao, le peuple de la rivière, un tout
petit peuple, habitant les bords des fleuves Oya et Mukah qui aboutissent
dans la mer de Chine du Sud. Ils ont leur propre langue et système sociaux,
un système originaire des castes hindoues bien que maintenant il n’y ait plus
de trace de l’hindouisme. Leurs traditions diffèrent de celles des Ibans ou
Dayaks, habitant les long houses  le long des autres rivières. 
Il y a plus de six cents ans, partout en Asie du Sud, il y avait des petites
colonies d’échange commercial aux bouches des rivières, des comptoirs
fondés par les états hindouisés de Majapahit sur Java et Champa au Vietnam.
Les Malais et les Chinois furent suivis par les Portugais, les Portugais par les
Hollandais.
Le nom Melanau figure déjà sur un très beau portulan (91 x 74 cms) du
cartographe Cornelis Doedtsz d’Édam (= barrage de l’eau, É = eau, dam =



barrage, Édam se trouvait  à cette époque à l’embouchure d’un grand
marécage, drainé plus tard) , un portulan  qu’il copia d’un original Portugais
si précisément, qu’il inclut même le blason du roi de Portugal (voir l’image ci-
dessous). Cette carte est pour moi tout un esprit aquatique ;  je rêve que
Cornelis était au moins un cousin sinon le frère de mon ancêtre contemporain
Pouwel (Paul ) Doedtz, le capitaine des hautes mers qui vivait dans le village
à côté. C’est une carte très aqueuse … La légende au coin supérieur gauche a
une touche française : Chez moi, Cornelis Doedts, demeurant à Édam dans la
maison “Aux quatre fils Aymon ”, anno 1598 le 18 février stilo novo. 



Sur cette carte, on peut voir toute l’Asie du sud de l’Australie vers le Japon,
avec les côtes de tous les pays où passaient les Portugais pendant quelque
cent ans: Sumatra, Java, Bornéo du Nord-ouest, Vietnam (Annam), Chine,
Japon. La côte Est de Bornéo est représentée par une ligne droite, les
Portugais n’y passaient pas.
Ce grand portulan fit naufrage sur l’île japonaise de Kyushu en 1600 avec le
bateau hollandais “De Liefde” (L’Amour) et fut confisquée par le shogun. La



carte a été déclarée un ‘Trésor national’ japonais donc elle ne peut pas quitter
le pays et est conservée au Musée National  à Tokyo. J’ai une grande
diapositive en couleurs de cette carte, grâce à l’intervention aimable d’un ami
japonais. Sur mon impression à dimension vraie on peut lire clairement les
noms des petits villages-comptoirs le long des côtes, dont Melanau.

Les Melanaus pratiquent encore des anciens rites animistes . On pense que les
maladies sont des mauvais esprits aqueux. Pour guérir un patient, le shaman,
appelé doukoun ou bayoh, pose un diagnostique avec l’aide d’un sculpteur
d’images, le toudok beloum qui porte en tête les images de toutes les maladies,
inclus celles de l’âme. Une telle image s’appelle beloum, pluriel beloumbeloum.
L’artiste sculpte l’image en bois doux, comme celui des racines des arbres de
la mangrove. Un beloum a une beauté inquiétante.
L’esprit aquatique qui trouble l’âme (bedouah) du patient est invité à sortir et à
s’installer dans l’image de bois. On discute avec le beloum, on crache sur
l’image avec un mélange de sireh, jus de noix de bétel et de pinang. On
baigne le beloum de temps en temps et lave le patient avec cette eau.

Le pire danger est considéré passé après trois jours. Le beloum est placé dans
un beau petit bateau en bois sculpté et mis dans la rivière, qui l’emporte vers
la mer infinie, d’où l’esprit était venu originellement.

La photo montre ma petite collection de beloumbeloum, sculptés par le
maître sculpteur Tausap de Mukah. Il en sculpta quelques-uns devant mes
yeux, avec des couteaux de poche ordinaires, finement aiguisés. Il écrivit la
date sur le dessous, avec un stylo-bille.

Ses beloumbeloum me veillent et gardent, jour et nuit.



Le pouvoir du conteur

Un bon conteur me tient toujours en haleine.
Mes plus beaux souvenirs de ce point de vue ont pour origine mes errances
dans les jungles près de l’équateur. La Colombie, le Nigéria, Sarawak sur la
grande île de Bornéo. Les gens dans les cabanes et les petites maisons en bois
sur pilotis sont des sages, des rêveurs, des penseurs. Ils honorent les
traditions et les contes transmis de génération en génération. Ce sont plus que
des contes, ce sont des vérités.

Les Melanau de Sarawak  sont des connaisseurs des plus anciennes
céramiques chinoises. Ils dédaignent la période Ming. C’est trop récent. Mais
ils savent tout des époques Han à T’ang à Sung et spécialement Yuan. Sans
connaître un seul de ces noms ou dates, ils ont l’oeil parfait pour établir
l’ancienneté relative, la qualité de la porcelaine ou  faïence et — pour
distinguer la contrefaçon de l’authentique.
Les céramiques chinoises et vietnamiennes ont été exportées vers le nord-
ouest de Bornéo depuis presque vingt siècles en troc contre les produits de la
jungle, comme le camphre et d’autres résines et les bois aromatiques. Ces



‘pots’, pour eux, sont magiques. Pendant des siècles, ils ont enterré leurs
ancêtres avec. Ils les ont gardés dans leurs maisons comme des héritages
précieux. Ce sont presque toujours les femmes qui en sont les propriétaires.
Lamentablement, depuis quelques cinquante ans, on en a parfois déterrées et
vendues à des antiquaires chinois. Mais dans les familles, on peut encore
trouver des merveilles. J’en ai vu beaucoup. On m’en a donné une, une fois,
en échange d’une machine à coudre. Surtout, on m’a raconté les histoires de
leurs précieuses possessions. De manière profonde, sérieuse. Je les ai  crues et
j'y crois encore.
J’ai, chez moi, une jarre dont j’avais jeté l’eau avant de l’enlever de la maison
de l’ancien propriétaire. Stupide. Car il m’avait dit que chez lui le niveau de
l’eau dedans montait et baissait avec la position de la lune. Ça ne marche pas
avec l’eau d’ici.

