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Gounghin. Le “lieu des kapokiers”. Gounghin, sec-
teur 9. Si vous venez du centre-ville par l’avenue 
Kadiogo, tournez à droite au niveau de la station 
Petrofa et continuez en direction du camp Abou-
bacar Sangoulé Lamizana. Prenez à droite avant 
l’entrée du camp militaire, allez tout droit et tour-
nez dans le deuxième “six mètres” à gauche, après 
le maquis Au Bon Moral, avant la mosquée. C’est 
la cinquième cour à droite. Un portail vert. Il y a 
un abri de fortune sur le toit de la maison. Quatre 
pieds d’eucalyptus qui soutiennent un treillis de 
branchages recouvert de paille tressée. Si vous ne 
trouvez pas, il suffit de demander où habite le Blanc 
qui fait de la menuiserie. Un “faux Blanc”, dit-on. 
Parce que la maison n’est pas climatisée, parce qu’il 
n’y a pas de voiture dans la cour, pas de piscine, pas 
d’employés ni de gardien, et parce qu’on n’a encore 
jamais vu de jeunes et jolies Ouagalaises entrer et 
sortir au milieu de la nuit.

J’étais assis à l’ombre d’un manguier que Tho-
mas Bonkoungou avait planté voilà une vingtaine 
d’années. Sa taille était modeste mais sa production 
remarquable. Il fallait impérativement cueillir les 
mangues dès qu’elles arrivaient à maturité, le jour 
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même. Si on laissait pendre une mangue mûre, elle 
ne passait pas la nuit. Les oiseaux et les chauves-sou-
ris raffolent des mangues charnues et sucrées.

C’était l’heure de la sieste. On entendait voler 
les mouches et les moustiques. Dans le quartier, les 
gens se réveillaient à l’aube et partaient au travail à 
pied, à vélo ou sur leur vélomoteur. Rares étaient 
ceux qui avaient les moyens de faire trois repas par 
jour. La plupart mangeaient dans la matinée et 
attendaient le soir pour faire un second repas. Sans 
la trêve entre midi et deux, lorsque la température 
atteignait une quarantaine de degrés à l’ombre et 
qu’un simple courant d’air était une bénédiction, 
beaucoup de gens qui travaillaient dur ne pour-
raient pas tenir la distance. Pas seulement physi-
quement. Des coups de folie éclateraient dans les 
cours et le taux d’homicides grimperait en flèche. 
Déranger un Ouagalais à l’heure de la sieste, c’est 
jouer avec ses nerfs, son équilibre, sa santé. C’est 
menacer la paix civile. C’est quasiment criminel.

Je n’étais pas seul dans la cour. Il y avait des 
tourte relles perchées sur le toit de la maison, des 
mange-mil qui tenaient une conférence dans le 
manguier, des margouillats qui faisaient des pompes 
sur les murs, des geckos qui gobaient les mouches, 
sans oublier Kala, la chienne, couchée sur le carre-
lage dans le salon.

Depuis plus d’un an que je vivais dans cette cour, 
c’était la première fois que je me demandais ce que 
je faisais là. Je savais que ça viendrait tôt ou tard, 
quoi qu’il arrive. J’étais même étonné que ce ne 
soit pas venu plus tôt.

Enfant, lorsque j’apprenais qu’une famille vivait 
au même endroit depuis des générations, je trouvais 
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ça mystérieux. La famille était-elle frappée d’une 
malédiction ? Souffraient-ils tous d’une maladie 
congénitale ? Étaient-ils tenus par un serment fait 
sur un lit de mort ? Comme tout le monde essayait 
de m’expliquer en quoi cette famille était chanceuse, 
privilégiée, en quoi l’enracinement de génération 
en génération était formidable, j’ai vite compris 
que j’aurais de sérieux problèmes avec la sédenta-
rité. J’espérais une vie de nomade, au pire une vie 
de vagabond.

Partout, il arrivait toujours un moment où je me 
demandais ce que je faisais là, pourquoi je n’étais 
pas ailleurs, pourquoi je ne faisais pas autre chose. 
Je n’avais pas réussi à résoudre ce problème malgré 
les années, j’avais seulement appris à le neutrali-
ser. Je ne me creusais plus la tête pour trouver des 
réponses qui s’effondraient du jour au lendemain. 
Je ne me rongeais plus les ongles. Je ne m’inquié-
tais plus. À présent, j’attendais tout simplement 
que ça passe. Les questions planaient durant quel-
ques heures ou quelques jours, ou davantage, puis 
elles s’éloignaient. Ça continuerait sans doute ainsi 
jusqu’à la fin. Jusqu’à ce que la question de l’espace 
et de l’activité ne soit plus à l’ordre du jour. Jusqu’à 
ce que tout se réduise à une question de temps.

