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AVANT PROPOS 

Comment faire un livre ? Je n’en ai aucune idée, je n’ai 
jamais essayé. Et non seulement je n’ai jamais essayé, 
mais j’ai toujours pensé qu’à moins d’avoir une bonne 
ou mauvaise raison de faire autrement, écrire un livre 
n’était pas un choix que pouvait faire une personne, 
avec toute la réflexion que cela supposerait :  
— Tiens, si je faisais un livre, ce serait utile à mon 
existence, à ma famille, à mes enfants. Non, à la 
réflexion, je vais plutôt faire la vaisselle ! 
Je gagne ma croûte en tant que coloriste de bande 
dessinée, je mets en couleur les mots autant que les 
dessins. On dit « mettre en couleur », mais en réalité le 
vrai travail, c’est de matérialiser et régler la lumière, 
car c’est elle qui permet au lecteur d’entrer dans un 
champ de blé l’été, un soir d’automne à Prague ou une 
nuit d’hiver à Venise, givrée, brumeuse. C’est la 
lumière qui modèle le contraste du ciel avec la mer, la 
plaine, la forêt, le désert, la banquise. C’est un travail 
proche de celui de tout interprète  : chanteuse, 
musicien, comédienne, traducteur, qui tous se 
demandent comment faire vibrer davantage les 
paroles, les silences ou les cyclones derrière les notes 
et les mots des auteurs et compositrices.  
Le but est d’agrandir l’espace conscient, déblayer les 
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questions, fouiller les sols, pour permettre à l’œuvre 
d’accueillir plus de visiteurs. C’est un métier très utile, 
et parfaitement invisible. Cependant, grâce à lui, je vis 
au milieu de ceux qui écrivent et éditent des histoires. 
Et plus je lis d’histoires, moins j’ai envie d’en écrire. 
L’industrie étant ce qu’elle est, les histoires me 
déçoivent. Mais comment huit mille albums chaque 
année pourraient être autre chose qu’objets de 
consommation passablement fabriqués ? Ce qui me 
déplait, au cinéma c’est pareil, ce sont les scénarios 
cousus à la grosse ficelle, car évidemment ils ne 
laissent pas passer la lumière. Bien sûr, de temps à 
autre, ces histoires sont toutes autre chose que ce 
qu’elles semblent être, et là, elle est miraculeuse la 
force d’une bande dessinée. Vraiment miraculeuse ! 
Donc j’ai toujours pensé qu’écrire, cela advenait ou 
n’advenait pas. Pour moi, vivre depuis trente ans au 
milieu d’auteurs de littératures illustrées n’a pas fait 
advenir. Je les lisais, les commentais, les critiquais, les 
détestais, les admirais, et je m’en tenais là. Parfois, je 
me disais, tiens, je pourrais aussi écrire quelques 
images absurdes sur un cahier à carreaux, cela me 
ferait une meilleure santé ! 
Adolescente, j’écrivais des lettres désopilantes, dit-on, 
principalement à mon ami de cœur, et puis cet ami a 
disparu, sans trace écrite ni orale. Alors je n’ai plus 
écrit de lettres, sauf  pour les décès de proches, ce qui 
n’est pas le plus inspirant, quoi que…  
Bref, jusqu’à ce que je m’inscrive à l’atelier d’été de 
François Bon, que sa proposition Faire un livre ne 
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vienne me percuter, je pensais qu’écrire un livre n’était 
pas pour moi, trop vieille, trop solitaire, sans 
éducation littéraire — le fameux SEL — enfin ce 
genre d’âneries. Seulement le hic, c’est que j’aime 
écrire. Comme toutes les pratiques artistiques, écrire 
exige une disponibilité totale. L’arrière-plan du petit 
moi agité, celui qui a des intentions, des théories, du 
vouloir, du contrôle, exige des résultats, celui-là doit 
absolument se taire. C’est dans cet espace déblayé en 
soi, à la fois retrait, mise en tension et présence, 
qu’advient ce qui d’ordinaire est empêché de 
s’expérimenter, se donner à entendre (ou à voir).  
J’ai passé beaucoup de temps à me planquer sous les 
nuages, derrière les déterminations, croyances, colères, 
impossibilités, certainement par peur de plonger dans 
le chaudron de l’écrivain, de m’y laisser bouillir. Cet 
atelier et cette proposition sont pour moi un geste 
révolutionnaire, non pas dans le monde, mais au cœur 
de CELA qui habite le monde. 
Alors, brûlons joyeusement, puisque c’est l’été ! 
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… l’esprit voudrait sortir d’ici, s’en aller dans la neige. 