La plus belle histoire est celle de la Gousi Babui. La jarre cochonne. En 1978,
 j’avais lu cette histoire dans un ancien Journal de 1965 du musée de Sarawak
à Kuching. Je me demandais si les enfants du vieux Keloupou, le propriétaire,
vivaient encore dans le kampong de Medong, loin dans la jungle, le long la
rivière Oya. Je contactai un missionnaire hollandais qui connaissait le
kampong, mais ignorait l’histoire. Il voulait bien m’aider (les missionnaires
hollandais sont très friands de cigares et de genièvre hollandais).
J’allai dans un petit avion vers Sibu, une ville chinoise où on ne parle que le
Hokkien. La ville est située au confluent des rivières Rejang et Igan. Le
Hokkien est très différent des autres langues chinoises (je connais un couple
chinois de Sibu dont l’homme est hokkien et la femme cantonnaise. Ils
parlent l’anglais entre eux).
Le missionnaire m’attendait et alluma son premier cigare. Il me montra la
ville. On mangea, le soir, à une table au milieu d’une petite rue ancienne.
“Sizzling steak” (steak grésillant) sur un plat de fonte presque rouge chaud.
“La viande?”, je demandais. “Du cerf de jungle”, dit le propriétaire à sandales
flip-flop, short  et T-shirt.
C’était absolument délicieux. En partant, le propriétaire a chuchoté quelque
chose à l’oreille du prêtre. Une confession, quoi. Nous avions mangé du
chien.
Le matin suivant, on partait par bateau. Par la rivière Igan, puis par la Sungai
Kout, un très ancien canal creusé, de quelques mètres de largeur, sous les
feuilles des arbres, qui relie l’Igan avec la rivière Oya. Puis: kampong
Medong. En débarquant, j’avais sur mon épaule un très grand carton avec
une ancienne jarre de Birma que j’avais trouvée dans une pharmacie chinoise
à Sibu et que la propriétaire avait emballée aimablement pour moi.
La population entière du village avait attendu l’arrivée du petit bateau de
ligne sur un ancien débarcadère en bois. En me voyant avec le grand carton
ficelé, on s’est fort étonné, surtout les filles. “Ils n’ont jamais vu un coolie



blond”, pensais-je. En déposant le carton au sol, je me rendis compte
finalement que sur les quatre côtés du carton était imprimé en grandes
lettres : “SERVIETTES HYGIÉNIQUES KOTEX, 500 pc”. Détail hors propos,
pourtant inoubliable.

Personne n’avait entendu parler du Gousi Babui. Donc, le matin suivant,
 j’allai à sa recherche, avec un lent hors-bord, accompagné d’un interprète
Melanau de l’Oya. On s’arrêta ici et là et nous trouvâmes finalement
quelqu’un qui avait connu feu Keloupou et savait où vivait sa fille,
maintenant une dame charmante d’un certain âge. Siti, était son nom.
La famille nous accueillit chaleureusement, mais nia toute connaissance du
Gousi Babui. Après quelques boissons gazeuses et une discussion très
amicale, Siti se leva silencieusement et disparut derrière une cloison. Elle
rentra avec un objet enveloppé dans un tissu jaune, la couleur royale. Le
Gousi Babui. On l’avait convaincu doucement en sa langue que je n’étais pas
là pour l’acheter, mais pour le regarder.

Et elle raconta l’histoire.  Même si je la savais par le Journal, elle était
maintenant  toute nouvelle pour moi. Je buvais les mots de l’adorable Siti.
L’ambiance était magique. Sa voix sérieuse. Une vraie conteuse. La voix de
l’interprète. Les réactions ravies des enfants.



Un jour, il y a des générations, un de ses ancêtres fit la chasse dans la jungle.
“Là, de l’autre côté de la Sungai (rivière)”, dit-elle en pointant la main vers
l’extérieur pour souligner la véracité de ses mots, ce jeune homme tua à la
lance un beau cochon de jungle et le laissa avant de poursuivre sa chasse.
Quand il rentra pour l’apporter chez lui, le cochon s’était converti en jarre. Il
le transporta chez lui et le mit dans un coin de la chambre avant de se
coucher.
Le lendemain, la jarre était disparue. Il avait ses soupçons. Il retourna au lieu,
loin dans la jungle, sous un grand arbre, où il avait caché le cochon le jour
précédant et vit : la jarre dormant …
Cette expérience s’était répétée plusieurs fois pendant les semaines suivantes,
on décida donc de percer un trou dans le fond et le fixer au sol avec un
boulon de fer. Heureusement, après quelques ans, la jarre cochonne s’était
habituée à son nouvel environnement et ne fuyait plus.
Siti se tut.
Puis, le moment de suspense suprême. Elle déshabilla la Gousi Babui,
lentement, comme si elle aidait une stripteaseuse.



Quelle belle jarre,  époque Yuan …  pas chinoise mais vietnamienne … je
reconnaissais le style. Elle tourna le pot à l’envers. Le trou était là.
Ceci est une vraie histoire. Je n’ai aucune raison de douter les mots de Siti.
Regardez son visage :



Une soirée vietnamienne

Il n’y a pas besoin d’émigrer pour se sentir dépaysé. Le monde le plus proche
autour de soi peut dépayser, son propre pays ou sa propre famille. 
Pourtant, il y a des dépaysés au sens littéral. J'en ai rencontré plusieurs
autour du monde. La plupart d’entre eux semblait vouloir oublier leur
origine le plus vite possible, aux États Unis par exemple, le ‘melting pot’, le
creuset des races. Mais il y a aussi les apatrides,  des personnes qui
continuent de se sentir fortement liées à leur culture et terres natales. Bien
que réussissant avec grand talent, ténacité et succès à s’établir dans un pays
inconnu, elles ne se sentent jamais coupées de leurs racines. Selon mon
expérience, ces gens viennent souvent de pays où le culte des ancêtres est
transmis d’une génération à la suivante; c’est dans le sang.

Le bonheur de compter parmi les Cosaques des Frontières trois auteurs
d’origine vietnamienne, Lan Lan Huê, Sabine Huynh et Anh Mat, me ramène
à d’heureux souvenirs. Par exemple quelques-uns de mon  premier ami
vietnamien : Monsieur Ha Thuc Can. 