J’avais dégauchi, ra boté, tronçonné et déligné 
différentes sections de bété durant toute la mati-
née, dans la fournaise de l’atelier. Je faisais une 
pause pour éviter la surchauffe des machines. Je 
m’étais assis à l’ombre du manguier avec un mor-
ceau de glace qui fondait sur ma tête. J’observais 
les branches, le feuillage, le ciel. Lorsque j’ai fermé 
les yeux, je voyais encore le ciel, le feuillage et les 
branches du manguier. Puis j’ai vu un train qui 

MEP_On_n_en_finit_avec_rien_ni_personne_BAT.indd   7 29/03/2018   11:42



8

traversait des étendues couvertes de neige. Un ciel 
rempli de flocons qui tournoyaient.

On entendait cogner. Les coups provenaient 
du garage à ciel ouvert situé au bout de la rue. 
Un employé était sans doute en train de rectifier 
la carrosserie d’un vieux véhicule qui reprendrait 
la route, jusqu’au jour où il serait définitivement 
hors d’usage. Ce jour-là, on démonterait tout ce 
qui était récupérable et la carcasse servirait de pou-
lailler au fond d’une cour. Sans doute abrutis par 
la chaleur et leur traitement antipaludéen, les tou-
ristes s’émerveillaient de voir comment tout était 
recyclé. Ils admiraient l’ingéniosité dont on fai-
sait preuve pour prolonger la durée de vie d’un 
véhicule, d’une machine, d’un objet qui auraient 
fini à la décharge sous d’autres cieux. Les touristes 
trouvaient formidable qu’on arrive à se débrouil-
ler avec trois fois rien tout en gardant le sou-
rire. Les Burkinabés ne venaient pourtant pas au 
monde avec un gène particulier qui faisait d’eux 
des bricoleurs-nés. S’ils récupéraient tout ce qui 
pouvait encore être utile, s’ils réparaient tout ce 
qui pouvait être réparé, s’ils recollaient, recou-
saient, ressoudaient, adaptaient, transformaient, 
ça signifiait tout simplement qu’ils n’avaient pas 
les moyens de faire autrement. Les Burkinabés 
n’avaient pas de dons particuliers pour le recyclage, 
ils y étaient condamnés. Il n’y avait vraiment pas 
de quoi s’émerveiller. Les quelques Burkinabés 
qui vivaient dans l’aisance ne se privaient pas de 
gaspiller et de jeter.

Les imbéciles qui s’enthousiasment de voir com-
ment la pauvreté suscite l’imagination sont invi-
tés à aller faire un tour au Togo. Après trente-huit 
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ans de dictature d’un ami de la France, le pays est 
à terre. La situation est si grave qu’il arrive qu’on 
improvise pour transporter un mort au village où 
il doit être enterré. Faute de moyens pour convoyer 
le corps dans un véhicule approprié, on fait par-
fois appel à un zémidjan. On place le mort entre le 
conducteur et le parent qui l’accompagne, puis la 
moto file au village.

Je suis retourné dans la fournaise de l’atelier. 
J’avais une quarantaine de bois à corroyer. En comp-
tant quatre passes de rabot pour chaque bois, deux 
passes pour le plat et autant pour le chant, ça repré-
sentait quelques heures de rabotage. C’était particu-
lièrement ennuyeux mais la tâche était suffisamment 
répétitive pour laisser l’esprit libre de vagabonder. 
Je pensais à l’histoire d’Ousmane.

