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19 avril. Veille du départ
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 lundi 27 avril 2009, à 19:51 | Modifier l'article | Supprimer
Mes affaires sont prêtes, emballées, triées dans des cartons. Depuis plusieurs semaines déjà, leur usage est classé, programmé, anticipé: des 
kilos d'anti-moustiques, des médocs, de quoi purifier l'eau, une anthologie de l'Anarchisme, du Michel Onfray, du A.S. Neill pour les longues 
nuits tropicales. Je pense être assez zen pour ce départ de 6 mois en Sierra Leone. En fait, je ne me projette pas du tout. Je prévois quelques 
galères mais je ne tire pas trop de plans sur la comète. Je suis certain que je vais me prendre une bonne claque sur place. Donc pas la peine 
de se prendre la tête avant même d'être la-bas. 
Zen... mouais... a bien y regarder, le contenu de mes affaires ressemble plus à un packtage d'un expat de médecin sans frontières que d'un 
mec "zen". Je suis super light en fringue. J'ai fait mon maximum pour minimiser le poids. A coup sur j'ai encore prit des trucs qui ne vont pas 
sortir du carton une fois sur place. 
10h15. Aller, j'attaque, je fais mon sac, ça sera fait. A force de coup de pied, ça fini par rentrer, un dernier coup d'huile de coude pour fermer 
mon sac militaire au cadenas et c'est enfin bon.... enfin bon... j'ai juste oublié le sac étanche avec les fringues. Aller, on vide tout et on 
commence le trie sélectif de tout ce qui est inutile pour que les fringues puissent rentrer. On ré-agence, on réorganise, re-trie, fait des 
concessions. J'en suis au point de sacrifier le gel douche et le shampoing: trop lourd, trop de place, on en trouvera bien la-bas... enfin je 
pense. 38kg. Sac bouclé. ça ne fait pas grand chose en volume, j'en ai plus dans la Clio pour 15j de colo. J'ai bien lutté pour que ça rentre 
enfin. Il est 13h30.

20 Avril. Jour du départ. "I believe i can fly !"
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Je mets le pied en Afrique à 22h, heure locale, à Lungi Airport. La température n'est pas si suffocante, ce qui pèse comme une chape de 
plomb c'est l'humidité. Il ne faisait pas le même climat quand j'ai quitté la maison ce matin à 4h du mat. 
Je retrouve un grand black avec lequel j'avais taillé la bavette à l'embarquement à Londres. Un sourire échangé dans l'aérogare avait suffit à 
engagé une discussion de plus de 30 min... avant goût de l’Afrique. Ce qui m'a aussi frappé dans ce hall de l'aéroport c'est cette impression 
que tous ceux au départ pour Lungi ce connaissaient déjà. En fait non. Ils ont juste la tchatche facile, ou alors un plus grand intérêt pour la 
personne humaine que nous. Faut dire que ces quelques années passée à Paris ne m'ont pas montré la meilleure facette de la nature 
humaine. Visa, puis tapis à bagage, mon compagnon de voyage me file sa carte et me fait promettre de l'appeler une fois installé. 
Le tapis à bagage est un lieu assez anxiogène. Tout le monde s’agglutine autour de ce serpent en métal qui ondule dans le hall. Un rideau de 
plastique vomit à inter val régulier les bagages de soute. Ça me fait penser à la distribution du goûter en colo: y'en a assez pour tout le 
monde, y'a même du rab mais c'est à chaque fois un remake de la guerre du feu. Pour me rassurer je me dis qu'en toute logique, les derniers 
bagages rentrés en soute sont les premiers sortis et comme mon avion en provenance de Bruxelles avait plus d'une heure de retard en 
touchant le tarmac à Londres je devrais être dehors assez vite. Je suis assez pressé de quitter l'aéroport. Mon vol a une heure de retard, ceux 
qui sont venus me chercher poireautent depuis pas mal de temps déjà. Vu l'heure je ne sais pas si il est prévu de prendre la route pour 
Kamakwie ou si on fait un crochet par Freetown. J'ai peur qu'on ne rate le dernier ferry... et puis surtout je commence à fondre à grosse 
goutte dans mon pantalon et mes chaussures de rando. 
Le hall se vide, et je suis toujours sans bagage. J'imagine la situation de se retrouver seul à coté d'un autre voyageur lui aussi sans ses 
bagages et entrevoir pointer la dernière valise à l'entrée du tapis roulant: et le maillon faible est...???.... suspense...???? 
Et non... en fait on est 4.... 4 glandus à se retrouver sans bagages face à un tapis roulant qui s’arrête et aux lumières qui s'éteignent.... Je 
viens d'arriver en Sierra Leone, pour 6 mois et je n'ai pas mes affaires. Juste mon sac de cabine avec mon pc, une brosse à dent, un dentifrice, 
un slip, une paire de chaussettes et une chemise de rechange... C'est marrant, je sens que j'ai l'air con... mais pour le moment pas une once 
de stress... comme si inconsciemment je me disais: "jusque là tout s'était bien passé, je me disais bien que c'était pas normal" 
Je passe une grosse demi heure a attendre au bureau des réclamations pour remplir un formulaire de perte de bagage. La dame qui 
glandouille à son bureau ne fait preuve d'aucune compassion, j'ai l'impression qu'elle me dit "c'est bien fait pour ta gueule"... enfin j'imagine 
vu que pour remplir son formulaire elle à pas décrocher un mot... On me dit de passer à l'agence de BMI à Freetown le lendemain pour voir ce 
qu'on peut faire pour moi, peut être que ça arrivera par le prochain vol. j'ai pas trop aimé ce "peut-être" 
Il est 11h30, je sors de l'aéroport et retrouve Fred, le WatSan manager de l'ONG qui est venu me chercher. Un grand type, la trentaine, la 
barbe qui révèle la pénurie de rasoir, plutôt émacié (ça fait plus d'un an et demi qu'il est à Kamakwie), des bonnes cernes sous les yeux. 
"Bon faut qu'on y aille vite, on va louper le bateau, il nous attendent depuis une plombe" 
Wouaaa, le ferry m'attend... (on peut rêver un peu non). En fait on pars pour Freetown en bateau à moteur. Au moins on prendra pas les 
hélicos de la Paramount Airline... ça me rassure cette compagnie est sur lite noire des compagnies aériennes depuis qu'un de leur hélico a 
explosé en vol l'année dernière en faisant la liaison entre Freetown et l'aéroport. A l'embarcadère je laisse mon bagage à un type contre un 
gilet de sauvetage (j'aime). Je pense que ce gilet sauverait aisément un môme de 10 ans. Sur mes 105 kg il fait assez ridicule (oui j'ai forci un 
peu ces derniers mois. Depuis que je sais que je pars en Sierra Leone, j'ai fait une intense session de gavage, j'ai prit 15kg en 3 mois)

20 Avril. Jour du départ, suite
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Le bateau démarre. Nous mettons plus de 40 min pour rejoindre la presqu’île où se dresse Freetown. (oui "se dresse"... question de style ça 
sonne bien... mais surtout la capitale est construite à flanc de colline au dessus de la mer... donc c'est pas que des conneries). Nous naviguons 
tous feux éteints sur l'embouchure du Little Scarcies, embouchure qui doit bien faire plus de 5km de large entre la capitale et l'aéroport. Je me 
demande ce qui se passerait si nous avons un pépin ici. Je pense que j'aurai du mal à sortir du bateau par la fenêtre coulissante. La sortie 
arrière est super loin, je suis assis à coté du pilote à l'avant du bateau (on met les objets lourds a l'avant, pour faire contre poids pour amortir 
le choc des vagues). De toute façon avec ce pauvre gilet de sauvetage, si je n'arrivait pas à ôter mes chaussures de rando en moins de 30 
secondes je pense que je finirai par le fond... question "sauvetage en mer", tu peux te brosser Martine, je m'imagine déjà rejoindre la cote à la 
nage, en pleine nuit. Débarquer sur une plage déserte, au milieu du bidon ville, les pieds nus dans la m**** avec juste mon portefeuille et 
mon passeport détrempé... 
On arrive enfin à quai. Vivant et en bateau. Par contre je ne vois pas mon bagage de cabine. "Et merde ça recommence".... Je demande à 
Fred s'il a vu passer mon bagage. Il me dit que normalement on file les sacs au moment de recevoir les gilets de sauvetage et qu'ils s'occupent 
de tout. Pour moi, c'est clair, je me suis fait taper mon sac. Un type nous informe qu'un second bateau est en route et qu'il amène les sacs. 
Ouf 
Il est 1h du matin. On monte dans le 4*4 pour le centre ville. Fred à prit 2 chambres dans un des meilleurs hôtel de Freetown. De nuit je ne 
découvre rien de la capitale, il n'y a pas d'électricité en ville ce soir. Arrivée à l’hôtel, porte en métal avec gardien, barbelé... A peine entré dans 
la cours, la pluie se met à tomber... enfin ici ça tombe fort... on va dire, la pluie "s'écroule"... ça donne un peu une idée: ça tombe dru sous les 
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tropiques, entre le karcher et la lance à incendie...On entre en courant à l’hôtel. Il y a de l'électricité et même de l'eau courante. On se bois 
une bière sur la terrasse histoire d'évaporer un peu. Pas tellement humide de l'eau de pluie mais surtout de la transpiration. Il est 1h30 du 
matin, je suis éveillé depuis 24h... je vais me pieuter... avant la douche... eau courante???... enfin elle coure pas très vite quand même... c'est 
nous on appelle ça un robinet qui fuit.... je lave à la main mes habits pour qu'il puissent sécher demain...