Pendant mon deuxième séjour le long de la mer sud-chinoise, je passais



plusieurs fois par an par la ville du lion, Singapour, en transit pour l’Europe
ou Bornéo, m’y reposant pendant quelques jours. Un de mes lieux favoris
était le Ming Court Hotel avec sa petite terrasse sous le drapeau français où
l’on pouvait prendre des vrais croissants, son portail d’entrée gardé par des
Cosaques orientaux, ainsi que le petit Tanglin Shopping Centre, bâti au début
des années 1970, juste à côté.
Ce petit “Shopping Centre”, totalement démodé déjà en 2015 – car à
Singapour tout est sacrifié au ‘fast buck’ – avait et a encore tout ce dont a
besoin un visiteur en transit et culturellement intéressé: une librairie,
plusieurs magasins d’antiquités, plusieurs galeries de peintures modernes et
anciennes, un magasin d’électronique, le cabinet d’un médecin généraliste,
un tailleur chinois qui pouvait me faire quelques pantalons en une seule nuit
(un costume en quelques heures de plus) et un restaurant Dim Sum dont je
rêve encore trente ans après ma dernière visite. Je les ai fréquentés tous entre
1976 et 1982 et même quelques fois après. J'y trouvai Monsieur Ha Thuc Can
(photo d’entête), qui avait justement ouvert sa galerie Funan. 

Cette photo a été prise peu d’années après qu’il ait été évacué par le dernier
hélicoptère partant du toit de l’Ambassade américaine à Saigon. Un grand
Monsieur. Longtemps, il avait été cameraman au Viêt Nam pour la NBC, la
chaîne américaine. C’était aussi un grand connaisseur des arts orientaux, de
l’art vietnamien, l’art de Champa et en particulier leurs statues.
J’étais très intéressé en l’art de Champa. Le livre de George Cœdès: “Les États
hindouisés d’Indochine et d’Indonésie  – Champa (zone centrale du Viêt Nam
moderne), Sriwijaya (sur Sumatra) et Majapahit (centré à Java), des grandes
civilisations – était mon livre de chevet longtemps. C’est des territoires de ces
royaumes de plus de six cents ans que venaient les céramiques antiques et
d’autres artéfacts les plus belles que je voyais chez mes amis.
Monsieur Ha avait pu évacuer une grande partie de ses collections à
Singapour et à Paris où vivaient sa femme et deux enfants qui recevaient, là-
bas, une éducation française. J’ai fréquenté sa galerie pendant quelque cinq
ans et nous sommes devenus amis.
En août 1982, passant par Singapour alors que j’étais en transfert final vers
l’Europe, Ha Thuc Can m’invita pour une soirée à sa maison, la veille de mon
départ.



Une soirée inoubliable. Il avait invité un guitariste classique vietnamien qui
avait étudié chez Andrés Segovia. Je pense que son nom est Trị nh Bách. L’
hôte au milieu de la photo était le médecin généraliste chinois du Tanglin SC,
Goh Poh Seng. Je fus bien étonné de découvrir qu’il était un poète connu. Il
déclamait des poèmes de son recueil sorti quelques mois avant, “Bird with
one Wing” (Oiseau à une aile).



La dernière fois que j’ai rencontré Ha Thuc Can était en 1983, quand j’étais de
passage lors d’un voyage de travail. Dans sa galerie, il avait beaucoup
àraconter. Il avait ouvert un deuxième magasin, à Hong Kong, mais son
projet chéri était de réaliser son rêve: rentrer au Viêt Nam, sa terre, ses
contemporains et ses ancêtres. Il ne voulait plus suivre sa famille en France. Il
y avait bâti une maison déjà avant sa fuite en 1975, près de Saigon, avec l’aide
d’artisans qui taillaient sur les murs des motifs typiques de la grande
civilisation Cham. C’était perdu. Maintenant il était en train de bâtir une
maison à Thu Duc et il allait conseiller le Ministère Vietnamien de Culture
pour préserver le héritage de sa patrie.

Ce n’est que récemment que j’en appris beaucoup en plus sur cet homme
modeste. Son nom est bien présent sur l’internet. Pour les journalistes
américains qui couvraient la guerre à Viêt Nam, il reste légendaire. Le
journaliste Américain Morley Safer a écrit un livre sur le massacre de Cam Ne
par les Américains (1965), dans lequel il mentionne le rôle héroïque de son
cameraman Ha Thuc Can lors de cet événement. Leur rapport était très
gênant pour le gouvernement américain de l’époque. Récemment le
correspondant fameux Peter Arnett, Néozélandais, a aussi écrit sur Ha Thuc
Can : “he had a unique feel for the cultural dynamic of his homeland”, il avait
un sentiment unique pour la dynamique culturelle de sa patrie”.

Il n’a pas pu profiter de son rêve longtemps. Il mourut en 2007, des suites
d’une grave maladie. Je pense à lui souvent, en regardant mes ‘pots’ de
porcelaine dont les exemplaires vietnamiens me viennent de lui.

Sur Goh Poh Seng, homme très modeste aussi, j’en appris également
beaucoup, mais plus tard. Lui aussi était un dépaysé . Né à Kuala Lumpur
dans une famille d’Overseas Chinese, Chinois d’outre-mer,  ayant étudié
dans sa ville natale et à Dublin, Irlande, il pratiquait la médecine à Singapour
pendant environ vingt-cinq ans. Durant cette époque il était très actif dans la
vie culturelle de cette ville . Après l’indépendance de Singapour il fut leur
premier Ministre de la Culture. Il publia avec succès plusieurs romans, des
recueils de poésie et des pièces de théatre. Il émigra à Canada en 1986 et
s’établit à Newfoundland, Terre-Neuve. Il mourut à Vancouver en 2010 après
une longue lutte contre Parkinson’s. Il y a plusieurs vidéos sur lui sur
Youtube – un long interview et une biographie en photos. Sur l’internet on
trouve aussi un site web dédié à lui ainsi qu’un article informatif
sur Wikipedia.

je suis l’oiseau qui n’a qu’une seule aile
ignorant comment rentrer de la nuit



façonnée de malveillance
portant les paranoïas des temps

où les tribus et les nations
se disputent leurs caveaux

pleins de squelettes

Une des strophes de “Bird with one wing” de Goh Poh Seng, 1982, 
Traduction  Anna Jouy



Une amitié inattendue

Mars 1963.
Deux nuits à New York, en route vers la Colombie. Je suis au pied du
Rockefeller Center et regarde les patineurs en bas. C’est curieux, Manhattan.
Quand on ne regarde pas en haut, les rues ressemblent à celles d’une petite
ville, la vie sur les trottoirs est presque intime. Si intime qu’un gentil
américain avec un air de gentleman aisé, regardant la patinoire à mes côtés,
« emprunte » mon peu d’argent, quinze dollars,  ‘pour un petit moment’ et ne
revient pas. Déçu, je me sauve dans un petit restaurant et je raconte mon
problème à un gérant suédois de mon âge,  récemment immigré. Il n’a pas
encore le Green Card. Comment payer mon hôtel et  aller à l’aéroport le jour
prochain ? Sans hésitation, il me prête cent dollars, un grand montant en
1963. Il écrit son nom et adresse dans mon calepin. ‘Prends ton temps, envoie-
moi un chèque dès que tu le peux’, il dit. L’amitié inattendue.

