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Un voyage oublié, voilà ce qui nous unit quand nous sommes tous
différents. Telles furent les dernières pensées de Noé le passeur d’espoir
quand les tueurs fondaient sur lui. Ceux-là n’avaient jamais fait leur voyage
et ne voulaient rien savoir de leurs ancêtres.

*

Février 2013, une lumière poivrée auréole les vivants, lissant les cils et
caressant les joues, les bras nus. La nuit tropicale va tomber, ce sera d’un
seul coup. Le vieux Noé appelle ce moment les minutes riches et,
présentement, il clôt ses yeux sous la caresse solaire. Le dos contre sa
barque, les jambes sur les bleus filets de pêche à ramender, il rumine
d’anciennes histoires à transmettre avant de s’en aller au pays des Invisibles,
qui nous accueille après la vie. Sur cette plage de Grand-Popo, son auditeur
le plus fidèle est Essène, l’enfant de trop, inapte à l’école mais pas à
l’aventure, amateur de pêche aux crabes et de dialogue avec les tortues
naines. On le repère de loin, il est grand pour ses dix ans, maigre, un
sauvageon né d’un arbre inconnu et flottant dans un tee-shirt et des
bermudas d’adulte. D’après Noé, Essène ressemble à un petit Chinois trop
cuit.
Passent aussi quelques jeunes désœuvrés, pêcheurs parfois, plus souvent
guides accompagnateurs proclamés, ou barmen de nuit. ils parlent peu, sauf
entre eux et n’écoutent guère. En regardant vers le fleuve Mono, qui sépare
Bénin et Togo, Noé peut faire alliance avec l’océan à gauche, et à droite, la
Bouche du Roi toute proche, charriant bois de terre et histoires pas dites.
Raconter ? Sur cette plage proche de la frontière Bénin-Togo, Noé
couronné de blanc saisit son harmonica, son fidèle birimbau brésilien,
histoire de chanter la vie d’un exilé, père peul-mossi burkinabè, mère
béninoise : mousse embarqué à dix-huit ans pour fuir le destin paysan chez
le colon, revenu au pays à vingt-cinq se marier, avec l’amour et
l’Indépendance il retrouve l’oppression, la terre qu’on cultive dur pour

presque rien ; alors vient le temps de patience, qui prépare la révolution
démocratique et, avec Thomas Sankara, le 4 août 1983, la réussit. Il a tant à
dire, lui qui porte un poignard dans sa jambe de corsaire, avec au bord des
lèvres ses serments anciens à Sankara l’intègre, devenu président du Faso !
Ils sont toujours en lui, Noé les dit, les chante : La patrie ou la mort, nous
vaincrons, des armes pour la justice, à bas les trafiquants ! La justice et la
vérité ont été oubliées, mais les hommes intègres gagneront à nouveau, Vive
le Burkina, à bas le FMI, aux arrêts la Banque mondiale !
Le capitaine Sankara savait vivre, rire et expliquer au peuple : Vous voulez
savoir où est l’impérialisme, où il se cache ? Hé bien regardez dans votre
assiette, les grains de maïs, de riz, de mil ! Il avait délogé les chefs
coutumiers pour le progrès, la vie belle. Ce président aimé du peuple est
mort sous les coups de son meilleur ami. C’était le 15 octobre 1987, et
l’ami, le second, a pris sa place. Personne n’a oublié, le peuple a la mémoire
longue et silencieuse des pierres, du sable et des arbres. Un jour les partisans
ou leurs fils reviendront sur la place où tout se passe.
L'argent et les armes, il y en a, Noé sait où : pas loin d’où il se trouve. Car
il est là pour finir sa vie, mais pas seulement : un révolutionnaire, se renier
comme ça ? Certains voudraient savoir ce qu’il sait, ils arriveront ici tôt ou
tard, et alors… Ils seront en uniforme ou peut-être pas. Les premiers sont-ils
les plus dangereux ? Noé garde en lui un souvenir d’enfance, il avait quatre
ans et gambadait sur le chemin de la forêt, lorsqu’un homme en uniforme,
chéchia kaki, veste à épaulettes et brodequins lacés haut, lui a tendu des
bonbons. Il les a pris, a couru derrière leur case les manger. C’est la guerre
en France, a dit sa maman, attention, n’accepte rien d’un soldat, regarde
son coupe-coupe, tu veux qu’il te coupe la jambe, comme il a lui, et en plus
les oreilles et la langue ? Tu as compris, et il avait compris, sa maman si
haute attendait, il a craché les bonbons dans sa main à la paume de satin
clair, ils luisaient comme des yeux sans visage. Et longtemps ses rêves ont
résonné de la béquille du soldat infirme qui refusait de quitter son uniforme
de la « Force noire ».
Ce sont les autres, les déteints qui vous disent Noirs au lieu de

