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À mes filles,
À ma famille

« On a frôlé la vie »
B.Pitt – Figth club

ALAN et LISA
Ne pas survivre,
Ne pas revivre,
Seulement vivre.

Chapitre 1 – VENDREDI
Alan débarqua à l’aéroport de Cap Town un jour de fin novembre 2012, un
vendredi matin aux alentours de sept heures trente.
Quand il franchit la porte de l’avion, et ce malgré l’heure matinale, une
bouffée de chaleur le surprit, ainsi que la luminosité. Il est vrai qu’il était parti
avec un début d’hiver presque déjà installé au Kansas. Ici c’était la fin du
printemps, le début de l’été avec sa chaleur et son humidité.
Il était parti de Chicago pour Cape Town via une escale à Londres. En tout
vingt-six heures pour rallier l’Afrique australe et le Cap. Il avait donc prévu de la
lecture et avait acheté un très beau livre sur l’Afrique du Sud, parlant
géographie, histoire et politique, agrémenté de sublimes images de ce vaste pays,
d’une superficie six fois plus étendue que le Kansas. Il évoquait aussi les
différentes populations présentent au gré des décennies comme les Afrikaners,
les Boers, les anglophones, décrivant aussi les deux ethnies indigènes les plus
importantes : les xhosa (qui s’écrivait sans le « s » du pluriel), au sud-est et les
zoulous, un peu plus au nord-est, deux tribus ancestralement rivales.
Il y était aussi expliqué que l’Afrique du Sud avait en réalité trois, voire même
quatre capitales ayant toutes une spécificité différente : Cape Town à l’extrémité
sud, capitale législative, Prétoria la capitale administrative avec Johannesburg,
que l’on pouvait rajouter en tant que capitale économique dans la région du
Transvaal, toutes les deux située au nord-est. Restait Bloemfontein, ancienne
capitale judiciaire, siégeant au centre du pays.
À l’extrémité sud du continent africain siégeait donc la ville de Cape Town,
située au pied d’une montagne appelée La Table, ce nom étant dû à sa forme, et
était baignée par l’océan Atlantique, plus frais que l’océan Indien qui bordait le
pays légèrement plus à l’Est. C’est pourtant la ville du Cap qui était célèbre pour
abriter de magnifiques plages, et bien entendu connue et reconnue par les experts
en œnologie pour l’excellence de ses vignobles.

Il n’avait pu résister de prendre également un guide touristique de la
métropole du Cap, Cape Town étant la grande ville la plus proche du centre de
soins. Peut-être qu’un jour il aurait la possibilité de la visiter.
Il se dirigea vers l’arrivée des bagages. Parmi la foule un homme vint
l’accoster. Il avait la bonne soixantaine passée, des cheveux entièrement blancs
et longs sur la nuque, des yeux d’un bleu pâle comme délavés par le soleil et un
léger collier de barbe blanche bien entretenu. Il avait encore une bonne stature.
C’était le médecin qu’il allait devoir seconder puis remplacer.
— Bonjour, dit l’homme en tendant sa main, je me présente, Charles. Vous
êtes Alan si je ne me trompe ? Je vous ai repéré, j’ai une photo de votre CV.
Français, il avait la voix chaude et grave et s’exprimait dans un anglais parfait.
Être bilingue était presque une nécessité dans ce pays multilinguistique qui,
outre l’anglais, comportait différents dialectes ainsi que l’afrikaans.
— Oui, c’est bien moi, enchanté de vous rencontrer, docteur, répondit Alan en
lui serrant la main.
— Alan je vous préviens tout de suite, pas de « docteur » entre nous, ici nous
nous appelons tous par notre prénom, dit-il avec un grand sourire. Venez, allons
chercher vos bagages.
Une fois les deux petites valises d’Alan récupérées, ils purent sortir de
l’aéroport. Presque garé devant les portes vitrées, Charles guida Alan vers un
imposant pick-up Toyota blanc et garni d’une dizaine d’autocollants au sigle de
MSF.
— L’un des avantages à être médecin : pouvoir se garer facilement et à
proximité ! Je n’en abuse pas non plus mais je pensais que vous alliez être plus
chargé que cela en termes de bagages.
Ils chargèrent les valises et Alan s’approcha de la portière droite par habitude
mais y vit un volant. Il avait oublié qu’en Afrique du Sud l’on conduisait à
gauche. Une fois installés et sortis de l’aéroport, ils s’engagèrent sur une voie
rapide.
— Allons-y ! Nous allons avoir à peu près trois heures de route pour faire
connaissance ainsi que pour un petit briefing, annonça Charles.
Il lui expliqua qu’il était sur place depuis cinq ans mais devait rentrer chez lui
en région parisienne auprès de sa sœur, à qui l’on venait de diagnostiquer un
cancer du poumon à un stade assez avancé. Alan s’en montra désolé.
— C’est ainsi, que voulez-vous… Bien, commençons, dit-il gentiment pour
couper court. Au centre vous ne rencontrerez aucun problème pour vous faire