Ousmane était gardien de nuit à la Pharmacie 
de l’Avenir. Il prenait son service à vingt heures, se 
calait sur sa chaise et collait son oreille au transis-
tor qu’il avait toujours sur lui. Écoutant une émis-
sion au sujet des subventions accordées aux éleveurs 
européens, il avait eu un choc en apprenant qu’une 
vache de l’espace Schengen avait droit à 2,50 euros 
par jour. Il avait aussitôt calculé et recalculé pour 
être sûr de ne pas se tromper. Une vache européenne 
gagnait presque deux fois plus que lui. Il avait vu 
qu’avec un peu plus de 1 600 CFA par jour, l’équi-
valent de 2,50 euros, il aurait les moyens d’acheter 
du pain beurré chaque matin ainsi que des beignets 
de petit mil. Un peu plus tard dans la matinée, il 
pourrait acheter quelques morceaux de porc cuit 
au four. Il ferait un bon repas le midi et, le soir, il 
aurait encore de quoi se payer des brochettes de 
bœuf ou du poisson braisé, avec une bière dans 
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son maquis préféré. En supprimant les beignets et 
le porc, il aurait de quoi inviter une go au maquis. 
Il avait calculé et recalculé et n’en avait pas dormi 
de la nuit. Le lendemain, il avait vu Adama, un 
brave type abonné à la malchance. Il lui avait parlé 
des vaches européennes et des 2,50 euros par jour. 
Le brave Adama était allé à Manga voir un sorcier 
réputé, très puissant. Selon Ousmane, le sorcier au -
rait effectivement transformé Adama en bovin mais 
n’aurait pas réussi à l’introduire dans l’espace Schen-
gen. Souhaitant lui épargner une vie de labeur au 
village, il aurait fait don de la vache au parc zoolo-
gique de Ziniaré.

Le bois de bété dégage comme un parfum poivré 
qui irrite les narines. Les premiers temps, on ne 
cesse d’éternuer et de se moucher. On dépense une 
fortune en mouchoirs pen dant un ou deux mois, 
puis on s’y fait. La nuit était tombée tandis que je 
finissais de corroyer.

Tous les soirs avant de fermer l’atelier, assis, les 
pieds sur l’établi, j’observais la poussière en suspen-
sion, les particules qui montaient, descendaient, 
tourbillonnaient. J’observais la poussière en sus-
pension et la photographie accrochée au-dessus de 
l’étagère où logeaient les ciseaux à bois, les bédanes, 
différentes râpes et plusieurs compas. Cette pho-
tographie semblait avoir été faite le matin. On 
voyait comme une brume matinale en train de se 
dissiper à laquelle se mêlait la poussière soulevée 
par plusieurs centaines de personnes appartenant 
au Mouvement des sans-terre, qui avaient marché 
en colonne pour arriver à la barrière où ils étaient 
massés. Une barrière en bois qui marquait l’entrée 
d’une propriété privée, d’une terre non cultivée. 
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L’homme qui se trouvait en tête du cortège avait 
déjà pénétré sur cette propriété. Le bras levé, bran-
dissant une faucille, il appelait ses camarades à fran-
chir la barrière. Étant donné la toute-puissance des 
grands propriétaires terriens, le nombre de tueurs à 
leur solde et le niveau de corruption dans la police 
et la justice, ces paysans qui réclamaient des terres 
risquaient leur peau. L’attitude du meneur était 
surprenante, nullement conquérante. Il paraissait 
résolu à mener le combat coûte que coûte mais il 
brandissait son outil tête baissée, l’air grave. Dans 
un pays si vaste et si riche, après tant d’années à 
espérer une réforme agraire sans laquelle on conti-
nuerait de remplir les cimetières et les prisons du 
Brésil, il avait sans doute autant envie de se battre 
que de pleu rer pour les générations qui se succé-
daient et n’en finissaient pas de compter les morts.

Kala m’a regardé cadenasser les portes de l’atelier. 
Elle a couru autour de moi dans la cour et m’a suivi 
dans la maison. À Ouaga, les chiens étaient moins 
des compagnons que des employés de sécurité char-
gés de garder la cour durant la nuit, des employés 
souvent en droit de se plaindre de leur alimentation 
et dont les besoins de santé étaient rarement pris 
en charge par l’employeur. Ils devaient se débrouil-
ler seuls avec les puces et les tiques et compter sur 
leur bonne étoile pour échapper aux parasites et 
aux infections de toutes sortes. Ce n’était pas une 
vie de rêve mais c’était préférable au chômage. Tant 
qu’ils faisaient correctement leur travail, les chiens 
de garde ne risquaient pas de finir au fond d’une 
marmite. Les amateurs ne manquaient pas. J’en 
connaissais qui préféraient un morceau de viande 
de chien à un poulet rôti.
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Dans le quartier, il y avait un téléviseur dans 
chaque cour et presque tout le monde possédait un 
téléphone portable, mais il y avait très rarement une 
douche et des toilettes à l’intérieur des habitations. 
On se lavait dans la cour. La cabine de douche locale 
était généralement constituée d’une dalle entourée 
d’un muret en brique sur deux ou trois côtés. Si la 
cour était pourvue d’un puits perdu, l’eau s’évacuait 
à travers un trou percé dans la dalle, sinon elle s’écou-
lait dans la rue. Souvent la cabine de douche faisait 
également office de toilettes. Chaque année, à la sai-
son des pluies, on apprenait qu’une dalle avait cédé 
dans telle et telle cour, qu’une personne était tom-
bée dans la fosse et qu’elle s’y était noyée ou qu’elle 
en était ressortie brûlée.