Mardi 21 Avril. "Concrete Jungle"
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Je me réveille assoiffé à 7h. Il fait déjà jour. J'ai dormi 6h. La clim ne marche plus, plus de courant dans l’hôtel. Je suis en nage. Je baigne ma 
ma sueur allongé à poil sur mon lit. J'avale un litre d'eau. J'ai bien fait de prendre une bouteille d'eau a l’accueil hier soir avant de me coucher. 
Ici, même à la capitale, boire l'eau du robinet c'est prendre de gros risque pour sa santé gastrique. Je reprend une douche. Je savoure. Je sais 
qu'a Kamakwie ça ne sera pas le même confort. Je mets mes seules affaires de rechange et découvre à mon grand désespoir qu'il manque 2 
boutons à ma chemise. Je ne suis pas le fils de Dolto, je ne suis pas encore assez libéré pour me trimbaler le bide à l'air au milieu d'une 
chemise à moitié boutonnée à la Carlos. Heureusement mon t shirt lavé la veille est déjà sec. J'enfile mes chaussettes et mes chaussures de 
rando. Je me maudis de ne pas avoir sauvé mes claquettes. Il est 8h du mat et j'ai l'impression d'avoir des après-ski aux pieds. On prend un 
petit déjà à l’hôtel, façon mixe petit déj anglais-français; thé, beurre, pain, omelette, saucisse en plastique. (Je flippe un peu en avalant mon 
omelette, pas tant que l’œuf sorte du cul d'une poule mais surtout je ne sais pas trop comment il a été conservé. Je ne m’inquiète pas trop 
pour les saucisses, on ne meurt pas en mangeant du plastique) 
On se dirige vers le centre ville en 4*4. On a pas mal de choses à faire, pas mal de matos a acheter pour l'ONG. Moi il me faut changer les 
livres sterling et mes dollars, trouver une puce pour mon téléphone et voir ce qui est possible de faire pour ces bagages. Il est 9h du mat je 
crève de chaud dans la voiture, je suis déjà en nage. 
Welcome to Africa: du monde, du monde, du monde, ça vend de tout à chaque coin de rue, des mômes partout, des mamas avec des kilos 
portés sur la tête et du bruit. Ça klaxonne, ça parle fort de partout. On s’arrête dans un premier shop: spare parts (pièce détachées). On y 
retrouve James le chauffeur du 4*4 et David le logisticien de l'Ong. Au magasin, on me présente le patron, un libanais, il nous offre a boire. Ça 
discute quelques temps puis on part en ville à pied. Je suis en train de fondre au soleil... il est même pas 11h. Tous les 10m on m'interpelle: 
"hello Rasta!" . Fred est assez ravi de mon succès, comme ça lui il est peinard. On change mon argent à la sauvette au milieu de la rue... bon 
au moins c'est cool, c'est pas un coupe gorge Freetown, tu peux sortir des liasses de tunes au milieu de la rue sans soucis. 
on vadrouille comme ça toute la journée, passant des commandes à droite à gauche pour le projet. Le soir on va se poser sur la plage pour 
boire une bière et regarder le soleil se coucher. Je craque: je fais tomber les fringues et me jette à l'eau. Peine perdu pour moi qui voulait y 
trouver un peu de fraîcheur: elle est super chaude l'eau ici !!! (alllééé c'est juste pour faire mon chieur). 
Il est 19h. La nuit est tombé. Fred me demande si je veux manger un truc dans un endroit sympa plein de blancs qui se la pète ou si je 
préfère manger un truc maison dans un boui-boui. Je choisis sans hésiter le boui-boui. On gare le 4*4 dans une petite rue et on rentre dans 
un petit cabanon de bric et de broc. Derrière le rideau qui sert de porte, il me faut quelques instant pour m'habituer à la faible lueur des 
bougies. Une petite table, 2 bancs. 4 filles sont à tables et discutent devant un plan de riz sauce kasava (sauce aux feuilles de manioc). On 
s'assoit, on nous apporte a chacun une assiette. Le kasava c'est super bon... c'est juste super pimenté... 
Je dévore mon riz pendant que les 4 filles nous dévorent des yeux. Elles ont cessé de tchatcher à haute voie mais pouffent de rire à chaque 
fois que l'on parle ou que l'une d'elle sort une vanne (enfin je pense que ça vanne). "Si de Wite man had de Rasta"... toujours gros succès 
avec mes cheveux. Les rastamans ont la cote ici. En plus d’être blanc, grand et d'avoir un bonne carrure, c'est un truc qui fait que je ne passe 
pas inaperçu. A intervalles réguliers, des enfants écartent le rideau de l'entrée pour jeter un regard furtif sur nous avant de déguerpir. On fini 
tranquillou de manger. Le dîner m'a coûté environ 50 centimes d'euros (2000 Leones)... parait que c'est assez chez à la capitale, à Kamakwie 
c'est deux fois moins. On sort du boui-boui, on retrouve les 4 filles qui nous sautent dessus avant qu'on atteigne la voiture. Elle nous demande 
nos noms, nous donnes les leurs et nous disent où elles habitent. Au moins on perd pas de temps ici ! Trop la cote, les rasta doivent pas être 
les seuls à jouer... les blancs sont aussi vu comme des portefeuilles plein de dollars ici... 
On retourne à l’hôtel. Pas d'eau pour la douche. Juste de quoi laver mes habits de la journée. Demain nouvelle journée en ville avec l'espoir 
que mon bagage arrive par le vol du soir à l’aéroport 

