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Samedi 7 février  

Un départ ordinaire… 

Je ne suis pas bien sûre d’avoir bouclé ma valise comme il faut. J’ai dû oublier 
un tas de choses mais il me reste une petite place pour les Munster et le lard 
vosgien. Dominique arrive avant que j’ai tout fini et elle assiste, hilare, à mes 
tentatives successives de fermer la caverne d’Ali Baba à roulettes. Au terme de trois 
tentatives infructueuses, je commence à retirer l’un des jouets pour Emma et je le 
mets dans mon sac à dos. Les Munster commencent à sentir très fort et le jeu 
musical pour Emma se met en marche. Dominique suffoque en riant et propose 
d’ouvrir une fenêtre. La valise refuse toujours de se fermer. Je dépiaute le paquet de 
couches-culottes que j’éparpille sur le dessus. Enfin, la valise accepte de se fermer ! 

Je la pèse : 29 kilos ! Aïe ! Aïe ! Il faut dire qu’à ce moment, je crois n’avoir 
droit qu’à 15 kilos de bagages. 

Il est dix heures un quart. Dominique me dépose devant l’aéroport de 
Frescaty. Ma valise pèse toujours 29 kg mais le préposé à l’enregistrement ne tique 
pas le moins du monde et me voilà partie… 

Les Alpes sont neigeuses, ce qui est d’une banalité triviale pour un mois de 
février, et la baie des Anges est céleste. Quelle bonne idée a eu Air France de me 
faire passer par Nice pour aller de Metz à Paris… 

A Roissy, je rencontre Michel presque par hasard dans un couloir. Quelques 
heures d’attente dans le salon des VIP et nous voilà dans l’avion. Caramba ! Pas 
moyen d’être surclassés ! Nous n’aurons pas de Champagne mais un petit Madiran 
qui accompagne le dîner. Il est près de minuit et nous avions en effet une petite 
faim… 
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Dimanche 8 février 

… et une arrivée flottante 

Réveil difficile après un trop court sommeil. L’avion atterrit pour une escale à 
N’Djamena et nous ne sommes pas invités à sortir nous dégourdir les jambes. Il est 
cinq heures du matin et pendant la longue attente, nous assistons au lever du soleil 
sous un brouillard de sable. Le manque de sommeil nous rend totalement vaseux et 
nous repartons pour seulement une heure vingt de vol vers Bangui. L’avion qui s’était 
vidé s’est également rempli de passagers pour Paris via Bangui. Bref, le coup du 
Metz-Paris par Nice. 

On nous met dans l’ambiance dès l’approche de la piste : il est interdit de 
prendre des photos depuis les hublots. Atterrissage léger et presque pas de trous 
dans l’asphalte… Tout va bien. 

Commence alors la longue queue de passage à la police. Arrivés les premiers 
dans la file d’attente, nous passons dans les derniers sans comprendre pourquoi ni 
comment. Cela n’a d’ailleurs aucune importance puisque nous devrons encore 
attendre pour récupérer les valises. 

Olivier est arrivé à entrer dans l’enceinte interdite aux extérieurs. Il connaît 
tout le monde et c’est facile pour lui. Je le soupçonne aussi de faire semblant de 
connaître ceux qu’il ne connaît pas mais qui sont ravis qu’on les reconnaisse. Ainsi 
va Olivier qui passe partout sans aucun problème… 

Les douaniers fouillent la valise de Michel et la mienne échappe à 
l’investigation. Les Munsters n’y sont pour rien : pendant le vol dans la soute qui a du 
les refroidir à des températures inimaginables en dessous de zéro, ils ont perdu leur 
douce fragrance. C’est heureux, car ils auraient assurément fait mauvais effet. 

Dehors, des couleurs et du bruit. Et puis des senteurs qui me rappellent 
Madagascar. Ca grouille de partout. Des chauffeurs de taxis nous interpellent, mais 
la voiture du projet Educa 2000 nous attend au parking. Je fais bien d’interroger 
Olivier avant de sortir mon appareil photo. C’est strictement interdit, tant il est vrai 
que tout blanc peut être un agent de la CIA et de feu le KGB réunis, sans compter 
qu’il peut venir espionner depuis le Zaïre, la-bas, tout juste en face, de l’autre côté du 
fleuve. 

Une avenue d’une largeur inouïe nous amène en ville. C’est l’ancienne piste 
d’aéroport. Olivier commente le chemin parcouru par la longue liste des bâtiments 
officiels détruits et pillés lors des événements de mars 2003. On change de route 
asphaltée, puis on tourne à droite sur l’avenue de l’Indépendance et encore à droite 
sur une piste bien rouge sur laquelle est indiqué le repère des témoins de Jéhovah. 
En bas, tout au bout avant le stade, c’est la maison Bombasaro. 

Stéphanie et Emma nous font la fête, sans compter le chiot de prêt, Ugli. On 
ouvre les valises : Munsters, piles électriques, lard fumé, couches-culottes, 
savonnettes, jouets, revues et autres cassettes numériques viennent se ranger sur la 
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grande table ronde de la salle à  manger. C’est Noël. Emma ne sait où donner de la 
tête. 

Michel et moi sommes un peu raplapla. Pour nous remettre en forme, une 
petite douche rapide et un départ aussi dynamique en autobus vers le marché du 
centre ville (PK 0) où nous commençons par dévaliser la boutique de tissus d’un 
Libanais : de quoi confectionner au moins deux chemises, deux robes, un rideau 
dauphinois et autres babioles. 

Après le repas arrosé de bissap qui n’a en commun avec le vin que la couleur 
rouge mais qui est très bon sans être alcoolisé (c’est en fait une tisane de fleurs à 
déguster froide), une grande sieste s’impose. Nous nous réveillons assez tôt pour la 
promenade dominicale de fin d’après-midi, avant la tombée de la nuit, dans le 
quartier. Michel s’occupe du chien et je prends la main d’Emma qui m’a adoptée 
comme si nous ne nous étions plus quittées depuis l’été de la piscine à 
Champagnier. Du coin de l’œil, nous surveillons Stéphanie et Olivier qui pourraient 
bien prendre la poudre d’escampette… 

Il fait chaud mais c’est tout à fait supportable. La terre est rouge et 
poussiéreuse à souhait dans les grandes rues bordées de maisons basses en 
ciment. Des détritus traînent partout, ou plutôt des restes de poubelles sous la forme 
de sacs plastique en miettes. Et puis des gens qui marchent tranquillement ou nous 
regardent passer depuis leur pas de porte. Beaucoup nous disent bonjour et 
échangent quelques mots. Parmi eux, il y en a réellement quelques uns qui 
connaissent Olivier et Stéphanie. Mais la plupart le font juste par courtoisie ou amitié 
naturelle. Je sais maintenant dire « barala » pour saluer plusieurs personnes et « 
baramo » pour n’en saluer qu’une. 

La nuit tombe vite après notre retour à la maison. Nous ne nous faisons pas 
prier pour aller dormir très vite après le dîner. 
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Lundi  9 février  

Doucement pour commencer 

A cette heure, il y en a qui dévalent les pentes neigeuses des Alpes. Je 
compatis en ressentant comme un petit frais en fin de nuit. Le fleuve Oubangui 
apporte une certaine fraîcheur qui ne durera pas. Bon, pas de quoi mettre une 
couverture et c’est même plutôt agréable. Je m’enfonce à nouveau dans le sommeil 
en sachant confusément que les coqs ont réveillé toute la maisonnée et qu’Olivier 
doit être sur le départ. Michel est plus courageux que moi et je devine que la douche 
coule dans la salle de bains de notre suite royale. 

J’émerge enfin. Je n’ai aucune idée de l’heure qu’il est. Et d’ailleurs tout le 
monde s’en fiche : personne ici ne porte de montre. Nous avons relégué les nôtres 
dans un coin de placard que nous oublions immédiatement. En Afrique, il faut vivre à 
l’africaine : doucement cool sans se presser. Dans ces conditions, la montre n’est 
d’aucune utilité. Elle est même nuisible. 

Le petit déjeuner est pris tranquillement mais le faux Africain Olivier revient 
avec fougue, bruit et impatience. Il nous attend pour aller au PK 5. Une fois pour 
toutes, qu’on se le dise : PK veut dire point-kilométrique. LE PK 0 est le départ de 
toutes les routes de la République. Le PK 5 est à 5 kilomètres, c’est le grand marché. 
Gabriel, le chauffeur du projet, et la Pajero nous attendent dehors. Emma est 
presque prête pour partir à l’école. A un an et demi ! Je pense dénoncer ses parents 
à la ligue des droits du bébé (LDB) dès notre retour en France. 

Voilà. La journée a commencé. 

Au grand marché, Olivier négocie deux cantines pédagogiques à un prix qui le 
fait râler. Il se calme avec les tee-shirts à 400 francs CFA (100 francs CFA = 1 franc 
français et ne me demandez pas ce que ça vaut en euros !). 

On repart dans l’autre sens sur quatre kilomètres, vers l’Oubangui. Gabriel et 
Olivier nous laissent au centre Bangui 2000 où un cybercafé nous permet d’envoyer 
des nouvelles en France avec même un aller-retour avec Aurore. 

Juste en face, un artisan vend des salons de jardin en rotin. Je vois déjà un 
petit ensemble sympa devant la piscine du domaine de Rochagnon. Les prix sont 
tout à fait corrects et le vendeur assure qu’on peut tout envoyer en avion. Voilà une 
affaire à creuser… Ce que nous ignorons à ce moment, c’est qu’un espion d’Olivier 
nous observe… 

Retour tranquille à la maison, en flânant. Je me sens seulement frustrée de ne 
pas pouvoir prendre de photo. C’est vraiment pénible d’autant que c’est la première 
fois que ça m’arrive. Et puis, à quoi va ressembler mon carnet de voyage sans image 
? Ah ! misère… 
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Ruffin, l’employé de maison, nous ouvre la porte. Stéphanie et Emma nous 
suivent de peu et enfin Olivier dont je me demande s’il fait toujours autant de bruit 
pour se faire ouvrir la porte. 

Le repas à peine fini, le couturier arrive et prend modèles et tissus pour me 
faire deux robes. Bon, il faut ce qu’il faut ! Du côté des mecs, ça sieste dur. Du côté 
d’Emma aussi. Pourvu que ça dure ! Et puis tout le monde se réveille. Et puis c’est 
l’heure du footing (Stéphanie et Michel) et du foot (Olivier et Emma). Encore un truc 
à cafarder à la LDB. Même le chien n’en peut plus. Il se couche par terre et tire une 
langue de cinq kilomètres de long. Je ferai une photocopie de ma plainte à la  SPA. 
Je tire tranquillement mon épingle du jeu : enfin un moment de calme à consacrer à 
mon carnet de voyage. 

Les lézards, qui étaient restés planqués tant qu’olivier était là, pointent leur 
nez de dinosaures et me font de l’œil, m’invitant à me promener sous les 
bougainvilliers du jardin. De l’autre côté, ce sont des frangipaniers. Et puis des fleurs 
que j’ai su nommer, autrefois, à Madagascar. J’ai oublié. Je crois que j’aime 
oublier… 

Je rattrape donc mon retard de carnet de voyage pour ne pas oublier. Je 
traîne. Je bouquine. Les autres arrivent peu à peu, suivant de peu René, le gardien 
de nuit-jardinier quand il y pense, protestant et bigame par erreur, et …. souriant. 

Soirée tranquille sans moustique. 
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Mardi 10 février 

Et pas trop vite pour continuer 

Lever matinal mais départ à retardement. Nous prenons notre temps autour 
de la table du petit déjeuner et nous traînons après. Ce n’est que vers dix heures que 
nous accompagnons Stéphanie, Emma et leur vélo à l’école maternelle. 