             Insomnie d’hiver    
    Raymond Carver 
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La nuit l’après-midi

 I      
                        

  L’iguane  

Je n’ai jamais pris le métro, ni le train ni l’avion, tous 
les jours je prends le soleil, j’ai le moral, la solitude ne 
me pose aucun problème, c’est moi le chef, je ne 
m’ennuie jamais, je n’arrête pas de faire des trucs dans 
ma tête et puis j’en parle à mon caillou, il est souvent 
d’accord, parfois il rigole, il aime bien être content 
mon caillou, il est comme moi, ça me fait rire. 
Je suis adepte du voyage intérieur, je voyage seul dans 
mes propres rêves, puis de mes rêves à la réalité, 
comme ça, juste avec la force de ma concentration, 
sans sac à dos c’est facile, il y a très peu de distance 
entre le rêve et la réalité, du coup je ménage mes 
émotions, je voudrais pas avoir le mal du pays, alors 
toute la journée je me dore sur mon caillou, parfois je 
plonge dans la mer, mais juste assez pour me laisser 
sécher sur mon caillou. 
Sur mon caillou chaud, je pense à peu de choses, je 
suis douée pour ça, ce n’est pas toujours simple, il faut 
beaucoup se concentrer, parfois je joue à la tortue, 
mais seulement quand j’ai bu, puis j’attends le matin 
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pour jouer à autre chose, parfois je joue de la guitare 
et puis je m’endors quand je n’ai plus soif.  
Je ne fais pas mon âge, le temps n’a pas de prise sur 
moi, d’ailleurs pas grand-chose n’a de prise sur moi, je 
ne vois pas le temps passé, je danse sur toutes sortes  
de musiques, mais plutôt sur le clapotis des vagues. 
Je ne pars pas en vacances ni autour du monde, car je 
ne me connais pas d’ennemi, j’ai beau chercher, je ne 
vois pas, personne ne viendra me faire tomber de 
mon caillou, même si je ne pourrais pas me faire mal, 
mais il arrive que la vie soit dure pour celui qui habite 
sur un caillou chaud, l’angoisse du caillou froid, la vie 
est plus dure que le caillou lui-même, mais j’arrive 
toujours à dormir dessus.  

Aucun caméléon ne sera iguane. 
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II 

Celle qui arrive 

Tu sais pourquoi le Pape embrasse le sol chaque fois 
qu’il atterrit dans un pays ? Non ? Prends Alitalia, tu 
comprendras !  

C’est une blague qu’un type de l’agence lui raconte 
avant son départ. Elle y repense posée sur l’accoudoir, 
se demandant comment ces salopards de Russes ont 
encore le droit de transporter des voyageurs. Leurs 
matrones racistes, moulées dans de la toile grise, 
foulards en Tergal fatigué sur leurs cous de vaches. 
Mais comment des bouts de carlingue peuvent se faire 
la malle ? Et la rouille partout ! Elle est sûre, elle a 
bien vu un truc s’envoler juste avant la plongée dans 
le trou d’air. Ah les fils de putes ! Sur six heures de 
vol, pas fermé l’œil une minute, se souvient même pas 
d’où l’avion a redécollé pour l’escale. Quoi ? Kesk'est 
drôle ? Elle les déteste — hôtesse, tu parles !  
Primo, une panne moteur, puis la clim en rade à huit 
mille mètres d’altitude, de l’eau gazeuse au goût de 
balai chiottes et des rations de pain sucré pour éviter 
de vomir sa bile ! Non, mais on est où là ?  
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Mais à destination, ma grande ! Inscrite en gras sur 
ton billet à prix imbattable.  
Elle ressasse. Six plombes à grelotter malgré sa parka 
fourrée de l’armée, pas assez chaude la parka chinée à 
l’Emmaüs de la rue de l’Aude, à côté de l’agence. 
Maintenant, son jeans est archi raide, comme elle. 
Raide de peur, de crasse, de fatigue. Tout est exténué. 
Du bandana rouge en coton au cuir de ses godasses, 
en passant par les cheveux, le cou, le dos, les 
mâchoires, tout, tout, à l’intérieur du DC 10 est au 
bord de la dislocation.  
—  Putain de billet retour ! Putain de pays sous-
développé ! Putain de dictature ! Putain de marxisme-
léninisme ! Putains de Russes ! Ah l’humanité !  
C’est l’implosion. L’avion est posé, mais elle est 
encore dans les secousses, les haut-le-cœur et les 
bagages qui volent.  
— Putain d’Aeroflot !  
Il est vrai qu’Alitalia peut renfiler son fanon papal, ils 
ont perdu les ritals. Déjà, à Moscou, elle a bien senti 
qu’ils n’étaient pas normaux, les Russes, leur regard de 
psychopathes, leur énergie de pic à glace.  
Elle est posée sur l’accoudoir, à faire tourner son 
disque ad nauseam. Elle ne voit rien, n’entend rien, ne 
remarque pas la température ni les débris au sol. Elle 
fulmine avec une concentration extrême. Puis en une 
seconde, elle se calme. Peut-être un regard sur elle ou 
un mouvement pour laisser passer un passager, en 
tout cas, c’est un retour direct à la réalité. Elle est 
intacte, tout va bien ! 
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Ce n’est pas tout à fait exact, il y a longtemps qu’il 
manque des bouts, non pas des petites formations 
atomiques légères, qui s’envoleraient dans les trous 
d’air, mais des pans entiers de structure. Mais cela, on 
le devine, elle prend grand soin de l’ignorer.  