Lumineux ! Noé fait un geste machinal vers son poignard. Il doit se
dépêcher, le temps presse, sa fin est programmée, les adversaires ne
lâcheront pas, ils ont des aides, des vendus, amis de Blaise Compaoré. Pour
faire revenir un deuxième Sankara, il va falloir être très malin. Pour moi,
c’est trop tard, mais d’autres viendront ! dit Noé.
— C'est vieux et ça parle tout seul, hé, Noé ! Père Noé ! s’écrie Kossi le
maigre barman aux cheveux zébrés de blond décoloré.
— Na yan, toi le malin, c'est ton appareil qui parle à ta place ! Qui es-tu,
hein ? à traîner l'ennui sur les plages, la radio dans les oreilles, RFI, “la
radio du monde”, la France,. là-bas où ils rêvent de partir, et on les retrouve,
mais pas toujours. Les vieux marins comme moi en savent long…. allez,
adabla, laisse-moi dormir !
Le jeune homme, écouteurs dans les oreilles, bermuda de surfeur et
liquette au vent va répondre mais le petit Essène lui dame le pion :
— Vieux Noé, t’en fais pas, celui-là, c’est qu’un yovo !
— Silence, sale petit kabli, retourne dans ton trou, je vais appeler la
police, moi, tu vas voir ! J’y vais de ce pas.
Alors Noé se redresse, dit à Kossi :
— Laisse-le tranquille, toi ! Va travailler, ou émigre si tu oses. Na yan !
Noé vomit ces jeunes qui s’adonnent aux petits arrangements quotidiens,
la vraie maladie de l’Afrique : le racket sur les routes, l’accès aux services
administratifs, et bien sûr, la justice, les prisons, l’hôpital. Oh, c’est pas que
le Bénin soit le pire pays, Noé sinon n’y serait pas revenu : le président ne
vole pas trop, il avantage ses proches plutôt discrètement, et de même joue
sa partition dans la Françafrique, le « laxisme-béninisme » continue. Donc
au bas du bas, où Noé se situe, les petits arrangements demeurent. Le pire
est que ce pays, révolutionnaire il y a trente ans, a tout oublié. Il ne reste
rien dans la vie des gens, la plupart trop pauvres. Ce rien, les jeunes s’en
accommodent, ils se jugent malins, débrouillards, intelligents même. Ce
sont des pleutres, qui n’oseront ni défendre l’équité, ni partir, émigrer,