Plusieurs fois par jour, on voyait des femmes sor-
tir de leur cour avec des seaux ou des bassines rem-
plies d’eaux usées qu’elles déversaient dans la rue. 
En pleine saison sèche, alors qu’il n’était pas tombé 
une goutte de pluie depuis des mois, on trouvait 
des flaques d’eau dans les rues. Certaines flaques 
disparaissaient après quel ques heures ou quelques 
jours, d’autres subsistaient, s’agrandissaient. Cette 
eau qui croupissait durant des semaines et des mois 
permettait à des générations de tueurs de se repro-
duire, dont les enfants étaient les premiè res victimes. 
Tout le monde le savait mais on continuait de jeter 
l’eau dans la rue. Lorsque j’en parlais à mes voisines, 
elles haussaient les épaules, impuissantes. Lorsque 
j’insistais, elles faisaient un effort. Le lendemain et 
les deux ou trois jours suivants, elles trouvaient une 
solution. Puis elles recommençaient. J’en reparlais 
avec elles. Elles haussaient de nouveau les épaules, 
puis elles trouvaient de nouveau une solution dont 
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tout le monde se félicitait. Et quelques jours plus 
tard, elles recommençaient.

Durant la période révolutionnaire, les comités ré    -
partis dans les quartiers s’impliquaient dans tout ce 
qui concernait la collectivité. On collait une amende 
à qui déversait de l’eau dans la rue et on convoquait 
le propriétaire de la cour. Le comité lui rappelait 
les objectifs à atteindre en matière d’hygiène et de 
santé publique et le gratifiait d’un sermon sur ses 
devoirs de citoyen. Le propriétaire avait l’obliga-
tion de faire rapidement les travaux nécessaires, 
faute de quoi il pouvait s’attendre à de sérieuses 
complications.

Déterminé, d’une rigueur morale et d’une exigence 
peu communes, Thomas Sankara allait vite, très 
vite. Le jeune capitaine bousculait tous les usages 
et toutes les autorités, depuis les chefs tradition-
nels jusqu’aux instances internationales. Il allait 
si vite qu’il s’était pour ainsi dire retrouvé seul 
devant, à découvert. Il n’ignorait pas qu’il était 
menacé mais rien ne l’arrêtait. Après son assassi-
nat, le pays était rapidement redevenu une mine 
d’or pour les professionnels de “l’aide au dévelop-
pement”. On ne pouvait plus faire un pas dans 
Ouaga sans tomber sur une agence du PNUD ou 
une ONG internationale. Depuis vingt ans que 
toutes sortes d’organisations pleines de bonnes 
intentions intervenaient dans tous les domaines, 
le pays stagnait comme stagnaient les eaux usées 
déversées dans les rues.

À moins d’introduire de la glace dans les canali-
sations, il était impossible de prendre une douche 
froide. Comme la plupart des rues n’étaient pas 
goudronnées et que les canalisations n’étaient pas 
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suffisamment enterrées, l’eau chauffait toute la jour-
née dans les conduites.

La propriétaire du centre téléphonique était en 
train de fermer son local. Je dépensais une fortune 
chez elle deux ou trois fois par semaine, chaque 
fois que j’appelais ma compagne. Elle m’a salué et 
s’est étonnée de me voir circuler à pied, ne com-
prenant pas qu’on se fatigue à marcher quand on 
possédait un scooter. Elle a éclaté de rire lorsque je 
lui ai proposé de faire quelques pas avec moi. Elle 
avait marché pour aller à l’école, pour aller cher-
cher de l’eau, pour aller chercher du bois, pour 
aller au marché. Elle avait marché avec une charge 
sur la tête et un enfant sur son dos, puis avec un 
enfant sur son dos et un second dans ses bras. Elle 
avait marché jusqu’au jour où elle avait pu s’ache-
ter un vélo, puis elle avait pédalé jusqu’au jour où 
elle avait pu s’acheter un vélomoteur. Elle s’était 
alors juré de ne plus jamais se rendre nulle part à 
pied ni même à vélo. Depuis, la plus grande dis-
tance qu’elle consentait à parcourir sans moyen de 
transport ne dépassait pas la longueur de sa cour.