Elle visualise les lettres reçues, avec leurs timbres 
tamponnés découpés pour le père, et surtout les 
dessins à l’aquarelle  : cité lacustre, marché à ciel 
ouvert, le plus grand d’Afrique de l’Ouest, façades 
rouges décrépies, palais royal, plages jaunes au sable 
clair, désertes à cause de Mami Wata et son serpent à 
grosse tête posée sur ses seins... Mami Wata qui 
pioche au hasard un gosse barbotant au bord du 
rivage ou son père sur une embarcation de pêche. Les 
Divinités aiment la pêche, elles aussi ! Sans parler 
d’Erzoulie, Damballa, Legba…  
Bienvenue en pays vaudou  : sacrifice 24 h/24 ! Tant 
que ce n’est pas pour une paire de pompes ou un 
manteau… mais le sang vraiment… non par 
sensiblerie, ce n’est pas ça parce que le sang elle a 
grandi dedans. Elle n’aime pas, c’est tout. Les tâches 
que ça fait, le goût, la texture. Enfin, elle y est, c’est 
un peu tard pour refaire le monde. Et puis ici, elle ne 
connaît pas encore, attendons de voir. 

       * 

Les passagers s’agitent, s’étirent, se massent, parlent 
fort, regardent sous leur siège. On se rassoit pour 
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laisser passer le voisin, on descend des cabines de 
gros sacs plastiques avec fermeture éclair 
périphérique, on défroisse les boubous, les femmes 
refont leur coiffe en tissu. Ça en fait du mouvement et 
des trucs à observer. Elle sort de son reclusoir, avance 
d’un pas, les premiers passagers atteignent la sortie, la 
délivrance approche.  
— C’est pas trop tôt !  
Deux minutes et c’est la descente. Elle voit le ciel, 
sacrément lumineux, dis donc, ça change de Moscou. 
Miracle de l’aviation  : monter dans un coucou le 
matin sous la neige et descendre l’après-midi plein 
feu. Traverser la neige le désert la savane, arrivée sur 
les cocotiers. Son visage est entouré d’hommes et de 
femmes à la peau sombre, grands, beaux, bruyants, et 
ces couleurs… Elle fixe maintenant les images 
comme un feu d’artifice.  
Arrivée au seuil de l’appareil, l’hôtesse à sa droite 
regarde ailleurs, même pas foutue de dire au revoir, 
cette conne, que déjà elle se fige, irradiée. Pire que le 
froid du matin, et rien pour préparer au choc ! Un air 
conditionné réglé sur quatre-vingts, une lance 
d’étouffement plonge dans la cage thoracique comme 
une pierre jetée dans un puits sans fond.  
— C’est infernal !  
Au milieu de l’échelle, elle dit qu’elle va s’y faire, il s’y 
est bien fait, lui. Elle descend lentement, sa parka sur 
le bras, pose un pied-à-terre. Ha ben merde, faut 
traverser le tarmac ? Pas de bus pour récupérer les 
voyageurs. Elle marche jusqu’à un hall modeste, 
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presque carré, sans couloir, sans salle d’attente, ni 
por te d’embarquement, ni escalator. C’est 
poussiéreux, sale, pas climatisé. Un entrepôt. Les 
douaniers en armes ont l’air encore plus hargneux 
qu’à Moscou. Elle fait ce qu’on demande. C’est long 
les contrôles, ça n’en finit pas. Contrariée par un gars 
gras aux yeux de dogue. Dieu que ces uniformes sont 
ridicules, tout ça pour un métier d’analphabètes et de 
sadiques ! Elle est blanche, oui ? Seule ? Dans l’avion, 
oui, mais…. Putain, c’est pas croyable ! On ne peut 
pas rejoindre son… Non, pas de travail, oui, loge chez 
X à telle adresse, non, pas mariée, non, pas de drogue, 
non, pas de bijoux, non, rien à déclarer. Elle sort 
finalement du Stalag, le voit qui fait signe, flottant 
dans un tee-shirt clair qu’elle ne lui connaît pas. Un 
logo vert sur la poitrine, sûrement un tee-shirt du 
centre. Son sourire, même timide, absorbe la tension 
des dernières heures.   

