
 
 

I 
 

Afrique 
 
 
 
Il ne chercha pas Kamanzi, pas vraiment, lors de sa première visite. L'avion atterrit dans le 

hurlement des inverseurs de poussée et aussitôt les hublots se brouillèrent de condensation, 
comme si l'appareil eût été un énorme animal volant qui suait par tous ses pores dans la 
chaleur féroce. Les portes s'ouvrirent, et l'odeur de l'Afrique parfuma immédiatement la 
cabine : charbon de bois, ordures brûlantes, zestes de terreau, de ciment rongé par l'humidité 
— et derrière, toujours, l'haleine fétide de la rivière qui avait conféré à ce vaste pays son nom. 

 
Il passa ses premiers jours à l'Europa, où l'hebdomadaire lui avait réservé une chambre. 

La plupart des journalistes descendaient dans cet hôtel avant de partir pour l'est, pour la 
guerre. L'Europa, un bâtiment moderne à douze étages, avec climatisation, piscine, terrasse 
et mur d'enceinte, semblait de prime abord bien éloigné des troubles et combats de ce pays en 
déroute. Mais l'isolement était loin d'être parfait ; toutes les quatre heures, en moyenne, 
l'électricité, et donc les téléphones, le « centre médias », la climatisation et les réfrigérateurs, 
tombaient en panne. Le générateur de secours se mettait en branle, avant de s'enrayer dix ou 
vingt minutes après. Alors la chaleur, l'humidité revenaient par chaque cadre de fenêtre mal 
calfeutré, chaque fêlure dans le béton armé ; et les ombres chaudes suscitées par la journée 
semblaient surgir des boulevards vides, des terrains en friche qui séparaient et encerclaient 
les ambassades, les sièges de banques, les sociétés de télécommunication, les ministères.  

 
Quand le courant était coupé, les gardes privés de l'Europa se réveillaient, ou plus 

exactement dormaient moins, fouillant parfois du regard les recoins sombres du boulevard 
du 30-Juin en tripotant les crans de sûreté de leurs kalachnikovs. De leur côté, les 
journalistes se retrouvaient au bar, à la lumière des bougies sorties par Diego, le barman 
mozambicain. Ils se donnaient pour mission de boire le stock de bières fraîches avant qu'elles 
ne retrouvent la température ambiante de la nuit, qui était aussi la température du sang, d'un 
sang légèrement enfiévré. 

 
L'Europa était situé dans le quartier Corniche de la capitale, non loin du palais 

présidentiel, des grands ministères et autres bureaux du gouvernement, quand 
gouvernement il y avait : tout dépendait du jour, de l'humeur de ce qui restait de l'armée 
officielle, de l'activité des troupes étrangères (Ougandais, Rwandais, Angolais, selon les traités 
et stratégies du moment), des mouvements des diverses milices qui se partageaient le pouvoir 
de fait dans l'est du pays, et dont les affrontements sanglants parfois débordaient de la région 
des Grands Lacs comme des forêts du centre et immobilisaient les vastes radeaux de péniches 
entre-amarrées qui sillonnaient la rivière. Quand les péniches s'arrêtaient, on aurait dit que 
l'hémoglobine ne coulait plus dans les vaisseaux sanguins du pays, et les marchandises 
s'entassaient sur les bords du fleuve comme un athérome sur les artères alimentant le cœur.  

 
Les jours où les péniches s'arrêtaient, ou quand les nouvelles empiraient, les 

fonctionnaires ne s'aventuraient pas en dehors des quartiers résidentiels. Le jour où les 
chalands ne naviguaient plus, les couloirs des édifices coloniaux se trouvaient saturés d'échos 
creux, que l'absence de bruits banals — tac-tac des machines à écrire, pas secs sur le marbre, 
documents crissant lentement sous les doigts des garçons coursiers — semblait amplifier. 

 



Au bout d'une semaine, Martin, qui attendait l’accréditation et le laissez-passer qui lui 
permettraient de partir vers l'est, avait déjà appris que cela ne servait à rien de se présenter 
au ministère de l'Information le jour où les péniches jetaient l’ancre sans raison apparente ; 
quand les titres du Matin annonçaient des « problèmes de ravitaillement » dans la province 
équatoriale, ou des exercices inattendus de l'infanterie motorisée autour de la capitale.  

 
Encore plus fiables que les titres du Matin étaient les prévisions de météorologie politique 

annoncées par Théo, le chauffeur d'une moto-taxi — sorte de tricycle avec siège et parasol, 
bricolé à partir d'une Yamaha chinoise 150 et de diverses pièces, axes et roues de rechange — 
que Martin avait engagé comme guide personnel. Théo lui avait été recommandé par Andrew, 
le correspondant de Reuters qui siégeait au coin sud du long bar en ébène de l'Europa. Théo, 
comme la plupart des motos-taxis à trois roues, faisait partie des « Handicapés », une 
corporation — on appelait ça une « plateforme » — d'estropiés et autres mutilés auxquels 
l'auberge des travailleurs dans la zone industrielle derrière l'hôpital municipal servait de 
base. Il était souvent accompagné de Moïse, un garçon de dix ans, balafré et muet, qui faisait 
office d'assistant, de vendeur et de messager.  

 
Si Moïse était petit sous toutes ses coutures, Théo avait la tête et le torse larges, et un ventre 

considérable ; bedaine qu'il attribuait au fait qu'il n'avait plus de jambes. Il avait baptisé sa 
moto-taxi Sexe Musique Cigarettes, le nom était inscrit sur le réservoir d'essence. Par terre il 
se déplaçait, d’un rythme saccadé, brutal, en se soulevant sur ses bras fortement musclés et 
en balançant les moignons de ses cuisses ; mais dès qu’il se hissait sur le siège avant du 
tricycle il était transformé, ses mouvements reprenaient de la grâce, de ses doigts gros comme 
des courgettes il actionnait les commandes et ses pouces trop longs maniaient leviers vitesse 
et freins tout en finesse, comme s'il pinçait les cordes d'une guitare, instrument dont il jouait 
d'ailleurs. Pas de jambes, mais je mange autant, disait-il, riant d'une joie aussi douce que 
hors de propos. La chakula pour mes jambes me reste sur le ventre. De toute façon, dans 
mon pays — il souriait toujours — c'est au ventre qu'on reconnaît un chef. Martin, écoutant 
Théo, pensait à Kamanzi, qui avait la même habitude de débiter ses bons mots à tout bout de 
champ. 
 