Le prochain jour j’atterris à Bogotá. Au centre, parmi les anciens immeubles
en style parisien,  tourne un petit moulin hollandais au-dessus de grandes
lettres en néon KLM  sur le toit bas d’un complexe moderne. L’ Avenida
Jiménez est pleine de policiers à cheval, leurs visages inca ou
plutôt chibcha sous leurs casques sont menaçants.  On me dit qu’on attend
une démonstration des adhérents de Rojas Pinilla. Les journaux portent une
photo de Cochise Rodriguez, un cycliste, l’idole des Colombiens, gagneur



d’étapes du Tour de France. J’achète El Espectador, on y parle d’une vague de
suicides d’enfants qui n’osent pas rentrer chez eux avec un mauvais bulletin
scolaire. Ils se tuent en mangeant un tote. Le terrorisme familial.
Un tote est un petit pétard, une petite enveloppe triangulaire remplie de
poudre à canon que l’on explose en sortant de l’église après une fête
religieuse (dans ce pays,  il y a peu d’écart entre le christianisme et le
paganisme).

Mai 1965.
La veille du jour du départ final de la Colombie par Lockheed Super 
Constellation.  À Bogotá, je vais visiter un couple dont je n’ai fait la 
connaissance que fugitivement, pendant leur venue chez leur frère au camp 
pétrolier dans la jungle. Manuel est colombien, sa charmante épouse 
française,  elle s’appelle Hélène, elle est parisienne.

Ils ont una fábrica de antiquidades, une fabrique d’antiquités. Ils parcourent le
pays à la recherche de petites anciennes églises,  achètent  d'anciennes tables
d’autel ou des armoires sculptées en bois, moisies ou ruinées, et les restaurent
en sciant la couche antique décorative pour la coller sur un meuble tout neuf.
Pour toute sécurité, ils fabriquent aussi des meubles antiques en bois neuf
que l’on ne peut pas distinguer du réel.

Hélène et moi dînons dans un restaurant, car Manuel est occupé dans les
studios de la télévision. Les soirs, il est régisseur de théâtre. Après un
beau lomito et le bon vin, on se dépêche vers lui. Il est en train de régir une
pièce de théâtre de Luigi Pirandello, Six Personages en quête d’auteur.
Dans le noir, lampe de poche et texte en main, Hélène et moi, fascinés,
regardons Manuel et ses cameramans. Une émission ‘live’, tout se passe
manuellement. En haute concentration, il parle dans un microphone en
dirigeant les mouvements des caméras et les suivant à l'aide de petits anciens
écrans TV sur le tableau de commande devant lui, tout en sélectionnant les
images d’émission par des frappes de main bruyantes sur des grands
boutons. Tout cela en fumant une cigarette.

Je me souviens encore du terrorisme familial de cette pièce. Le mari se plaint
de sa femme:
“C’est terrible, mesdames et messieurs, elle est spirituellement sourde ! Elle a
un coeur, pour nos enfants oui, mais sa surdité cérébrale  est désespérément
affreuse!”



Le lendemain matin, à l’aéroport de Bogotá, je suis attendu par Manuel et
Hélène – à ma grande surprise, car l’aéroport est assez loin de leur maison et
ils n’avaient rien annoncé -. Ils ne veulent pas me laisser partir sans
une despedida et un abrazo. En prenant un cafecito ensemble, Manuel s’excuse
d’être venu sans un cadeau. Gêné, il réfléchit, puis il prend un billet tout neuf
d’’un peso de oro’ de son portefeuille et écrit quelques mots dessus. Hélène
aussi. Leurs mots m’émeuvent encore aujourd’hui : «Un recuerdo que no por
el escaso valor de este billette es menos amigable, Manuel.» Et sa femme
française ajoute: Just from me, beso, Hélène.



El Jefe

Colombie. Mars 1963. Superconstellation à Barrancabermeja, une petite ville
sur les bords de la rivière Magdalena. Premier contact avec cette chaleur
humide qui prévaut sous l’équateur, tout autour du globe : 30 degrés, 100%
d’humidité, 365 jours par an. Alors que je descends de l’avion, je sens comme
une serviette chaude s’enroulant autour de mon corps.

Quelqu’un m’attend : Don Germán. Nous traversons les rues de sable, style à
la  ‘High Noon’, en Land Rover. J’aperçois des vaqueros et des pistoleros sur
de petits chevaux. Un gros bouton sur la selle, lasso pendant. Avec
les sombreros vueltiao, chapeaux tissés de paille typiques de Colombie
rurale. Je pense tout de suite au ‘Salaire de la peur’, le film à glacer le sang
avec Yves Montand. Même sorte de rue, même sorte de gens.

Nous nous arrêtons acheter des cigarettes dans une quincaillerie libanaise.
Dans un recoin, j’aperçois un puissant émetteur radio : le propriétaire dit être
en contact quotidien avec Beirut. Nous reprenons notre chemin à travers les
routes défoncées. Quelques filles de joie attendent en discutant, face au
théâtre de leurs opération: l’hôtel Pipatón, le plus grand des immeubles avec
un toit rouge, bien évidemment.



A ce moment seulement, je découvre la rivière qui court le long de la route,
sauvage, atteignant quasiment le niveau de la rue. Des grands arbres flottants
passent à grande vitesse. C’est la saison des pluies. Les escaliers en pierre
descendant à la rivière sont maintenant immergés. On me dit que, quand la
saison des pluies est terminée, les activités frénétiques dans ces escaliers
reprennent, comme le chargement des cargaisons de bananes vertes sur les
bateaux. Le long de la rive, une flotille d’aluminios attend les clients. Ces
petites vedettes  rapides en aluminium avec leurs colossaux hors-bords tirent
fort les amarres, le nez au vent.

