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En hommage à Robert Musil

À ma femme … qui n’avait pas aimé un premier pamphlet…
À Christian ; le 24 août 2017, ma tête a commencé à rejoindre les nuages

1. Le vieux Papet. L’Afrique

En Provence. Le tout début de l’été. Un été chaud. Caniculaire. Un été
sec. Sans air. Sans eau. Pesant sur les épaules. Sur la nuque. De toutes ses
forces. Asséchant la gorge.

Qui allait s’achever en fournaise.
Le Vieux Papet. Né dans une des anciennes colonies. En Afrique noire. Il
y avait vécu toute sa jeunesse. Son adolescence. Une jeunesse insouciante.
Un peu solitaire. Pas vraiment heureuse. Jusqu’aux études supérieures. Et le
départ à Montpellier.

Un départ sans honte. Ni remords. De son adolescence de colon. Des
regrets. Quelques-uns. Auteur d’aucun crime contre l’humanité. N’en
déplaise à certains. Les remords, il finira par les effacer. Plus tard. À son
retour. Quand il aura pris conscience de l’Afrique. Et des Africains.

Issu d’une famille de fonctionnaires. D’une lignée de fonctionnaires. Au
service de l’Etat. Depuis des générations. Depuis toujours. Par facilité. Et
manque d’ambition. Par confort. Et par sécurité. Plus que par devoir. Une
petite vie confortable. Monotone. Sans souci. Sans surprise. Ni curiosité.
Sans grande joie. Ni bonheur non plus. Ni malheur.
Une Afrique qu’ils ne savaient même plus apprécier. Entre le franc CFA
et les domestiques. Dans l’attente des caisses de champagne et de cognac.
Arrivées de la métropole. Pas besoin d’attendre les grandes occasions. Sur
le budget de leur administration. Des français. Pour aider à supporter

l’éloignement. Et la chaleur. Et l’ennui. Et les bestioles de toute sorte.
Grimpantes. Volantes. Rampantes. Piqueuses. Suceuses. Et les autochtones.

Les Parents du Vieux Papet. L’égoïsme. Et l’égocentrisme. L’ennui aussi.
Les turpitudes souvent. Comme lignes directrices. D’une carrière. D’une
vie. Au service de l’Etat. Mais pas des autres. Pas des Africains en tout cas.
Respectueux de l’Etat. Ou plutôt de la hiérarchie. Mais pas des autres. Ni
des Africains.
Aucune attention pour leur propre fils. Elevé par les autres. Avec
l’affection. Et la tendresse. Des nounous. Des boys. Pas la leur.

Le Vieux Papet avait appris à donner des ordres. Depuis son enfance. À
sermonner les africains. Et à être servi. À exiger. Par autoritarisme. Par
habitude. Par mimétisme. À sourire aux blancs. À leurs mensonges. À leurs
jalousies. Et à leurs infamies. Entre eux. Pas vraiment au détriment des
Africains. Depuis toujours. Sans vraiment y réfléchir.

Les colons. À l’égard des Africains. De l’indifférence. Du mépris parfois.
Rarement plus. Ils faisaient partie du paysage. Les Africains. Du décor. Pas
de leur vie. On parlait sans retenue devant eux. Comme devant les murs. Ou
les animaux. Des animaux domestiques.
On disait tout. Et n’importe quoi. Ils faisaient semblant de ne pas
entendre. Les Africains. Ils n’écoutaient pas. Ils entendaient tout. Ils ne
parlaient jamais. Sauf. Parfois. Pour répondre à un ordre. Pire que des
chiens. Même pas le droit d’aboyer. Pire que du racisme. De l’indifférence.

Le Vieux Papet avait bâclé sa vie d’enfant. Pour vivre une vie d’adulte.
Meilleure.

Puis Montpellier. Major de sa promotion. À force de travail. Acharné. Et
d’ambition. Et de réflexion. Et de remords. Face aux Africains. Et de défi.
Face aux petits bourgeois. Face aux colons. L’agronomie. Ingénieur. Lui par
vocation. Par devoir. Pour servir l’Afrique. Et l’aider. Et la nourrir.

Eux, les ingénieurs agronomes, ailleurs, pour vendre des engrais. Et des
pesticides. Et l’industrie agrochimique. Envahissant les campagnes
françaises. Et ruinant les paysans. Avec la complicité de l’industrie des
machines agricoles. Et des banques. Avant la prise de conscience. Cinquante
ans plus tard. Cinquante ans trop tard.