Mercredi 22 Avril. « J'veux du soleil »
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Petit plaisir du matin, la douche remarche. Je commence à prendre le plie à laver mes vêtements la veille au soir pour avoir de quoi m'habiller 
le matin. Je me dis que vraiment j'ai 1000 fois trop de fringues en franque. Bon c'est le grand jour, ce soir on part pour Kamakwie, et surtout 
on repasse à l'aéroport pour l'arrivée du vol de BMI dans l'espoir de retrouver mes bagages. Le soleil vient de se lever, je glandouille sur la 
terrasse en attendant que Fred arrive pour le petit déj. Il fait super bon le matin, c'est super agréable, par trop chaud, presque frais, un petit 
25°C, une légère brise. 
On quitte l'hôtel après un remake du petit déjà de la veille. On repasse devant la plage. Elle est vraiment au top cette plage: bien longue, beau 
sable, gros soleil, des arbres qui ressemblent à des cocotiers... il ne manque plus qu'une petite houle pour avec des bonnes vagues, ça 
pourrait être le paradis... 
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« the paradise in hell » (c'est même pas moi qui l'ait dit, c'était dans Thalassa y'a un mois en parlant des plages de Sierra Leone. Dans 
Freetown on commence par un petit stop dans un cybercafé (enfin un endroit où 2 pc se battent en duel. J'en profite pour envoyer un petit 
mail à mes profs de l'ENGREF en leur disant que je suis bien arrivé et que je n'ai plus de bagages. Ça les fera se prendre la tête sur ma pauvre 
condition ici, et puis au moins je serais tranquille quelques temps avant qu'ils me demandent de rendre des comptes sur mon boulot ici. Petit 
tour sur Face-de-bouc pour donner signe de vie. Forcément dire que j'ai paumé mes bagages: ça va faire rêver. Dire aussi que je me sens bien 
ici. C'est vrai que ça ne fait que 2 jours, mais le soleil, la chaleur, les claquettes, le short, les gens qui viennent tailler la bavette à chaque fois 
que tu t’arrêtes de marcher, quand même beaucoup de sourire... tout ça ça fait du bien. Quand je pense que j'ai passé 18 piges en Picardie 
sous une chape de nuages bas, de pluie et de froid.... j'ai l'impression que pour chaque souvenir que j'ai gardé de Saint Quentin, bon comme 
mauvais, à chaque fois le décor est le même: ciel gris et pluie. Franchement ça joue sur le moral à la longue. Je leur en veut moins à tout ces 
gens de par chez moi. Je trouvais qu'ils étaient tellement pas funky, tellement pas ouverts aux autres, tellement sans projets, sans ambitions, 
sans motivation, tellement tous seuls dans leur coin ou entre compagnon de galère à tourner en rond.... mais en fait c'est juste qu'ils 
manquaient de soleil. Quand il fait beau on est dehors, on sort de chez soi, on va à l'extérieur, vers les autres, on fait des trucs, on va voir à 
quoi ça ressemble au dehors... tout ce qui m'a manqué durant ces années... bon heureusement à l'époque je savais pas que ça existait le soleil 
donc finalement j'en ai moins souffert. 
Bref. Ici, dans cette ambiance je me sens bien. Y'a un petit coté « vacances d'été en Ardèche ». C'est marrant aussi à quel point ça me fait du 
bien tout ces gens qui te sourient, qui viennent te parler, comme ça pour rien... y'a pas que le manque de soleil qui joue sur le système 
nerveux par chez nous; y'a la misère relationnelle ... tu peux être entouré de plein de gens sans que personne ne t'adresse la parole. Ça fait la 
gueule, la principale activité sociale c'est de se plaindre. T'as un soucis: tu peux crever la bouche ouverte: chacun pour sa gueule et dieu pour 
tous ! Faudrait faire le test: tu simule un malaise dans les couloirs du métro, je paris que les types t'engueule comme quoi tu les gènes dans 
leur passage... enfin pas besoin de faire le test, on laisse bien crever nos vieux durant la canicule... plus qu'un 11 septembre c'est pas pour ça 
qu'on leur fait une minute de silence...
bref, bref, je m'évapore...
Mission de cette journée à Freetown: faire quelques dernières courses pour le projet et acheter des fruits et légumes pour nous. Direction le 
centre ville de Freetown. Pour se repérer, facile: viser un arbre géant au milieu du béton, le coton-tree. On retrouve James et David qui 
glandouille à coté du Parc Victoria à l'ombre des cabanes des bouquinistes. Au dessus de nos têtes, les arbres sont occupés par des chauves-
souris, assez énormes par ailleurs, les branches en sont couvertes. C'est repartit pour un bon bain de foule. J'hallucine que des gens croisés 
(mais vraiment croisés.. j'ai pas dit rencontrés, présentés etc) la veille en ville, viennent à ma rencontre et me saluent pour taper la tchatche 
comme si on se connaissait depuis pas mal de temps. C'est pas par chez nous que ça arrive ce genre de truc... je sais pas, soit on a la 
mémoire courte soit un désintérêt pour les gens... Je retrouve Alpha, un grand black à la peau claire avec qui j'ai échangé mes devises la 
veille. Il est tout content de me bredouiller tous les mots de français qu'il connaît... il se démerde pas mal. Poignée de main chaleureuse. Je ne 
sais pas malgré tout si c'est vraiment de la sympathie, ou bien si c'est une habitude de vouloir se montrer franc et chaleureux, histoire de 
laisser un bon souvenir de sa personne ou bien si c'est de la lèche envers « les blancs pleins de dollars ». Doit y avoir un peu de tout ça à la 
fois.

Mercredi 22 Avril suite. « Ce soir ou jamais »
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Bain de foule au marché. On a pas l'habitude de marchander par chez nous, c'est pas trop culturel. Moi c'est pas mon truc jusque là. Ici ça fait 
parti du jeu. Si tu négocies pas le prix non seulement tu passes pour un type qui a l'argent facile (et c'est pas bien considéré: « un sous c'est 
un sous ») soit tu gâches complètement le plaisir et t'es un sale con. Nota Bene: en tant que blanc de toute façon tu va te faire arnaquer. Un 
type du coin payera toujours moi que toi le même produit, négociation ou pas. Donc tu marchandes tout: les concombres, les oignons, les 
citrons... tu veux avoir une idée du prix réel: faut diviser par 2 voire par 3 le prix qu'on t'annonce... ayant désormais un téléphone portable en 
état de marche et des devises d'ici, je me sens déjà moins dépendant de Fred que je laisse désormais prendre de la distance pour flâner entre 
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les étals... je garde tout de même un œil sur sa casquette grise au milieu de la foule histoire de ne pas le perdre de vue tout de même. C'est 
sympa c'est fruits et légumes que tu connais pas, les épices et les machins trucs indéfinissables. Ça me donne envie de tout goûter. Ça fait 
plaisir de se sentir un peu paumé, de s'étonner de tout... de découvrir de la bouffe comme ça... 25 ans que je graille en France, comme à 
m'emmerder un peu... rien de plus chiant que d'aller au supermarché et de traverser les rayons en se disant « ça je connais, ça bof, ça j'en 
peux plus d'en manger »... rien de neuf, rien de différents, pas de surprise... ça me lasse la rengaine, que ça soit les lieux, le boulot, les 
gens... même la bouffe... 
C'est sympa le marché... ce qui l'est beaucoup moins c'est l'abattoir et les étalages de viande. Là ça calme: niveau odeur, sang, déchets c'est 
festival pour les mouches. Ça et penser au nombre de paires de mains pas lavé qu'ont tripoté ton bout de barbac, tué et découpé le matin, qui 
a passé la journée en plein soleil avant de finir dans ton aassiette et toi aux urgences.... ça me motive à fond pour me convertir végétarisme 
durant mon séjour ici. 
13h on se décide... non on commence à songer à penser à discuter pour se décider de peut être qu'il faudrait prendre le ferry de 14h.... en 
Afrique on a pas de montre mais on a le temps.... c'est partit pour théoriser sur le temps qu'il faudrait qu'on mette pour y aller maintenant, ou 
bien peut être à 16h, peut être que ça roulera mieux ou peut être pas, et pis si ça se trouve y'en a pas à 16h... et pis au fait j'ai croisé machin 
en ville, ah tiens moi aussi... ha ba oui c'est vrai on était à deux....et... et... Bref dans le doute de l'absencee l'hypothétique du  ferrye 16h, on 
se décide pour partir chopper celui de 14h, ça tombe bien il est 14h.... bon bin tant pis on aura celui de 16h... pis sinon y'a celui de 18h...enfin 
je crois... peut etêtre. blablabla... 
Pour rejoindre le port, on zig zag en 4*4 dans les ruelles de Freetown sous un soleil de plomb qui tabasse la carrosserie de la voiture... pas un 
courant d'air... à l'arrière du hard-top (type de 4*4 sur lequel tu charges jusque n'en plus pouvoir tes trucs sur le toit) entassé avec James 
entre les pneus de moto, les pastèques et l'acide sulfurique pour les batteries je fonds à grosse goutte... quand je pense qu'il y en a qui paye 
pour aller au Hammam pour faire fondre leur couenne... 
Arrivé au port 15h30... pas de ferry à 16h... 2h30 à tuer. Ici c'est assez facile: un banc à l'ombre, tu poses ton cul et tu regardes le monde... il 
se passe toujours plein de choses, y'a plein de bruits d'odeurs et de couleurs et pis surtout tu peux être sur que quelqu'un va bientôt venir 
s’asseoir à coté de toi et taper la discute... ça ne manque pas... 
On arrive à l'aéroport à 19h, tombée de la nuit (ça y est vous avez retenu, levé du soleil 7h, nuit 19h... 25°c la nuit, plus de 35°C le jour....), il 
refait enfin frais. On négocie avec les autorités pour pouvoir accéder aux bagages de l'avion qui vient d'atterrir. Y'a toujours des mecs pour te 
faire chier, pis soudain y'en a un qui vient à ton secours et qui te fait passer toutes les barrières et les contrôles. En fait ils sont tous de mèche 
et c'est une stratégie. Le type qui t'a fait croire que t'était VIP, à la fin au moment de partir il te prend à part et te demande un Bakchich... faut 
refuser en Afrique... ça commence comme ça pis après c'est la corruption, puis ça fini dans les palais présidentiel à marchander des diamants 
contre des armes avec Dassault. 
Je me retrouve à nouveau devant ce satané tapis à bagage. Je calme ma joie, y'a pas forcément plus de raison d'avoir mes valises aujourd'hui 
que lundi dernier.... enfin faut y croire. Yeah mon sac apparaît enfin. A ce moment là JE fais le remake de la guerre du feu, tant pis pour les 
gens qui attendent eux aussi leur bagage : « Pardon, pardon, dégager, hop là, bouge la vieille, ça fait 3j que j'attends avec un seul slip de 
rechange, cassez vous de là !!! » 30 secondes de cerveau reptilien aux commandes ça vous change un homme. Je me casse de l'aérogare 
assez joyeux. « No pain, no gain » 
Non en fait je suis sur mon petit nuage, j'aurais survécu sans (quoique) mais ça aurait été la bonne grosse galère... 