Un peu plus loin, j’ai rencontré un voisin qui 
sortait du maquis Les Trois B en titubant. Il ris-
quait de passer un sale quart d’heure si sa femme 
le voyait dans cet état. Elle était de petite taille et 
plutôt frêle mais elle avait du caractère. Je l’avais 
vue soulever un sac de riz de vingt kilos sans une 
gri mace et le transporter de la boutique à sa cour 
sans que la grâce de sa démarche n’en soit affectée. 
“Voisin, a-t-il dit en s’appuyant sur moi, regarde-
moi. Regarde-moi bien. Je suis un professionnel. Un 
technicien du froid. Un génie climatique. Il n’y en 
a pas deux comme moi au Burkina, pourtant tu as 
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un chômeur devant toi. Tu veux savoir pourquoi ? 
Parce que le génie les gens s’en foutent. Les compé-
tences techniques, une installation aux normes, un 
travail soigné, garanti, les gens s’en foutent. Tout 
ce qu’ils veulent c’est que ça marche. Même si ça 
marche pas longtemps. Ils appellent un bricoleur qui 
fait du n’importe quoi et ils rappellent le lendemain. 
Regarde-moi, voisin. Ma petite sœur se marie et je 
ne peux rien lui acheter. Je n’ose même plus regarder 
mon vieux. Il y a des hommes qui trouvent la lumière 
et d’autres qui tournent dans la nuit. Dans la nuit, 
voisin. Qui tournent et qui tournent dans la nuit.”

Installé devant un foyer d’étudiants avec de quoi 
faire bouillir de l’eau, une table et deux bancs, 
de six heures à vingt-trois heures, Alassane ven-
dait du café, du thé, du lait concentré et du pain 
beurré. Je passais prendre un café presque tous les 
matins depuis que j’habitais dans le quartier. S’il 
ne me voyait pas pendant un jour ou deux, il s’in-
quiétait. Ici toute absence était commentée et on 
avait vite fait d’imaginer le pire. On passait rare-
ment une semaine sans croiser quelqu’un qui venait 
de perdre un parent, un ami, un voisin. Souvent 
brutalement. Quelqu’un qui semblait encore bien 
portant quel ques jours auparavant. Les dispari-
tions subites étaient si courantes que le sujet reve-
nait continuellement dans les conversations. On 
commençait par accuser les charlatans à l’hôpital, 
les faux médicaments, puis on évoquait toutes les 
causes possibles. On finissait toujours par soup-
çonner un acte de sorcellerie. On était tous frères 
et sœurs, on était tous cousins et cousines et l’ami 
de mon ami était mon ami, jusqu’au jour où cha-
cun se demandait qui avait comploté, manipulé, 
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empoisonné. Comme toujours, les femmes étaient 
les premières accusées.

Les vendeurs ambulants avaient terminé leur jour-
née et rentraient chez eux épuisés, portant ou trac-
tant leur marchandise. Assises sur un petit banc ou 
à même le sol devant des petits tas de tomates, d’oi-
gnons, d’arachides, les dernières vendeuses encore 
en place étaient à moitié endormies. Des gamins 
vendaient des mouchoirs et des cartes télépho-
niques aux carrefours. Tous les cent ou deux cents 
mètres au bord de la route, on trouvait un dépan-
neur spécialisé dans les crevaisons. Quelques braises 
suffisaient pour effectuer un collage et réparer une 
chambre à air.