L’école est constituée de deux paillotes ouvertes aux quatre vents avec de 
jolies tables de toutes les couleurs. Et dire que, interdite d’appareil photo, je ne l’ai 
même pas emporté avec moi ! Les petits élèves, centrafricains pour la plupart, sont 
vêtus comme des princes. Je repère un tout petit bout de chou de quatre ou cinq ans 
qui porte un bermuda noir et un blazer blanc et noir à carreaux. C’est un peu décalé, 
comme tout ici, en Centrafrique. 

Michel et moi passons par le marché artisanal où je me laisse tenter par un 
instrument de musique qui ressemble, toutes proportions gardées, à une harpe, une 
statue en acajou qui évoque le penseur de Rodin. En cadeau, je reçois quatre 
éléphants de bois brut. 

Le dernier achat a été la petite harpe. Mais le vendeur nous a présenté deux 
autres instruments. Il a donc bloqué cette petite harpe entre ses jambes pour mettre 
un autre objet dans chacune de ses mains. Il faut savoir que ma harpe possède une 
caisse de résonance en peau de chèvre et de forme cylindrique. Cet appendice 
sortait du haut de ses cuisses et j’y ai mis ma main pour montrer ma préférence vers 
l’ustensile. Geste équivoque qui n’a pas échappé à notre vendeur qui, dès le prix 
encaissé, a foncé au dehors pour raconter à ses amis l’anecdote avec des gestes 
non équivoques. Tous se bidonnaient, bien sûr. Mais nous avions négocié ce que 
nous pensions être un bon prix. Tout le monde était content et c’est l’essentiel. 

Stéphanie nous rejoint sur le chemin du retour. 

La deuxième loufoquerie de la journée, c’est le montage de notre tente au 
salon. Nous partons demain en brousse, en pirogue, et nous passerons en principe 
deux nuits dehors. Michel a acheté une tente sur internet. Tout va bien au montage. 
La tente est presque spacieuse, avec un mini double toit, une entrée à moustiquaire, 
une voûte romane, et tout, et tout. Olivier a fait l’achat d’un morceau de mousse pour 
que le coucher soit plus confortable. L’essai est concluant et il n’y a plus qu’à 
remballer. 

C’est alors que les choses se compliquent. Au repliage, la tente a triplé de 
volume et n’entre plus dans son étui. Il faut essayer un autre pliage guère plus 
concluant. Stéphanie arrive à la rescousse et appuie de tout son poids et ses 
muscles pour retirer l’air de l’intérieur de la tente et sans doute cause de nos 
problèmes. Oui, il y a sans doute de l’air, mais surtout le morceau de mousse que 
nous avions oublié à l’intérieur. Olivier est hilare… 

C’est l’heure de la sieste. Et puis nous attendons Daniel, le grand couturier, 
qui doit me rapporter mes deux robes. Et puis nous traînons sans plus très bien nous 
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rappeler ce que nous avons fait de notre soirée ? Est-ce ce jour que Stéphanie et 
Michel ont fait leur footing ensemble ? C’est assurément le jour où nous avons fait la 
connaissance de Paul, notre guide, chasseur de serpents dans le civil, ami des 
Pygmées et visionnaire d’internet sans avoir l’électricité chez lui. J’aurai l’occasion 
d’en reparler. 

Tout ce qui me revient, c’est que j’ai dormi comme un bébé et que les 
moustiques n’ont même pas osé m’attaquer. 
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mercredi 11 février 

En pirogue 

C’est à cinq heures et demi qu’Olivier nous réveille. Paul est déjà debout et le 
passage sous la douche est rapide. Le thé, pourtant bouillant, est vite avalé. 

Les sacs à dos sont bourrés. Olivier nous conduit jusqu’au centre ville dans 
son Pajero coopérant. Paul trouve tout de suite un taxi et nous voilà partis pour 
quelques kilomètres de route goudronnée au bout de laquelle nous trouvons 
l’embarcadère. Dommage que les photos nous soient toujours interdites. Une grande 
pente douce de terre rouge descend vers la rivière. Nous ne sommes que sur un 
affluent de l’Oubangui qui est là , tout  près, à une bonne centaine de mètres. Il y a 
des pirogues et des pirogues. Les unes font l’aller-retour entre l’embarcadère et la 
rive d’en face où les paysans cultivent un lopin de terre. Ils reviennent avec de gros 
sacs chargés de légumes ou de grosses branches à vendre à ceux qui en ont besoin 
pour faire du feu et cuire leurs repas. Des chalands payent une misère pour un 
beignet ou un je ne sais quoi enroulé dans une feuille de bananier. Le tout est 
bruyant, coloré, grouillant. Mais nous n’appréhendons pas tout de suite ce spectacle 
chatoyant car nous sommes tout de suite interpellés par un garde des eaux et forêts 
qui nous demande ce que nous avons dans nos sacs. Léon, « l’adjoint » de Paul , 
explique en sangho que nous ne sommes que des touristes et que nous ne faisons 
pas de contrebande. Ca se passe bien mais nos guides s’inquiètent davantage pour 
les militaires qui surveillent les va-et-vient sur le fleuve. Ceux qui surveillent 
l’embarcadère ne nous regardent pas et c’est bien ainsi car il y en a un qui pavane 
dans une cape léopard et qui ne me semble absolument pas rassurant. Mais nous ne 
payons rien (c’est le cas de le dire) pour attendre. 

Nos quatre piroguiers, qui n’étaient pas encore levés quand nous sommes 
passés les prendre entre la station de taxi et l’embarcadère, sont encore plus en 
retard que nous ne l’imaginions puisqu’il faut maintenant que nous les attendions 
pendant qu’ils vident l’eau qui a empli une partie de la pirogue. Ce qui, vous 
l’avouerez, n’est guère engageant. Nous n’avons pas encore vu la pirogue de Paul et 
gardons notre jugement pour plus tard. Notre attente est instructive et documentaire : 
nous assistons à la collision de deux pirogues qui font la navette entre les deux rives 
de la rivière et à l’immersion d’un tas de grosses branches d’arbres sur lesquelles 
était liée une carriole à deux roues. Leurs propriétaires font la tête pendant que les 
spectateurs ricanent bruyamment du malheur des autres. 

Bref, nous ne partons réellement qu’à huit heures passées dans la pirogue de 
Paul dont il disait hier qu’elle pouvait transporter vingt-deux personnes. Avec nos six 
accompagnateurs, nous sommes au large, assis sur de petits tabourets ronds en 
osier. Avec un grand parapluie coloré pour me protéger du soleil, je suis digne de 
jouer dans « Out of Africa ».  
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Bon, les aventures, les vraies, commencent. Premier arrêt à un poste militaire. 
Il faut savoir que nous allons descendre l’Oubangui et qu’en face, c’est le Zaïre ou 
plus exactement la République démocratique du Congo, l’ennemi mortel de le 
Centrafrique dont la dernière guerre civile (mars 2003) a chassé les représentants. 

Les militaires tiquent un 
peu à notre passage. Nous 
montrons la photocopie de 
nos passeports dûment 
tamponnées et certifiées 
par l’ambassade de France 
(précaution de l’initiative 
d’Olivier pour laisser les 
originaux en lieu sûr à 
Bangui). Cette fois, les 
militaires sont bonnards et 
nous laissent passer sans 
trop de négociations, en 
évoquant à peine l’absence 
de laisser-passer. 

Nous remontons 
dans la pirogue et je 
commence à piaffer 
d’impatience à l’idée de 
dégainer mes appareils 
photos. 

Deuxième arrêt 
militaire. Cette fois, même 
en passant de petit chef à 

grand chef, il nous est impossible de continuer sans un laisser-passer dont personne 
ne nous a parlé à Bangui. Les fusils, Kalachnikovs vus de loin mais j’avoue ne pas 
mener d’enquête poussée sur le sujet, ne sont pas menaçants mais le ton monte et 
ça sent le vinaigre lorsque nous assurons nos interlocuteurs de notre ignorance et de 
notre bonne foi. Je pense sincèrement que c’est fichu et que nous resterons deux 
semaines à Bangui sans pouvoir sortir. C’est compter sans Paul et Léon qui font 
intermède en déclinant leur profession de « chasseurs de serpents » et en montrant 
des photos ad hoc. Attroupement autour du petit album. Tout le monde a perdu de 
vue que les deux blancs sont peut-être des espions de l’ennemi zaïrois. Paul monte 
vers le poste de commandement, s’accroupit devant le chef exécrable qui nous avait 
chassé de la main il n’y a pas cinq minutes. Nous n’avons même pas vu que notre 
Paul avait déjà fait passer en douce aux militaires quatre sachets de poudre noire, 
remède imparable contre les serpents venimeux. Il palabre encore quelques minutes 
et, comme par magie, fait encore passer 1500 francs CFA. 

C’est alors que le grand chef du moyen chef du petit chef apparaît. Petit 
bonhomme souriant et bienveillant, il vient nous dire que nous avons vraiment de la 
chance d’être tombés sur lui qui est plus astucieux que les autres et sait que nous ne 
sommes pas des espions. Dans sa grande générosité, il nous fait la faveur de nous 
laisser passer, sans laisser-passer, et nous souhaite un bon voyage. 
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La pirogue repart. Paul presse les piroguiers de faire le plus vite possible 
avant que les militaires ne changent d’avis. Je ne pense pas qu’ils utiliseraient les 
Kalachnikovs pour stopper notre élan. Et puis je comprends que Paul a acheté notre 
passage. C’est donc maintenant que nous apprenons les dessous de l’histoire. 
L’accélération du dénouement est aussi dû au fait que, pendant que nous occupions 
les militaires, d’autres pirogues passaient en douce, échappant ainsi au racket 
institutionnel. Tant mieux pour elles. 

Nous sommes donc enfin vraiment en route pour Zimba. Il est plus de neuf 
heures et j’enrage de m’être levée à cinq heures et demi du matin pour finir par partir 
aussi tard. Le soleil est déjà haut. Nous n’arriverons pas à destination avant quatorze 
heures. Peu importe, entre les pêcheurs, les lavandières, les enfants jouant au bord 
de l’eau et la silhouette des cases des villages sur fond de kapokiers et autres 
palmiers et bananiers, il n’y a pas de quoi s’ennuyer. Et puis j’ai dégainé mes 
appareils photos. Léon a jeté son dévolu sur mon petit Olympus automatique et 
mitraille à tour de bras. Je garde mon numérique et Michel se bat avec le Minolta 
d’emprunt et son super zoom. Avec tout ça, si on ne sort pas quelques super photos 
dignes de Trekmag ou de Grands Reportages, je mange mon chapeau. 

Il est plus de deux heures. La troisième île du fleuve depuis notre départ 
apparaît. Zimba est en face. Jocelyne, la femme de Paul, nous attend. Son gros 
ventre rond présente la promesse du sixième enfant de Paul, son septième à elle. 
Dada a treize ans. Les enfants de Paul commencent à Gratien ( 10 ans), puis 
Laurence (8 ans), Lila ( 6 ans), Elie (4 ans) et enfin Chérubin ( 2 ans) qui vit collé à 
sa sœur Laurence. Paul nous précise que Chérubin n’aime pas sa mère et préfère 
sa sœur. Il a aussi très peur de nous. Il refuse même de nous regarder. 

Jocelyne nous prépare un grand plat de bananes plantains frites. C’est 
délicieux et j’ai la faiblesse d’en manger seule la moitié, arrosée d’un café « turc ». 