Jeudi 23 Avril. « On the road again »
Partager
 mercredi 29 avril 2009, à 20:24 | Modifier l'article | Supprimer
Mercredi 22h départ de l'aéroport avec la valise (oui avec le décalage horaire en France il est déjà jeudi). On décide de manger à nouveau « 
maison » dans un petit Boui-boui avant de se farcir la route de nuit pour Makeni (on fera pas toute la route pour Kamakwie d'un seul coup, 
enfin on en a pour bien 3h). Je passe aux toilettes avant de partir, on m'indique une porte... elle donne sur l'extérieur. Rien, pas de lumière, 
pas de chiotte. Rien. Je me dis: Mon Lolo fait attention là où tu marches. J'ai pas trouvé le coin chiotte. Tant pis, je fais la vidange en freestyle. 
Sur le retour, je trébuche dans quelque chose de métallique. Merrrrrde (non c'est pas ça) , c'est le couvercle (slab) de la latrine. C'est balo 
pour un type qui vient dans ce pays pour faire du WatSan et qui pisse à 1m à coté de la latrine.... c'est moyen top.
Bon on prend enfin la route... enfin la route.... Bon on va mettre les choses au clair. J'emploie des mots pour décrire des trucs, par exemple: 
douches, toilettes, ferry, route... mais en fait faut pas se faire avoir... c'est pas ce que tu penses être... ça y ressemble... ok... c'est 
juste....hum... plus grunge.
On prend donc la route...de nuit
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(tu connais « le salaire de la peur »?). Je suis mort de fatigue... mais pas moyen de fermer l'oeil, les nids de poules te tirent de ta torpeur... du 
moins, le choc de ta tempe qui s'écrase contre la vitre te réveille... Faut dire aussi que David maitrise pas mal les route de son pays... 

lui il est à 90km/h la dessus... à sa place je ferais du 50... je pense... de jour... On croise quelques Check-point faits avec une veille corde pour 
barrer la route. Le klaxon réveille l'agent de police qui pionce sur sa chaise... ils nous laissent tous passer sans rien controler... ils checkent que 
dalle en fait, ils rançonnent les transports de marchandises ou les taxis.... rien de bien méchant, le même racket que chez nous avec les 
péages sur l'autoroute.

Arrivé vers Port Loko, on tome sur une belle route goudronnée financée par l'UE et construite par des chinois (truc de dingue). Je m'endors 
direct. Comme d'hab depuis un mois que je prends mon Lariam contre le palu je fais des rêves un peu Rock&Roll. La notice du médoc le 
précise: risque de troubles psychiatriques, allucinations nocturne, depression etc... Moi j'ai rien senti de tout ça. Depuis un mois, c'est vrai que 
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le lendemain matin des prises, je suis assez au taquet: je suis mort de rire pour que dalle, je me fais des auto-vannes, je ris et parle tout seul 
mais c'est plutot fun, je me trouve assez drôle comme type... mais bon le mieux c'est la nuit... je rêve de colo... bon rien de bien nouveau mais 
là c'est quasiement toute les nuits et je recroise des bouts de choux que j'ai croisé en colo y'a 4-5 ans.... je suis dans mes rêves tranquillou... 
pis j'en croise un, on se dit bonjour, on se raconte nos vie, fait un bout de chemin ensemble : « bin dit donc, ça fait un bail?... qu'est ce que tu 
fais dans mon rêve?... Bin je passais aux nouvelles »... ou des situations de colo... enfin a chaque fois c'est des rêves un peu plus « In Your 
Face » que la normale: t'as vraiment l'impression de vivre le truc, pas de le réver.... enfin si c'est ça des troubles psychiatriques ça fait un bout 
de temps déjà que je suis sacrément barjo. Secousses. Je me réveille. On est dans Makeni. Il me faut un peu de temps pour me rappeller où 
je me trouve... ah oui... en Afrique... ok ok...
On passe la nuit dans un grand truc tenu par des religieuses (chouette!!!). Dans ma chambre, un lit avec mousticaire; ça promet... y'en avait 
pas à Freetown. Il fait chaud à crever dans cette pièce. Pour la douche, fini l'eau courante. Jerrican d'eau. Pour les chiottes... ha tiens, ils ont 
encore du PQ ici... m'en fout!!!! j'en ai acheté un stock à Freetown... à la base, pas de PQ... de toute façon tout le monde est passé à la mode 
locale (à vous de méditer la dessus).
Mon téléphone portable n'a pas du supporter le transport... plus de clavier... tant pis pas de réveil, c'est Fred qui a ma montre. je suis a 
nouveau levé à l'aube... En fait cet endroit c'est une école pour enfants sourds et muet... vous savez l'avantage énorme que ça a une école 
comme ça? … (humour noir)... c'est suuuuuperr calme !!!! (arf)

Jeudi 23 Avril. Suite « Black Magic »
Partager
 mercredi 29 avril 2009, à 20:25 | Modifier l'article | Supprimer
Ce matin on passe à l'hopital de Makeni pour savoir ce qui est arrivé à un des types qui bosse pour nous. Il est malade depuis 15j, il est passé 
à l'hopital. On sait qu'il en est sorti mais on a plus de nouvelle depuis. On voir le toubib, il nous dit en regardant la feuille de soin qu'il a été 
admis avec 28-14 de tension. Je pensais même pas que c'était possible. Moi qui fait du 17-8... je pensais que j'étais au bord de l'accident 
vasculaire cérébrale. Il semblerai qu'il soit sorti contre les indications medicales. On apprendra plus tard que les radios n'ayant rien revele, la 
famille, persuadé qu'il s'agit d'un mauvais sort (Black Magic), l'a emmené dans son village natale pour etre etre soigné par le sorcier. Le toubib 
nous invite a aller a sa recherche et de le ramener au plus vite si nous tenons a sa vie, car selon son diagnostique (pas très clair) il est en 
grand danger. Nous sommes donc partis dans makeni à la recherche de ceux qui bossent pour nous pour voir quel strategie mettre en oeuvre 
pour le ramener. En tant qu'etranger il est difficile pour nous d'aller au village le récupérer pour l'emmener à l'hopital. Difficile aussi de discuter 
du bien fondé de leurs croyance en la magie noire … la médecine face à ça ne pèse pas lourd culturellement. On décide d'aller, accompagné 
par 2 membre de l'équipe voir la femme de Mosis. Etant nouveau ici, et totalement inconnu, je décide de rester au 4*4. Laissant Fred 
parlementer avec la femme. Je sens pas trop le trip d'aller m'incruster dans ce genre de contexte. Je poireaute à la voiture. Pas 
longtemps.Tres vite des momes arrivent. « Apoto !!! » (white man). Quelque-uns puis bientôt une douzaine. On tente de discuter, les plus 
jeunes sont les plus curieux. Les ados moyen: les filles gloussent, les garcons ne parlent pas. Les plus jeunes ne parlent pas anglais donc ceux 
de 10-12 ans traduisent. je leur dit mon nom, l'ecris par terre. Les petits sont curieux mais un peu peureux: si je m'approchent un peu vite, il 
recul dans un sursaut. Je suis assis par terre avec les mômes quand un fille du vingtaine d'année arrive de la maison voisine. Elle la tchatche 
facile: « j'habite la... tu me plais, t'as une copine?, j'aimerai etre ton ami, je te trouve tres beau »... tout le monde est mort de rire. Vraiment 
ça perd pas son temps ici. Ca me fait assez marrer... je me disais bien que ça devait arriver, Fred m'avait prévenu... 
Manifestement ça va être compliqué pour rammener Mosis à l'hopital. On pars de Makeni après manger pour 2 heures de route sur les 100km 
de piste qui nous séparent de Kamakwie, mon chez moi pour 6 mois. On avait jusque là fait la route de nuit, je découvre enfin le paysage. On 
est plus sec. Plus de manguier à foison comme sur la route entre Lungi et Makeni. Le bush, la terre rouge, ocre. La saison des pluies 
approchent, c'est pas mal de brulis. Des hectares entiers qui sont encore en train de finir de bruler... la terre ne me semble pas super fertile 
par ici... On arrive enfin à la base... 