Nous conduisons le Land Rover dans un ferry à deux étages. Nous traversons
ainsi la rivière en suivant une parabole. D’abord en amont contre les
courants. Puis en aval après la traversée, freinant toutes hélices à rebours,
moteurs rugissants avant d’amarrer. Je vois alors de jeunes soldats
en « fatigues américaines », s’ennuyant, le doigt sur la gachette. Une
détonation lourde ! L’un d’eux vient d’abattre un petit oiseau, perché sur un
grand arbre. « Ça le garde en éveil », dit Don Germán. “Les balles ne sont pas
comptées pendant le relève de la garde ? ”, je dis, me rappelant mon service
militaire.

Un long trajet à travers la jungle, sur une route crayeuse. Nous nous arrêtons
à un poste de contrôle militaire à l’entrée du camp. Une fois à l’intérieur,
j’aperçois des maisons de taille modeste, leur fenêtre n’ont pas de vitre mais
possèdent des écrans anti-moustiques. Seules, les chambres à coucher
possèdent des fenêtres avec vitres, d’ailleurs. Certaines de ces maisons ont
des systèmes de climatisation bruyants, protubérant depuis le mur de la
chambre à coucher.

Le jour d’après, je dois me présenter au chef du DAS, le Departamento
Administrativo de Seguridad. Je suis reçu là-bas tout de suite. J’attends dans
son bureau en désordre et chaud pendant plus d’une heure. ‘Cooling my
heels’, on dirait en Anglais. Sur le bureau, je vois, en face de moi, une
enseigne : une grande feuille de papier blanc, tâchée, collée sur un bout de
carton. Il est écrit JEFE en très grandes majuscules, chaque lettre composée
sur une machine avec multiples X en majuscule. Ça a dû prendre une demi-
journée de travail à quelqu’un – probablement au Jefe lui-même – pour le
concevoir et l’écrire.
A la fin de l’après-midi, le Jefe arrive. Il semble être pressé. Un homme
quelque peu négligé, non rasé. Il s’installe derrière le bureau. Il m’interroge
sérieusement. Un test approfondi pour connaître mon niveau d’Espagnol, de
débutant alors. Après avoir complété de nombreux formulaires et signé un
nombre certain de déclarations, il prend les empreintes de mes doigts,
roulant chacun d’eux, d’un côté à l’autre, sur le tampon encreur. Puis il verse



un petit amas de poudre blanche à récurer la cuisine dans le creux de ma
main gauche. Ainsi équipé, je suis conduit vers un minuscule lavabo, où je
suis invité à nettoyer mes doigts noircis sous un minuscule filet d’eau.
Je rentre au camp ainsi noirci  juste avant le crépuscule.



El negativo

Casabe, Colombie. Forêt tropicale, 1963. Durant la seconde guerre mondiale,
“La Firme” s’y est implantée avec ses maisons, ses bureaux et ses ateliers. Un
hôpital pour presque toutes les interventions. Des écoles. Quelques 2000
maisons pour les ouvriers, regroupées dans ce qui s’appelle « La Colonia ».
Séparées de celle-ci par un terrain de golf (9/18 trous), une centaine de
maisons pour les employés.

La forêt de tous les côtés. Durant la saison des pluies, cette zone est parfois
inondée. C’est pour cette raison que ces maisons sont construites sur des
hautes digues, en boucles interconnectées, quelque 3 mètres au-dessus du
sol. En regardant au fond de ces boucles, on peut apercevoir du maquis
cachant serpents, iguanes et autres créatures rampantes.
Il y a un cinéma. Des clubs différents pour les employés et les ouvriers. Les
employés ont également leur propre piscine et un terrain de golf 9/18 trous
avec sa propre club-house. Il y a également un commisariato bien fourni, une
e s p è c e d e p e t i t s u p e r m a r c h é , d i r i g é p a r u n m i n u s c u l e
Ecossais, scratch golfeur, qui parle Espagnol aussi rapidement et couramment
que les autochtones mais avec des petites fautes charmantes. Par exemple en
disant, avec un aplomb certain, ‘fundido’ en lieu de ‘fundado’, quand il évoque
l’année de la fondation de Carthagena de las Indias. Les Colombiens adorent
et ne le corrigent jamais.
A quelques kilomètres du camp, proche d’un lac dans la jungle – sinistrement
appelé la Laguna de Miedo , le lac de la peur, – se situe la centrale électrique
qui fournit en électricité les installations et les zones d’habitations. Elle est
connectée au camp par des lignes de haute-tension perchées dans les airs,



entre les cimes des arbres, le long d’une clairière étroite. Juste en dehors du
camp, une base militaire colombienne loge notre bataillon privé pour garder
le camp et les installations.

Les routes sont dégradées en surface par les bulldozers ainsi que par les
niveleuses et ont été vaporisées d’une couche très fine d’asphalte liquide. La
surface est dure mais devient très glissante à la moindre goutte de pluie. Si
jamais cela arrive quand vous êtes effectivement sur la route, vous devez
enfoncer la poignée jaune de votre Landrover, pour engager les quatre roues
motrices et être en mesure de poursuivre votre voyage sur la route en ligne
droite. 

À l’amarrage du ferry-boat et l’entrée du camp, des soldats partout. Les
autobus sont toujours accompagnés par un soldat armé.
En dehors des heures de travail, il n’y a rien à faire à part jouer au golf. Pas
de télévision, pas de vie culturelle de quelque nature que ce soit. À part le
bowling neuf quilles de style allemand. J’ai donc acheté un set de golf
d’occasion et pris des leçons. 
Pas de vent. Nous sommes quelque part entre le milieu des Caraïbes et les
montagnes de Bogotá. Les quelques 1 500  kilomètres entre les deux sont
quasiment occupés à 100% par de la jungle. Quand quelqu’un allume une
cigarette sur un green, la fumée plane immobile dans l’air… jusqu’à ce que
vous passiez à travers.

Un jour, alors que nous descendions une allée, nous entendîmes un
bruissement dans les palmiers. Il n’était pas causé par le vent mais par
un temblor, un léger tremblement de terre qui secoue les arbres. Ici, il y a des
petits tremblements de terre chaque jour, comme partout le long des Andes. 