           * 

«  Son âme ramassée comme un chat reste en 
suspens  ». Sidération. La saturation des couleurs, la 
lumière vive et poussiéreuse, diffuse et percutante, 
semble se diffracter sur des panneaux photo. Elle ne 
sait pas expliquer cette impression de trop fort 
éclairage. Si… la pièce du banc de reproduction à 
l’agence… La fille dedans, une louve rousse aux lèvres 
charnues, aux belles dents. Une femme si éclatante, 
passer ses journées dans le noir à insoler un réel de 
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pacotille… mannequins aux parures de diamants, cou, 
mains, oreilles, chaussures et manteaux en peaux rares. 
Des enfants femmes souriantes et sans joie devant un 
photographe expert en grain de peau. C’est une 
lumière d’un blanc chaud puissant, la lumière du banc 
de reproduction, une lumière pour révéler des 
fantasmes malsains, vulgaires, un monde synthétique, 
aveuglé de bouches sans amour. Un vide sidéral, où 
nulle âme ne rencontre de joie véritable.  
Oui, cela remonte avec la chaleur qui l’accable, 
certainement parce que la lumière est trop brutale sur 
cet étranger assourdissant. Des correspondances, des 
cordes de rappel, bien sûr, rien n’empêche les 
comparaisons, même si le jeu est vain. Elle est jetée 
dans un temps et un espace impossibles à fuir. 
Qu’apporterait de soustraire, d’ajouter, de faire des 
réglages ? Il faut accepter les conditions présentes 
telles quelles, et si possible les apprécier, simplement 
parce qu’il n’y a pas d’échappatoire. La réalité est 
souvent cruelle. Aucune consolation esthétique pour 
adoucir la vision qui embrasse les pieds bots, les 
membres amputées, la polio, les enfants sales, une 
forme effrayante d’humanité, se pressant là aux 
abords de l’aéroport.
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III 

un passager, sur le même vol 

Deux jours, trois, dimanche maximum… commencer 
dimanche à réfléchir à la nouvelle série, la galerie est 
grande, il faut produire, trois mois, c’est court. 
Demander aide P. Non, appeler J-P, il a toujours des 
étudiants stagiaires… J-P, c’est mieux. Voir pour les 
bidons le détaillant au carrefour de la mosquée 
Avakpa. Il m’en faut une trentaine, hmm, quarante. Le 
bois, encore du stock, vérifier la chaîne de la 
tronçonneuse. Penser aux photos des pièces en cours, 
revoir texte présentation  : ne pas se faire enfermer 
dans le discours de B, l’expertise c’est moi, verrouiller 
le…  
—  Tsssssss !!! Haaaa !!! Encore. Je m’attache… oui, 
oui ! Pourvu que la clim ne lâche pas comme en 
janvier. Il arrivera le dernier plongeon, mais pas 
aujourd’hui, pas encore. Le Fa dit que ma vie est 
longue. Même si je n’ai pas peur de mourir, dans un 
avion, c’est différent, tout le monde a peur. Pourtant 
le cœur s’arrête avant le crash. Je sais qu’elle ne vient 
pas comme ils se le figurent, tous. Chez moi, nous 
savons ces choses. Le cœur s’arrête avant. La 
conscience a son parachute, elle saute. Tous ont si 
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peur de la mort, savent-ils seulement ce qu’elle est ? 
Un interrupteur, une prise. Sans personne pour la 
débrancher. Le moment venu, le fruit tombe, l’avion 
s’écrase, la pluie inonde, le feu ravage.  
Les éléments se composent, se décomposent. Le ciel 
ne quitte pas le ciel.  
La panique des passagers de l’avion qui plonge, c’est 
cela le plus douloureux. Une projection terrifiante, la 
perspective du vortex mortel. L’horreur du martyr, 
des bras arrachés, têtes fendues, cervelles répandues, 
images hallucinées rouge sang.  
La mort est douce pourtant, sauf  si l’on offense le 
Vodun. Iyadjo, la grande mère du Gèlèdè l’apprend 
aux enfants : 
— Une jeune fille nage dans la lagune chaude malgré 
l’interdiction. Elle plonge et rit et s’agite longtemps 
dans l’eau. Alors le Vodoun se fâche, son père la tire 
de l’eau. Le soir, la jeune fille quitte le village sans 
bruit, marche avec entêtement, elle veut goûter l’eau 
de la mer, le sel. Elle plonge, et les vagues aussi fortes 
que des hommes en transe la rejettent, la roule, la 
tourne. Alors sa tête cogne le sable. La lune est pleine. 
Elle se noie. La vie quitte le corps de la jeune fille 
pour se glisser dans une tortue. La tortue remonte la 
pente sablonneuse, se glisse sous le pagne de la jeune 
fille pour y pondre ses œufs.  
La vie est èguè : chose sacrée. La vie possède l’éternel. 
Dans le fétiche l’esprit vit, dans l’arbre l’esprit vit. En 
tout lieu, l’esprit vit, il est èdè  : chose qu’on ne peut 
offenser. 
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IV 