Nous passons le reste de l’après-midi à nous reposer, d’abord dans la salle 
principale de la maison de Paul, puis devant la maison lorsque le soleil est moins vif. 
C’est une maison en dur, preuve que Paul bénéficie d’une certaine aisance, toute 
relative, à côté des familles hébergées dans des cases de feuilles de bananiers. Ses 
enfants sont vêtus misérablement, mais ils vont à l’école. Les maîtres sont des 
habitants du village qui savent lire, écrire et compter et qui sont payés par les 
parents d’élèves organisés en association. Le fonctionnaire de l’état nommé pour 
être instituteur n’est jamais venu à Zimba. C’est trop loin de Bangui. Et puis il n’est 
pas de la même ethnie que les villageois, il est de l’ethnie plus racée du président de 
la République. Et enfin, comme aucun fonctionnaire n’a été payé depuis le mois de 
septembre dernier, on ne voit pas pourquoi il ferait le moindre effort.  

Le soleil baisse à l’horizon. Il est temps d’aller nous présenter au chef du 
village, élu pour dix ans. Munis d’une ramette de papier, d’une boîte de craies et de 
quelques stylos pour l’école du village, à quoi Paul nous a conseillé d’ajouter trois 
doses de whisky en sachet, nous traversons le village. Le chef habite après le grand 
kapokier que nous apercevons vers le sud. Sur notre passage, tout le monde nous 
dit bonjour. Quelques uns viennent nous serrer la main. 

Le chef a une cinquantaine d’années. Cheveux et barbe poivre et sel, il a le 
maintien et la voix d’un chef. Son ensemble Nike n’y est pas pour rien. Il en impose 
naturellement, comme on dit le soir dans les cases, et nous fait entrer dans sa 
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grande maison de briques rouges. Il prononce le discours de bienvenue. Nous y 
répondons et Paul présente les cadeaux. Le whisky est le plus apprécié, comme 
notre guide le supposait, malgré les assertions d’Olivier sur la question hier soir. 

Il nous faudra revenir demain pour signer le livre, à la date d’aujourd’hui, qui 
signalera notre passage. Rendez-vous est pris pour sept heures du matin après 
quelques palabres qui ont envisagé le midi, le soir, l’heure de la sieste, etc. 

A notre retour, le nécessaire pour notre « douche » est prêt. De l’eau bouillie 
de l’Oubangui dans une grande bassine a été placée dans l’antichambre de « la 
chiotte ». « La chiotte » est constituée de deux pièces : une première qui ferme, c’est 
à dire que ses  tôles peuvent s’attacher par un fil de fer. La deuxième où trône le trou 
odoriférant n’est pas vraiment isolée de la première. C’est pourquoi dans l’une 
comme dans l’autre, il y a des poules. 

Une fois les gallinacés évacués, on peut se déshabiller tranquillement, se 
mettre debout dans la bassine d’eau tiède, se savonner et se rincer. O ! douceur ! 

La douche de Michel finit à la nuit, juste au moment de se mettre à table. Au 
menu, poulet, riz et bananes plantain bouillies. C’est très bon. 

Un dernier effort : remonter dans la pirogue en pleine nuit pour rejoindre le « 
site des amis ». Un début de campement a été monté par les « gens » de Paul. Ce 
n’est pas fini mais, plus tard, ça devrait être une paillote-restaurant. Tout comme 
devant la maison de Paul, où il rêve de construire une maison d’hôtes, avec deux ou 
trois chambres, et, grand luxe, une douche intérieure. 

La nuit est sans lune mais le ciel est constellé d’étoiles, assez pour que Michel 
et moi nous disputions sur la localisation de la Grande Ourse et l’identité de l’étoile 
du Berger : Vénus ou pas Vénus ? 

C’est à la lampe torche que nous traversons le bras de l’Oubangui. Nous 
montons la tente sous l’abri en travaux et nous passons encore quelques minutes 
devant le feu de bois avec nos quatre gardes du corps, leur fusil et leur transistor qui 
ne se taira pas de la nuit. 

La plaque de mousse d’Olivier limite l’inconfort mais c’est tout de même un 
peu dur. Nous ne dormons que par intermittence, avec le bonheur d’entendre la 
musique du transistor. Une lumière dense nous réveille. Serait-ce déjà le jour ? Non, 
c’est la lune qui s’est enfin levée et qui éclaire le fleuve et son île. 
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Jeudi 12 février 

Premiers Pygmées 

Il s’agit de ne pas manquer le rendez-vous avec le chef à sept heures. La 
tente est vivement repliée et l’Oubangui retraversé. Nous posons nos bagages chez 
Paul, et à sept heures tapantes, devant la maison du chef, nous apprenons que 
celui-ci est déjà parti aux champs. Il doit y avoir là un message occulte que nous 
sommes dans l’incapacité de traduire. Mais Paul dit qu’il s’en doutait… 

Bananes plantains frites et café pour le petit déjeuner. Pendant que Paul 
prépare le sac, Léon nous fait visiter sa maison. Sa femme Mado est en train de 
fabriquer de l’alcool de maïs et manioc dans son drôle d’alambic. Nous ne pouvons 
décliner l’invitation à le goûter. A jeun, c’est un peu raide. Nous ignorons encore que 
c’est toujours un peu raide et même plus. 

Nous nous arrêtons à la boutique acheter du sel et des cigarettes pour les 
Pygmées à qui nous allons rendre visite. 

La longue marche nous fait d’abord traverser la partie de forêt défrichée située 
derrière le village. On y cultive essentiellement du manioc. Nous faisons un petit 
détour par le coin où Léon a fait creuser sa pirogue. Sur le chemin, il y a des 
centaines bâtons posés sur le sol. Ils serviront tout à l’heure à pousser la pirogue 
jusqu’au village, à deux kilomètres, ce qui semble impressionnant : comment tirer 
cette énorme masse de bois, de plusieurs mètres de long, avec des cordes ? Nous 
ne pourrons pas observer ce tour de force, car nos pas nous emmènent vers le cœur 
de la forêt. Pour l’heure, il nous en coûte le prix d’une bouteille d’alcool maïs-manioc 
pour avoir pris en photos les deux dizaines d’hommes qui s’affairent autour de la 
pirogue, œuvrant à grands coups de hache pour les fabricants, regardant  et donnant 
des conseils pour les autres qui vont bientôt tirer l’engin vers la rive. 

Paul est pressé que nous repartions. Il semble qu’il y ait un froid entre Léon et 
lui. Le programme de la journée a déjà changé trois fois depuis ce matin, sans doute 
parce que les contraintes liées au déplacement de la pirogue ont quelque peu 
contrarié Paul, qui est le chef, de toute évidence. 

Nous nous enfonçons donc dans la forêt par de petits sentiers. L’un des 
garçons au service de Paul nous sert de guide. Il faut dire que, malgré le grand 
dénuement de sa famille, Paul est toujours habillé comme un prince et a deux 
employés zaïrois qui lui cultivent son champ. Son champ est loin du village et il faut 
bien longtemps pour le rejoindre, nous dit-il. Bref, l’un des garçons a sans doute fait 
plus d’une virée dans la forêt lors de ses longues journées dans le champ de Paul et 
il connaît l’emplacement du campement d’une famille pygmée. 

En chemin, nous contournons et évitons une plante dont les graines 
s’envolent et viennent se coller à la peau, occasionnant des brûlures très 
douloureuses. Nous nous arrêtons devant un imbroglio d’enchevêtrements de 
broussailles qui semblent sans intérêt mais que Paul retire par couches successives 
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pour découvrir une bouteille en verre dans laquelle coule un liquide blanchâtre. C’est 
une petite distillerie miniature de campagne. Une grappe de palmes en 
décomposition suinte. Le liquide est récupéré : c’est de l’alcool de palme ! 

La forêt est de plus en plus dense. Il fait chaud. On n’entend rien. Pas un 
oiseau. Et Paul peut entendre le froufroutement imperceptible des serpents. Il 
s’arrête et soulève des broussailles avec un bâton de ski à la pointe recourbée qu’il a 
emporté avec lui. Le bâton de ski en République Centrafricaine est tout à fait 
étonnant et nous y trouvons un côté surréaliste assez suave. Je vois un truc qui 
passe à toute vitesse. Ca me semble gris et de vingt centimètres de long. Paul me dit 
que je n’ai vu que la queue du serpent. C’était de l’ordre de la fraction de seconde. 

Encore un arrêt. Il y a quelqu’un derrière les arbres. C’est un petit homme 
moustachu, qui doit m’arriver plus bas que l’épaule. Je ne saurais lui donner d’âge. Il 
est accompagné de sa femme qui est un peu plus grande. On parlemente un peu et 
ils montrent à Paul la direction de leur campement. 

Il faut faire encore un bon kilomètre. Nous passons à côté d’une clairière 
artificielle qui montre des restes de campement. Un arbre y est effondré. Notre guide 
nous raconte qu’une tornade l’a abattu sur l’un des hommes de la tribu. Il est mort 
sur le coup. La tribu a abandonné cet endroit maudit et les Pygmées ont élu domicile 
un peu plus loin, là où nous allons. 

Autour d’une termitière de plus de deux mètres de haut, s’éparpillent trois ou 
quatre cases. Lorsque nous arrivons, une jeune fille et un petit garçon nous 
observent depuis sans doute assez longtemps. On dirait que les Pygmées voient à 
travers les arbres. La jeune fille prend un air méfiant. Paul essaie de l’apprivoiser 
mais elle ne répond que par monosyllabes. 

Quelques minutes plus tard, les parents arrivent. Ce sont les deux rencontrés 
il y a quelques minutes. Pour l’instant, seul l’homme accepte de se faire 
photographier. Lorsque la femme comprend qu’à la clé, il y a des cigarettes, elle 
vient vite s’asseoir près de son mari. Mais la jeune fille ne veut rien entendre. 

Nous comprenons que le reste de la famille, les grands enfants, est partie 
chasser plus loin dans la forêt. Paul nous raconte que l’un des fils est très grand, 
plus grand que Michel. Les Pygmées se différencient plus des Centrafricains, selon 
lui, par leur visage au nez écrasé et par leur culture que par leur taille. 

Boulouïa, c’est le nom de notre hôte, sort sa harpe et s’installe sur son 
tabouret. C’est en plus grand le même instrument que celui dont j’ai fait l’acquisition 
au marché artisanal pour Benoît. Boulouïa joue une mélodie un peu rengaine sur les 
sept cordes de sa harpe. Dommage que mon appareil photo n’enregistre pas la 
musique. 

Il faut passer aux choses sérieuses. Boulouïa repose sa harpe et réclame son 
dû. Paul sort les cinq paquets de sel et les lui donne un par un, expliquant pour 
chacun l’objet du don. Nous ne comprenons rien aux paroles mais nous pouvons 
imaginer : deux blancs, trois appareils photos, et moi qui suis montée sur la 
termitière pour faire une photo « aérienne », etc. Pour les cigarettes, c’est différent. 
Paul fait des petits tas dont chacun est dédié à un membre de la famille. Boulouïa se 
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précipite sur le sien, demande à sa fille de lui rapporter un tison et tire de grosses 
bouffées. 

Alors il prend un air sombre et il explique que, à l’avenir, les photos des blancs 
ont un tarif. Et il fait la liste de ses courses : un kilo de sucre, une bouteille d’huile de 
palme, plusieurs paquets de cigarettes, etc. 