Un jour, je ne peux plus ni m’asseoir, ni marcher, ni même rester couché.
Hôpital. Je vais être reçu par le docteur en chef. J’entre dans sa salle de
consultation, le médecin est occupé… sur le tapis, un putter plutôt
extravagant entre les mains. Essayant de faire entrer la balle dans une petit
boîte. « Les putts de trois yards sont les plus vicieux », dit-il en Anglais.
Apparemment, il n’est pas vraiment impressionné par mon Espagnol. «
Asseyez-vous et prenez une fourmi !».

Sur son bureau, une boîte de fourmis grillées, couvertes de chocolat, hormigas
culonas. « Un aphrodisiaque reconnu », il dit, en continuant de putter sans
aucune hâte. J’en goûte donc quelques-unes. Je suis surpris. Le goût est plutôt
bon. J’aime entendre le craquement quand je les mâche.

Je ne suis pas surpris de voir le physicien en chef jouer au golf. Tous les



docteurs sont des golfeurs fanatiques. La plupart des « détenus » de ce camp
sont d’ailleurs en bonne santé. Les médecins sont là ‘au cas où’, just in
case, por si acaso, car on est tellement isolés du monde extérieur. Ils ont des
contrats de court terme, très lucratifs et utilisent leur temps à réduire leur
handicap.

Le docteur voit que je souffre, écoute mon histoire et dit : “Ici, il fait 30 degrés
et 100% d’humidité. Vous entrez/sortez de bureaux climatisés : chaud et
froid, humide et sec. Il n’y a qu’un seul remède : des pilules de vitamine B.
Prenez-en quelques-unes par jour, comme je prends mes fourmis.” Il pose
alors un énorme pot de capsules de vitamine B sur son bureau, en face de
moi. « Prenez également un peu de poids, Negativo, ça va t’aider ».

Je mesure 1m87 et pèse 64 kilos. Les locaux donnent à chaque gringo un
surnom. Un simple premier regard leur suffit et vous avez votre surnom. Et
vous êtes coincé avec jusqu’à la fin de votre séjour en Colombie. Le mien est
‘El Negativo’. Bien qu’il me considèrent comme un gars joyeux et positif. Je
leur fais penser à une photo en négatif. J’adore.



Belcanto dans la jungle

Pour mon travail, j’ai souvent volé en hélicoptère de toutes sortes. Mon
premier vol, en Colombie, était dans un Bell 47, une petite libellule. Plus tard,
dans d’autres pays, j’ai volé des centaines de kilomètres au-dessus de la mer,
en Sikorskis et Pumas d’Aérospatiale. Une fois dans un Chinook, une grande
banane à double rotor/moteur, ce que je trouvais un peu inquiétant. Les vols
en libellule ont eu ma préférence.
1964. Une grève industrielle sans fin. Les mois se suivent et ne se ressemblent
pas. Sabotage surprise de nos lignes d’approvisionnement en énergie à
travers la jungle, utilisant des boleadoras improvisées, un peu comme ils sont
d’usage chez les gauchos d’Argentine. Les saboteurs, formellement
désavoués par le Sindicato, se déplacent rapidement de place en place. Nous
patrouillons donc des kilomètres en hélicoptère à travers la forêt, tout en
gardant contact avec les patrouilles de l’armée poursuivant  les saboteurs à
terre.
Nous avons démonté les petites portes vitrées et  laissées sur terre. Me
penchant dehors, pendu dans les ceinturons, je regarde verticalement au-
dessous nous, walkie-talkie à la main, pour transmettre des informations.
Sensation étrange d’être accroché dans le ciel comme un rapace.

À une autre occasion, après le décollage depuis le plateau de Bucaramanga,
nous traversons une chaîne de montagnes avec peu de mètres de marge (les
pilotes d’hélicoptère adorent ça), puis soudainement : 1500 mètres de vide
entre moi et la terre ferme, que je ne peux d’ailleurs pas voir partout à cause
d’une couche de brume du matin près du sol.
Imaginez-vous : vous êtes assis, coudes sur les genoux, regardant vers le bas
à travers une vitre en forme de bulle, les arbres et les rochers défilent
doucement sous vos pieds de tout près et ensuite, oups … le vide. Réaction



stupide : vous voulez attraper quelque chose de ferme, alors vous retenez
votre respiration et fermez les yeux! Pas pour très longtemps car, comme le
bourreau disait au condamné d’un ton rassurant : “On s’habitue à tout, fiston,
même à être pendu.’

Un jour en 1964, le Bell 47 m’emmène vers un avant-poste, 30 kilomètres en
aval de la rivière Magdalena. Avec mon sac et mes instruments, le pilote et
moi rentrons juste dans la bulle. Les petites portes sont fermées cette fois,
avec de simples sangles en cuir. Comme nous suivons une trajectoire droite,
écumant les marais le long de la rivière, Toni guette partout pour des vols de
canards : el Pato Real, le Canard Royal.
Toni est notre pilote italo-américain, polo bleu profond, bout de cigare au
coin de la bouche, casquette de base-ball rouge, Ray-Ban. Un gars cool. Il
sourit et me dit par l’intercom que, quand il a du temps à perdre, il
pourchasse les vols de Pato Real jusqu’à ce que certains d’eux tombent
d’épuisement ou crise cardiaque sur une portion de sol sec. Il atterrit alors
pour les attraper et leur tordre le cou si toutefois c’est encore nécessaire.
“Gentil gars”, je pense, “de Sicile ?”
.
Un petit peu plus tard, il me fait la surprise de ma vie. Nous volons au-
dessus de la forêt tropicale. Un champ de brocoli à perte de vue. Il me montre
alors du doigt une fine colonne de fumée au loin. “Allons écouter Puccini”,
dit-il.
Nous atterrissons à la verticale dans une petite clairière, moteur rugissant,
rotor battant, juste à côté d’une maison en bois. Un couple d’âges murs en
sort pour nous accueillir et nous offre un cafecito. Que diable font ces gens ici,
au milieu de nulle part ? Je comprends qu’ils ont un très grand potager et un
speed boat flambant neuf qui les amène à la Magdalena via un ruisseau
étroit.
Puis, dans un coin de la pièce, je vois une grande armoire en châtaigner.
L’homme ouvre ses portes et je regarde alors dans la bouche énorme d’un
phonographe. Victrola. His Master’s Voice sans petit chien blanc. Ensuite, il
ouvre le couvercle, y place un grand disque 78  tours, installe une nouvelle
aiguille de bambou, remonte le gramophone à grande manivelle et nous y
voilà. Il barbiere di Siviglia, Figaro, Rossini !
Toni semble un homme heureux. Je suis surpris par le volume et la bonne
qualité du son sortant de cette machine préhistorique. Nous restons une
demie-heure à écouter et à bavarder. Puis nous devons poursuivre notre
trajet. Toni ne dit pas grand-chose. Seulement : “Merci pour le cafecito, ciao,
Juanito.”
En écrivant cette histoire, quelque 50 ans plus tard, je comprends soudain quelle
espèce de légumes ces gens auraient pu faire pousser dans leur très grand jardin.
Quel bleu j’étais…



Souvenirs nigérians 1 : aucune destination, pourquoi se 
presser ?

