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Notre propos n’est pas vraiment d’accuser 
le passé mais d’attirer sur lui l’attention 
d’un présent suicidaire et anachronique.

 
Wole Soyinka,

Discours de Stockholm, 1986.
 
 
On a même pu déclarer, il y a quelques 
années, non sans démagogie, par une 
formule qui porte en elle-même sa propre 
contradiction, que, “en face de la mort 
d’un petit enfant au Biafra, aucun livre 
ne fait le poids”. Si justement, à la dif -
férence de celle d’un petit singe, cette 
mort est un insupportable scandale, c’est 
parce que cet enfant est un petit d’hom-
 me c’est-à-dire un être doué d’un esprit, 
d’une conscience, même embryonnaire, 
susceptible plus tard, s’il survivait, de 
penser et de parler de sa souffrance, de 
lire celle des autres, d’en être à son tour 
ému et, avec un peu de chance, de l’écrire.

Claude Simon,
Discours de Stockholm, 1985.
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ABUJA / W. MARKET
13 H 30
 
 
écrit Ona, prenant soin de ne révéler ni son iden-

tité ni l’objet de ce futur rapport confidentiel afin de 
sécuriser les notes qu’elle va consigner sur son carnet, 
avec précision, méticulosité, voire une insensibilité 
salvatrice, il s’agit de contrôler ses facultés mentales 
et motrices pendant la description fragmentaire du 
désastre, alors que la colonne de fumée s’élargit dans 
le ciel, et que les sirènes retentissent en continu, 
créant des effets de dissonances et de contrepoints, 
comme les dernières notes d’une fugue répétées en 
boucle, elles accompagnent le ballet incessant des 
secours qui transportent les victimes vers les ambu-
lances orange rayé de noir, alignées les unes derrière 
les autres, prêtes à repartir une fois qu’elles seront 
chargées par ces infirmières, croix rouges dans le 
dos, et ces médecins en blouse verte, qui déposent 
les blessés, un à un, parfois deux par deux, sous la 
surveillance d’un policier, gilet pare-balles et mitrail-
lette, devant lequel Ona s’arrête pour lui présen -
ter son badge ONU avant de lui demander où se 
trouve le deputy superintendent of police, elle trou-
vera le DSP un peu plus loin, tenue réglementaire, 
chemisette bleue, béret noir et trois étoiles sur son 
galon, précise-t-il en indiquant le nuage de vapeur 
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blanche, vers lequel Ona se dirige, passant devant 
un homme assis par terre, la chemise imbibée de 
sang, attendant les secours, il est comme égaré, som-
nambulique, se dit Ona, sans se retourner ni s’ar-
rêter, ne pas se retourner ni s’arrêter, continuer sa 
progression, elle est à soixante mètres, peut-être cin-
quante, de l’épicentre quand elle repère l’homme en 
chemisette bleue, béret noir et trois étoiles sur son 
galon, le DSP donc, posé devant quelques journa-
listes braquant micros et caméras, il l’a vue, lui fait 
signe de la tête, continuant d’accorder son inter-
view, il est question de l’explosion qui a secoué le 
marché ; d’une première estimation du nombre 
de morts et de blessés qui sera communiquée d’ici 
peu ; du Nigeria Fire Service qui éteint les derniers 
foyers et de la National Emergency Management 
Agency qui apporte les premiers soins, les blessés 
les plus graves étant conduits au National Hospi-
tal ; enfin de l’attentat qui n’a fait l’objet d’aucune 
revendication officielle à cette heure, mais le groupe 
État islamique en Afrique de l’Ouest, communé-
ment appelé Boko Haram, est fortement soup-
çonné, conclut-il avant de s’excuser, de tourner 
le dos aux journalistes qui vocifèrent tout à coup, 
frustrés, abandonnés et suppliants, mais le DSP ne 
les entend déjà plus, il salue celle qu’il attendait, la 
remerciant d’être venue, lui demandant de le suivre, 
marchant d’un pas rapide, tout comme le rythme 
de sa parole est rapide, à la limite du récitatif, entre 
ce devoir de professionnalisme, surjoué, et celui, 
plus sincère, de synthétisme : lui et ses hommes ont 
sécurisé le périmètre, repoussé en partie la foule, ne 
savent pas encore si la bombe a été posée ou si elle a 
été déclenchée par un kamikaze, une deuxième est 
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peut-être sur les lieux, il y en a souvent une autre, 
voire deux, mais trois de ses agents spécialisés en 
explosifs se chargent d’inspecter la scène avant que 
les forces spéciales antiterroristes n’interviennent, ce 
qui n’est pas pour tout de suite, ajoute-t-il en soule-
vant le ruban en plastique jaune sur lequel est ins-
crit crime scene – do not cross, laissant passer 
Ona, passant à son tour, reprenant sa marche, tous 
deux longeant la bande de sécurité qui retient la 
foule, envahissante, les hommes en boubou haoussa, 
babanrigas de toutes les couleurs, les uns en blanc 
et chapeau rouge, les autres en costume tradition-
nel, pantalon ample et tunique or, chaque pièce est 
taillée dans un même morceau de tissu, donnant à 
cette assemblée un aspect de graphie élémentaire 
qui vibre autant par la multiplicité des touches 
larges et juxtaposées les unes aux autres que par 
les mouvements des hommes qui piétinent, s’im-
patientent, s’avancent, cages thoraciques gonflées, 
bouches ouvertes, voix sortant des colonnes d’air 
en surrégime, ils veulent savoir ce qui s’est passé, 
révéler ce qu’ils ont vu ou entendu, mais Ona ne 
se fiera pas (uniquement) aux témoignages des sur-
vivants ou à ceux des badauds venus nombreux, 
se dit-elle, comme si elle avait besoin de se rassu-
rer, faisant appel à ses connaissances techniques, sa 
routine, il en va de la valeur de la preuve, pense-
t-elle, que le système judiciaire nigérian a adoptée 
depuis que le domaine de l’investigation a décidé 
que le témoignage – ou l’aveu – n’était pas une 
preuve mais un complément d’enquête, quiconque 
sait qu’un témoin peut mentir, mal interpréter ou 
ne pas se souvenir, alors que la valeur de l’identifi-
cation scientifique, elle, est une valeur supérieure, 