Paul traîne un peu dans le campement à la recherche de je ne sais quoi. 
Quelque chose d’autre à photographier ? Trouvé ! Dans une des cases, sur une 
sorte de table, les reste d’un phacochère : la tête et une patte. Le reste a été mangé. 
J’entre pour la photo prise très vite tellement ça pue… 

Au moment de partir, on nous montre encore la batterie de cuisine de ces 
dames pygmées : deux trous carrés creusés dans le bas d’un arbre, c’est à dire dans 
la partie des racines visibles et horizontales. C’est là que l’on écrase le manioc et les 
condiments. 

Le retour semble rapide. A la sortie de la forêt, Léon nous attend. Sa pirogue 
est à l’eau et, pour se faire pardonner ( et mousser un peu…) il est venu à notre 
rencontre avec un fusil gros et noir, qui tire des balles de gros calibre. Il semblerait 
qu’elles peuvent tuer un éléphant. A ma question sur le pourquoi de cette sollicitude, 
il me répond que la sécurité n’est pas bonne et qu’il a préféré venir avec son arme au 
cas où… Nous faisons semblant de le croire. Ca lui fait tellement plaisir ! 

C’est l’heure du repas de midi, pour nous. Parce que la famille de Paul ne 
mangera pas avant ce soir. Paul profite de notre repas confectionné par sa femme 
Jocelyne et par Dada, la fille de Jocelyne. 

Après une petite sieste dans les « fauteuils » du salon, à l’ombre donc, c’est 
l’heure de la démonstration de serpents. Paul et Léon vont les chercher dans la 
pièce qui jouxte la cuisine. Pour une première étape, c’est Paul qui s’y colle avec une 
belle bête noire qui mesure au moins deux mètres. Le serpent n’est pas venimeux 
mais il est très agressif et il essaie de mordre Paul qui s’amuse à l’enrouler autour de 
son poignet et de son avant-bras. Après c’est un gros serpent brun, très court et très 
lent. Léon le pose par terre où il rampe tout doucement. Heureusement car il 
possède un venin mortel qui lui sert à attraper souris et mulots. Et puis c’est le tour 
d’un grand vert fluo, dangereux lui aussi. Et l’on poursuit par deux reptiles inoffensifs 
que Paul me donne dans les mains, pour finir par la présentation d’une mygale velue 
à souhait et de son gros œufs renfermant deux cents adorables petits mygalons qui, 
je l’espère, n’écloront jamais ! 

Une cinquantaine d’enfants et quelques adultes ont assisté au spectacle. En 
réalité, il y a deux spectacles car les deux Blancs qui photographient et montrent tout 
de suite les photos prises sur la petit écran de leur appareil, c’est quelque chose ! 

Notre présence chez Paul est connue dans tout le village et quelques « 
notables » viennent nous saluer. Le maître d’école qui vient nous remercier pour la 
ramette de papier, les craies et les stylos, dont il n’a pas encore vu la couleur mais 
qu’il espère récupérer, un jour… Et puis c’est le père de Paul qui a un discours un 
peu confus. Nous arrivons à comprendre qu’il est plus son père spirituel que son 
père authentique mais que cela ne doit pas nous empêcher de lui donner un paquet 
de cigarettes que n’avons pas. 
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La fin de l’après-midi traîne un peu en longueur avec quelques pas au bord du 
fleuve pour faire des photos. Le ciel s’obscurcit et c’est lorsque je suis dans « la 
chiotte » pour prendre ma douche qu’un coup de vent poussiéreux donne le signal 
de la tornade. Quelques secondes plus tard, de grosses gouttes viennent marteler le 
toit de mon abri précaire et ma tête aussi. Je me douche une deuxième fois. Je 
m’enroule dans mon pagne, je ramasse toutes mes affaires et je cours me mettre à 
l’abri. 

La pluie n’aura duré que quelques minutes, d’une violence extrême. Mais le 
sol est à peine mouillé. Il sera sec dans quelques minutes. Nous ne nous voyons 
guère sous une telle pluie pendant la nuit sous notre petite tente Internet si le temps 
tourne ainsi à l’orage. Décision est prise de dormir chez Paul. Cependant, pour 
abuser les moustiques, nous montons la tente dans le salon de la maison de Paul. 
Avec le sol en ciment, la nuit ne risque pas d’être très douce… 

Pour tenter de la rendre plus tendre, nous allons acheter cinq doses de whisky 
en plastique, pour nos quatre gardiens d’hier soir et pour Michel. J’ai eu raison de ne 
pas me compter dans les buveurs de whisky : la mixture est infâme, plus près de 
l’alcool à brûler que du pur malt. 

La nuit est difficile, comme prévu. Mais sans doute la chaleur accumulée à la 
fois dans la maison et sous la tente est–elle davantage coupable que la dureté du 
sol. Ou bien ce sont les deux… 
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Vendredi 13 février 

35 kilomètres à pieds, ça use… 

Café noir et bananes plantains frites, c’est maintenant l’habitude du p’tit déj’. 
Nous remplissons nos bouteilles d’eau et chargeons les sacs à dos. Léon tarde à 
venir. Nous passons par chez lui après avoir remercié Jocelyne qui semble prête à 
accoucher dans l’heure qui suit. Nous faisons nos adieux aux enfants, enfin à ceux 
qui ne sont pas à l’école, c’est-à-dire la plupart. Les horaires scolaires semblent bien 
élastiques. 

Nous marchons un bon moment sur la piste où peuvent circuler les voitures et 
autres véhicules à moteur dont nous n’avons pas vu un seul exemplaire ces trois 
derniers jours. Et nous prenons conscience que nous n’avons pas entendu un seul 
moteur non plus, fut-il de concasseur de manioc ou de tronçonneuse. Nous n’avons 
fait qu’entrapercevoir, côté engins bruyants, que deux ancêtres agricoles, genre 
scarificateurs, qui furent sans doute autrefois tirés par un tracteur dont même les 
restes ont disparu depuis belle lurette, si ce n’est encore avant, sous forme de lames 
de couteaux et autre embout de hache à bois exotique. Bref toute forme de 
mécanisation semble avoir disparu de cette contrée qui ferait le bonheur de quelques 
nostalgiques de la préhistoire que je connais bien. De roue, nous n’avons vu que ce 
vieux pneu de vélo que poussait un jeune garçon qui avait sans doute (ré)inventé le 
cerceau. Aucune machine, aucun outil autre que de rustiques instruments agraires. 
Si le sol n’était pollué de bouts poussiéreux de sacs en plastique et les garçons, 
grands et petits, habillés de tee-shirts aux logos des marques les plus cotées dans 
nos banlieues, on se croirait à l’âge du fer, et encore. 

Revenons à notre piste et à un croisement d’avec un sentier qui part vers la 
droite. Un panneau en bois indique : Bangui 36 kilomètres. Le raidillon s’enfonce 
dans la forêt en descendant vers le fleuve. Léon nous rejoint à ce moment 
stratégique et se propose gentiment pour porter mon sac. Ce n’est pas qu’il soit très 
lourd. Il ne dépasse pas les cinq ou six kilos. Mais il me tient très chaud et la sueur 
coule déjà dans mon dos. Il n’est pourtant pas encore sept heures et demi du matin. 

Pendant les sept heures suivantes de marche, ce sera une succession de 
petits villages et de morceaux de forêt. Tous les gens croisés sur le chemin ou assis 
devant les paillotes nous disent bonjour : barala ou baramo (en roulant les r) selon 
qu’ils s’adressent à un seul d’entre nous ou à toute la compagnie. Lorsque nous 
sommes les premiers à parler, ils nous remercient de leur souhaiter une bonne 
journée. 

La nôtre nous semble très très longue. Mais nous vivons le bonheur d’en 
prendre plein les yeux : pirogues sur l’Oubangui, enfants ânonnant tous ensemble 
dans leur salle de classe ouverte aux quatre vents, femmes pilant le manioc, petites 
filles s’occupant de la suite de la couvée … 

Le mieux, pour l’honorable lecteur que vous êtes, est de regarder les 
innombrables photos et de nous imaginer marchant le long du fleuve, de plus en plus 
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suants, de plus en plus fatigués. Nous émaillons nos sept heures de marche de 
quelques arrêts eau - bananes frites – ananas. Les arrêts de Paul et Léon ont un 
autre intérêt : se ravitailler en eau de vie (de maïs – manioc) concoctée dans des 
alambic tel celui aperçu chez Léon. Michel essaie de leur expliquer que ce n’est pas 
très bon pour la santé en prenant l’image de l’ordinateur dont Paul et Léon sont de 
fervents adeptes, virtuels en attendant d’avoir l’électricité chez eux. Bref, Michel, qui 
manie l’allégorie avec brio depuis qu’il a fréquenté, très jeune, les prêtres et les 
catéchèses, compare le cerveau à un ordinateur. Et lorsqu’on boit trop d’alcool, c’est 
comme si on coupait quelques fils dans les entrailles de la machine. Les deux amis 
écoutent la leçon sans broncher. Et au village suivant, ils s’arrêtent et confessent en 
riant qu’ils vont encore couper quelques fils ! 

En approchant de Bangui, il nous faut ranger nos appareils photos car les 
villageois deviennent de plus en plus agressifs si on ose les « filmer » sans leur 
payer leur prestation, même si c’est Léon qui appuie sur le bouton. 

Nous passons les postes militaires par derrière en rencontrant une seule de 
nos vieilles connaissances d’avant hier. C’est le plus jeune des soldats et le plus 
gentil. Il nous sert la main et nous demande si nous nous sommes contents de notre 
séjour. 

Une petite séance de pirogue pour traverser la rivière où nous avons 
embarqué. Arrêt chez la tante de Léon où les deux amis se douchent (dans la chiotte 
?) et se changent. Dix minutes de taxi et nous voilà, hirsutes et puants, dans le salon 
des Bombasaro. Une petite sonate d’ordinateur jouée par Stéphanie nous découvre 
en grand format la centaine de photos numériques prises pendant ces trois jours. 

Rendez-vous est pris par Paul pour mardi prochain et un départ vers M’Baïkii 
et d’autres Pygmées. 

Chic ! un vrai lit pour dormir ce soir ! 
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Samedi 14 février 

Tranquilles 

Stéphanie avait raison : en buvant beaucoup d’eau, trop d’eau, on évite les 
courbatures. Ah ! si j’avais su cela lors de l’ascension de la muraille de Chine !1 J’en 
ai avalé au moins deux litres et je me réveille en pleine forme, les jambes jeunes et 
dynamiques. 

Nous pouvons nous rendre tranquillement au marché artisanal où nous 
dévalisons deux ou trois boutiques. L’art de négocier d’Olivier est hors du commun. 
et je me retrouve avec un vieux tabouret congolais tout à  fait exceptionnel à un prix 
imbattable. Un seul souci : comment le rapporter en France et comment le 
transporter de l’avion au métro puis au train ? On verra… (en fait, c’est Michel qui va 
porter et voir). 

Nous déjeunons chez Jean-Luc et Joëlle, des amis de Stéphanie et Olivier, 
avec Jacques et Samuel, inspecteurs centrafricains. Le rassemblement pédagogique 
a été conçu, à l’origine, en dehors de la dégustation de l’excellent couscous mijoté 
par Isaac le cuisinier, pour regarder sur écran les photos numériques prises lors 
d’une mission du côté des chutes de Bonali et de leurs hippopotames.  

Mais l’événement du jour reste la finale de la CAN. La Tunisie gagne. L’après-
midi finit dans la quiétude, autour d’un jus de mangues - ananas - bananes dont 
Olivier a seul le secret. 

Tout comme l’hommos qu’il nous prépare pour le dîner. Petite soirée 
tranquille.