Jeudi 23 Avril. Fin. « Home sweet Home »
Partager
 jeudi 30 avril 2009, à 21:28 | Modifier l'article | Supprimer
Le Bureau est à l'entrée de Kamakwie, la première maison sur la gauche en venant par la route de Makeni.
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La maison
J'arrive à l'heure de la fermeture. Les locaux rentre chez eux. Je fais la connaissance de Caroline, qui bossent avec Fred sur le projet eau. 
Typée asiatique. Donc toute petite. La trentaine comme Fred. Il se sont rencontré lors de leur formation à Bioforce à Lyon et se sont plus 
quitté depuis. Avant la Sierra Leone ils étaient au Sri Lanka à l'époque de Tsunamie. Je rencontre également le deuxième couple d'expatriés 
qui bossent sur le volet agriculture: Juliette et Alex. Deux agros qui ont fait leurs classes à Montpellier...27 ans environs. Juliette bas de loin le 
records du visage le plus marqué par les cernes jusque là détenu par Fred. Alex quant à lui à l'air en bonne forme, il me rappelle un peu mon 
pote de prépa PAB... ils doivent fumer autant de clopes l'un que l'autre. Je viens compléter ces binômes... au risque de tenir la chandelle... 
<photo1> 
Ils me font faire de tour de la base: quelques pièces servant de bureau aux différentes équipes. Le système d'alimentation par panneaux 
solaires pour la recharge de ordi le jour, « la cabane au fond du jardin », le collecteur d'eau de pluie... et ma piaule. 
Deux pièces: une chambre avec un grand lit (hhaaa trooop bien) et sa moustiquaire, ses oreillers (super crado... je sais pas si c'est de la 
crasse ou si c'est cette poussière de terre ocre qui teinte tout en orange/marron), quelques petites étagères; attenant, les toilettes et la 
douche. J'ai la chance (ou pas) d'avoir un chiotte à la française, par contre pas d'eau. Faut y jeter son seau d'eau. Je me demande si je vais 
pas me faire des toilettes sèches ça évitera surement les odeurs du chiotte et des remontées de la fosse septique. Pour la douche c'est super 
simple comme mode d'emploi: un baril d'eau, un seau et rouler jeunesse. 
Après m'être vite fait installé, les 4 mousquetaires m'emmènent au village pour manger. Sur place depuis un an et demi, ils font désormais 
parti du paysage. Moi par contre, je sens bien que je ne passe pas inaperçu. Ils me présentent quelques personnes parmi celles que l'on 
croisent sur le chemin. Enfin le plus important: la bouffe. Pour la viande ici c'est assez limité. Fournisseur officiel: Mr Ba qui se fait une chèvre 
tout les jours (au barbecue !!!). Donc on la le choix entre des brochettes de viande, du foie ou … heu... des tripes. Pour accompagner ça, Ms 
Ba vend du pays qu'on peut agrémenter de mayo pour accompagner la viande. Quitte ou double, je prends pain mayo même si je crains que 
le pot de mayo ait rarement vu un frigo de sa vie. On verra bien si la mayo par 35 degrés c'est mortel pour l'homme blanc. A quelques pas 
d'autres étals: riz, pois chiche, beams, différentes sauces: Kasava lief (feuille de manioc), feuille de pomme de terre (truc de dingue), sauce 
cacahuète (enfin ça en a un vague goût)... et surtout... le bar local. Bon de toute façon y'a pas de quoi se perdre en ville, y'a qu'une rue... 
sauf de nuit (dès 19h) parce que ici on sent tout le sens de « nuit noire »... inconvénient, si t'as pas de lampe t'es dans la merde. Avantage, 
on a un ciel étoilé au top. Truc marrant, la lune est a l'horizontale ici (enfin les croissant de lune sont tournés d'un quart de tour)... 
Truc con, j'ai pas pensé à me protéger des moustiques: ni pantalon long, ni manche longue, ni antimoustique.... bon en fait on est en fin de 
saison sèche, y'a pas encore trop de moustiques. Histoire de psychoter, Fred me dis que les anophèles (espèce de moustique qui transmet le 
palu) sont assez petits et qu'on ne les entends pas voler... (c'est assez vicieux ça) 
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The team

Vendredi 24 avril.
Partager
 jeudi 30 avril 2009, à 21:36 | Modifier l'article | Supprimer
L'ensemble de l'équipe de terrain des WatSan (comprendre Water and Sanitation, eau et assainissement) rentre pour le débriefing. Alors pour 
donner l'ambiance: en Afrique on a pas de montre mais on a le temps. J'ai trouvé mes records-man de « «réunion à n'en plus finir » (va falloir 
que je m'y fasse)... et vas y que ça raconte sa vie, et vas y qu'on est a coté de la plaque... enfin bon ce qui fait passer la pilule c'est qu'ils ont 
un don pour la tchatche. Ici c'est l'oralité qui prime. Pas la peine de leur demander de te faire un rapport écrit synthétique, c'est tout 
simplement hors de porté. Mais par contre pour taper la tchatche, là ils ont la classe! Ça ferait tous des acteurs au top du top. Ils sont 
capables de parler non stop de tout et n'importe quoi et même de trucs au sujet duquel il n'y connaissent rien et le tout avec un rythme vocal 
qui te berce. C'est assez sympa... juste faut pas vouloir être pressé ni vouloir aller à l'essentiel. 
Je profite de cette journée pour faire un premier grand ménage de ma piaule: nettoyage des sanitaire s et de la douche au chlore. Aération 
fenêtres grandes ouvertes. Lavage des oreillers... je crois que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été aussi blanc. J'inaugure mon filtre « pompe 
à main »parce qu'ici l'eau vient du swamp (traduction: marais, marécage)... assez flippant donc.
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Lavabo, lave vaisselle, machine à laver...
pour la douche et se laver les dents ça passe encore mais je suis pas chaud du tout pour faire comme les locaux et la boire après une filtration 
assez sommaire.
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L'eau courante
J'aurais bien d'autres occasions de me chopper la gastro. J'ai fait le stock de comprimés de chlore. Je boirais l'eau que j'aurais filtré, chloré et 
stocké dans mon jerrican perso. Je commence à réfléchir à comment me faire mon potager. J'ai expatrié des semences de l'association 
Kokopelli qui fait un conservatoire de semences anciennes. Je compte bien avoir des légumes a manger dans quelques mois: carottes , melon, 
pastèques, aubergine, courgettes, concombre, tomates... j'ai prit des variétés originaires de pays chaud ou résistantes à la chaleur et à 
l'humidité. Le soucis c'est que cette terre ocre ne me semble pas super riche... va falloir soit trouver un type qui a fait du terreau naturel soit 
partir la pelle sur l'épaule rapporter de la terre du swamp. Autre problème c'est que je n'ai aucune idée du rythme de croissance des trucs ici. 
Idéalement faudrait que je me démerde pour que mes plants fleurissent à peu près en même temps que les trucs fleurissent ici... sans quoi je 
vais ramer pour polleniser mes plants et j'aurais jamais de légumes. Faut que je me renseigne auprès des membres de l'équipe de l'agro. 
Fin de semaine... plutôt peinard. On bosse ni le samedi ni le dimanche et lundi 27 c'est la fête de l'indépendance, c'est donc férié. Je vais avoir 
le temps de m'adapter. 

Samedi 25 Avril
Partager
 jeudi 30 avril 2009, à 21:39 | Modifier l'article | Supprimer
Rien d'extraordinaire. Grâce mat', repas le midi avec Fred et Caro. Glandouille au bureau. Je fais ma lessive à la main. Le soir je vais jouer au 
foot au village. J'ai dut oublier un poumon en France. Cavaler en plein soleil, ça me casse le souffle, je me demande si je vais pas poser ma 
galette au milieu du terrain. Je pose la question conne à Fred: « Dis c'est quand qu'il se finit se match? »... Réponse: « Quand le soleil se 
couche »... Je paries que je tombe avant la nuit. Bon finalement je suis toujours en un seul morceau... j'en dirais pas tant de mon genou 
gauche... je sens la petite faiblesse du ménisque tout pourri, dans l'attente de l'effort qui fera tout péter... 
Le soir je mange à nouveau chez Fred et Caro. Manque de bol pour le retour, j'ai pas prévu ma lampe... pour rentrer c'est Indiana Jones: bon 
ok alors si je me souviens bien, au 3ieme arbre faut prendre légèrement sur la gauche, puis là tu contourne un buisson et normalement tu 
trouves la trace qui te ramène la route... ha merde... pas du tout... c'était peut être pas le bon arbre. Fallait bien que ça arrive, je suis paumé 
à 100m de chez moi... bon on va attendre un peu histoire que les yeux s'habituent à la pénombre et puis je vais bien finir par entendre des 
gens marcher sur la route, ça me donnera la direction... bon finalement tant pis, je trace tout droit … ouf, la route 