à l’aéroport, celui qui repart 

Je ne sais pas s’il est possible de le dire, mais un rêve 
comblé peut être la pire sentence qui soit. Il m’arrive 
une chose dont je ne perçois ni la cause ni la nature. Je 
me sais prêt, ardent, décidé, valeureux, absolument 
heureux, avant que ne monte en moi une puissance de 
barrage hydraulique. Une force sabrant toute action. 
Elle a débarqué ici en même temps que ma jeunesse, 
pour y manifester une opposition catégorique. Elle a 
dit :  
— Tu n’es pas un voyageur. Que cherches-tu ? Que 
viens-tu fuir sous les arêtes de ce soleil ?  
— Non, tu n’es pas libre d’aller à ta guise. Cesse de 
berner le monde, range ta dignité et ta morale.  
L’incohérence et la confusion m’ont sauté au dos, j’ai 
la nausée, tout s’écroule dans ma pensée, les mots 
flottent autour de moi, je n’y vois plus que des 
papillons en tissu, les images tourbillonnent, mais la 
marche à suivre est très nette. Abdiquer. Écouter ce 
que dicte l’occupant, celui qui a pris ma voix. Je me 
suis demandé si reconnaître mon erreur, dire par 
exemple : c’est vrai, je ne m’attendais pas à ça. Tenter 
de redresser la barre après la confession. Mais cela 
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non plus n’est pas possible, car il n’y a pas eu d’erreur. 
Je sais quel appel impérieux et sincère a guidé ma 
venue. Je suis certain de cela, absolument certain. 
Pour autant, la voix qui parle en mon nom n’en est 
pas moins assassine.  
Ce qui me révolte, c’est qu’il est impossible de dire ce 
qu’on ne comprend pas. Et je connais ceux qui ont 
besoin d’arguments, je sais qu’ils ne me lâcheront pas, 
les collègues, les amis, la famille. Tous ceux qui n’ont 
pas le goût des mystères. Je les imagine en longue file 
indienne, sonnant à ma porte pour comprendre. 
Réclamant des expl icat ions matériel lement 
acceptables, des mots pour ce qu’ils appellent leur 
conscience. Une tour du contrôle central, dans leur 
crâne, depuis laquelle des écrans rétroéclairés 
accueillent des phrases alignées selon une trajectoire 
millimétrée, phrases en phase d’approche, phrases 
pour décoller, phrases avec gestion de stock, retour 
client, garantie décennale.  
Je peux suivre leurs discours comme une course 
autour du monde. Ils n’adorent rien tant que 
l’évidence des mots qui glissent de leurs lèvres jusqu’à 
la coque d’os, l’habitacle du cerveau ordinateur aux 
milliards de connexions. Il est rose comme une boite 
de bonbons et c’est un bonheur sucré de suivre la 
logique descendre un escalier, une satisfaction presque 
sensuelle. Je les entends d’ici. 
— Tu aurais pu prévoir ton coup, tu devais bien te 
douter… si seulement tu avais choisi un pays moins… 
J’ai un profond dégoût pour leurs mots et leurs 
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phrases huileuses. « Des milliers de concepts abstraits, 
qui se regroupent et s’enchevêtrent, sont comme les 
alluvions que le grand fleuve rejette sur les rives  ». 
Jamais ils ne recyclent, ne cultivent leurs mots sur leur 
propre parcelle de terre. Ils n’aiment rien tant que les 
mots calibrés, sans infirmité ni maladie. Je hais leur 
peur. 
Pour agir et penser en individu responsable, il faudrait 
s’en tenir au raisonnable. Haaaa ! D’ailleurs, il suffit de 
voir dans quelles conditions vivent les hommes de ce 
pays, et de bien d’autres, pour comprendre que la 
raison est une capacité indiscutablement supérieure de 
l’espèce humaine !  
— Ça ressemble à un caprice. Si tu n’avais pas eu le 
choix, qu’aurais-tu fait ? Si tu ne pouvais absolument 
pas faire autrement… hein ?  
— C’est justement ce que j’essaie de t’expliquer, mais 
tu ne m’entends pas   ! Non, je ne pouvais pas 
anticiper. Et merci, je sais ce qu’est un pays en voie 
de… Au passage, je dois dire que je ne vois pas 
comment le développement en question va pouvoir se 
réaliser. Bien sûr, la question n’est pas là. Ce que je 
veux dire, mais laisse-moi parler, à la fin !  
—  Comment le dire simplement  ? Désolé c’est 
impossible. Dans le monde, des évidences échappent, 
c’est comme ça… Eh bien peut-être, mais là, non… 
— Écoute, je n’ai rien d’autre à dire. Je n’ai pas réussi, 
même pas pu essayer. Voilà !  
— Bien entendu, je vais l’expliquer au ministère, oui 
rationnellement… 
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         * 

Tiens, une cargaison Aeroflot ! Dieu du ciel ! 
Longtemps j’ai cru faire partie de cette humanité. 
Maintenant, je sais qu’on ne décide pas. J’avais 
l’impression de pouvoir ouvrir chaque porte, j’étais 
une clé universelle. C’est ironique, vraiment, venir 
faire don de sa personne, vouloir disparaître dans son 
enthousiasme, porter haut et loin la langue d’illustres 
hommes, d’écrivains fondamentaux. Pour échouer ici 
en caricature de pleutre. J’ai cru avoir du souffle, j’ai 
cru à je ne sais quelle intuition, baignée d’une moiteur 
sensuelle. Mais la moiteur s’est changée en air lourd, 
envahi par l’odeur entêtante du poisson séché, un air 
lourd de confusions galopantes, et des envies de 
meurtre… 
Bien sûr, je me tairai, car c’est précisément ces 
phrases-là qu’ils voudraient entendre. Me hantent 
celles de Vincente Huidobro… «  Tombe, tombe 
éternellement, tombe au fond de l’infini, tombe au 
fond de toi-même, tombe aussi bas qu’on peut 
tomber, tombe sans vertige, à travers tous les espaces 
et tous les âges, à travers toutes les âmes tous les 
désirs tous les naufrages, tombe et brûle en passant 
les astres et les mers, brûle les yeux qui te regardent et 
les cœurs qui t’attendent »…  
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V 

