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Chapitre 1 : Djibouti
Le soleil se couche sur la plage du Héron, l'appel à la prière vient de se
terminer. La brise de mer caresse la tête des quelques passants et joggeurs
étrangers. Ceux-ci continuent leur chemin pendant que commencent à résonner
au loin les coups de sifflet. Ils sont généralement en nombre impair et la
longueur dépend de l'humeur de l'agent. Ce-dernier vient de finir de poser son
front au sol pour la dernière fois cet après-midi. Il pense à ce qu’aurait été sa vie
s’il avait écouté son frère et passé son bac. En rabattant péniblement les bords de
son pantalon avant de commencer sa ronde, il lit la note de service scotchée à la
vitre. Malgré les fautes d’orthographe, l’ordre est limpide, il faut faire dégager
les citoyens pour leur propre sécurité.
Pendant ce temps, non loin de là, les corneilles fuient les grands arbres près de
l’école de la Nativité. L’odeur âcre d’une fumée sombre envahit toute la ruelle
tandis qu’un taxi vert tente de partir. Attirer plus d’attention sur lui ne serait pas
très malin. Il récupère rapidement ses clientes, un groupe de trois employées
administratives, devant l’hôpital général Peltier et disparaît derrière le rond-point
faisant face à l’ambassade de France.
A quelques dizaines de mètres de là, des enfants continuent de jouer
inlassablement au ballon alors que cela fait bien longtemps qu’ils ne distinguent
plus correctement la balle. Leurs yeux ne fixent que la balle et ils sont comme
obnubilés par cette balle qui ne cesse de bouger dans tous les sens. Les insultes
fusent et certains noms d’oiseaux auraient de quoi faire rougir les Sœurs de
l’école la plus proche.
Bienvenue à Djibouti, 40 degrés, une chaleur parfois étouffante en été mais
accueillante à qui veut bien prendre la peine de mettre de côté ses a priori pour
se conformer aux us et coutumes. D’ailleurs s’il vous prend l’idée d’y faire ou
d’y refaire un tour, vous y serez certainement plus à l’aise en hiver.

Un parking de la capitale, 7h45
Ali transpire, les gouttes de sueur perlent sur son front et l’arrière de la
chemise est trempée pourtant il ne fait pas humide dans cette voiture. Il vérifie

encore une fois qu’il a tous ses documents. Cela serait dommage d’avoir oublié
sa clé USB.
En sortant de la voiture, il prend soin de verrouiller la portière et regarde le
drapeau qui flotte en haut du bâtiment. C’est pour le lui le plus beau drapeau que
l’Homme ai créé et le seul pour lequel on mérite de s’acharner au travail. En
s’avançant vers le long escalier de ce vieux bâtiment, construit impeccablement
par l’ancien occupant, il ne cesse de monter toujours plus haut vers le couloir des
responsables. Le souffle court, mais content d’être enfin arrivé au bout de ce
chemin, il s’en va porter un message et continuer sa quête inlassable.

*
Le soleil se lève au Quartier 4, les éthiopiennes commencent tranquillement à
préparer leurs petits étals tandis que certains passants s’en vont rejoindre les
bureaux du centre-ville. On peut voir des seaux remplis d’une eau opaque se
déverser sur la route en face des maisons et on devine facilement les fillettes
occupées à frotter le sol au lieu d’apprendre à lire et écrire. Ne vous inquiétez
pas pour elles, elles savent compter mieux que vous et n’ont pas besoin d’avoir
étudié les fractions pour vous découper un gâteau en quatre.
— Ils vont distribuer du khat ce midi, arrête ça et viens avec moi avant que
tout soit fini !
Deka s’essuie le front et attrape un châle sombre. Au diable les tâches
ménagères, il est temps pour elle de s’amuser. Sa mère n’avait qu’à ne pas
l’enfermer hier soir.
Ses claquettes épousent les formes des ruelles au sol inégal et filent droit vers
la Place Rimbaud. Elles montent dans le premier bus et vont rejoindre le mariage
de cette personne n’ont jamais vues. Le bruit et le désordre ambiant font le
bonheur des enfants qui font l’école buissonnière et on ne sait plus si ce sont les
passants qui doivent éviter le bus ou l’inverse. Il n’y a rien de plus vivant que
cette place emblématique de la capitale aux heures de pointe.

*
Abdallah vit en province, il se retourne sur son matelas et n’arrive pas à

trouver le sommeil malgré son état euphorique. Il repense à son passé et n’arrive
pas à faire le vide dans sa tête. Le silence l’empêche de dormir. Ses parents et
presque tous ses frère et sœurs sont au dispensaire, le petit dernier arrive et on
pense lui donner le nom d’un aïeul. On peut entendre au loin le bruit des sabots
sur le sol et une chèvre bêler bruyamment malgré l’heure tardive.
Vient alors son cousin, Abdo.
— Je n’arrive pas à dormir. (Abdallah)
— Ne pense pas aux résultats, après tout il arrivera ce qui doit arriver. (Abdo)
— Oui, mais imagine que je ne l’ai pas, les parents vont me tuer. (Abdallah)

Un après-midi, non loin de l’Aéroport, 17h45
Les deux enfants lisent attentivement leurs manuels scolaires sous la houlette
de leur surveillant. La table est remplie de manuels, de cahiers et de stylos en
tout genre et le silence n’est couvert que par le bruissement des pages qui
tournent et des stylos qui grattent inlassablement le papier. Le soleil commence à
se coucher et la nuit pointe le bout de son nez, les paroles du muezzin résonnent
jusque dans la maison et n’indiquent rien à part qu’il faut continuer d’écrire. Une
femme, discrète mais élégante, entre dans le salon, son parfum d’encens se
propage rapidement dans la pièce tandis qu’elle marmonne quelques mots
inaudibles. Elle regarde la table et prend des clefs pour partir vaquer à ses
occupations pendant que le surveillant prend plaisir à surveiller. Chacun fait ce
qui l’arrange et personne n’empiète sur les plates-bandes de l’autre.

10 ans plus tôt, 11h00
Mohamed regarde l’heure sur sa montre préférée. Une connaissance a été
nommée à la tête d’une partie de l’organisation et il sait que son heure viendra
un jour. Il va dans le couloir discuter avec les autres employés.
— Tu perds du temps pendant que les autres avancent à pas de géant.
(Collègue)
— Je sais mais je préfère rester où je suis. Les autres sprintent alors que c’est
une course de fond. (Mohamed)

— Tu n’as pas tort, mais même une course de fond ne dure pas éternellement,
il y a certains virages à négocier. (Collègue)