L_education_occidentale_BAT.indd   13 01/10/2018   12:27



14

nécessaire mais pas suffisante, après la multiplica-
tion des erreurs d’analyse et des détournements de 
preuve, elle est devenue un élément parmi d’autres, 
elle est probante, pas suprême, se dit Ona, qui sort 
de ses pensées quand elle frôle un policier s’op-
posant à la foule, montrant galons, pectoraux et 
pointant du doigt le ruban de sécurité : frontière 
infranchissable, prévient-il, avec une autorité natu-
relle, l’intensité de sa voix est au maximum de ses 
capacités pour contenir la masse qui gagne du ter-
rain avec ce rythme traître d’une marée montante 
dont la vitesse n’est pas observable à l’œil nu mais 
mesurable à ce temps de rêverie entre deux retour-
nements ; il faudra appeler du renfort, lâche-t-elle 
au DSP, comme si elle réfléchissait à voix haute, ou 
voulait l’avertir, car parmi les nouveaux arrivants 
se tiennent peut-être un ou plusieurs suspects ; ils 
n’arriveront malheureusement pas à évacuer tout le 
monde, répond-il en s’arrêtant devant un véhicule 
utilitaire qu’elle a déjà vu, la voix du DSP est basse, 
douce et posée, presque intime : il a toute confiance 
en elle pour le relevé des indices, il aimerait qu’elle 
coordonne les opérations, ses gars sont prévenus, 
ils l’écouteront, obéiront, dit-il en faisant signe à 
des jeunes policiers, portant treillis verts, tee-shirts 
noirs et casquettes, qui se mettent en mouvement 
et s’approchent,