Les Parents éloignés. Oubliés. Vraiment ? L’enfance oubliée. Vraiment ?
Un marqueur. Pour la vie. Les Parents. Jamais revus. Comme un mauvais
souvenir. Une page plus que tournée. Déchirée. Brûlée. Comme un mauvais
présage. Avant la fin de l’été.
El le retour en Afrique. Mais ailleurs. Loin. C’est immense l’Afrique. Des
missions, du Sénégal à l’Abyssinie. En passant par la Côte d’Ivoire, la
Haute-Volta, le Dahomey, le Gabon, l’Oubangui-Chari, le Tchad, le Soudan.
Les noms de son époque. Qui sentaient bon l’Afrique. Et les Africains. Les
mers de sable. Les mers de savane. Les mers de brousse. Le lac Tchad. Ses
pêches miraculeuses. Une ancienne mer intérieure. Une ancienne et vraie
méditerranée. Son assèchement. Plus récent. Ayant mis à nu des terres
fertiles. Un dilemme avec sa remise en eau. Avec les eaux de l’Oubangui.

Une carrière brillante. Au service des autres. Sans s’en rendre compte.
D’un pays à l’autre. D’une famine à une autre. D’un projet à un autre. Leur
apprendre à se nourrir. À ne rien attendre des autres. Leur apprendre à
apprendre. À domestiquer l’eau. Et la pluie. À faire du soleil un allié. Une
ressource. Un atout. Jusqu’à quelques années de la retraite.

À tenter d’apprivoiser la brousse. Et ses buissons dévorant la végétation.
La savane. Et ses prairies. Asséchées. Parfois dévorées par le feu. Pour
mieux ressurgir. L’homme n’a pas inventé l’écobuage. Les arbres ne
donnant pratiquement rien. Pratiquement aucun fruit.

Il avait appris à les servir. Les Africains. Finalement. Pas pour donner des
conseils sur le genre de gouvernement. Sur les élections. Ou sur tel ou tel
dictateur. Mais pour tenter d’assouvir leurs besoins de nourriture. Et
d’écoles. Chasser la famine. D’abord. L’instruction ensuite.

S’imprégner de leur culture. De leur musique. De leurs danses. De leur
art. De leurs croyances. Convaincre les Africains d’être des Africains. Fiers
de l’être. Fiers de leur Afrique. Plutôt que de venir s’entasser. Sous le métro
aérien de Barbés. Ou au bord du périphérique. Et y perdre leur fierté.
Et puis un jour, une entreprise d’Eyragues. Proche d’Avignon. Une
proposition intéressante. Flatteuse. Une vie plus confortable. Prémices
d’une retraite paisible. Dans une industrie en train de changer. Enfin. De
devenir raisonnée. Et raisonnable.

Le choix des Alpilles. D’un petit village au pied des Alpilles. Le Village.

Le Vieux Papet vivait seul. Ayant quitté sa femme. Depuis longtemps.
Après l’avoir toujours trompée. Avec tout le monde. Avec n’importe qui.
C’est l’amour qui passe. L’homme n’est jamais seul au milieu des femmes
africaines.
Et molestée de temps à autre. Après l’avoir épousée. Sans trop savoir

pourquoi. Toujours mariés. À quelques centaines de kilomètres de distance.
Une fille avec une de ses maîtresses. Une vie de mensonges. En avance sur
son temps. Les familles recomposées. Et unies. Dans le mensonge et
l’hypocrisie. Les familles recomposées. Dans les pleurs. Et les angoisses.
Des chambres d’enfants. Et le sommeil perdu. Et les conneries. Des
adolescents. Et les étreintes. Sur les tombes. De sales types.

Des familles recomposées. Des adolescents décomposés. En avance sur
son temps. Le Vieux Papet. Sans même s’en douter. Sans trop savoir
pourquoi. Juste par égoïsme peut-être. Ou par lâcheté.
Le Vieux Papet avait accumulé du bien. Comme on dit. Une jolie maison.
Presqu’un hôtel particulier. Au cœur du Village. Aucun souci financier. La
pierre va toujours au clapier. L’argent va toujours à l’argent. Et
réciproquement. Il n’était pas très dépensier. Et ne dépensait que pour lui.
Sauf à acheter les autres. De temps à autre. Par intérêt. Plus que par
générosité. Par jeu aussi.

Un sale ou fichu caractère. La rudesse d’un pater familias. Un rôle
pourtant jamais tenu.

Parfois méchant comme un âne rouge. Par plaisir. Par vengeance. De
qui ? De quoi ? Le chat du boulanger. Un jour. Jeté dans une roubine. Qui
coulait à flots. Le début des malheurs. Du pauvre Pompon. Le boulanger.
Pas le chat. Qui avait appris à l’éviter. Et les autres chats aussi.
D’un naturel très autosuffisant. Le Vieux Papet ne se prenait pas pour la
queue d’une cerise. Réminiscence de vie africaine. La supériorité du mâle
blanc. Pas parce qu’il est blanc. Parce qu’il sait lire. Ecrire. Compter.
Diriger. Etre servi. Porter un costume. Boire du champagne. Fumer. Ne