à l’aéroport, celui qui attend 

Existe-t-il à Cotonou, comme dans toutes gares et 
aérogares du monde, un accueil pour renseigner les 
voyageurs ? Non. Aussi, à mesure que le retard de 
l’avion augmente, dans la solitude et le déracinement 
qui sont les siens, il échafaude une histoire terrifiante. 
Elle voyage seule, pas plus grande qu’une 
préadolescente, pas timide, mais fragile, des nerfs qui 
fondent en un éclair, sans aucune diplomatie…  
L’avion annoncé à 15 h 30 n’est pas là. Il est 17 h et 
personne ne dit quand il va arriver.  
Ce jour-là, il ne peut repousser l’angoisse, il se sent 
brûler. Même s’il avait l’idée de partager sa peur, qui 
dans cette ville pourrait bien s’en soucier ?  
Depuis des mois, il marche sur le sol d’un ancien 
marché aux esclaves, la mort hante l’air de la ville 
comme un camé en manque. Il comprend que les 
autres, autour de lui, patienteront sans faiblir. Qui va 
s’inquiéter pour un vol en retard ? On lui sourit, c’est 
déjà beaucoup.  
Son propre voyage s’est fait sur Air France, c’était 
moins long, certainement moins difficile que de 
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passer une après-midi et une nuit à l’aéroport de 
Moscou. Elle n’a pas téléphoné, personne ne 
téléphone à l'époque, sauf  cas d’extrême urgence. La 
dernière lettre remonte à deux semaines et le lien que 
l’on sait encore fragile est passé à la question chaque 
matin. Il se demande s’il a bien compris. Toujours 
peur de s’embrouiller, de croire des choses qui 
n’existent que dans sa tête. Combien de fois entendu 
ce : Tu rêves ? Tu es là ? Reviens sur Terre.  
Il est donc sorti de la voiture et attend dans le hall, 
seul. P est resté au centre avec la surcharge de travail. 
Il ne pensait pas que ce serait long. Ce soir, le concert 
commence à 21  h, il faut préparer la caisse pour la 
mise en vente des disques. La secrétaire du directeur 
s’est occupée de la réservation pour le dîner, mais il 
faudra sûrement prévoir d’appeler l’hôtel. Et il n’a pas 
emballé les cadeaux. Ce n’est pas rien pour le Centre 
de recevoir un groupe pareil. Bien sûr, il imagine que 
la tournée est payée par l’Ambassade, le consulat, 
enfin il y a forcément une prise en charge par la 
France. Mais est-ce que les gens viendront ? La soirée 
n’est pas complètement gratuite, il y a une première 
partie d’un groupe local, la somme est faible, mais 
déjà hors d’atteinte pour la majorité. Qui a les moyens
 ? Peut-être que beaucoup sont invités, il ne sait pas, 
s’inquiète, bousculé par ces questions. Les 
fonctionnaires ne sont pas payés depuis des mois. Et 
surtout, qui connaît Jonasz au Bénin ?  
Il passe en revue tout ce qu’il doit faire après cette 
soirée, la programmation est impressionnante. 