                                                           
1 Voir carnet de voyage 2000 : Chine. 

 19



Dimanche 15 février 

Arachide et la suite 

La journée commence par une petite virée chez le marchand de tissus libanais 
du PK 0, vous savez, celui d’il y a exactement une semaine à la même heure, au 
sortir de l’aéroport. Provisions pour faire confectionner deux pantalons et quelques 
babioles. On continue par une petite promenade dans le centre ville qui a connu 
sans nul doute des jours meilleurs. Mais vous ne le verrez pas : les photos sont 
toujours interdites… 

Vers treize heures, nous partons tous les cinq (Stéphanie, Olivier, Emma, 
Michel et moi) chez Fatou, gentille dame sénégalaise qui ouvre sa maison à ceux qui 
veulent goûter ses spécialités culinaires. Ailleurs, on appellerait cela un restaurant. 
Pas ici. Le fisc doit roder dans les rue de Bangui, même le dimanche. C’est 
aujourd’hui jour du mafé, bœuf bouilli dans une sauce à l’arachide. C’est délicieux. 
J’en reprends trois fois. 

Bien mal m’en prend. Mais ceci est une autre histoire. Savourons pour l’instant 
le déjeuner sur la terrasse en compagnie de Didier et Joëlle. Didier a acheté dans la 
rue, à une petite vieille toute ridée, un verre d’un liquide blanchâtre. C’est une 
mixture au gingembre que je goûte également. Peut-être n’aurais-je jamais dû… 

Nous continuons par une promenade du côté des stades, juste à côté de chez 
les Bombasaro. Le grand stade Bokassa est en ruine et sans doute tabou. A côté, il y 
a le stade en cours de construction qui fera de ce quartier le fleuron de Bangui. Et 
puis le stade actuel où Olivier vient prendre ses marques pour demain, lorsque 
l’équipe des arbitres de Centrafrique rencontrera celle de l’Alliance française dont 
Olivier est à la fois l’entraîneur et le capitaine. Ce rôle lui va comme un gant. Sans 
doute mieux que la tenue bleue trop grande qu’il portera demain comme tous les 
joueurs. 

En fin d’après-midi, je sens une lourdeur de plus en plus insistance du côté de 
mon estomac. Gingembre ? Mafé ? Je me retrouve la tête dans la cuvette des 
toilettes. Et puis c’est le cahot. KO. 
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Lundi 16 février 

KO 

Fièvre toute la journée et donc pas grand chose à raconter. Michel est sorti ce 
matin avec Stéphanie et Emma, à vélo, pour quelques courses. Ce midi, Fred, l’un 
des piliers de l’équipe de l’Alliance Française, est venu déjeuner « à la maison » 
(comme si c’était la mienne !). J’ai pu avaler un peu de purée de légumes. 

Mon état ne nous a pas permis d’assister à la rencontre footbalistique de 
l’année, à côté de laquelle la CAN n’est qu’un amusement pour débutants. Je m’en 
veux parce que, du coup, l’Alliance a perdu. Menant 2 à 0 en fin de première mi-
temps, la situation s’est retournée inexplicablement. Le journaliste international 
présent dans la tribune vous l’explique mieux que moi, comme il a si bien relaté le 
match aller que je joins à ce carnet de voyage, bien qu’il se déroulât avant notre 
arrivée. Les mauvaises langues diront que l’arbitre était plutôt du côté des arbitres. 
Ou bien que l’équipe des arbitres était davantage motivée par l’espoir de trouver une 
enveloppe dans la coupe convoitée par les deux équipes. Si tel est le cas, leur espoir 
aura été fort déçu. En revanche, cette attente permet à Olivier d’ajouter encore un 
exploit à la longue liste des championnats du monde remportés par les 
Centrafricains. 

La table des Bombasaro est bien entourée ce soir, entre la présence de Paul 
venu nous rejoindre avant notre départ de demain matin, Fred qui n’a pas rangé sa 
serviette de table de ce midi et Jean-Luc qui a raté la rencontre du siècle, mais, lui, 
pour la bonne cause : il a passé la journée avec les bailleurs de fonds de la banque 
mondiale et Cie. Autant dire qu’entre le match de foot et les négociations sur l’avenir 
de la Centrafrique, la conversation est animée. 

Du côté des bailleurs de fonds, nous apprenons que ni le Président de la 
République, ni aucun de ses ministres ne sont venus accueillir la délégation, hier, à 
l’aéroport. Ils ont oublié… disent-ils. Et ces messieurs (évidemment, c’était trop 
sérieux pour qu’il y ait des femmes) ont fait comme nous il y a une semaine : la 
longue et fastidieuse queue pour accomplir les formalités d’entrée dans le pays. 
C’est au moment du passage à la douane qu’un directeur de ministère de l’éducation 
est venu les sauver d’une ouverture systématique des valises. 

Aujourd’hui, tout le monde planchait dans des ateliers thématiques : 
agriculture, santé, éducation… Jean-Luc était évidemment à l’éducation. Le ministre 
n’est pas venu… Il a sans doute encore oublié ! 

L’avis partagé autour de la table est que les organisations internationales ne 
vont plus aider la Centrafrique. Et que par voie de conséquence, la coopération 
française va également se retirer, sur la pointe des pieds. Les lendemains ne 
chantent pas pour la Centrafrique… 
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Mardi 17 février 

Le « Galaxy » 

Comme promis, Olivier toque à notre porte à cinq heures et demi. A six 
heures, nous prenons un taxi qui nous emmène au PK5. Nous y apprenons que le 
seul bus qui part vers M’Baïki n’est qu’à sept heures et demi… ou quand il sera plein. 
C’est le Galaxy, d’un bleu marine digne de la NASA. Nous payons nos trois places à 
1300 francs CFA (2 €), ce qui nous fera parcourir 102 kilomètres. Pas cher, nous 
disons nous. Ce que nous ne savons pas encore, c’est que nous n’en aurons pas 
plus que pour notre argent. 

En effet, tous les sièges sont défoncés et l’ensemble est dédié à la crasse. 
D’aucuns se seraient sauvés à toutes jambes, mais nous, nous persistons. Il ne sera 
pas dit que nous ne toucherons pas le fonds de la vie quotidienne en Centrafrique. 
Pour nous donner du courage, nous nous remémorons d’autres autobus au cours 
d’autres voyages : ah ! le trajet de Ningbo au bateau qui nous a emportés sur l’île de 
Putuoshan ! celui–là pouvait-il rivaliser avec le Galaxy ?2 Voilà qui nous permet de 
relativiser l’inconfort à venir. 

Mais nous allons de surprise en surprise 
car les Chinois, pourtant victimes de 
surpopulation, ce qui n’est pas le cas, loin de là, 
pour les Centrafricains, n’avaient pas penser que 
l’on pût vendre trois places et n’en offrir que 
deux. Je m’explique : comme dans n’importe quel 
bus de la planète, il y a deux rangées de deux 
sièges séparées par une allée centrale. Mais ici, 
deux sièges correspondent à trois places. Paul, 
Michel et moi sur une largeur d’à peine un mètre 
de mousse défoncée sur une armature métallique 
qui devait déjà dater au temps de la colonisation 
(NDLR : la Centrafrique a acquis l’indépendance 
en 1960). Nous passons un certain temps à 
trouver la solution idoine : moi le long de la 
fenêtre, un peu en biais, une fesse sur le tube 
métallique de l’armature. Michel assis bien droit sur mon sac à dos posé au milieu du 
siège et Paul assis au bout, les deux jambes tournées vers l’allée centrale.  

Au moment de partir ( il est huit heures et demi pour un départ initialement 
prévu à six heures et demi : nous sommes dans des délais raisonnables), les 
derniers voyageurs entrent dans le Galaxy. Ce sont ceux qui vont rester debout 
pendant tout le voyage. Paul a du mal à laisser ses pieds dans le couloir . D’ailleurs il 

                                                           
2 Voir Carnet de voyage 2000 – Chine, page 42 : « Imaginez une énorme caisse rouillée avec des places assises, 
un moteur, des roues et un volant. Vous avez reconnu l'image d'un bus et vous vous trompez car l'élément 
principal de l'engin est le klaxon qui n'est ni sur le tableau de bord, ni sur le volant. C'est une pédale qui 
l'actionne et le tic du chauffeur est d'appuyer sur cette pédale-là au lieu de celle du frein. » 
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laisse très vite sa place assise à une jeune femme avec un enfant qui n’a pas plus de 
quelques semaines. 

Nous sommes arrêtés à un premier barrage militaire. Comme je suis une 
femme, je n’ai pas à descendre de l’autobus. Evidemment, nous n’avons pas les 
papiers qu’il faut. Michel revient me voir pour que je lui donne 6000 francs CFA : 
c’est notre péage.  

Nous passons un deuxième barrage, puis un troisième, un quatrième, etc. a 
chaque fois, Paul et Michel descendent. Une seule fois, je suis obligée de le faire moi 
aussi et un jeune soldat, arme au poing, fouille mon sac. 

Il fait de plus en plus chaud. Vers midi et demi, nous arrivons à M’Baïki. Partis 
de la maison à six heures, notre esprit occidental à la c… nous fait faire des calculs 
stupides : moyenne 17 kilomètres à l’heure. Nous passons devant l’inspection 
académique de la région sud, grosse bâtisse tout en  longueur que je ne peux 
malheureusement pas photographier. 

Et puis c’est « la gare routière » où atterrit notre Galaxy. Nous avons du mal à 
en descendre, incapables de lutter contre les passagers qui montent et qui veulent 
une place assise. Si la solution est de venir la chercher alors que le précédent 
occupant l’occupe encore, c’est gagné. Mais quelle pagaille dans une chaleur à 
crever, sous un soleil de plomb et au milieu des odeurs de transpiration ! Un vrai 
bonheur. 

Trois taxis brousse attendent les clients pour la SCAD. Paul préfère se faire 
prier pour baisser le prix. Le chauffeur perd un peu de temps avec nous et n’apprécie 
pas que son collègue lui brûle la politesse en démarrant avant lui. Il lui faut de toute 
évidence reprendre l’avantage. Il en va de son honneur. 

Il vous faut maintenant imaginer une Nissan de taille moyenne, plutôt voiture 
de ville, avec à bord, à l’avant, le chauffeur, Michel et moi. A l’arrière, quatre 
personnes dont Paul, un gros monsieur et une dame du même gabarit. Derrière, le 
coffre est ouvert et deux hommes se tiennent debout sur le pare-choc, s’équilibrant 
en posant les mains sur la portière du coffre qui se trouve à hauteur de leurs 
épaules. Si mon arithmétique n’est pas perturbée par la peur, c’est un total de neuf 
personnes qui vont vivre l’aventure : la voiture de devant, celle qui a eu 
l’outrecuidance de partir plus vite que la nôtre, dégage une poussière d’autant plus 
insupportable que la piste n’est pas goudronnée et que c’est la saison sèche. Notre 
chauffeur change constamment de vitesse en passant sa main sous mes cuisses qui 
n’ont pas vraiment le choix dans l’endroit où se poser. Le but est d’aller au plus vite 
et de doubler la voiture de devant, qui ne se laisse pas faire. Elle navigue de la 
gauche à la droite de la piste pour interdire tout dépassement. Je jette un coup d’œil 
sur le compteur : nous roulons à plus de 90km à l’heure et à la merci d’un nid de 
poule. Heureusement que la piste est somptueusement entretenue par la SCAD qui 
en a besoin pour faire circuler ses grumiers énormes qui transportent des troncs 
monstrueux. 

Je suis morte de peur et demande au chauffeur de ralentir. Il dit oui, pas 
contrariant, et il appuie sur l’accélérateur. Je crois que je vais faire pipi dans ma 
culotte et les cinq autres passagers aussi. Dans un virage à droite, notre voiture se 
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met totalement à l’extérieur mais n’a pas assez de puissance pour passer vite et la 
concurrente en profite pour se replier à gauche et lui couper la route. 