traverser savanes, forêts, désert et mer, affronter les installés d’avant, pour
une vie digne. Kossi…. Lui ou un de ses pareils le vendra. Noé s’allonge,
ferme les yeux. Il lui faut un appareil comme le sien, pour parler et que
d’autres puissent écouter.
Au-delà des cocotiers et des paillotes, au-delà des hôtels-restaurants, la
cité de Grand Popo remballe, puis ferme ses échoppes, tissus de pagne
colorés, fruits, légumes, objets utiles ou touristiques, téléphones cellulaires,
bric-à-brac informatique, sacs et savates… Les formes humaines glissent et
s’affairent dans l’ombre comme des fantômes, voilà ce qui avait sauté aux
yeux de Noé lorsqu’il est revenu des Amériques. Il y fut marin quatre
années avant de revenir en 1991, la nouvelle constitution, des élections
législatives et présidentielles avec multipartisme. L’amoureux de la
démocratie qu’était Noé avait toujours dans l’idée de récupérer sa femme et
ses enfants. Mais malgré ses deux années d’efforts, la famille n’a rien voulu
entendre. Alors il est reparti, et pour dix-neuf ans, docker sur le port de
Santos, camionneur, marin à nouveau... Chut ! Les marins et les voyageurs
de retour voient ce qui est invisible à ceux qui ne sont jamais partis. Ici, les
gens sont gentils, lorsqu’il pleut et que sa barque ne peut l’abriter, la
paroisse l’accueille, Noé ne l’oublie pas. La saison des pluies approche, elle
tonne parfois.
Quelques instants plus tard une femme se dirige vers Noé les chaussures à
la main, grande, mince, vêtements européens sur peau noire lumière et yeux
vifs, Gaby. Elle a un je ne sais quoi de proche, telle une fille ou une petite
sœur :
— Bonjour père, tu te souviens, je suis native d’Adjaha…, enfant je
passais mes étés ici, chez ma tante Fatou, qui a rejoint la France. Tu me
reconnais ?
Noé la considère sans répondre. La femme dit, toujours en français :
— C’est entre nous, dis-moi, ce type qui est passé, là, il travaillerait pas
des fois avec la police ?
— Peut-être et peut-être pas, répond le vieux Noé en reprenant son

birimbau.
Il est ainsi, Noé : droit et cauteleux, fidèle et méfiant ; actif.
— J’ai une affaire délicate, qui nécessite de la discrétion, tu vas
comprendre. C’est pour une amie, Lisa, une française, une blanche, et son
mari Loïc, mort ici. Elle est venue, déjà, en 91 et 92. Il lui arrive un
problème, j’essaie de l’aider…
Hmm, pense Noé, ces sacrés Français…, ce sont eux qui ont traduit la
Boca del Rio des Portugais en “Bouche du Roi”, alors.... Trois notes de
birimbau, l’hymne du Burkina Faso de Sankara, et il reprend :
— Va-t-en, allez, c’est pas le lieu pour discuter famille, ici. Trop de gens
épient et parlent, trop de gens veulent l’argent facile, le pouvoir et la vie des
importants.
— Alors, père Noé, pas moyen de discuter, même un peu ?
— Si, une chose, dit Noé, tu n’es pas la première à venir me demander à
parler cette affaire. Je te dis ça, j’ai rien dit.
Il plisse ses yeux gris et regarde en face cette femme d’ici mais un peu…
comme ça, une négresse qui semble se croire – hé, il a connu sa tante, à
celle-là.
— Merci, père Noé.
Noé ne répond rien, la nuit enveloppe son visage, ses mains. Gaby repart
vers la route. Elle va rentrer, appeler Lisa.