 
sept hommes
(trois équipes de deux, plus un),
 
note-t-elle, avant de demander au DSP où seront 

entreposés les scellés et les corps ; les prélèvements 
organiques et les morceaux de corps seront placés 
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dans les coolers, répond-il, de simples boîtes dans 
lesquelles il y a des blocs de glace, les corps entiers, 
eux, seront emmenés dans les chambres froides de 
l’hôpital pour être identifiés, qu’elle n’hésite pas à 
les aider sur la partie enquête, les déductions ou 
les procès-verbaux, comme il n’y a pas de caméra 
de surveillance, il va falloir recueillir quantité d’in-
formations dans le public, conclut-il en s’éloignant 
vers la foule, disparaissant, la laissant seule, avec ses 
hommes qui se retournent vers elle, ils attendent ses 
ordres, vraiment seule, se dit-elle, sur une scène qui 
dépasse de loin ses compétences professionnelles – sa 
spécialité, c’est la toxicologie – pour récolter, analy-
ser et consigner l’ensemble des preuves matérielles 
d’un attentat à la bombe ; pourquoi est-elle venue ? 
s’interroge-t-elle, en renfort, se persuade-t-elle, à la 
demande du commissaire adjoint responsable de 
la branche Forensic Science Laboratory of Nigeria 
Police Force, qui avait déjà fait appel à elle, ou plus 
précisément à l’experte pour l’Office des Nations 
unies contre la drogue et le crime d’Abuja, elle avait 
formé une dizaine de ses agents sur un matériel 
récent, mais quand bien même cette collaboration 
s’était avérée positive, elle soupçonne aujourd’hui 
que la sollicitation du commissaire adjoint est plus 
politique que relative à ses compétences – mainte-
nir de bonnes relations avec l’ONUDC, protéger 
les aides allouées et obtenir les prochaines –, elle 
se demande même si ce n’est pas une sorte de bizu-
tage macabre consistant à tester ses connaissances 
techniques sur une scène d’attentat qui, pour la 
police locale, est une épreuve, certes, mais pas non 
plus un fait extraordinaire, en tout cas pas autant 
que pour une expatriée, bien qu’elle ait déjà assisté 
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à bon nombre de tragédies urbaines, arpenté bon 
nombre de scènes de crime, elle n’a cependant pas 
accepté l’invitation par fierté ou par orgueil, mais 
par souci de transmission, pense-t-elle, en entrant 
dans le véhicule et en demandant aux hommes de 
constituer des équipes de deux – l’un fera équipe 
avec elle – et de prendre le matériel suivant :

 
deux paires de gants en latex,
une dizaine de sacs en plastique,
une dizaine de sacs en papier kraft,
deux masques,
un pot de poudres classiques,
un pinceau,
des films transfert,
un feutre indélébile noir,
un appareil photo Nikon D5,
des fiches papier,
une agrafeuse,
un stylo,
un sac contenant le tout,
 
elle vérifie la liste sur son carnet, avant de remar-

quer qu’il n’y a aucune combinaison à usage unique 
alors qu’elle en a vu dans l’un des laboratoires 
d’Abuja, et comme elle doute qu’elle puisse s’en 
faire livrer avant la fin de la journée, elle se résigne à 
faire le relevé des indices sans, se dit-elle, en posant 
chaque élément dans un sac à dos, alors que les 
hommes, attroupés dans le véhicule, regroupent 
le matériel, tout en écoutant les directives, qu’ils 
connaissent, mais qu’elle préfère leur rappeler : 
la première étape sera d’établir un quadrillage, de 
neuf zones, précise-t-elle en montrant un rouleau 
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de rubalise rose, de chantier, après l’évacuation des 
blessés par les effectifs de secours, ils s’assureront que 
les corps ou les parties de corps soient bien main-
tenus sur place pour le relevé, et pendant que l’un 
des équipiers prendra en photo l’indice et notera 
son numéro sur une fiche, son binôme le placera 
sous scellés en respectant la nomenclature suivante :