comprendre, les infirmières parlent toutes l’anglais ainsi que mes deux aidessoignants, qui eux-mêmes sont aussi familiarisés à plusieurs dialectes locaux.
Cela nous simplifie énormément la tâche pour comprendre et communiquer avec
certains patients. Les installations sont plus que correctes, aussi bien le centre de
soins que notre lieu de vie. J’en profite tant que j’y pense pour vous dire de ne
pas boire autre chose que de l’eau en bouteille ou alors qui a bouillie, ici l’eau du
robinet est impropre à la consommation.
Alan ne disait rien, écoutant attentivement le vieux médecin, tout en regardant
la route. L’aéroport étant à une vingtaine de kilomètres à l’est du centre-ville, ils
n’eurent pas à affronter l’enfer urbain, même si Cape Town restait assez verte
avec ses cocotiers qui bordaient ses larges avenues.
Ils rallièrent Laingsburg, située au nord-est du Cap, une petite ville d’un peu
plus de cinq mille habitants, mais la plus grande dans la région du Karoo. Ils
redescendirent vers le sud-est, obliquant en direction de Ladismith. Ils passèrent
par les monts du Swartberg, avec leurs routes bien entretenues mais escarpées,
frôlant ainsi des falaises aux tons ocre orangé et bordées d’énormes plantes
grasses aux larges feuilles triangulaires et pointues. Alan était époustouflé par les
paysages.
Une fois par semaine, lui expliquait Charles, lui et l’un des aides-soignants se
rendaient dans les villages alentours pour visiter ceux qui ne pouvaient se
déplacer, équipés de deux grosses cantines militaires en acier pourvues du
matériel nécessaire. Il évoqua le sida. Ils en profitaient ainsi pour faire des
dépistages réguliers du virus à la population locale et pour distribuer
gratuitement des préservatifs.
— Oui, j’ai vu les chiffres, intervint Alan, on estime que vingt pour cent de la
population ici est contaminée par le VIH, c’est effarant. L’action préventive à
mener doit être très importante je suppose.
— Exactement, dit Charles en hochant la tête. Quant au ravitaillement en
médicaments, il se fait à l’hôpital du Cap, en général une fois par mois, selon les
besoins. En ce qui concerne la nourriture, nous allons tout les quinze jours dans
la petite ville la plus proche qui se situe à une cinquantaine de kilomètres du
centre de soin. La logistique me prend pas mal d’heures au détriment du temps
passé auprès des patients, c’est pourquoi je suis en train de former l’une des
infirmières, Katrina, sur le logiciel créé par MSF. Concernant l’équipe, il y a
donc deux aides-soignants Paul et Jean-Baptiste, des locaux, ainsi que trois
infirmières : Katrina, allemande, Jane une américaine d’origine britannique et