Il était trop tard pour aller chez la Sénégalaise où 
j’avais mes habitudes. Passé vingt et une heures, les 
marmites étaient vides. C’était l’occasion de tester la 
table du Yennenga qu’on m’avait maintes fois recom-
mandée. Un serveur a pris ma commande. Il est 
revenu dix minutes plus tard m’informer que mon 
choix n’était plus au menu. J’ai commandé autre 
chose. J’attendais toujours la carafe d’eau lorsque le 
serveur est revenu les mains vides m’annoncer que 
je devais de nouveau modifier ma commande. Je lui 
ai demandé calmement quels étaient les plats dis-
ponibles. Il n’en savait rien. Il est allé se renseigner 
et il est revenu, toujours sans carafe d’eau. Salade 
d’avocat et poulet yassa. Je l’ai prié de faire vite. Il 
est revenu avec une carafe d’eau, désolé de m’an-
noncer que le cuisinier venait de jeter son tablier. Il 
ne plaisantait pas. Le cuisinier venait effectivement 
de démissionner. Est arrivé le patron, un Français à 
l’accent corse, la mine fiévreuse, qui semblait avoir 
des emmerdes par-dessus la tête. Il s’est excusé et m’a 
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expliqué qu’il venait de reprendre l’établissement, 
puis il a commencé à me raconter les difficultés qu’il 
rencontrait avec son personnel. Il souhaitait m’of-
frir un verre, j’ai poliment décliné son invitation. 
Je connaissais par cœur ce qu’il allait me raconter. 
En Côte d’Ivoire, au Togo, au Bénin, partout où 
j’avais entendu des Français parler de leur situation 
d’expatrié, les discours étaient identiques : un flo-
rilège de paternalisme et de mépris. Les expatriés 
se réunissaient généralement en fin de semaine, 
le temps d’un long repas bien arrosé, et chacun y 
allait de son couplet sur l’Afrique, les Africains et 
les Africaines. Ils semblaient former une commu-
nauté qui prenait plaisir à se rassembler. En réalité, 
chacun tentait plus ou moins de couler l’affaire de 
l’autre et de coucher avec sa femme.

J’ai filé chez la Togolaise qui vendait de l’attiéké, 
un peu plus loin dans l’avenue Kadiogo, près de la 
maternité. Il n’y avait pas de local, seulement trois ou 
quatre tables au bord de la route. Le visage marqué, 
les yeux rouges de fatigue, elle dormait debout mais 
ne fermerait pas avant d’avoir tout vendu. J’avais 
beau être un habitué, je devais toujours réclamer 
un supplément d’oignon et de concombre.

J’ai mangé en suivant le défilé de cercueils rou-
lants. Des camions sans âge surchargés de vivres, 
de bois, de sable, de ciment. Ils faisaient un tel va-
carme qu’on les entendait bien avant de les voir 
arriver dans un nuage de poussière, déséquilibrés, 
risquant de se coucher au premier virage un peu 
trop serré. Zigzaguant entre les camions, un type 
fonçait sur sa mobylette. Debout sur les pédales, il 
sautait et ressautait comme sur un trampoline. La 
mobylette faisait des bonds de vingt centimètres. Il 
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n’était pas fou ni saoul, pas même en train de jouer 
au malin. Il faisait exactement ce qu’il fallait pour 
continuer de rouler, bondissant de telle façon que 
le peu d’essence qui se trouvait encore au fond du 
réservoir arrive au moteur.

Je passais une douzaine d’heures par jour à l’ate-
lier. Je n’avais pas le temps de me culpabiliser d’avoir 
quitté mes proches. Je ne m’en sortais pas trop mal, 
excepté le fait que ma compagne ne cessait de me 
démolir au téléphone, cognant d’autant plus fort que 
la distance était grande. Je n’ai jamais débordé d’af-
fection pour celui qui me faisait face lorsque je me 
rasais, cependant je ne voyais pas le salaud intégral 
qu’elle décrivait à longueur d’appel. Je n’imaginais 
pas que les choses tourneraient ainsi lorsque j’étais 
parti, mais il y avait au moins une chose qui ne me 
surprenait pas, qui se confirmait : le mal qu’on fait 
tôt ou tard à ceux qu’on aime nous lie aussi solide-
ment et durablement que les plus tendres caresses 
et les longs baisers.