Avril 1972. Lagos. Ma nouvelle affectation. Mon arrivée dans la capitale
nigériane est sensationnelle. Je suis expédié vers le chaos de la salle d’arrivée
de l’aéroport par un monsieur tout-puissant qui s’appelle Benjamin, puis
accompagné par lui vers une Peugeot 404 Break. Dans ce pays, ce ‘cheval de
trait’ est très cherché. Monsieur Benjamin me dit que les expatriés qui
importent cette voiture, peuvent la vendre à grand profit à un Nigérian le
jour d’arrivée. Le chauffeur nous emmène vers la ville, toutes les fenêtres
ouvertes. Il y a beaucoup à voir, à entendre et à sentir. En ordre d’impact : la
cacophonie assourdissante, les odeurs époustouflantes et les images vivantes.
Des enseignes de toutes les couleurs, partout… Sur les édifices, les camions et
les mammy wagons, des camions pour transporter des gens avec bagages et
animaux. La passion nationale : doubler au dernier moment. Sur des camions,
je vois des enseignes utiles comme: ‘Hornb4Overtaking’ (klaxonner avant
dépasser). Un camion plein de toilettes mobiles est orné artistiquement d’un
grand panneau: ‘Shit business is serious business’ (prend au sérieux les
affaires de la merde). Les enseignes sur les mammy wagons sont
philosophiques, pratiques ou religieux, comme: ‘Time shall tell’ (on verra
bien),  ‘no condition is permanent’ (aucune condition n’est permanente), ‘No
destination, why hurry’(aucune destination, pourquoi se presser?), ‘Safety is
of the Lord’ (la sécurité appartient au Seigneur). Un camion de bétail plein de
gens conseille : No Standing (défense d’être debout). Des hommes en robes,
alignés le long d’une fosse, font pipi, visiblement. Après quelque temps, je
suis à bout de souffle de toutes ces impressions.



Il faut arrêter souvent, le trafic est chaotique, il y a des bouchons, des
bagarres entre les chauffeurs qui sortent de leurs voitures. Le vacarme! Les
arrêts offrent des opportunités aux vendeurs de vêtements et chaussures, de
cigarettes de contrebande et aux laveurs de pare-brise qui se bousculent
autour de la voiture en se querellant pour obtenir le boulot.

Je suis délivré à l’hôtel. Il me semble beau, vu de distance, avec des palmiers
et avec un parc le long du quai du port. Mais, la climatisation est caduque
depuis quelque temps et, dans ma chambre, les odeurs sont plus lourdes à
supporter que la chaleur.

Le jour suivant, un nouveau collègue vient me chercher. Près du bureau, il
gare sa voiture sur un grand espace asphalté au bord de l’eau. En descendant
de la voiture, nous sommes encerclés par une bande de garçons heureux et
riants, tous mutilés d’une façon ou d’une autre. ‘Ils prennent soin de ma
voiture, tous ensemble. Ça coûte très peu, je ne paye que Le Chef ’, dit mon
compagnon.  Le Chef est un jeune homme sans jambes, c’est à dire il n’a que
les cuisses, il se propulse agilement sur une planche avec quatre petites
vieilles roues d’acier. Il est évident que mon compagnon s’entend
extrêmement bien avec ces amis. Il les connaît tous par leur prénom, il
échange des plaisanteries assez crues avec eux que tous ensemble trouvent
normales et hilarantes. ‘Surtout ne les traite pas avec compassion,’ il dit, ‘ça
n’est pas du tout apprécié.’
Abasourdi, je suis mon collègue expérimenté dans les rues. Le choc culturel
continue.



Souvenirs nigérians 2 : jamais plus d'électricité

Le Bureau occupe quelques étages d’un immeuble dans la rue principale. Au
rez-de-chaussée se trouve une banque. L’édifice manque d’une cour, donc au
milieu des étages, il y a maints bureaux sans lumière naturelle. Ils sont
séparés par des parois de fibre de bois mou qui puent par avoir été exposés à
la fumée de cigarette  pendant des années et surtout à cause des pannes
fréquentes de la climatisation. Avec les coupures d’électricité, les parois sont
successivement mouillées puis séchées. Dans ces grottes humides et obscures,
les géologues fixent leur regard sur leurs cartes et sections sismiques sous la
lumière de tubes fluorescents ou de bougies. Car l’électricité se coupe très
souvent, tous les jours.

On a décidé d’acheter un grand générateur électricité de secours. Stand-by.
Nos hôtes nigérians nous font remarquer, avec un sourire, qu’après l’arrivée
du générateur, dorénavant, on va appeler l’alimentation d’électricité d’État:
‘stand-by’. L’alimentation d”Etat s’appelle NEPA, Nigerian Electrical Power
Authority. Ils l’appellent ‘Never Electrical Power Again’ (jamais plus
d’électricité). Le sens d’humour des Nigérians est légendaire.

Le jour de mon arrivée dans ces bureaux, les employés près des fenêtres
ouvertes appellent les pauvres des grottes internes pour venir tout de suite,
pour regarder un événement qui se passe, apparemment, quelques fois par
semaine. Quelqu’un est sorti de la banque après avoir retiré de l’argent. Le
malheureux. Car ces créanciers l’attendent dans la rue et lui sautent dessus
entre l’embouteillage permanent. Une bagarre énorme. Les chauffeurs se
mêlent dans le conflit, il se forme plusieurs parties. Arrive la police avec leurs
matraques. Partout on se penche aux fenêtres de tous les immeubles et
applaudit en encourageant les lutteurs avec enthousiasme.