Lisa, qui est française.
— Les deux aides-soignants ont des prénoms catholiques ? s’étonna Alan.
— Oui, ici soixante-dix pour-cent de la population est chrétienne, il reste
environ trente pour-cent de sud-africains ayant gardés leurs croyances indigènes
qui varient, cela dépend des ethnies. Il s’agit souvent de tribus isolées, mais au
Cap oriental il y a énormément de clans xhosa vivant d’une façon plus ou moins
moderne.
Alan le laissait poursuivre tout en regardant le paysage. Ils longèrent les
abords Ladismith, bourgade plus petite, sans rentrer dans le centre-ville même.
Alan eut néanmoins le temps d’apercevoir à la sortie une église réformée
hollandaise, entièrement blanche, toiture y compris, avec seulement la porte et la
fenêtre en forme d’ogive peintes en ocre foncé, pratiquement rouge.
— C’est ici, à Ladismith que nous nous ravitaillons pour la nourriture. Il y a
un petit supermarché, précisa Charles.
À l’est se trouvaient deux autres petites villes, Calitzdorp puis Oudtshoorn qui
étaient aussi considérées comme des centres agricoles. Encore bien plus bas se
situait Riversdale au-delà d’une chaine montagneuse servant de frontière sud au
Little Karoo.
Ils ne croisèrent alors plus que quelques hameaux composés de bâtisses assez
communes et de hangars, ressemblant vaguement à des fermes.
Puis ils filèrent vers le sud, quittant le goudron pour des routes de terre et
rentrèrent ainsi dans ce qui était une région semi-désertique mais relativement
fertile, avec ses élevages d’autruches et ses réserves, passant néanmoins à
proximité de quelques villages assez pauvres.
Ce fut alors des aperçus de brousse sur des centaines d’hectares, des
kilomètres et des kilomètres de pistes poussiéreuses plus ou moins carrossables,
de grandes étendues de plaines herbeuses, entourées au loin par des montagnes,
avec de temps en temps quelques arbres qu’il avait repéré sur les photos de son
livre : des baobabs gigantesques pouvant devenir millénaires. Les croyances
ancestrales voulaient que ce soit un démon qui ait arraché l’arbre de terre pour le
replanter ensuite branches dans le sol et racines à l’air, d’où son aspect si
reconnaissable. Il y avait aussi de nombreux arbres acacias caractéristiques de la
savane. Leurs branches portaient de longues épines au milieu du feuillage, les
girafes s’en nourrissant malgré tout.
— Des tours de garde sont organisés pour les nuits, continuait Charles, le
soignant dormant sur place. Le jour de repos varie selon la garde du dimanche

où deux membres du personnel doivent être présents au camp. Les équipes sont
faites ainsi : Paul et Jane, Jean-Baptiste et Katrina, Lisa et moi, mais cela peut
varier en fonction d’impondérables, je me montre assez souple car je suis
vraiment satisfait du travail fourni par l’équipe. Vous verrez, ils sont
extraordinaires et pour une première mission en Afrique australe vous ne
pouviez trouver mieux comme collègues. Sinon et bien en tant que médecin le
sida, la tuberculose, le paludisme font partie du quotidien. Il y a aussi parfois des
urgences telles que des appendicites, des fractures, des blessures légères, même
des rages de dents. À tout cela il faut ajouter la malnutrition et le manque de
soins réguliers. Ce n’est jamais bien simple, mais le travail est gratifiant, vous
verrez, l’on se sent vite indispensable. Et vous, qu’est-ce qui vous a amené
jusqu’ici ? demanda Charles en tournant la tête vers lui.
Alan fut un peu déstabilisé par la question abrupte de Charles. Il attendit
quelques secondes, le regard perdu sur le paysage avant de répondre, hésitant :
— Je me suis porté volontaire sans connaitre le pays où j’allais être affecté.
Peu m’importait la destination.
Il haussa les épaules et ajouta avec une ombre de sourire :
— Je devais partir.
Ne disant rien de plus, Charles lui jeta un bref regard, attendant qu’il continue.
— Disons que j’ai décidé de me consacrer aux autres et non plus à mes
problèmes. C’est comme un nouveau départ.
Charles hocha la tête en silence.
— Je vous comprends mieux que personne. Voilà, nous sommes en plein dans
le Klein Karoo, en langue afrikaans. C’est une vallée cernée par les monts du
Langeberg à l’ouest et par l’Outeniqua à l’est.
Charles désigna les montagnes du doigt.
— À partir de là vous ne verrez plus que de la brousse. Je vous emmène tout
d’abord à la Maison, c’est ainsi que nous appelons notre lieu de vie commun.
Alan inspira à fond une bouffée d’air chaud et sec et sourit, plein d’espoir.
Une nouvelle vie s’offrait à lui, un nouveau départ. Non pas pour celui qu’il était
avant mais pour celui qui était, à l’instant même, perdu au fin fond de la savane
africaine. Finie l’existence mise sur pilote automatique, il allait de nouveau
pouvoir agir.
Il sentait qu’il allait être heureux. Enfin. Il ne pouvait en être autrement.
***