"20



La nuit l’après-midi

Chaque semaine à la saison sèche, deux spectacles en 
plein air, auxquels il doit assister. Il sort peu à cause 
de ça, de toute façon, il ne connaît personne. En 
dehors de P avec qui il travaille, qui l’a aidé au début à 
ne pas se demander ce qu’il faisait là. P est un homme 
discret, drôle, pauvre et brillant. En deux mois, il voit 
comme un oncle de sa propre famille. Les coopérants 
n’ont pas encore lancé d’invitations, pas sûr que ça lui 
plaise, d’ailleurs, vu les quelques sauteries de 
l’ambassade auxquels il s’est prêté. Quel ennui ! Des 
alcooliques mondains, profs sous perfusion, 
chercheurs, fonctionnaires en poste à l’étranger, 
cadres dans le privé, tournant tous les quatre ans, 
partis pour des raisons diverses, mais toujours restés 
par peur du retour, se retrouver sans chauffeur, 
cuisinier, nounou, gardien, maison de fonction ou 
triple salaire. Bien sûr, ça fait réfléchir ! Il a du mal, ne 
se lance dans aucune discussion de fond, autre chose 
à faire. Le temps passera vite, croit-il, lorsqu’elle sera 
là. Il pourra commencer à faire des projets, partir un 
peu au nord, elle parle facilement, se lie aux hommes 
comme aux bêtes. Ce sera bien avec elle. Mais là, tout 
de suite, il revient au concert du soir, voit l’heure 
défiler et « avec elle » se change en un éclair en « et si 
c’était sans elle ? » Non, il ne peut pas. Elle va arriver. 
Évidemment. Quel imbécile ! Il s’en veut d’avoir de 
telles idées, mais aussitôt se demande combien de 
temps avant de savoir si un problème… et qui dira 
quoi ? C’est impossible ici de savoir vraiment les 
choses. Il tourne en rond, se traite encore d’idiot, 
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repart sur les préparatifs de l’expo de R, qui doit être 
en Allemagne à l’heure qu’il est. L’affiche sera simple, 
une photo de masque sur fond blanc, il fera la typo, 
on passer ça en deux trois couleurs sérigraphiées, les 
gars du centre iront les poser en fin de semaine 
prochaine. Et soudain un bruit au loin, il lève les yeux. 
Oui ! Enfin ! Reprise de la respiration habituelle… 
—VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ! 
L’avion va freiner sur la courte piste mal entretenue, 
mais c’est bien l’Aeroflot du jeudi, avec deux heures 
de retard. Bon. Une demi-heure encore, entre la 
descente des passagers, des bagages, la douane. Qu’il 
est long le temps avant de la voir apparaître et, 
lorsqu’enfin elle surgit, arrive une pulsion de fuite. 
Comme la peur peut vous écraser ! Son corps s’est 
tendu comme la corde d’un archer. 
—  Je croyais que tu n’arriverais jamais ! Son sourire 
est presque triste. Il veut partir d’ici le plus vite 
possible. Non, il n’est pas dans son assiette. 
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VI 

Ce qu’elle ne sait pas   

Elle charge son sac à dos dans le coffre, s’installe côté 
passager, la voiture est la même que celle du grand-
père maternel… une figure du village, le grand-père, 
le phare des jeunes et des anciens, celui qui s’y prend 
bien avec la colère, le résistant, le sabotier, le 
maquisard, le dénoncé… un homme en fuite, traqué 
pendant des mois par la Gestapo. La même voiture 
que celle du grand-père, ici, à des milliers de 
kilomètres, c’est troublant. Une femme porte un 
énorme panier de fruits sur la tête, pas directement 
dessus, non, il y a entre sa tête et la bassine un boudin 
en tissu. 
Le grand père dit négresse. C’est comme ça alors, un 
nègre, une négresse. Et lui, qui a travaillé comme une 
négresse longtemps, un jour après l’autre sans savoir 
si les enfants seraient nourris le lendemain, qui est-il ? 
Un bon bougre, que la Gestapo a fait orphelin. On ne 
va pas expliquer, ce n’est pas le moment, mais le père 
du grand-père est mort après la prison, la torture, le 
froid, la faim. Lorsque le grand-père résistant 
reviendra chez lui, après s’être caché pendant presque 

"23



La nuit l’après-midi

une année, il apprendra toute l’histoire et n’en parlera 
jamais. 
Le volant est différent, mais les sièges sont les mêmes, 
des sièges où elle s’enfonce bien bas, il faudra mettre 
un coussin, elle le faisait, enfant.   
La voiture démarre, un couple au loin qu’elle a vu 
dans l’avion, puis dans le hall pour la douane. Une 
femme blonde, bien faite, grande et fine à la peau 
laiteuse, Russe sûrement, et un homme africain plus 
jeune, en boubou blanc au tissu raide et brillant, le 
buste couvert de bijoux, une coiffe assortie au 
boubou, une apparence vraiment voyante pour un 
homme.  
Ils marchent pour trouver un taxi. Lui part de son 
côté à Porto Novo. Elle reste à Cotonou où elle vit. 
Ce qu’elle ne sait pas, c’est que l’un et l’autre ont 
voyagé ensemble par le hasard de leur réservation. 
Tous deux l’ont vue aussi, cette petite à l’air buté en 
parka de l’armée. Dès l’enregistrement à Moscou, 
l’image s’est imprimée en eux. Lui s’est dit  : tiens 
peut-être… celle dont le volontaire du Centre Culturel 
parle sans arrêt… Pas bien grande, la copine… 
blanche comme du lait de coco, nerveuse, fagotée 
comme l’as de pique… Ne lui faudra pas longtemps 
pour comprendre son erreur… le genre à foncer dans 
le noir sans feux.  
Il l’observe avec les hôtesses qu’il a l’habitude de 
pratiquer. Une vraie tête de mule, encore une à qui 
l’Afrique va ralentir les réflexes, calmer par la même 
occasion les ardeurs belliqueuses.  