Pendant la matinée, je fais connaissance avec les toilettes. Très modernes et



propres. Au mur derrière la lunette, un papier: ‘No squatting’ (pas
d’accroupissement). Par la fenêtre je vois que derrière l’immeuble, il s’est
établie une petite ‘usine de matelas’ en plein air, utilisant nos anciennes cartes
géologiques et seismiques et rapports déchiquetés que nous mettons à la
porte en grand sacs poubelle.

À midi on sort pour le déjeuner dans un petit restaurant. On sert une minute
steak assez  coriace. Pas de problème pour les mâchoires, car une minute
steak est coupé si fin qu’il devient transparent comme du papier.
À la fin de la journée, on rentre au parking, chez nos protecteurs, qui nous
aident avec beaucoup d’égards en stoppant le trafic pour nous. C’est du 
service ‘all-in’. Je commence déjà à m’habituer un peu à mon environnement
nouveau. Il n’y a pas d’alternative.



Souvenirs Nigérians 3 : Le Tripoteur

Quelques semaines après mon arrivée, je dois effectuer un boulot d’un mois
au Delta. J’y vais en avion par Norman Islander, un petit bimoteur avec des
ailes énormes, conçu pour atterrir  sur des petites pistes aux îles rocheuses
des Shetlands. Capacité: sept passagers et leurs bagages.

L’aviateur anglais d’aujourd’hui est connu chez ses clients/passagers sous le
nom ‘Le Tripoteur’. Chemise bien blanchie, épaulettes noires avec trois
bandes d’or, shorts coloniaux avec pli rasoir, chaussettes blanches à genou.
Dans le passé, il a conduit des grands 747 de la British Airways, donc ce petit
avion n’est pas à sa hauteur. Pour compenser, il fait tout selon les
instructions. Avant de démarrer les moteurs, il se retourne dans son fauteuil
(il n’y a pas de paroi), nous regarde dans les yeux et demande dans un
Anglais affecté Oxford,  : “Good morning gentlemen, have you all flown this
aircraft before?”. “Bonjour, messieurs, avez-vous tous déjà volé par cet
avion?”. Je garde la bouche bien fermée. On m’a averti. Si j’avais répondu
'non', il nous aurait guidés à travers tout le manuel.

Pendant le vol, il est continuellement occupé à l’ajustement fin du régime des
moteurs, prenant tours à gauche et à droite. Le bruit des moteurs monte et
descend, l’avion tourne légèrement à droite puis à gauche. Surtout les
changements de bruit énervent. Chaque fois que nous survolons le littoral –
on survole une grande courbe  de la côte –  il y a un remous énorme, la
machine danse en haut et en bas par des dizaines de mètres. Le pilote est bien
dans son élément. Comme s’il se trouvait sur un cheval pendant un saut
d’obstacles. Il veut nous montrer son expertise.

Mon voisin me raconte que le pilote favori de tous est un vieillard anglais
courbé, une espèce de doux grand-père après-retraite, qui gagne quelques
sous additionnels ici. Il porte toujours un pull de laine ancien, avec des
carreaux bruns et jaunes et des petits boutons de vraie nacre et du cuir usé
aux coudes. Comme s’il était en train de faucher sa pelouse, dimanche matin,



comme le font les Anglais. Pas d’épaulettes. Pas de mots. Il porte l’avion sans
délai à l’altitude de croisière, le met en horizontal et sur pilote automatique,
se verse un café d’une vieille bouteille thermos, pose la bouteille sur le
dashboard et commence à manger des sandwichs. “Ce sont les vrais bons
pilotes,” me fait remarquer mon voisin, “on a le sentiment qu’ils savent ce
qu’ils font.”

À basse altitude, nous encerclons quelques fois un pré où nous allons atterrir.
La piste verte est croisée par un petit chemin en asphalte et les barrières sont
encore ouvertes. L’homme qui doit les fermer dort sous un arbre,
probablement, car on voit un bras long et noir sortant d’une fenêtre ouverte,
qui frappe avec autorité un tonneau d’acier en rouge et blanc. Succès presque
instantané. Le Tripoteur nous dépose gentiment à terre. Je suis au Delta.
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Au camp dans le Delta, on peut s’inscrire de temps en temps pour un week-
end libre dans l’intérieur du pays. Dans une ancienne maison de planteur, en
bois, près d’une petite rivière féerique, l’Ethiope River. Il y a quelques
domestiques en jaquette blanche. Ils prennent soin du petit déjeuner anglais
et quelques repas simples. Il n’y a pas de climatisation mais des ventilateurs
au plafond,  on dort sous des moustiquaires. Idée coloniale. Somerset
Maugham.

Voyage aventureux. Quelques heures par Landrover, fenêtres ouvertes, en
mangeant de la poussière, sur un chemin caillouteux de grès rouge à travers
les collines, en haut et en bas. En descendant, on voit de loin toujours un petit
pont étroit en béton avec des murs solides et d’une largeur suffisante pour
laisser passer justement une seule mammy wagon. C’est ici que je fais la
connaissance avec un autre sport national : la course de deux côtés vers le
pont. Celui qui y passe le premier a gagné. Quand je gagne, très rarement,
l’autre, de la colline opposée, arrête son camion à côté du chemin au dernier
moment. Avec un très grand sourire et un pouce en haut. Moi avec le coeur
en tachycardie. C’étaient des week-ends agréables et bien tranquilles. Dormir
longtemps. Pourtant, vers la fin de la soirée, un domestique frappait toujours
à la porte et demandait: “At what time shall I knock you, Sir?” (‘À quelle
heure dois-je vous frapper, Monsieur?’).

Au bord de cette Ethiope River, j’ai eu une expérience particulière. Près d’un
embarcadère, on pouvait voir, à travers l’eau claire comme du cristal, un
grand tas noir. Des bouteilles. On en pêche quelques. Des bouteilles carrées,
hautes, en verre noir, les épaules larges. Les noms des distilleries hollandaises
du dix-neuvième siècle pressés dans le verre. Hoytema & Co. Culemborg,



van Marken & Co., A.C.A. Nolet Schiedam, African, Boll & Dunlop
Rotterdam. Des genièvres hollandais. Témoins silencieux, d’un poste
d’esclavage?

Aujourd’hui, chez les pharmacies nigérianes,  on peut acheter encore de telles
bouteilles en miniature, bien emballées dans des petits cartons de toutes les
couleurs, avec des mots comme Élixir ou Médicament. L’attraction magique
du genièvre continue.
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