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ACTES SUD



Bill, nous avions parlé de ce livre.
Où que tu sois, un amical salut.



 
D’aucuns prétendent qu’avant de mourir on revoit sa vie, à 
toute vitesse. Pour lui, même en accéléré, le film avait dû être 
bref : il n’avait que onze ans.

D’autres encore disent que, parfois, les morts conservent 
dans leur regard éteint l’image de leur dernier instant. Alors 
ce qu’il y avait de gravé dans son regard, c’était la terreur.

La terreur d’un enfant qui se réveille dans un lieu qu’il ne 
connaît pas, face à un homme fou qu’il sait méchant et terri-
blement dangereux.
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L’homme qui sortit d’un taxi devant l’immeuble cnar, square 
Patrice-Lumumba, avait quarante-trois ans, mesurait un peu 
plus d’un mètre quatre-vingt-dix pour quatre-vingt-treize 
kilos. Il avait été puissant et musclé, une belle machine à tuer 
avec beaucoup d’intelligence embarquée. A présent, il s’em-
pâtait : la conséquence de son recyclage dans le monde des 
“affaires” et des déjeuners qui vont avec. Son visage carré aux 
traits marqués avait des cicatrices d’acné. Il était vêtu d’une 
chemise blanche sans cravate et d’un costume anthracite bien 
coupé qui lui donnait l’aspect d’un chef d’entreprise, d’un 
cadre supérieur ou d’un assez haut fonctionnaire. Il s’appe-
lait Emmanuel Kouassy, avait un passeport ivoirien et des 
cartes de visite professionnelles au logo d’une multinationale 
spécialisée dans le commerce des matières premières.

Il appartenait à cette élite africaine que les Français aiment 
tant ; qui récite du Ronsard ou du Senghor en traversant les 
bidonvilles de Dakar ou d’Abidjan au volant d’une Mercedes 
climatisée… Elle disserte sur le développement, la francopho-
nie. Elle parle une langue soutenue au vocabulaire précis, à 
la syntaxe impeccable et à la concordance des temps maîtri-
sée : le “français-comme-ça” qui fait se pâmer les académi-
ciens et les rombières du 7e arrondissement de Paris.

Emmanuel Kouassy fréquentait assez le monde du business 
international, ses merveilleux félins et ses sublimes préda-
teurs pour savoir que celui qui n’avance pas recule et que se 
contenter de cent millions cfa alors qu’on peut empocher un 
milliard est une faiblesse sinon une erreur mortelle.

Sous cette identité, il avait fait ses humanités au lycée clas-
sique d’Abidjan, Sciences-po à Aix-en-Provence mais aussi McGill, 
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à Montréal. Mais sous une autre identité, tout aussi vraie-
fausse, il avait suivi les cours de l’école de commandement à 
Bouaké et plusieurs stages à l’Ecole spéciale militaire de Saint-
Cyr Coëtquidan.

Pour l’heure, il avait rendez-vous avec un membre de l’am-
bassade ivoirienne au Mali, le conseiller pour les questions 
économiques et commerciales, qui était aussi le président de 
l’Amicale des entrepreneurs ivoiriens au Mali (l’aeim).

Ces deux-là ne se connaissaient pas, mais ils en savaient 
assez l’un sur l’autre pour se faire prudemment confiance et 
travailler ensemble le temps d’un contrat. Tous deux gravi-
taient autour du pouvoir ivoirien et servaient très largement 
leurs intérêts en défendant ceux de leurs employeurs.

Le bureau dans lequel on fit entrer Kouassy était assez 
confortable, avec un mobilier moyennement déglingué tant 
il est vrai que les produits fabriqués en Europe ou en Asie 
résistent mal aux climats africains et à l’absence de crédits 
alloués à l’entretien.

Le conseiller pour les questions économiques était un Baoulé, 
d’un peu plus de trente ans, à la taille ramassée, au visage rond 
et souriant. Il accueillit son visiteur avec la politesse du client 
pour son prestataire de services. C’était lui le payeur et par 
conséquent le patron. Mais il ne devait pas en faire trop parce 
que le visiteur pouvait toujours refuser le contrat proposé, ce 
qui aurait été fâcheux pour le conseiller aux questions éco-
nomiques et plus encore pour celui qui lui avait demandé de 
se charger du dossier et qui se trouvait proche, très proche 
de la présidence ivoirienne.

Les deux hommes passèrent quelques minutes à parler du 
voyage de l’un et de la vie de l’autre à Bamako, puis le visi-
teur aborda les raisons de sa présence ici.

— Une affaire ennuyeuse, soupira le conseiller. 
— C’est-à-dire ?
— Elle concerne un ancien expatrié français, Claude Par-

villier, un chercheur en développement qui a fait carrière ici, 
au Mali. Récemment, il a réuni des documents en vue de pu-
blier une étude qui peut avoir des conséquences fâcheuses. 
Je vous ai préparé un dossier sur lui.

Il tendit à son visiteur une enveloppe kraft de format A4.
Emmanuel Kouassy l’ouvrit. Elle contenait plusieurs photos 

d’un homme dans les soixante ans, grand et mince, le visage 



avenant. Il y avait aussi quelques informations biographiques 
et son adresse en France.

Kouassy s’étonna qu’il n’y eût rien concernant les docu-
ments en question.

— Lorsque vous serez sur place, on vous communiquera 
les informations nécessaires, répondit le conseiller.

— Qui “on” ?
— Les services de l’ambassade, à Paris.
Kouassy sourcilla. Abidjan, Bamako, Paris, beaucoup de 

monde était impliqué. Des membres des services diploma-
tiques. Il n’aimait pas ces fonctionnaires imbus de leurs fonc-
tions et de leurs privilèges, en général peu fiables.

— Qu’est-ce que vous me demandez ?
— Pas seulement moi mon cher, mais aussi la présidence !
Cela dit avec emphase. Puis sur un ton beaucoup plus bas :
— Nous vous demandons de faire en sorte que l’on n’en-

tende jamais parler des travaux de ce chercheur. Il s’agit au 
minimum de s’assurer de son silence, le sien et celui de tous 
ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Et puis s’il le faut…

Il laissa sa phrase en suspens un instant.
— Vous me comprenez, ajouta-t-il sèchement.
Kouassy réfléchit.
— Et actuellement, cet homme se trouve en France ?
— C’est cela. Il est retourné dans sa maison de famille, dans 

le Sud-Ouest. A Blainville, c’est en bord de mer, en Charente-
Maritime. Je vous l’ai dit, Paris est informé. Notre ambassade, 
mais aussi les gens de l’Elysée.

Le conseiller attendait de cette dernière information qu’elle 
impressionnât son visiteur. Mais Emmanuel Kouassy était plus 
embêté qu’impressionné. Avec les Français, c’était toujours 
plus compliqué. Une question de principes : démocratie, droits 
de l’homme, justice et presse indépendantes, fonctionnaires 
incorruptibles… Du moins en théorie, parce qu’au-delà d’une 
certaine somme et concernant certains dossiers, c’est en France 
comme partout ailleurs.