Dimanche 26 avril. « Inter Aide »
Partager
 dimanche 3 mai 2009, à 20:18 | Modifier l'article | Supprimer
Bon alors je vais expliquer un peu mon boulot ici. D’abord l’ONG avec laquelle je bosse, Inter aide (IA), est installée ici depuis 2007. (Pour des 
infos sur l’ONG en général, allez sur leur site Internet, lisez leur charte elle est sympa). C’est assez récent donc. Les programmes ont une 
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durée de 2 ans renouvelables (en fonction des bailleurs de fond, pour nous c’est l’U.E.). On est donc à la fin du premier programme. Le projet 
Eau et Assainissement auquel je prends part à différents objectifs. Le premier c’est la construction de latrine. Objectif : 100% de couverture, 
plus personne ne doit faire ses besoins en dehors de latrines. Une fois les latrines construites et opérationnelles commence alors le programme 
puits. Creusement, construction du puit et pose de pompe. Le dernier stade c’est la création de comités de gestion des ouvrages (latrines, puit 
et pompe), de gestion de la ressource et responsable de la maintenance. Création de ces comités mais surtout leur formation. 
Le gros truc c’est que IA est une ONG de développement, pas d’urgence. On est pas la pour faire. On est la pour aider les gens a faire. Avec à 
l’idée à chaque fois que ce qu’on fait ça doit être le minimum, et que ça soit transféré au plus vite aux gens. On se dit à chaque fois : « si on 
s’en va en janvier prochain, faut que ça soit viable sans nous ». Pour le choix des villages en fait y’a deux stratégies. D’une part on a identifié 
des villages qui sont super fragiles sur le plan eau et assainissement. Ceux là, on envoie des gens sur le terrain pour discuter de cette situation 
avec les populations. Expliquer comment marche IA etc… un programme ne démarre en fait que suite à une lettre de demande des villages… 
ceux qu’on a sensibilisé … ou pas. On commence donc les latrines. Pas de puits ni de pompe si on a pas 100% de couverture. (Pourquoi ?... 
bin si on fait d’abord le puits, une fois fait plus personne ne veut se casser le cul à faire des latrines). Une fois qu’on a identifié le nombre de 
latrine à construire et leur futur emplacement, la validation ne se fait que si les gens répondent à certaines exigences : ils doivent creuser eux-
mêmes le trous de la latrine (85cm de diamètre, 3 à 4m de profondeur), pour la couverture en « béton » ils doivent contribuer à l’achat du 
ciment et doivent se démerder pour amener les matériaux de construction (sable, gravier). Inter Aide en fait, pour le coté financier, achète le 
ciment, paye et forme les maçons (locaux), finance l’achat des outils. 
Pour ce qui est des puits. Je vais me limiter à l’explication de la construction de nouveaux puits. Une fois qu’on a finit le programme des 
latrines, si les gens sont encore chauds pour contribuer. Ils doivent collecter de l’argent, 40 000 Leone (environ 10 euros) au sein de leur 
communauté. Converti en euros ça fait pas grand-chose… mais pour certains village c’est déjà une somme. Plus que la somme c’est l’idée de 
contribuer, de participer au travaux, de devoir trouver des matériaux, de devoir élire des comités d’hygiène et de maintenance, d’être formé et 
d’avoir des responsabilités… c’est assez novateur ici. Ca a été très dur à faire passer auprès des villages comme auprès des autorités locales. 
Jusque là, depuis la fin de la guerre civile, les gens n’ont vu passer que des ONG d’urgence, qui claquer des tunes à gogo, les gens n’avaient 
pas à contribuer, ni à fournir l’huile de coude… gros inconvénient c’est qu’une fois ces ONG barrée… ça marche tant que ça marche, mais 
quand la latrine est pleine ou quand la pompe ne marche plus, personne n’a apprit comment en faire de nouvelle, ni comment réparer, sans 
outils, sans pièce détachées, sans personnes responsables, sans argent pour refinancer… mais pour les gens : « C’est cool, les White man 
arrivent et nous claque leur dollars… » 
Bon après 2 ans, ça commence à prendre racine, les gens commencent à adhérer. Même les animateurs de terrain qui bossent pour nous 
admettent qu’au début ils prêchaient pour la stratégie d’IAN sans même y croire. Désormais ils sont au taquet et se sont imprégné de cette 
idée que « le développement c’est à chacun de le faire, c’est au communauté de s’organiser et de faire son développement, IA sera pas 
toujours la, on doit apprendre à faire sans »… 
IA c’est la seule ONG dans la région où je suis. C’est une région super isolée et reculée au nord de la sierra leone. Donc voila, c’est pour ça 
que j’ai choisi ici : pour la philosophie et pour le lieu 

Lundi 27 avril. « Mon boulot »
Partager
 dimanche 3 mai 2009, à 20:40 | Modifier l'article | Supprimer
Et moi dans tout ça ? J’ai plusieurs missions. Une partie technique pure : faire des test de qualité d’eau chimique et microbiologique. Pour ça 
j’ai un testing-kit de terrain, mais on aménage une sorte de petit labo au bureau. Je sais pas encore trop comment je vais arriver à gérer tout 
le coté stérilité de mon labo et de mon matos… mais bon on verra. Autre aspect de ce boulot c’est que dans 6 mois quand je me casse il 
faudrait que j’ai formé des gens de l’équipe à ces manipes. Voire même dans l’idéal que j’ai pu trouver quelqu’un à l’hôpital pour le former à 
ces manips pour que à mon départ on leur offre tout le matos et que ça soit l’hôpital qui fasse ces manips, peut être pour eux, mais aussi pour 
l’ONG qui leur apporterai leur échantillon et qui leur payerait la prestation. Je vais voir aussi si y’a pas moyen de faire un truc pédagogique 
auprès des villages avec ce kit. Faire des prélèvements dans le puits, à la sortie de la pompe, dans le seau, à la maison où c’est stocké puis 
enfin dans le verre du type qui boit. Pour voir où sont les contaminations. Leur montrer pourquoi et comment l’eau est contaminée, essayer de 
mettre en avant l’influence du lavage des mains… 
Autre point technique, c’est au sujet des pompes. Comprendre quelles sont les pièces qui s’usent le plus vite, ce qui casse en premier et 
pourquoi. Estimer les durées de vie, le taux de renouvellement qu’il faudrait mettre en place et combien ça coûtera. 
Coté politique, il faut que je bosse avec les autorités locales de Makeni qui ont un branche « eau » pour qu’on arrive a coordonner le boulot de 
l’ONG avec le leur. Echanger les infos et transférer peu à peu ce qu’on fait vers eux. Autre point, à Makéni (100km de kamakwie), l’UNICEF 
avait créé un stock de pièce détacher pour des pompes… ce shop n’a jamais ouvert, n’a jamais servit. Il faut donc que je fasse du politique 
pour que ça soit ouvert ce truc, pour que les gens puissent se rendre à Makeni acheter des pièces détachée… voire qu’on décentralise ces 
pièces sur Kamakwie, ou même qu’on permette au réparateur de pompe qu’on forme de se fournir en pièces pour se faire un stock perso… en 
tout cas y’a du boulot pour structurer le circuit d’approvisionnement en pièce détachées pour les pompes parce que pour le moment il n’y a 
rien du tout. 
Coté le plus sympa de ma mission c’est un coté social/sociétal : aller sur le terrain à la rencontre des villageois, comprendre comment se sont 
structuré leurs comités d’eau et d’entretien des puits et des pompes, les cotisations, l’hygiène, le droit à l’eau… voir pourquoi ça marche pour 
certain et pourquoi dans d’autres villages ça marche pas du tout… trouver les leviers pour que ça marche… 
Ils ont pas du tout de volet éducation à l’hygiène auprès de momes avec les écoles, je trouve que c’est une connerie… c’est un truc que 
j’aimerai bien faire en plus… je sais pas si je vais en avoir le temps… ni même si on va arriver à se dire que ça peut être utile… enfin bon 