"24



La nuit l’après-midi

Bien sûr, l’excitée en question ne sait rien de ce qui 
l’attend. Comment comprendre qu’elle est venue ici 
brûler ses fantômes, fondre son histoire, et 
commencer le sacrifice des bêtes noires de l’enfance.  
Elle roule dans cette 405, vers ce qui sera son premier 
enseignement  : le monde est un endroit complexe, 
dramatique et illusoire. Pour vidanger sa condition 
d’Européenne, il lui faudra renoncer à comprendre. 
Une amulette pend au rétroviseur intérieur, elle lit  : 
bonne arrivée, patron  ! 
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VII 

la ville, à l’intérieur de la 405 

Depuis le siège passager de la Peugeot blanche, elle 
regarde la ligne droite dont la surface plane est 
recouverte de goudron pas si ancien. Sur les côtés, 
tantôt de vraies bordures de trottoir avec en de rares 
espaces de la pelouse entourant des lampadaires 
massifs en béton clair, tantôt rien, et dans ces riens 
non bordés, le vent dépose des déchets plastiques, 
bouts de bois, mégots et papiers gras, oiseaux morts 
ou fragments de coque de noix de coco. Abandonnés 
aussi, bidons percés, pneus usagés ou lambeaux de 
tissus mêlés de fibres végétales que l’on peut prendre 
de loin pour des cadavres de chiens.  
La terre rouge saupoudrée de sable ou de poussière 
recouvre les anciennes voies car rossables 
perpendiculaires au grand axe qui longe la mer. Faute 
d’entretien depuis le départ du colonisateur, ces voies 
orientées nord, les VON, portent simplement des 
numéros, rue n°  7 n°  59 n°  802-B. Elles ne sont 
praticables que par des habitués capables d’anticiper 
un nid-de-poule ou une tranchée non rebouchée.  
Sur l’axe obligatoire pour se rendre à l’est, on 
emprunte la route de l’Aéroport, puis l’avenue 
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baptisée aujourd’hui Jean-Paul  II. Les plus hauts 
bâtiments de l’administration, des hôtels, l’hôpital, la 
faculté, des entrepôts, tout ce qui est nécessaire au 
stockage des hommes, denrées, savoirs et matériaux. 
En passant devant le ministère de l’Immigration à 
gauche ou sur la droite devant le palais présidentiel, 
pas d’immondices, mais de grandes statues à la gloire 
du libérateur marxiste-léniniste, toutes repeintes 
récemment et érigées avec la légèreté soviétique que 
l’on connaît.  
Mais en quittant l’axe-vitrine de la capitale 
commerciale, dans la voiture du centre culturel 
empruntée pour l’occasion, on suit une épave sans 
feux arrière ni rétroviseurs, dont la plaque 
d’immatriculation rouge est la seule surface neuve de 
l’embarcation, alors elle réalise que tout, dans son 
champ de vision, est consumé jusqu’à la moelle.  
Sur la route couverte de terre, les coffres des voitures 
ou mini bus sont attachés avec des sandows, les toits 
chargés de cages contenant des chèvres, des poulets, 
des ballots de tissus, des caisses de fruits, machines à 
coudre, bassines, chaises en plastique, l’ensemble 
s’élevant à trois fois la hauteur de la carrosserie.  
S’il pleut ou si le brouillard s’en mêle, elle n’ose 
imaginer le carnage, mais aujourd’hui le soleil tire à 
balles réelles, ce qui permet d’avancer sans risque au 
milieu de rues déchetterie. Il n’existe aucune lunette 
pour adoucir ou filtrer la laideur de la tôle ondulée 
rouillée, les accotements défoncés par on ne sait 
quoi  : proportions, finitions, poteaux, bloc anti-
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stationnement, grilles d’aérations des installations 
commerciales en dur, tout est posé sans tenir compte 
de l’ancien ou du futur.  
Elle aperçoit au carrefour, dont les feux en panne 
sont remplacés par l’intrépidité des chauffeurs ou le 
volume de leur klaxon, une annonce au feutre bleu sur 
un carton blanc qui dit : choisis la taille de ton sexe, suivi 
d’une adresse de marabout ou Dieu sait quel magicien 
de la Terre. Pour un touriste qui aime le grouillement 
des marchés bondés, il est possible que cette 
explosion de parfums, de couleurs, de formes, de 
matières, de bruits, toute cette poésie pimentée 
provoquent une grande extase.  
Elle ne fait pas partie de ces chanceux. Débordée par 
le manque d’harmonie, un équilibre a minima, elle se 
demande comment apprécier de vivre ici, d’autant 
qu’au coucher du soleil, à 18  h, mieux vaut ne pas 
sortir en ville. Tout le monde est formel sur ce point : 
seule ou pas, pour le blanc, c’est dangereux. 
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VIII 

une nuit, avant le départ 

La dernière fois, elle est allée jusqu’à la rue de Tolbiac 
depuis la rue Poulet, elle est partie à 21  h, il faisait 
froid, mais sans pluie. Elle voulait voir le pont et le 
brouillard de Mallet par Tardi, elle avançait sans se 
préoccuper des regards, pousser par l’obsession des 
yeux de capter ces surgissements, blocs béton percés 
de verre, bordure de toit heurtant corniche, toutes ces 
lignes comme des feuilles fraîches que l’on dirait 
poussées de la dernière pluie. La ville est chaque jour 
nouvelle, la même, une différente aussi, les deux 
simultanément, mais il faut s’attarder, regarder 
passionnément…  

… 

Poursuivre la description de la ville, la traversée. 
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