Chapitre I
1
Gaby est rentrée “à la maison”, autrement dit à Adjaha. Le bourg est situé
à une dizaine de kilomètres de Grand-Popo, dans le même département du
Mono, appelé ainsi à cause du fleuve frontière avec le Togo. Rentrer, pense
Gaby sur la route, c’est se détacher des plages, du lac Ahémé, de la
mangrove, du delta et de la Bouche du Roi, c’est s’arracher aux étés
d’enfance. Leur projet, avec Svantë, n’aurait pu voir le jour à Grand-Popo :
trop touristique ; en plus l’érosion marine a déjà englouti des maisons et des
édifices, dont l’ancienne mairie. Les rêves meurent dans l’érosion…, mais
leur projet était adulte, voilà pourquoi il revient aujourd’hui aux habitants
qui l’ont fait vivre. Aller de Grand-Popo à Adjaha, c’est quitter le royaume
des eaux, des pêcheurs et des rêves, c’est contempler les cultures, maïs,
manioc, arachides, gombo, c’est être adulte, philosophe-t-elle. Les touristes
ne sont pas adultes, ils paient pour cela. Ah, sauf certains, qui reviennent, et
travaillent avec les gens d’ici.
Bien des touristes confondent Adjaha et Adjara, cité touristique non loin
de Porto-Novo ! On y trouve de l’artisanat, un grand marché avec tissus,
poteries, objets d’allure traditionnelle, et les fameux tams-tams en bois
d’iroko. Cette dernière évocation l’amène à Lisa, et à son défunt mari, Loïc :
il ne voulait pas d’enfant, elle si, c’est pourquoi elle l’a laissé partir seul à
Lomé ; mais un mois ou deux après son départ, il lui écrivait qu’il avait
acheté un berceau en bois d’iroko. Incroyable mais vrai, les hommes sont
ainsi. Et Lisa n’a pas eu d’enfant, enfin pas encore. Elles se sont rencontrées
il y a vingt ans – c’est long et court, le temps qu’un enfant grandisse… Elle,
ses trois enfants sont auprès d’elle par l’affection et la pensée.
Gaby se plonge dans son livre en cours, Mange tes méduses ! Réconcilier
les cycles de la vie et la flèche du temps. Seule, sans Svantë, elle vit ces
dernières semaines au Bénin dans la mémoire et le bilan, son livre en parle à
sa façon. En fin de journée, elle appelle Lisa, histoire de causer. Mange tes
méduses, le titre du livre fait marrer Lisa, On n’a pas déjà appris ça à

l’école ? lui dit-elle. Gaby rit également, Oui, chez nous c’était au CM2 ;
mais les TP, on les fait maintenant. Elle ne croit pas si bien dire. Les TP de
la vie, c’est son sujet, pense Lisa, des découvertes de la biologie à la religion
bras ouverts sur l’humain, en passant par la science cachée des femmes.
Ensuite, comme d’habitude, elles embrayent sur l’Afrique, à partir d’Appel
sur l’actualité, l’émission de RFI avec Juan Gomez : le nord-Mali, les
otages, le Burkina Faso, des histoires de familles. Mais Gaby reste discrète
pour le moment sur son enquête qui, pourtant, concerne Lisa (et Loïc). On
dirait des conversations entre voisines, sur le seuil ou à la fontaine, les
soucis, les conseils. Sauf que… les notes de téléphone de l’une et l’autre,
noire et blanche, entre Bénin et France ? Ah ah… Moins chères que la coke
et moins nocives, décision commune de 2003, quand Gaby a quitté Paris
avec Svantë pour son Bénin natal. Lisa se souvient, pensive.
Le téléphone sonne à nouveau, et Lisa :
— Gaby, sacrée Gaby, quoi encore ! ?
Au bout du fil rien qu’une respiration. Des bredouillements, de la friture
d’âme, pense Lisa, ça, c’est pas Gaby.
— C’est moi, Anya Marchal, du nom de mon père, je confirme mon
courrier, je suis là, à Paris. Je vais venir, il f…
— M… ! Lisa raccroche, et redécroche. Comment faire décramponner
cette fille ? Elle se dit fille de Loïc, elle lui pourrit la vie depuis un mois,
entre mails et appels. Gaby lui a conseillé de faire parler la fille sur ellemême, et de noter. Elle n’a pas pu, elle a raccroché. Elle appellera Douglas
dans la soirée. Elle lui envoie un SMS, appelle sur le mobile, stp.
Puis elle se plonge dans ses dossiers, une compilation de Santana en
sourdine, de l’énergie pour faire face à ce qui vient.

2
Gaby Lisa, ce fut d’abord une rencontre, en 1993. Toutes deux dans leurs
vingt ans se posaient des questions sur la vie, Gaby mariée à Svantë, suédois