Mardi 28 avril. « Les FF »
Partager
 dimanche 3 mai 2009, à 20:42 | Modifier l'article | Supprimer
Ce matin l’objectif c’est la relecture du texte final du rapport de l’activité « Latrines », un peut un protocole pour un partage de connaissance. 
Le but c’est de refaire un tour de la publication pour y ajouter ce qui pourrait y manquer. On a réunit l’ensemble de l’équipe WatSan. On se 
donne la matinée. Rappel, on commence la journée normalement à 8h, mais en fait les gens arrivent entre 8het 8h30… le temps que ça 
débriefe à droite à gauche on commence en fait à 9h. Fred lance la réunion. On va prendre partie par partie, lire la partie en question puis voir 
ensemble si on est d’accord et on verra si il y des choses à rajouter. Momodou, tu commences à nous lire le premier point… 
Oulaaa… ok, sachant qu’ils leur avait demander de lire le papier le WE… on refait la lecture tous ensemble comme à l’école… mouais… pour ce 
qui est de la discussion… hum… en fait ils discutent pas de façon synthétique. Ils prennent la parole en reformulant exactement ce qui est 
écrit, ni plus ni moins… un peu comme le gamin au primaire qui récite sa leçon… il faut plusieurs intervention de Fred et Caro pour tenter de 
leur faire comprendre que le but c’est pas de reparler du contenu existant, mais de voir si on a oublier quelque chose… peine perdu. Au bout 
d’une heure on a peine fait les 2/3 de la première page… il y en a 17 autres…. Je pensais avoir vécu le pire des réunions en colo avec des 
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dirlos à 2 francs le soir… au débriefe ou en réunion de prépa devant un projet péda… et bin non y’a toujours pire… 
Bon finalement avec Fred et Caro on se fait la remarque que c’est peu être un exercice trop difficile (ou du moins jamais fait) pour eux que 
d’analyser avec un esprit critique un papier rédiger par les managers… on laisse tomber cet objectifs. On passera la fin de matinée suivant le 
même principe : relecture collégiale puis mise en commun des pratiques individuelles, du pourquoi du comment les FF agissent sur le terrain, 
avec quels discours, ce qui est important, quels arguments pour défendre le programme… 
Oui. Qu’est-ce qu’un FF ?. FF pour Field Facilitator. Comprenez « animateur de terrain ». Ce sont les types qui sont auprès des communautés, 
sur le terrain toute la semaine. Ils discutent énormément avec les gens, organisent les réunions de village tout au long du programme pour 
présenter l’ONG, pour expliquer comment on travaille, pour décrire la démarche, les objectifs, le rôle de la communauté, qui forme les gens à 
l’hygiène, à l’entretien local des puits, à la gestion de la ressource. C’est des gros tchatcheur. 
On fini à 12h30-13h… pause déjeuner. Les jours où je ne suis pas sur le terrain, je mange le midi avec Fred et Caro chez eux. Un voisin leur 
prépare à manger pour le midi. Riz sauce kasava-lief la plupart du temps… avec ou sans poisson… c’est souvent le débat de Fred et Caro 
chaque midi : « c’est quand même mieux sans poisson ? ! » … « Non je suis pas d’accord Fred, sans poisson ça a vraiment aucun goût ! »… 
chaque midi… ça me fait marrer. Remarque ça les change un peu des sujets de discussion du boulot parce qu’ils sont vraiment la tête dans le 
guidon du matin au soir. 
On reprend à 14h. Mon objectif c’est de choper 1 ou 2 FF avant qu’ils ne repartent cet aprèm pour 15j sur le terrain. Je dois comprendre en 
quoi consiste exactement leur travail sur le terrain auprès des comités d’eau. Ils sont tous occupés. Antony est dispo. Je suis pas super 
content. Antony c’est le plus perché de tous. Je vais avoir du mal à aller rapidement à l’essentiel. Pas facile d’avoir une discussion pertinente. 
Ca part dans tous les sens. Heureusement pour moi, après quelques minutes, Caro à besoin de débriefer avec lui. Elle me fait venir Momodou. 
La c’est cool. Momodou c’est le plus futé des FF. C’est un petit jeune mais il percute. C’est quasiment le seul que j’ai vu ce matin faire des 
remarques constructives. J’ai très vite les infos dont j’ai besoin. On fini l’entretien de façon plus informel. Je lui parle de ma mission ici. Il est 
au taquet quand je lui parle des tests microbio et chimique de qualité d’eau. Il voudrait un jour devenir pharmacien. Ca le botterait trop que je 
lui apprenne ce que je fais à ce sujet. Je me dis qu’il faudrait que je fasse avec lui quelques expériences de chimie un peu funky comme avec 
mes momes en colo. Faut que je garde en tête de chopper quelques produits (enfin c’est pas gagné par ici). La journée au bureau se finit à 
17h-17h30… sauf pour les expats (Fred, Caro, Alex et Juliette) qui souvent continue leur boulot assez tard…jusque 19h.. Heure à laquelle on 
mange (souvent ensemble)… généralement vers 21h on est tous rentrés chez nous et on se pieute assez vite. Le boulot et la chaleur ça use. 
Ce soir je me couche avec une douleur à l’oreille gauche, je sais pas trop ce que c’est… j’ai l’impression que c’est situé plutôt au niveau du 
conduit auditif, pas forcément dedans… bon ça va passer. 

Mercredi 29 Avril. "sociétes secretes"
Partager
 dimanche 3 mai 2009, à 20:48 | Modifier l'article | Supprimer
Ce matin je suis levé à 6h, je dois partir sur le terrain en moto avec Caro. On va dans un village où un type vient de construire un enclos pour 
ses chèvres juste à coté du puits. Si proche, sans respecter les distances d’hygiène, ça bloque complètement la construction du puits. Tout est 
à l’arrêt. On va donc à la rencontre du chef du village pour tenter de résoudre le problème. 
Ma douleur à l’oreille gauche d’hier soir s’est propagée à la droite. A gauche la douleur a augmenté et j’ai l’impression que mon oreille sécrète 
des quantités énormes de sérumen… un peu glauque (ça coule du conduit auditif tout au long de la journée). 

Réunion de village donc. Comprenez réunion avec TOUT le village. A part les momes qui sont a l’école tout le monde squatte : les petits bouts, 
les vieux, les femmes, les hommes, les poules… 4 chaises, pour le chef de village, Caro, le FF et moi. Pour le reste du village c’est sur quelques 
bancs ou debout. Le tout, comme à chaque fois, sous un arbre… souvent un manguier par ici. Le FF traduit en Temne. En gros le message 
c’est : « faut trouver une solution pour l’enclos, si il reste là, le puits s’arrête ». Le proprio des chèvres à pas l’air super chaud pour tout 
démonter. Argumentaire : je ne savais pas, on ne m’a pas dit, ça m’a coûté du temps et de l’argent. (Réponse de quelqu’un dans la foule « 
t’avais qu’a assister aux réunions d’information !! », bien envoyé)… le ton monte. A un moment donné alors que ça s’engeule pas mal. Un 
groupe d’une demi douzaine d’homme se regroupe et interpelle le proprio des chèvres, son père et son frère et discutent quelques minutes à 
l’écart. Le FF m’explique qu’il s’agit la des initiés… ha oui… les initiés…. C’est un truc un peu compliqué ici… enfin compliqué pour nous…. Les 
initiés sont les membres de sociétés secrètes qui existent au sein de tous les villages… pour y entrer il faut être initié…. D’où le nom… c’est 
société secrète c’est un peu la franc-maçonnerie villageoise… pour les décisions ça joue pas mal ce qu’ils pensent, si t’es initié tu trouves plus 
facilement un soutien, de l’argent, du boulot…. Si j’ai bien comprit il y a des sociétés secrète d’homme et d’autres de femmes… J’arrive un poil 
trop tard, les initiations ont lieu début avril, il parait que c’est sympa a voir, y’a les tambours, ils sont tous à poil, ils font des trucs chelou…. 
Bref, a peine 10 min de discussion avec les initiés et les voila de retour, le père et le frère du proprio des chèvres sont d’accord pour démonter 
l’enclos et le reconstruire ailleurs. Le proprio n’a pas l’air encore tout à fait d’accord, mais il semblerait que les décisions prises par les initiés 
soient difficilement négociables. Le chef de village prend alors la parole : « l’enclos sera démonté ce WE, la communauté aidera le proprio à 
démonter et remonter son enclos ailleurs »…. Ca c’est fait. 

Caro et moi on reprend la moto pour rejoindre un autre village. C’est assez folklo la moto. Caro, poids plume, n’a pas tellement l’habitude de 
conduire avec 100 kg derrière elle. Même pas mort. Dans ce second village, y’a très peu d’habitant. Ils ont du mal à rassembler les matériaux 
nécessaires à la fabrication du béton pour le puits. La saison de pluies arrive à grand pas. Si en début de semaine prochaine ils n’ont pas put 
obtenir le sable et les graviers en quantité suffisante, le projet de puit sera remit à l’année prochaine. Pour eux c’est un coup dur, pas 
tellement de passer une année de plus sans puits mais surtout de ne pas avoir réussit à mener à bien le projet cette année. Dans la bouche du 
chef de village, c’est pour eux une honte, comparé aux autres villages. Caro passe pas mal de temps pour leur faire comprendre que ce n’est 
pas un déshonneur, qu’ils sont un tout petit village et que c’est un gros challenge pour eux, qu’ils auront leur puit l’année prochaine, qu’Inter 
Aide sera encore là pour les aider… 

…. Ce Mercredi, je passe une nuit de merde, j’ai super mal aux oreilles, ça me réveille à chaque fois que je me retrouve à poser le coté de la 
tête sur l’oreiller. Vers 3h du matin, je me réveille un peu flippé : je n’entends presque plus rien, j’ai les deux oreilles complètement bouchée. 
Je tente d’enlever ces bouchons de sérumen en laissant couler une solution saline (style le truc pour se laver le nez ou les yeux…) dans les 
oreilles… bof… pas tellement d’effet… nouveauté, ça me fait mal à l’intérieur quand je serre la mâchoire… mais j’ai ni fièvre ni ganglion… je 
sais pas du tout si ça vaut le coup que je prenne mon antibio ORL… pas de fièvre, pas de ganglion… pour moi c’est pas une infection… c’est 
pas une otite barotraumatique j’ai prit l’avion y’a plus d’une semaine… bon tant pis, 2 aspro’s et au lit. 

