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À Aldjia, ma mère

"Une larme, un chant triste, un seul mot dans un livre,
Une photo, un objet familier à ta main,
Nuage au ciel tranquille où je me plaisais à vivre,
Me fait sentir au cœur la dent d’un lourd chagrin."
Adapté de Sully Prudhomme, Poésies

" Vanité des vanités, tout est vanité et il n’y a rien de nouveau sous le soleil "
Salomon -3000 avant JC

" Les échecs, les défaites, enseignent la nécessité de la persévérance "
Mirko Filipovic, freefighter

" La connaissance d’une chose, quelle qu’elle soit, est préférable à son
ignorance "
Prophète Mahomet

Prologue
Pourquoi ai-je écrit cette histoire ?
Il y a près de deux ans, un soir d’hiver, j’avais organisé dans ma propriété de
Plougastel-Daoulas en Bretagne une petite fête en l’honneur de Mathilde, une
consœur et amie chirurgienne pédiatrique. Elle se trouvait en France depuis
quelques jours, au terme d’une mission humanitaire en Côte d’Ivoire, et j’avais
hâte de la revoir. Après le repas, nous nous sommes installés dans de
confortables fauteuils autour de la cheminée. Après avoir évoqué nos souvenirs
et refait le monde, nous avons pris plaisir à écouter Mathilde raconter une
histoire parue dans le dernier numéro de l’hebdomadaire culturel Ivoire
Dimanche. L’histoire d’une vache bretonne de race pie noir en Afrique.
Il se trouve qu’à ma grande surprise, cette histoire m’était familière. Mais la
version que moi je connaissais était incomparablement plus ample et plus riche.
Pas une historiette, mais une véritable épopée. Je dois ajouter qu’elle ne
concernait pas une, mais quatre vaches : l’héroïne et trois congénères.
Je tiens cette histoire, qui fait partie en quelque sorte du patrimoine culturel de
ma famille, de mon grand-père Titouan Le Coq, qui lui-même l’a recueillie
auprès d’un griot en Côte d’Ivoire. Le griot étant tout à la fois historien, poète,
musicien, chanteur et détenteur des traditions orales en Afrique de l’Ouest. Et la
Côte d’Ivoire, le pays où Titouan avait effectué l’essentiel de sa carrière.
Effectivement, quand nous étions enfants et lui retraité, lors des visites chez ce
dernier, je prenais un plaisir immense avec Léonardi, mon frère cadet, à l’écouter
dérouler sa vie, riche de rencontres et de péripéties. Dans son anthologie, les
tribulations africaines de cette pie noir et de ses compagnes occupaient le haut
du podium. Jamais nous ne nous sommes lassés de l’écouter. Cette histoire nous
faisait voyager par l’imagination dans un continent étrange, mystérieux et un peu
inquiétant.
Certains soirs, de bonne humeur et inspiré, il prenait l’envie à Titou, comme
nous le surnommions affectueusement, de raconter une fable en imitant l’accent
« africain ». Il enfilait alors sur son costume une ample robe jaune, mettait un
chapeau de paille conique avec une plume d’autruche, et des sandales de cuir
rouge, trop larges pour lui. Il racontait en faisant de grands gestes avec ses bras,
roulant des yeux et se déhanchant. Un véritable numéro de clown ! Nous n’en
pouvions plus de rire. Le regard désapprobateur de Stella, notre grand-mère,
ramenait Titou sur terre et mettait un terme au spectacle. Nous partions nous
coucher à contrecœur, mais la tête pleine d’étoiles.

L’idée m’est donc venue non seulement d’écrire les pérégrinations de cette
bretonne pie noir, mais aussi de partager avec les Lecteurs et les Lectrices les
souvenirs d’enfance ravivés par cette soirée avec Mathilde. Mais n’allez pas
croire qu’il s’agit d’une fable, comme il en existe tant dans le folklore ivoirien.
Non, il s’agit d’évènements qui se sont réellement déroulés en France et en Côte
d’Ivoire entre la fin du XVIIIe siècle et les années suivant l’armistice de la
Première Guerre mondiale.
Même si cette histoire a bercé mon enfance, la présenter de façon un peu
sérieuse s’avérait une autre affaire, car beaucoup de détails s’étaient estompés de
ma mémoire. Je restais au point mort durant trois ou quatre semaines dans ce
projet, jusqu’à ce que je me rappelle un évènement survenu le jour de ma
soutenance de thèse. À peine la cérémonie terminée, Yvonnic, mon père, avait
retiré de la poche de sa veste une chevalière en or surmontée d’un saphir
octogonal. Après me l’avoir remise, il m’avait embrassé et glissé à l’oreille :
« Prends cette bague, Émil. J’accomplis ainsi la promesse faite à ton grand-père.
Si tu faisais médecine, je devais te la remettre le jour de ta réception au grade de
docteur ». Puis il avait ajouté : « Quand des congés te seront octroyés, prends la
peine de revenir à Plougastel. Une surprise laissée par ton grand-père t’y
attend. »
Quelques semaines plus tard, je trouvais dans ma chambre, posée sur mon lit,
une cantine en métal de couleur vert olive. À l’évidence elle avait bourlingué,
comme le montraient sa peinture écaillée aux coins et plusieurs bosses ici ou là.
Une petite enveloppe en papier kraft, cachetée, était collée sur le couvercle. Je
m’empressais de l’ouvrir. Je tenais une courte lettre qui m’était destinée. Je
reconnaissais l’écriture de mon grand-père. Il y évoquait un certain Éric Le Coq
dont je n’avais jamais entendu parler. Je remettais la lettre à sa place, puis
j’examinais l’intérieur de la cantine. Elle contenait une série de documents, dont
des cahiers soigneusement rangés dans d’épaisses chemises cartonnées.
C’étaient les archives de mon grand-père. Malgré mon envie d’étudier les
documents, je fermais la cantine, car les obligations de mon internat me
laissaient très peu de temps libre ; je remettais à je ne savais quand l’examen de
ces papiers. Quant à la chevalière, impossible pour l’apprenti chirurgien que
j’étais d’arborer au quotidien un tel bijou. Je la rangeais simplement dans un
tiroir.
C’est maintenant l’occasion pour moi de descendre cette vénérable cantine
oubliée dans le grenier depuis des décennies et d’examiner les documents qu’elle

renferme. Pour commencer, je déplie la lettre, toujours intacte malgré les années,
soigneusement pliée dans son enveloppe en solide papier kraft.