 
VILLE / LIEU PRÉCIS / C (pour corps), P (pour par-

tie de corps), E (pour tout élément objet) ou TT (pour 
toute trace technique prélevée),

 
ils ne fermeront pas les scellés mais les agrafe-

ront, l’urgence n’est pas de faire chauffer la cire, 
dit-elle avec une pointe d’amertume, et les hommes 
lèvent les yeux sur la femme qui a laissé échapper 
un signe d’humanité ; s’ils jugent qu’une informa-
tion est capitale concernant les auteurs présumés 
de l’attentat, ils peuvent l’appeler, conclut-elle en 
descendant du véhicule, laissant les hommes se 
déployer sur le terrain, les suivant, accompagnée 
de son équipier, quand elle croise deux agents por-
tant pour unique costume un gilet jaune fluorescent 
piqué des initiales “NEMA” qui traînent une masse 
informe contenue dans une bâche noire, les mains 
gantées de caoutchouc rouge orangé, ces mêmes 
gants servant à faire la vaisselle, comme s’ils vidaient 
les poubelles ou les encombrants, impression ren-
forcée par la petitesse de ce que semble contenir la 
bâche – un membre, un tronc, un enfant ou une 
autre pièce à conviction ? – mais de taille suffisante 
pour devoir l’envelopper dans un tel contenant et 
nécessiter l’aide d’un troisième homme qui fait un 
effort surhumain pour ne pas laisser traîner le sac 
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PHASE 1 : 
premières constatations,
 
 
écrit-elle, et bien qu’elle doive se concentrer sur les 

notes qu’elle va prendre, elle est immédiatement per-
turbée par la périphérie, ces masses floues, ce hors-
champ, qui se révèlent, à grands traits, impressions 
globales, diluées, laissant apparaître ces quelques 
formes qui envahissent le champ visuel par leurs 
volumes et leurs mouvements, mais aussi par le 
souvenir de ces mêmes masses déjà vues, déjà enre-
gistrées, ce qui lui permet de reconnaître ce lieu, 
ce “marché”, même si le terme est absurde après 
sa destruction, après la désertion des maraîchers, 
après sa réquisition pour les besoins de l’enquête, 
absurde, se répète-t-elle alors que sa respiration se 
raccourcit, s’accélère, ce marché dont elle pourrait 
dire qu’il n’a de marché que sa résurgence, décli-
nant une identité double, à savoir sa réalité d’avant 
la déflagration et celle d’après, les éléments n’étant 
plus à leur place habituelle, ils donnent à voir les 
coulisses, les faces cachées, déterrées par l’explo-
sion, son cœur s’emballe, des palpitations légères, et 
cette résurgence est elle-même éphémère, soit l’an-
cien monde se reformera, soit ce qui existe, existait, 
disparaîtra définitivement, la destruction est d’au-
tant plus insensée que la reconstruction n’implique 

au sol, ces agents finissent d’évacuer les victimes, 
constate-t-elle, l’ordre étant déterminé en fonction 
de leur statut, de l’urgence vitale à l’urgence secon-
daire, pour finir par le dernier, celui dont l’urgence 
n’est ni vitale, ni secondaire, mais absente, le sta-
tut de mort, si et seulement si l’on considère qu’un 
mort n’est pas une urgence, tandis qu’il y a cette 
autre urgence, celle de récolter des informations 
chimiques et mécaniques capitales pour l’enquête 
et symboliques pour la famille, ce que savent ces 
hommes qui devraient laisser les corps sur place, 
dit-elle à son équipier, qui comprend, et qui se pré-
cipite vers les agents, ces derniers s’arrêtant, surpris, 
posant à terre la masse contenue dans la bâche, alors 
qu’une discussion s’engage, son équipier semble 
gérer la situation, se dit Ona, elle peut entamer le 
processus, un processus qu’elle a répété pendant des 
années, celui d’examiner, de prélever et d’adminis-
trer les preuves, privilégier le détail, aller du géné-
ral au particulier, ne jamais arrêter le mouvement, 
jamais, noter ce qui lui semble essentiel, ne pas lais-
ser la page blanche, encore moins la noircir d’inu-
tilités, de complaisantes digressions, d’évidences 
subjectives, irrationnelles, ce qui serait, si ce n’est 
raisonnable, en tout cas légitime, tant les circon-
stances font appel aux sensations les plus intimes, 
nerveuses, traumatiques, jusqu’à monopoliser l’en-
semble de l’être affectif, sensible, et oblitérer ses 
capacités techniques, qu’elle doit préserver pour la
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