Notre chauffeur enrage. Il écume et n’entend ni mes prières ni les injonctions 
qui viennent de la banquette arrière. Après quelques tentatives avortées de doubler 
soit par la gauche, soit par la droite, un concurrent qui sait mobiliser son rétroviseur, 
il avise un nouveau virage à droite et prend la corde. L’autre l’a aperçu trop tard : 
notre aile avant gauche est déjà à la hauteur de sa roue arrière droite. Qu’à cela ne 
tienne, l’autre se rabat tout doucement pour nous faire lâcher prise sous peine d’aller 
faire des tonneaux dans le bas-côté parsemé d’arbres. 

Notre chauffeur préfère les tonneaux plutôt que de perdre son honneur. Il 
persiste. Je crie. Je crois même que j’ai fermé les yeux. Lorsque je les rouvre, notre 
voiture est passée, envers et contre tout ! Merci Ganesh !  Toujours avec moi… Le 
vendeur du marché artisanal qui m’a fait cadeau de quatre éléphants bruts de 
machette nous a sauvé la vie. Et un nouveau record du monde vient d’être pulvérisé. 

Peut-être pas pour longtemps car il s’agit maintenant de ne pas se faire 
redépasser par l’autre qui montre quelques velléités de reproduire encore une fois 
les 24 heures du Mans. Notre chauffeur me prend à témoin : « Il est fou, ce gars ! ». 

Je lui propose encore une fois de la jouer cool. Après un regard dans le 
rétroviseur extérieur plein de poussière, il semble plus tranquille. Il attrape le chiffon 
qui est sous mes fesses et entreprend d’essuyer son pare-brise, côté extérieur. C’est 
facile : il se met légèrement debout, ce qui a pour effet immédiat d’enfoncer 
profondément la pédale d’accélération et de lui faire lâcher le volant de sa main 
gauche qu’il passe par la fenêtre. Il lui reste encore sa main droite sur le volant et 
j’aurais tort de m’en faire.  

Il n’y a que vingt-cinq kilomètres entre M’Baïki et la SCAD. La torture finit vite 
au train où nous filons. Nous voilà largués autour de quelques cases. Paul demande 
le chemin pour l’auberge. On nous indique un chemin en nous disant que c’est tout 
droit. Paul nous traduit : tout droit peut vouloir dire très loin mais un seul petit 
kilomètre suffit à trouver « l’Hôtel Plein Air des Routiers », joliment peint en rose. 
Douche rustique (derrière un mur de séparation en ciment brut) dans toutes les 
chambres, lit en ciment recouvert d’une mousse qui a vécu intensément ces trente 
dernières années. Pour le prix dérisoire de 2000 francs la nuit par chambre, nous 
avons trous de termites à volonté et tout à l’avenant. 

Nous n’en pouvons plus de notre voyage harassant et des dernières émotions 
de course de formule 1. Le degré d’inconfort et de crasse me fait tomber vers une 
mauvaise humeur larvée. Nous ne sommes pourtant pas au bout de nos peines du 
jour.  

Il nous faut nous présenter à la gendarmerie. C’est un passage obligatoire, 
comme celui devant le chef du village, la semaine dernière à Zimba. La gendarmerie 
est une longue bâtisse en bois, vide ou presque. Derrière, une demi-douzaine de 
personnes peignent la girafe, à l’ombre. Le commandant de brigade ( le cébé pour 
les intimes) n’est pas là. Il faudra revenir. Nous allons faire un tour « en ville » en 
attendant la fin de la sieste du cébé dont on nous a dit qu’il était en tournée à 
l’extérieur.  
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Qu’est- ce que ces petits hommes et femmes qui semblent parqués dans un 
enclos ? Des Pygmées ? Et qu’est-ce qu’ils font ? Nous apprenons que les habitants 
du village ont dans le fond de leur jardin une petite maison pour abriter leur Pygmée. 
Une niche ? Pour l’esclave ? Non ! Non ! ce sont des Pygmées consentant qui 
viennent d’eux-mêmes pour profiter des bienfaits de la civilisation. Et leurs « tuteurs 
» font donc preuve de philanthropie (à condition toutefois que nous soyons sûrs que 
les Pygmées sont des hommes) à leur égard en les prenant avec eux dans leurs 
champs pour leur apprendre l’agriculture. Mais ceci est une autre histoire. Nous 
trouvons un estaminet qui fait dancing le soir. On nous y sert une bière tiède. 

Retour à la gendarmerie. Le cébé nous accueille avec son adjoint sous la 
paillote à palabres. Nous échangeons courtoisement sur la pluie et le beau temps. Et 
puis vient le moment de l’enregistrement de notre passage. Aïe ! les choses se 
compliquent. Nous voilà dans le bureau de l’adjoint, Yarice (je note son nom et 
saurai m’en souvenir dans la lettre que nous ferons à notre retour au ministre des 
gendarmes…) dont le cavalier qui trône sur le bureau annonce qu’il est « agent de la 
force de loi  - OPJ ». Et le voilà qui interroge Michel sur ses prénoms, les prénoms 
de son père et l’identité de sa mère, sans compter sa « spécialité ». Pour moi, c’est 
plus court. Je ne suis qu’une femme et mes ascendants sont de ce fait totalement 
inintéressants. Et puis on évoque discrètement le fait que le cébé possède un taxi 
dont nous pourrions faire usage si la nécessité s’en faisait ressentir. Il pourrait par 
exemple nous emmener à la villa Hibiscus, propriété de la SCAD qui nous la prêterait 
sans doute. Ce serait bien mieux que notre hôtel (minable et indigne de nous). 

On tourne autour du pot pendant un moment et nous profitons de la fermeture 
claquante du registre pour nous lever et laisser Paul se dépatouiller avec la « facture 
». Nous avons compris que les gendarmes lui reprochent de ne pas nous avoir fait 
passer par le ministère du tourisme pour avoir un laisser-passer. Nous commençons 
à connaître la chanson. Je glisse discrètement un billet de 1000 à Paul qui est 
emmené à l’arrière de la gendarmerie. Les potiches qui y peignaient la girafe 
prennent leur banc et le déménagent sur le devant de la gendarmerie pour s’y 
rasseoir illico. 

Pendant ce temps, le cébé est revenu en renfort. Paul s’en sort avec 2500 
francs CFA et une engueulade. Le pauvre ! Cette engueulade sera vengée, j’en fais 
le serment car je suis d’une fureur extrême. Et je fais un caprice : il y en a ras le bol, 
on rentre à Bangui, dès demain matin ! 

Michel et Paul me laissent m’énerver, stoïques. 

Nous dînons devant la maison voisine de l’hôtel où l’on nous a préparé une 
petite table et trois fauteuil de bois. Au menu, pain et sardines pimentées arrosées 
d’un café. C’est sûr, de retour à Metz, j’aurais perdu plusieurs kilos. Alléluia ! 

On crève de chaud et la nuit est difficile entre la transpiration, le cafard qui 
piétine Michel, l’araignée énorme qui nous guette, les termites qui grignotent… Dur… 
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Mercredi 18 février 

Les Pygmées 2 

Le réveil était prévu à cinq heures et demi. Mais nous n’émergeons que vers 
six heures. Pain brioché au petit déjeuner, avec ce même café un peu fade. Il faut 
partir vite pour ne pas avoir trop chaud tout au long des dix kilomètres que nous 
avons à parcourir. 

En chemin, nous faisons un détour par le morceau de rivage qui longe les 
chutes d’eau de la rivière Lobaye. Un peu en hauteur, la villa Hibiscus, magnifique, 
nous fait bien envie avec sa terrasse spacieuse, son grand salon avec une cheminée 
visible depuis l’immense baie vitrée. C’est du grand luxe façon design à l’africaine. 
L’architecte est un bon. Mais je me demande vraiment ce que la cheminée vient faire 
là. Pour les brochettes ? 

Nous n’avons pas le loisir de nous étendre sur cette contemplation puisque dix 
kilomètres encore nous séparent du campement pygmée dont Paul ne connaît pas 
l’exact emplacement. Un jeune Mikaël nous propose de nous servir de guide et nous 
descendons un peu plus vers l’aval de la Lobaye, sur quelques centaines de mètres. 
C’est là qu’une pirogue nous fait traverser. En passant par là, nous évitons un détour 
de plusieurs kilomètres pour passer la Lobaye par le pont. Un homme avec une 
carriole bien chargée passe en même temps que nous et nous explique qu’il va 
porter du matériel aux Pygmées. Nous ne saurons pas ce qu’il y a dans les grands 
sacs et je ne suis pas sûre que ce soit vraiment pour les Pygmées dont tout le 
monde se contrefout quand il n’est pas question de les exploiter. 

La route est longue et le soleil brûlant. Nous avions cru indûment faire nos dix 
kilomètres dans la forêt, à l’abri de la haute cime des arbres équatoriaux. Mais la 
forêt dense a été défrichée sur une largeur de plusieurs kilomètres dans ce coin, 
sans doute aussi plus loin. Elle vient alimenter la scierie de la SCAD, fraîchement 
rachetée par un ressortissant syrien. En conséquence, nous marchons en plein soleil 
et nous avons tout simplement très chaud. 

Heureusement, le chemin est agrémenté de diverses haltes : une source sous 
la futaie où tous les habitants dispersés alentour viennent se fournir en eau fraîche et 
potable, un Pygmée blanc (dépygmenté ?) qui nous fait un petit bout de chemin, un 
Pygmée aveugle qui va laver son linge au fleuve et à qui nous donnons un savon, un 
Pygmée musicien qui joue de la harpe, comme Boulouïa, chante en sangho et exige 
un paquet de cigarettes pour sa peine, ce qui met Paul dans une fureur 
extraordinaire. Les Pygmées du coin semblent installés dans des conditions 
identiques à celles des autres habitants et, ne serait-ce leur taille, nous ne verrions 
pas la différence. Ils sont « civilisées », « modernisés », nous explique Paul. Les 
autres, ceux que nous allons voir, sont de vrais Pygmées. 

Au bout, en effet, le chemin qui s’arrête net et nous trouvons la forêt. Juste à 
son orée, un village pygmée, un vrai. Et deux à trois cents mètres avant, l’école des 
Pygmées, qui a vu le jour il y a trois ans, à l’initiative d’une congrégation religieuse 
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belge installée dans la région proche. L’école compte deux classes, celle des grands 
qui ont jusqu’à une vingtaine d’années, et celle des petits qui ont entre six et douze 
ans, vu de loin, c’est à dire avec un risque d’erreur assez important au regard de la 
taille des Pygmées.  

Ici, on alphabétise les Pygmées. C’est sans doute codé. Il faut savoir que 
pendant de nombreuses années, les Pygmées n’ont pas été considérés comme des 
hommes et que même encore maintenant, leur humanité n’est pas une évidence 
pour tout le monde. Pour Paul en particulier qui est révolté de voir tout le matériel mis 
à disposition de cette école alors que ses propres enfants ne bénéficient pas du 
dixième de ce qu’il voit là pour des enfants pygmées. Il est mortifié. Les coopérants 
français se posent aussi des questions existentielles sur l’alphabétisation des 
Pygmées : ces bons sauvages ont-ils besoin de ça ? Ou plus exactement, ne va-t-on 
pas les frelater en leur apprenant à lire et à écrire ? 