Lettre d’outre-tombe
Seconde lecture imprévue !
Plougastel-Daoulas, ce 17 décembre 1955
Mon très cher Émil,
Te voilà donc docteur en médecine ! Comme je suis content et fier de toi.
Comme tu le sais, je suis retenu dans un lieu dont personne n’est jamais revenu,
excepté peut-être Jésus-Christ après son crucifiement. Et encore, cela n’a pas
duré. Tu excuseras donc mon absence en ce moment si important dans la vie
d’un médecin.
J’ai anticipé, et tu te retrouves à lire cette lettre adressée d’outre-tombe par
ton grand-père, dont toi et Léonardi avez illuminé les dernières années, des
« années dorées » grâce à votre présence. Au fait, ton frérot, toujours au « cul
des vaches », passionné comme je le fus moi-même par l’élevage des pies noir ?
En cet instant où tu me lis, ton père a dû te remettre une chevalière surmontée
d’un saphir. C’est bien ! Sache que cette très ancienne bague, qui a traversé le
temps, est devenue au sens propre un bijou de famille. Son parcours jalonne
l’histoire de notre famille. Il ne manquera pas de t’étonner, si la curiosité te
conduit à consulter les documents dormant dans cette cantine que tu viens
d’ouvrir.
C’est à toi, devenu médecin, que je confie ma fidèle cantine de voyage, avant
tout parce qu’elle contient toutes mes archives médicales, mes cahiers
d’observation, et une grande quantité de notes sur les populations et les régions
visitées pendant ma carrière en Côte d’Ivoire. Un jour, tu apprécieras
certainement de découvrir une pratique médicale, révolue certes, mais sur
laquelle s’appuie celle que tu exerces ! Tu constateras qu’il manque le cahier no
19. Ne t’en étonne pas et ne le cherche pas. Ce n’est pas un oubli de ma part.
Comme disait le tintiengo Dibangué qui m’a initié à son art : « Ce qui est caché
au non-initié ne l’est pas pour rien. » Bien des fois l’idée de rédiger mes
mémoires m’a effleuré l’esprit, mais aussi bien la vie militaire qu’une retraite
pour le moins occupée ne m’en ont pas laissé la possibilité. Peut-être qu’un jour,
l’intérêt d’exhumer ces vieux papiers t’apparaîtra !
À cette occasion, tu pourras également consulter le fruit des recherches
généalogiques que j’ai menées sur notre famille. Je ne doute pas que connaître
la vie d’un dénommé Éric Le Coq t’intéressera.
Maintenant, mon cher Émil, je te laisse et te souhaite une belle et longue

carrière.
Signé : Titou, ton vieux grand-père.
Quelle émotion de relire cette lettre rédigée voilà plus d’un demi-siècle par
mon grand-père ! Cependant, maintenant pas plus qu’hier je ne savais qui était
Éric Le Coq. Quant à ce « tintiengo Dibangué » et à cette phrase énigmatique,
peut-être que les éclaircissements se trouvaient dans cette cantine. Je rangeais la
lettre puis examinais les autres documents. Des cahiers numérotés, une
cinquantaine, remplis d’une écriture couleur sépia, serrée mais élégante, telle
une calligraphie avec ses pleins et déliés. Le premier des cahiers commençait le
jour de l’admission de Titouan à l’école de médecine de Bordeaux, et le dernier
s’arrêtait quelques mois après son retour définitif en Bretagne. Il y avait
également son livret militaire, tous ses brevets de nomination depuis le grade de
médecin des armées jusqu’à celui de médecin général, une chemise pleine de
papiers administratifs, un exemplaire de sa thèse et une collection de vieilles
photographies. Après avoir compulsé cette documentation, je réalisai que je
disposais d’un véritable trésor, le journal au jour le jour de la vie professionnelle
et privée de mon grand-père.
Se trouvait entre mes mains la matière pour écrire cette histoire sur des bases
plus solides. Il ne me restait qu’à passer à l’action !
Travail préparatoire
Au boulot, Émil !
Je pris le temps de lire méthodiquement tous les cahiers de notes et de les
classer en vue de l’objectif que je m’étais fixé. Cela m’occupa près d’un an. Les
écrits de Titouan n’appartenaient à aucun genre littéraire particulier : mélange de
journal intime, de chroniques de voyage, de réflexions personnelles et
d’observations médicales. Titouan avait émaillé ses cahiers des contes africains
entendus lors de ses rencontres. Les plus pittoresques mettaient en scène les
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aventures dans la brousse de Leuk, un lièvre rusé, et de Bouki , une méchante et
stupide hyène. Mais les histoires les plus singulières relataient les aventures
d’une vache hors du commun, et constituaient le fil rouge des cahiers.
L’élément le plus remarquable dans ses écrits était son extrême franchise,
n’idéalisant pas son action, ne masquant pas ses erreurs, ses doutes ou ses
échecs. Cela rendait la personnalité de l’homme – je n’avais connu que le grandpère – particulièrement attachante.