J’arrivais au niveau de la mosquée lorsque je suis 
tombé sur Ernest. Il poussait sa moto en l’insultant, 
dégoulinant de sueur. Ernest était guitariste, il accom-
 pagnait des vedettes locales avec son groupe. Il ve -
nait parfois à la maison boire un thé et grat   ter sa 
guitare sous le manguier. Sa vieille Yamaha l’avait en -
 core lâché à l’autre bout de la ville et il en avait bavé 
pour la pousser jusque-là. Comme je m’étonnais 
de le voir porter un pantalon de l’armée, dont il avait 
une sainte horreur, il m’a raconté le drame. Sa sœur 
avait lavé tous ses jeans. Elle les avait suspendus au 
fond de la cour et elle avait oublié de les récupérer 
avant de se coucher. Il était rentré tard dans la nuit, 
éméché. Il avait bien vu ses jeans sur la corde à linge 
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mais il n’avait pas percuté. Le lendemain matin, ils 
avaient disparu. Trois authentiques Levi’s et deux 
Wrangler en parfait état. Une petite fortune. Il jurait 
de corriger le vaurien s’il lui mettait la main dessus. 
Il savait parfaitement que le voleur avait probable-
ment déjà bradé ses jeans et dépensé tout l’argent, 
et qu’il continuerait, jusqu’au jour où il se ferait 
coincer. Ce jour-là, il faudrait un miracle pour qu’il 
s’en sorte vivant. On se résignait à l’impunité des 
puissants mais on tabassait à mort les petits délin-
quants. Avec la disparition de ses jeans, sa Yamaha 
qui arrivait au bout du rouleau, une tournée à 
l’étranger qui venait d’être annulée, des concerts 
rarement rémunérés comme convenu, sa go d’une 
jalousie maladive qui ne cessait de piquer des crises, 
et son père qui lui reprochait sans cesse de ne pas 
être carreleur ou électricien, Ernest avait la tête 
comme une calebasse sur le point d’exploser. Il fal-
lait absolument qu’il se couche, qu’il dorme. Il n’a 
tout de même pas refusé d’aller boire une bière.

Au Bon Moral, nous nous sommes joints à 
M. Nikiéma, un enseignant à la retraite. Il sirotait 
son Ricard. Il était à Paris en 1968, il venait d’obte-
nir son diplôme et travaillait dans un hôpital pour 
gagner de quoi retourner au pays. Il logeait rue 
des Feuillantines, en plein champ de bataille. Les 
barricades, les charges, les cavalcades, les coups de 
matraque, les grenades, les grilles et les pavés qui 
volaient, le spectacle l’avait enchanté. En Haute-
Volta, il avait toujours vu des Blancs cogner sur des 
Noirs et des Noirs cogner sur d’autres Noirs. C’était 
la première fois qu’il voyait des Blancs se taper des-
sus. Il partageait sa chambre avec un Sénégalais qui 
étudiait le droit. Une chambre de bonne au sixième 
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étage, avec une toute petite lucarne qui laissait à 
peine entrer la lumière. Comme le Sénégalais avait 
beaucoup de succès auprès des jeunes Blanches du 
quartier Latin, M. Nikiéma se retrouvait souvent 
à la porte à attendre la fin des échanges culturels. 
Grand lecteur de Chester Himes, il se souvenait 
d’une déclaration qui précédait La Fin d’un pri-
mitif : “J’estime que la culture américaine a pro-
duit deux variétés de l’espèce humaine qui n’ont 
jamais existé auparavant sur terre : le mâle nègre 
et la femelle blanche.” J’ai commandé un Ricard et 
deux autres bières, puis le Professeur nous a parlé de 
son travail à l’hôpital. Il était employé à la morgue, 
chargé de laver les morts avant qu’ils ne soient pré-
sentés à la famille dans la chambre funéraire. Les 
premiers jours, il était tellement impressionné qu’il 
portait deux blouses et un tablier, deux paires de 
gants, deux masques et deux coiffes. Après quelques 
semaines, il s’était habitué. Il avait même appris à 
apprécier le temps qu’il passait seul avec les morts. 
Il leur parlait en faisant leur toilette. Il se présen-
tait et leur parlait de sa famille, de son village, du 
pays. Finalement, il avait aimé faire ce travail et il 
est persuadé que les morts dont il avait pris soin 
ne l’auront pas oublié. Sans expliquer ses derniers 
mots, il a vidé son verre et nous a salués, s’éloi-
gnant à petits pas, muni d’une torche qui éclairait 
les nids-de-poule et les flaques d’eau.