Repoussoirs attrayants, les Pygmées entretiennent, à leur insu, toute une 
fantasmagorie, et les légendes sur leur compte sont légion. La dernière, très 
contemporaine, concerne une femme pygmée de la tribu à laquelle nous rendons 
visite. Il y a quelques années, un Français est venu les visiter, comme nous. Il est 
tombé amoureux d’une jeune fille pygmée, analphabète (l’école des sœurs n’existait 
pas encore). Il l’a épousée et l’a emmenée en France où elle a entrepris des études. 
Elle est maintenant informaticienne… 

Pour l’heure, le maître de la classe de CE1, c’est à dire celle des grands, nous 
présente sa vingtaine d’élèves. Ils lisent couramment, en français, et on nous le 
prouve en faisant lire deux élèves à haute voix. Quelque chose me chiffonne. Ce 
n’est que le soir que je réalise qu’aucun Pygmée ne parle le français et que les 
enfants pygmées apprennent à lire en français ! Ils possèdent tous des cahiers, un 
livre de lecture et une pochette avec équerre, rapporteur et double décimètre 
flambant neufs. Le maître dispose d’une carte d’Afrique, d’une mappemonde, de 
craies, d’une grande règle, etc. C’est l’opulence scolaire. C’est ce qui écœure Paul. 

Est-ce pour ne pas éveiller les jalousies que je ne suis pas autorisée à faire 
des photos de cette école ? Le maître m’assure qu’il ne peut le permettre qu’avec 
l’accord de la congrégation. Hélas, demain  nous ne serons plus là. Je me délecte 
cependant du salut que m’inflige les élèves à mon arrivée. Ils se lèvent et récitent 
ensemble un « bonjour ma sœur ! » qui n’est que le début de ma prochaine 
béatification. 

A la lisière de la forêt, entre ombre et soleil, tout près, les Pygmées nous 
attendent. Paul a dépêché hier un émissaire pour que la tribu ne parte pas chasser 
sans nous. Tout sourire, le chef nous accueille. Les tam-tams se mettent à battre 
lorsque nous nous asseyons sur de gros rondins. Et les voilà tous qui se mettent à 
danser de manière saccadée, entraînante. Ils chantent. On a envie qu’il n’y ait pas 
de fin à la rengaine. 

Première distribution de cigarettes, la plus attendue. C’est bien pour cela que 
les Pygmées ne sont pas partis à la chasse aujourd’hui comme ils le font 
quotidiennement. Nous n’avons pas pris d’allumettes mais le chef a ce qu’il faut dans 
sa poche. Je me remémore ce diaporama présenté par un jeune « aventurier » qui 
avait passé quelques mois avec les Pygmées et qui, de retour en France, présentait 
ses photos dans les collèges. J’étais prof d’histoire-géo à l’époque et j’avais permis à 
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mes élèves cette rencontre, à moins que je n’ai permis au jeune aventurier de faire 
bouillir sa marmite. Bref, je me souviens très bien de ses doutes métaphysiques 
lorsqu’il expliquait qu’il avait donné aux Pygmées qui l’avaient accueilli un briquet et 
que la culpabilité le harcelait depuis : après avoir fini la réserve de gaz du briquet, les 
Pygmées sauraient-ils encore faire du feu ?  

Le chef sort donc de sa poche une petite boîte d’allumettes et allume la 
cigarettes de ses administrés. La ronde dansante se trouve d’un coup surmontée 
d’un nuage de fumée et le bruit des tam-tams est recouvert par les toussotements et 
les crachotements des fumeurs. 

Et puis c’est l’heure de la chasse. Ca fait partie du programme que Paul a 
certainement commandé la veille, après ma crise de mauvaise humeur et de rejet de 
tout ce qui touche à la Centrafrique. On emporte les filets et les sagaies. Tout le 
monde y va, jeunes, vieux, femmes, enfants. Nous avançons en file pygmée en 
suivant un étroit sentier. La forêt est plus dense que dans les livres et l’ombre est si 
profonde qu’une sensation de douce fraîcheur nous envahit. La température a du 
tomber à 34 degrés ! 

Les hommes ont vite fait de poser leur filet en bas d’une pente, dans un grand 
arc de cercle de plusieurs dizaines de mètres pendant que les autres montent tout en 
haut de la colline et redescendent doucement en criant. Si une antilope se trouve sur 
leur chemin, il ne lui reste plus qu’à descendre et se prendre dans le filet où 
l’attendent les porteurs de sagaies, de haches et de machettes. Mais aujourd’hui il ne 
s’agit que d’une petite démonstration, trop près du campement. Aucune antilope ne 
se fait rabattre. Les négociations en direction des Antilopes n’ont pas eu le temps de 
se mettre en place. L’ONU n’en sera pas pour autant alertée, non plus que la 
Banque mondiale pourtant presque sur place cette semaine. 

Retour au campement. C’est le moment de la distribution des cadeaux. Nous 
en avons charrié quelques kilos depuis Bangui. Mais ni Paul, ni Michel, ni moi ne 
nous doutions que les Pygmée de ce village étaient aussi nombreux. Notre 
expérience de Zimba nous avait fait tabler sur un clan de dix à vingt personnes. Ici, il  
en sort de nouveaux toutes les minutes. Je suppose qu’ils ont rappliqué des tribus 
voisines pour faire nombre. Et bien que nous ayons charrié quelques kilos de savons 
et de sacs de sel, il n’y en aura pas assez pour tout le monde. Paul décide de faire 
venir chaque famille l’une après l’autre. Chaque homme se présente à lui avec sa 
femme et ses enfants. Le chef n’est pas d’accord. En sa qualité de chef, il veut 
d’abord une bonne part des présents pour lui. Puisqu’il est le chef. Symboliquement, 
il reçoit le premier un savon, le premier sac de sel et deux cigarettes. Et toutes les 
familles reçoivent la même chose. Le tas de cadeaux diminue à vue d’œil et ils sort 
des Pygmées de partout. Nous n’en aurons jamais assez. 

Paul l’a bien compris et diminue les doses de moitié pour les célibataires. 
J’ajoute une boîte d’allumettes en douce pour une vieille femme (peut-être a-t-elle 
mon âge…) un peu en retrait et je donne mon pagne bleu à une jeune mère qui porte 
le bébé minuscule que j’ai pris tout à l’heure dans mes bras. 

Il est midi et nous repartons, croisant les enfants qui reviennent de l’école en 
portant le matériel scolaire sur leur tête. 
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Retour tranquille. Source fraîche où nous remplissons notre gourde. Seule 
ombre au tableau : le petit piroguier qui nous a fait traverser réclame deux mille 
francs : le prix d’un Bangui-SCAD dans le Galaxy ! Tout le monde est fâché. Je ne 
sais plus à quel prix s’est conclu le compromis. Nous voici à notre hôtel vers deux 
heures et demi. 

J’ai alors eu la bonne idée d’emmener « mes » deux mecs boire une bière 
fraîche ( c’est à dire entreposée à l’ombre aux alentours de 32°) « en ville ». En 
sortant de l’estaminet, nous découvrons un magnifique pick-up dont le pare-brise 
n’est qu’à peine étoilé. Les sièges ne sont même pas défoncés. C’est le pick-up du 
frère de la gentille dame qui tient la boutique de tout et de rien, juste à côté. Il rentre 
à Bangui demain matin et il n’a pas encore de clients. Nous faisons affaire pour deux 
mille par personne. Rendez-vous est pris pour demain matin six heures. 

 

Chic ! nous serons à Bangui dans la matinée ! C’est toutefois ce que nous 
espérons très fort…. 
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Jeudi 19 février 

On the road again 

A six heures tapantes, nous sommes sur place. Le pick-up est parti ramasser 
les autres clients. Nous en profitons pour boire un café et manger quelques délicieux 
beignets cuits sur place dans une grande bassine d’huile. La jeune femme qui les 
fabrique a un tour de main qui m’impressionne. 

Le pick-up tarde un peu. Il est maintenant plus de sept heures. Enfin le voilà et 
nous partons, Michel et moi dans la cabine, à côté du chauffeur, Paul dans la benne, 
sur le banc de bois qui la borde sur trois côtés. Il y a avec lui quelques femmes et 
leurs ballots de fruits, légumes et herbes ont été hissés sur le toit. 

Le départ est un faux départ. Nous refaisons une fois le tour du village et 
descendons vers la rivière Lobaye, jusqu’à la villa Hibiscus que nous admirons une 
seconde fois. Nous chargeons de nouveaux passagers, de nouveaux ballots. Les « 
responsables » du véhicule, au nombre de quatre avec le chauffeur, font le forcing 
pour gonfler les prix. Ils vont jusqu’à charger le ballot avant d’annoncer le prix du 
transport et le jeter du haut du toit si le client n’est pas d’accord. Nous assistons à 
quelques engueulades épiques. Le soleil monte peu à peu vers le firmament et nous 
comprenons petit à petit qu’il nous faudra la journée, à ce rythme-là, pour rejoindre 
Bangui qui n’est qu’à cent cinquante kilomètres. La même vitesse, si ce n’est moins, 
qu’avec notre Galaxy. 

Nous arrivons à M’Baïki vers neuf ou dix heures. Pour un départ prévu à six 
heures et trente kilomètres de route, nous avons du pulvériser un nouveau record du 
monde de lenteur. Le pick up n’est encore qu’aux trois quarts pleins alors, c’est à 
dire que l’arrière n’a pas chargé plus d’une quinzaine de personnes et le toit pas plus 
de trois à quatre quintaux. En attendant le remplissage, nous achetons des ananas 
et des avocats sur le marché et repartons chargés à 250%, comme le pick up. Tout 
va bien : nous nous adaptons au pays. C’est alors que les ennuis commencent et 
que nous devenons la cause du retard qui va s’accumuler. 

Ca commence à la sortie de M’Baïki. Les gendarmes tiennent à nous « 
enregistrer » et réclament 4000 francs. Paul n’arrive pas à négocier. Je demande 
alors un reçu et un tampon sur nos papiers, qui prouvera que nous avons payé 
l’enregistrement qui ne sera plus à renouveler. Le hideux gendarme de faction me 
propose de retourner à la gendarmerie, en ville, parce qu’il n’a pas le tampon avec 
lui. Nous faisons semblant de partir. Je glisse un billet de 1000 francs dans les 
papiers et envoie un autre émissaire qui revient aussitôt avec une demande de 1000 
francs supplémentaires. Nous acquiesçons. 

Quelques kilomètres plus tard, ça recommence. Les transporteurs essaient de 
feinter en nous laissant dans la voiture pendant le passage du poste de contrôle. Ca 
palabre bon train et c’est le chef des transporteurs qui paie pour nous une taxe de 
500 francs. Avec les indigènes, le tarif est nettement moins élevé. Lorsque nous 
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passons, l’un des gendarmes nous regarde et arme son fusil. Nous regardons en 
l’air… 

Et puis encore un peu plus loin, même manège. Je suis excédée, prête à 
exploser. Chance ! Le commandant de gendarmerie français coopérant est en visite 
dans les lieux. Les gendarmes locaux se tiennent à carreau et nous laissent passer 
avec le sourire. 