Ernest m’a donné des nouvelles d’une Parisienne 
dont il avait fait la connaissance sur un site de 
messagerie. Traversant une mauvaise passe, elle 
lui avait confié qu’elle envisageait d’en finir. De 
jour en jour, Ernest avait passé des heures à lui 
remonter le moral. Il avait si bien réussi qu’elle lui 
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avait fait cadeau d’un téléphone pour le remercier. 
Depuis elle l’appelait presque tous les jours et pro-
jetait de lui rendre visite prochainement. Au train 
où il sympathisait avec les internautes, je lui avais 
conseillé d’ouvrir un hôtel pour recevoir ses amis. 
Il allait tous les jours au cybercafé et repartait un 
jour sur deux avec un nouveau nom dans son car-
net d’adresses. Plusieurs personnes avaient déjà fait 
le voyage pour le rencontrer et découvrir le pays. 
À leur disposition durant leur séjour, Ernest deve-
nait guide touristique, traducteur, commis, négo-
ciateur. À défaut de visa l’autorisant à pénétrer sur 
le territoire de ses “ancêtres gaulois”, il recevait 
leurs descendants et faisait de son mieux pour qu’ils 
repartent enchantés et reconnaissants. Une heure 
de connexion au cybercafé était relativement coû-
teuse, cependant les cadeaux qu’on lui faisait, qu’il 
revendait, le remboursaient largement. Au moment 
de nous séparer, après avoir évoqué les villes et les 
pays qu’il avait envie de découvrir, il m’a demandé 
une définition du voyage. J’en avais une excellente 
à sa disposition, qu’on trouve dans Tour du monde 
d’un sceptique : “Voyager, c’est découvrir que tout 
le monde a tort.”

Kala tambourinait sur le portail avec sa queue. 
Courant, bondissant, mordillant ma chemise et 
mon pantalon, elle m’a suivi jusqu’à la cuisine et 
s’est précipitée sur son repas. Elle a d’abord dévoré 
les têtes de poisson, puis elle a englouti l’attiéké et 
léché soigneusement sa gamelle tandis que je me 
demandais si j’allais passer la nuit dans la chambre 
ou sur le toit. Au-dessus de trente-cinq degrés dans 
la chambre, on s’endormait difficilement et on se 
réveillait en sueur malgré le ventilateur.
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Des bribes de rêve me revenaient tandis que le 
jour se levait. Un train à l’arrêt, la nuit. Le fais-
ceau d’un projecteur et la neige qui tombe. Je me 
souvenais très rarement de mes rêves et je ne m’en 
plaignais pas. Soudain la chienne a traversé le toit 
en trombe, dévalé l’escalier et foncé au portail fêter 
l’arrivée de Parfait.

Peu de gens avaient les moyens de fréquenter les 
librairies à Ouaga, les livres coûtaient trop cher. 
Seules les “librairies par terre” étaient abordables. 
On y trouvait un peu de tout mais rarement ce que 
l’on cherchait. La veille, Parfait m’avait emprunté 
La Conscience de Zeno. Il avait terminé sa lecture 
dans la nuit et jugé urgent d’en parler.

À Ouaga, vingt ans après la contre-révolution, 
l’image de la réussite était aussi navrante qu’ailleurs. 
Un Ouagalais qui avait réussi était censé gagner 
beaucoup d’argent, résider dans une villa climati-
sée avec épouse et enfants, circuler dans une voi-
ture coûteuse, posséder un “deuxième bureau” pour 
rompre avec la routine conjugale et s’offrir un “petit 
palu” occasionnellement, histoire de retrouver ses 
vingt ans durant une heure ou deux. Parfait avait 
d’autres ambitions. Voilà près de cinq ans qu’il 

On m’avait déconseillé de dormir sur le toit pour 
des raisons de sécurité. Je n’avais eu aucun pro-
blème jusque-là et je comptais sur Kala pour que 
ça continue ainsi. Elle grognait chaque fois qu’un 
passant s’approchait trop près du portail à son goût. 
Elle alternait grognements et aboiements lorsqu’un 
inconnu stationnait devant, et dès qu’on touchait 
au portail ou au mur d’enceinte, elle aboyait sans 
discontinuer. Lorsque je dormais sur le toit, elle 
montait avec moi et se postait à une extrémité 
d’où elle observait le passage dans la rue, jusqu’au 
matin. Elle attendait que je sois debout pour se cou-
cher à son tour, d’abord à l’ombre du manguier, 
puis sur le carrelage du salon. Elle dormait toute 
la matinée et une partie de l’après-midi pour être 
en forme durant la nuit. Je ne risquais pas d’être 
surpris dans mon sommeil, cependant elle n’était 
pas de taille à faire fuir quiconque. Je me couchais 
avec un pied-de-biche à portée de main, espérant 
ne jamais devoir en faire usage mais résolu à m’en 
servir si la situation l’exigeait.

Il y avait un peu de vent sur le toit. La mousti-
quaire se gonflait comme une voile. Les yeux fermés, 
je voyais une forêt blanche et la neige qui tombait, 
virevoltant sous l’effet du vent.
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