Il est treize heures. Nous ne sommes plus qu’à une trentaine de kilomètres de 
Bangui. Cette fois, c’est un militaire qui réclame un droit de passage. Il est assis sous 
un abri, à côté d’une sorte de café où deux de ses acolytes sirotent un truc 
indéterminé qui pourrait bien couper quelques fils. En nous voyant arriver, il fait un 
clin d’œil à ses collègues. Il va nous taxer sans doute un maximum pour couper lui-
aussi quelques fils avec eux. Je bous et déclare d’emblée qu’il n’en est pas question. 
Il insiste d’un air suffisant. Paul est passé et ne se mêle plus de rien. Michel répète 
que nous ne paierons rien. L’autre insiste et nous menace de nous laisser là à 
perpétuité. OK ! Nous ne sommes pas pressés et je m’assois à côté du militaire, par 
terre, sur le ciment, en disant que notre ami (Paul) va prévenir l’ambassade de 
France qui va nous envoyer une voiture. J’ai bien fait attention de m’asseoir à la 
droite du militaire parce qu’à sa gauche, il y a une énorme mitrailleuse avec une 
bande de plusieurs centaines de balles dont la première est déjà enclenchée dans le 
chien. La mitrailleuse est prête à l’emploi et j’imagine que m’en approcher aurait été 
très dangereux, constituant un prétexte à nous déclarer espion ou autre fauteur de 
troubles. Michel, lui, ne voit rien et décide de faire lui-aussi un sit-in. Il vient s’installer 
à côté de la mitrailleuse. C’est à peine s’il n’est pas assis sur les balles ! Je 
m’attends à un gros problème avec le militaire. Mais non… ni lui, ni Michel ne 
saisissent l’hilaro-dramatique de la scène. Ca vaudrait vraiment une photo mais je 
me garde évidemment bien de sortir mon appareil. 
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Le militaire n’est pas à l’aise. Moi non plus. Il n’y a que Michel pour manger 
sereinement sa bananes au milieu de l’artillerie. Comment le militaire va-t-il faire pour 
s’en sortir sans perdre la face devant ses copains qui attendent la tournée générale 
avec notre rançon ? Je cherche autant que lui mais je ne trouve aucune issue. Il finit 
par marmonner entre ses dents que nous pouvons y aller. Nous cachons notre joie et 
filons à l’anglaise. 

Un dernier arrêt au PK 9. Au poste de la police de l’air ( et des frontières dit le 
panneau mais pas notre interlocuteur qui reste de l’air sur l’étiquette de sa veste 
blanche immaculée sans avoir vraisemblablement jamais mis les pieds dans un 
avion), va-t-on nous rançonner une dernière fois ? Non ! la veste blanche reconnaît 
Michel. C’est lui qui a tamponné nos papiers avant-hier et nous les retamponne 
aujourd’hui… gratuitement, comme promis ! Ca existe. 

Pour ces trois jours, le racket institutionnel nous aura juste coûter 11 000 
francs, c’est à dire l’équivalent du coût du transport. Il est vrai qu’avec la même 
somme, en France, nous n’aurions pas fait 20 kilomètres. 

Notre transporteur fait également ses comptes. C’est la première fois qu’il 
essaie ce trajet et ses calculs sont tristes. Il a également été taxé pour différents 
motifs dont évidemment la surcharge, ce qui semble logique. Mais la question n’est 
pas là, car on lui aurait de toutes façons trouvé quelque chose. Il n’y a qu’à penser à 
ce que racontent les coopérants lors de leurs soirées amicales. Tout est bon aux 
forces de l’ordre pour réclamer une taxe, puisque voilà des mois qu’ils ne touchent 
plus leur salaire : les papiers du véhicule pour les cyclistes, l’autorisation de 
transporter des passagers pour le père de famille qui se promène avec femme et 
enfants, abus de clignotants lorsqu’on sort d’une voie privée en les faisant 
fonctionner. Bref, leur imagination n’a pas de limites. Leur mauvaise foi non plus. 
Voilà qui ressemble étonnamment au roman biographique de Pierre Sammy-
Mackfoy, «  Les illusions de Mongou » que j’ai avalé en quelques heures en début de 
séjour à Bangui. 

Bref, il est quatorze heures passées. Nous sommes au PK 5, le pick up est 
vide et le transporteur n’a fait aucun bénéfice sur sa course à la SCAD, dit-il. Il nous 
ramène chez les Bombasaro pour 1000 francs et pourra ainsi, lui aussi, couper 
quelques fils, ce soir, avec ses employés. 

Nous entrons bien crasseux dans la maison mais le chien Ugli ne s’en 
formalise pas et nous fait la fête. Une fois propres nous allons avec Stéphanie à 
l’alliance française voir un spectacle théâtral qui nous plaît bien. Olivier fait le baby-
sitter. La première partie est un long sketch politique et décapant sur le régime actuel 
de la République centrafricaine. On peut penser que les autorités ignorent la 
censure. 

Nous sommes en Afrique et qui dit théâtre dit forcément danse. Les danseurs 
sont très bons. Stéphanie et moi admirons leurs muscles saillants… 
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Vendredi 20 février 

Dernières courses, dernières visites 

Démarrage matinal : couturier, marché artisanal, école Sainte Thérèse de 
sœur Milou, Bangui 2000 et cybercafé, confection de caviar d’aubergine… 

Le clou de la journée est certainement sœur Milou qui tient son nom de sa 
longue proximité de sœur Noëlla. L’une et l’autre sont arrivées en Centrafrique en 
1958 et ont monté à Bangui l’école Saint charles. Elles font partie de la congrégation 
des Spiritaines. Elles étaient inséparables et comme la plus jeune était toujours 
derrière la plus âgée, on l’a appelée Milou, comme l’inséparable chien de Tintin. Le 
nom est resté, même après que sœur Milou a pris son indépendance en créant 
l’école Sainte Thérèse que nous visitons présentement, grâce à l’introduction 
d’Olivier qui est à tu et à toi avec la sœur.  

814 élèves pour 12 classes, dont une poignée de garçons, au grand dam de 
sœur Milou qui s’assèche encore en évoquant la malheureuse nécessité de prendre 
aussi des garçons. Elle dirige son « entreprise » d’une poigne de fer, mélangeant 
générosité et paternalisme dans un délicieux cocktail de ringardise pédagogique. 
Tout passe par elle, depuis l’emploi du temps du jardinier comme dans la chanson 
apprise par les enfants du cours d’initiation (60 élèves) jusqu’au passage à 
l’infirmerie des petites filles indisposées passagèrement en passant l’équipement 
informatique de l’établissement. 

Nous entrons dans quelques classes et sommes accueillis par un salut 
collectif bien organisé : « Bonjour ma sœur ! », « Bonjour madame ! », « bonjour 
monsieur ! ». Après quoi, nous avons droit à la chanson préférée de sœur Milou pour 
leur niveau. Elle leur demande ce qu’ils veulent chanter, et sans attendre la réponse, 
donne elle-même le titre. Il règne dans ces classes une discipline extraordinaire 
malgré le nombre d’élèves qui provoquerait une crise d’apoplexie à n’importe quel 
représentant de la FSU en France. C’est la même chose pendant la récréation 
pendant laquelle nous n’enregistrons aucune bousculade, pas un cri, même pas un 
brouhaha. 

Sœur Milou nous invite à déjeuner demain. Elle fait une petite fête en 
l’honneur des coopérants canadiens dont elle héberge actuellement le matériel 
vidéo. Ils sont là pour un mois et montent une télévision scolaire en dehors de toute 
coordination avec le ministère de l’éducation. Olivier n’en revient pas et préfère poser 
une option de transfert de vidéo numérique vers le VHS pour cette après-midi. 

Ce qui fait que Stéphanie et moi, délivrées des deux mecs, pouvons papoter 
et travailler toute l’après-midi, ou tout au moins pendant la sieste d’Emma qui a la 
bonne idée de la prolonger un plus que d’habitude. Journée marquée du sceau de 
l’amitié. Soirée à cinq puis quatre sur le même registre. 
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Samedi 21 février 

Les bagages sont bouclés 

Pour cette dernière journée en Centrafrique, rien de bien marquant si ce n’est 
qu’on n’a rien prévu et que les vacances, c’est fait pour se reposer. On y pensera la 
prochaine fois. Nous flemmardons. Je pense que j’ai opéré, mine de rien, dans un 
contexte médiéval si ce n’est préhistorique, ma révolution numérique : je ne songe 
plus à des photos papiers, des livres matériels, des informations imprimées. Je 
préfère les puces et autres disquettes. Les extrêmes se rejoignent et il m’a fallu une 
nouvelle fois, comme à Madagascar, toucher le fond de la misère humaine pour 
goûter les joies du virtuel. Diogène était soit visionnaire, soit informaticien, soit les 
deux. 

Et puis j’allais oublier notre passage dans les bureaux d’Air France pour 
enregistrer nos bagages et éviter ainsi une longue queue éprouvante demain à 
l’aéroport. Les douaniers peuvent ouvrir nos valises avec plus de confort ici et nous 
remballons le tout sans beaucoup d’ordre. Peu importe, le tout est que nous n’ayons 
eu ni taxe de douane ni surpoids à payer. 

Le repas chez la sœur Milou, qui me confie son courrier pour la France, est 
succulent. Moins appréciables les blagues des pères blancs noirs spiritains qui 
partagent les agapes. Plus rigolos les Canadiens, Spiritains ou laïcs, qui sont 
obnubilés par les médias et l’image. Je me demande si ces questions sont 
essentielles et je finis le livre de Goyémidé, le Silence de la forêt, qui induit un certain 
détachement de ce genre de contingences pour cause de vie pendant plusieurs 
années chez les Pygmées. 

Voilà un livre qui devrait aider nos coopérants du dîner de ce soir, Didier et 
Chantal, Jean-Luc, Olivier et Stéphanie, à relativiser leur quotidien. Ils tournent en 
dérision leurs activités au regard de l’efficacité qui en découle. Ils se moquent des 
réactions centrafricaines et émaillent leurs anecdotes de jugements de valeur qui se 
gardent d’en être. Quel est leur rôle ici ? Ils ont besoin de croire qu’ils servent à 
quelque chose alors qu’ils sont sûrs du contraire. Ou plutôt ils savent que la définition 
officielle de leur rôle est une imposture. Leur présence, et uniquement leur présence, 
est importante. Ce qu’ils font n’intéresse personne. Leur efficacité encore moins. 

Déprimant ? Pour avoir quitté Madagascar avec ce même questionnement, je 
sais bien que oui. 

Demain, il faudra se lever tôt, encore une fois, mais nous en avons maintenant 
l’habitude. 
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Dimanche 22 février 

Paris-Bangui sans bombe dans la soute 

C’est drôlement confortable de prendre l’avion sans avoir besoin  de se 
soucier de ses bagages. Nous partons légers après la prise des photos 
réglementaires pour le carnet de voyage. Stéphanie, tu me les enverras comment ? 

L’airbus 330 a une heure de retard. Mais attendre un avion a maintenant aussi 
peu d’importance que d’attendre le passage à la douane dans une file indienne. Et 
puis nous restons sur la terrasse qui surplombe la piste. Un Italo-Américain de 
Belgique s’assoit à notre table et nous lions conversation. Il est diamantaire. Il décrit 
ses difficultés de négociations avec les autorités centrafricaines. Son compagnon, 
noir de Poitiers, se demande à haute voix si les Africains sont des hommes. A 
chacun ses Pygmées. 

Nous attendons une nouvelle fois sur la piste, debout en plein soleil, pour 
ouvrir encore une fois nos valises à des agents de sécurité français venus de Paris 
ce matin. La même procédure nous arrêtera à Roissy au sortir de l’avion. Nous 
n’apprendrons que dans plusieurs jours que le groupe AZF a semé la panique dans 
les aéroports. 

Une chose est sûre sous le soleil écrasant de ce matin : nous serons à Paris 
ce soir  et je traînerai ma valise de vingt-cinq kilos entre la gare du nord et la gare de 
l’est, en me posant la question qui n’aurait pas dû être posée : faut-il alphabétiser les 
Pygmées ? Et d’abord, comment peut-on être Pygmée ? 
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