Jeudi 30 Avril. « Le bonheur c’est le silence des organes »
Partager
 dimanche 3 mai 2009, à 20:50 | Modifier l'article | Supprimer
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Ce matin c’est assez l’enfer. J’ai les oreilles défoncées, j’entends super mal. Impossible de mâcher mon riz du petit déj. Si ça continue dans 
cette dynamique là, je vais aller faire une visite à l’hôpital de Kamakwie ce WE… en attendant je vais me prendre du paracétamol toute les 
4h… 
Aujourd’hui je pars sur le terrain avec Moussa pour rencontrer un type formé par Action Contre la Faim après la guerre civile. Pour y aller c’est 
routes défoncées !!! Vive le 4*4. 
Ce type qu’on doit voir est assez bon comme réparateur de pompe. Mon but c’est qu’il m’explique son boulot, que je comprenne ce que ça 
représente en charge de travail, combien ça lui rapporte, ce qu’il a comme outils, comment il est informé qu’il y a une pompe qui ne marche 
plus, comment il s’y rend, ce qu’il sait faire, combien il facture sa prestation…. Comme la veille, on vient voir 1 type et c’est tout le village qui 
est réunit. Aujourd’hui c’est David le chauffeur qui fera la traduction en Temne (prononcez « tim-ni »). Le réparateur de pompe parle le Krio et 
comprend un peu l’anglais. Manifestement pas le mien… il va falloir que je régresse en anglais, mes tournures de phrases c’est 
grammaticalement trop compliqué pour eux… Juste avant que la réunion commence, tout le monde se lève d’un coup… pour pas faire tache, 
je suis le mouvement… ok en fait on commence par un prière (gggggnnnnnn)… « Abdulilah »… bon allé on peut commencer… Moussa me fait 
une crasse pour ma première sortie en village « Bon alors Loïc va prendre la parole en premier »…. Merrrrrde enfoirrrééé…. Je connais rien du 
protocole…. Bon allé les classiques : merci de me recevoir, merci truc, merci bidule, merci machin, enchanté de vous rencontrer, merci au chef 
, a madame la femme du chef, au sous chef, au demi chef, au quart de chef….. Merci pour la chaise, merci pour la table… merci de nous 
remercier…..bon moralité : plus t’en fait et plus ça passe… 

On passe ainsi la matinée a discuter avec le type. Il fait ses tournées en vélo. Ce qu’il gagne ça lui permet de payer l’école à ses enfants. 
Question outils, il à 3 clés de 17, 19 et 24… le reste il a fabriquer des outils lui-même… des « clamps » pour pouvoir remonter le tube de la 
pompe…. Mc Gyver…. A la fin de la réunion, il nous offre a manger. Bon a savoir, ici, on ne refuse pas le repas… si tu crains sur le plan 
sanitaire, tu fermes les yeux et tu penses à autre chose, tu ne manges pas avec la main gauche (c’est celle que tu es sensé utiliser si tu n’as 
pas de PQ) et tu finis pas le plat, tu en laisses, les autres (souvent les momes) mange après toi dans le meme plat si tu finis ils ont plus rien a 
grailler 

C’est super cool de manger tous dans le meme plat… je crois que je vais garder cette habitude une fois rentré au pays !!!! 

En rentrant au bureau, j’assiste à une réunion avec Fred et Juliette et les autorités locales (pas administratives…. Des sortes d’autorités de 
tribus…en fait y’a deux structures d’autorité en parallèle : l’administrative et la tribale… peut être j’expliquerai ça le jour ou j’aurais bien 
comprit le fonctionnement). Y’a 3 grands type en boubou et chapeau musulman, bien sapés… ils ont même un peu de bide… (Comme de par 
hasard)… complètement zen, il dégage un truc… ils font un peu maître Jedi… Ils sont là parcequ’au bureau on s’est fait piquer une pompe 
avant mon arrivée (comme je dors au bureau ça devrait plus arriver)… les 3 maîtres Jedi compte revenir le lendemain pour parler aux types du 
coin qui bossent pour l’ONG… 

Question santé, le paracétamol a fait son effet, ce soir j’ai moins mal que ce matin mais je n’arrive toujours pas à mâcher ma bouffe… question 
audition, je n’arrive pas à entendre ce que me dit Caro à 3m de moi… hum…. Alex me dit que ça ressemble à un truc qu’il a déjà eut… ça lui 
fait ça de temps en temps, ici comme en France, avec les même symptômes, ça reste une semaine puis ça s’en va comme s’était venu… bon 
on va voir ce qui se passe… je garde mon rythme d’aspro toutes les 5h 

Vendredi 1 Mai. « La bouffe »
Partager
 dimanche 3 mai 2009, à 20:52 | Modifier l'article | Supprimer
Question santé ça va beaucoup mieux ce matin. J’ai beaucoup moins mal quand je mâche, j’arrive a remâcher mon riz au petit déj’. Je dois 
avoir des bouchons de sérumen dans les oreilles… j’ai l’impression d’être avec des boules « qui-est-ce » du matin au soir…

Après ma petite gastro de la fin de semaine dernière (a priori l’eau chloré… mais avec le recul c t autre chose je pense)… je commence à 
prendre le plie… faut dire que les choses sont plutôt bien faite : manger du riz 3 fois par jour ça te donne plus grand choses à ch*** 

Puisqu’on parle de ça : si on passait à table !!! … je suis sûr que vous vous posez plus la question de ce qu’on mange ici, plutôt que de savoir 
si oui ou non je fais avec ou sans PQ.
Pour la nourriture on va partir de la base. Y’a le riz (en Krio « rehs », prononcé « rayss »), soit local 
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soit importé et y’a le manioc qu’on appelle ici « Kasava ». Dans le manioc on mange la racine ou les feuilles… les feuilles c’est pour faire une 
sauce verte sympa quoique généralement assez pimentée. Le manioc on le prépare de différente façon.
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On peut le raper. Ca ressemble alors un peu a la poudre de noix de coco qu’on trouve par chez nous. Ensuite ça peut être servi comme ça, un 
peu réhydraté avec de la sauce. Ou bien mélangé avec de l’eau chaude et une sorte de lait de coco (je suis pas sur de moi là), on en fait des 
boules de la taille de boule de billards, ils appellent ça « fufu » en Krio (prononcez « foufou »). Si les cours vous intéressent, ces boules se 
vendent 100 Leones (25 centimes). Avec 5 de ces boules et de la sauce t’as un repas (une assiette). En gros tu manges pour 1000 Leones par 
repas quand tu prends une assiette de riz ou de manioc. Avec le manioc tu peux aussi le manger sous forme de morceau de la taille d’un dé. A 
première vue ça ressemble alors un peu à de la pomme de terre. Ca a un peu de croquant. Au niveau goût c’est aussi joyeux que le navet. Il le 
font aussi fermenter mais la j’ai pas encore eut l’occasion de tester. On trouve aussi de la pomme de terre… mais à la capitale. Ils y font du 
maréchage mais pas par chez nous. Le riz qui est a mon avis le plat de base principal s’accommode selon 2 grands thèmes : dry rice (ou riz 
sans sauce) ou avec de la sauce. Sur le thème du dry rice les variations se composent au bon vouloir de la personne qui cuisine, souvent avec 
des épices, du piment (incontournable) et de l’huile… de l’huile de cacahuette. L’huile de cacahuette sert aussi de base pour la confection des 
sauces. Soit avec les feuilles de kasava. Ils peuvent aussi mettre du poisson dans cette sauce, ça parfume un peu plus. Y’a aussi des sauces 
avec des lentilles grosses comme des pois-chiche. Ils font aussi une sauce verte assez proche de celle au kasava mais avec des feuilles de 
pommes de terre.
Pour la viande ça court pas les rues… heu… si en fait si, la viande : elle court dans les rues. 
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Pour le moment j’ai mangé que de la biquette. Y’a Mr. Ba qui prépare sa chèvre en plein soleil la journée et qui la vend le soir au barbecue. 
T’as le choix entre des brochettes de viandes (1000 leones), du foie (3000 leones) et des trippes (enfin des trucs faits avec les intestins, je sais 
pas le prix, c’est pas le produits de son étalage qui me botte le plus)… faut choisir soit même ses morceaux. A l’œil on reconnaît les morceaux 
du jour et ceux de la veille. Pour le pain jusque maintenant je me suis fournit chez lui aussi, y’a des petits de la taille d’un quart de bonne 
grosse baguette de chez nous (500 leones) ou des grands un peu de la taille d’une bonne grosse demi baguette de chez nous (1000 leones). 
Pour manger ta viande tu peux te prendre de la mayo dans ton pays (ça te double le prix de ton pain). Le pot de mayo doit faire 5 kg… le seul 
truc c’est que la mayo a rarement du voir un frigo de sa vie… il est même possible que ce soit le même pot qui soit rempoté a chaque fois… 
enfin faut pas trop y penser….
Pour ce qui est des autres amuse-bouche on trouve aussi des beignets fris dans l’huile… je sais pas trop s’ils sont sensés être parfumé à 
quelque chose, j’ai pas senti les subtilités. 
Bon sinon, après le foot en soirée le WE, on va se boire une bière au bar… enfin une bière tiède… après avoir morflé au foot, ça fait du bien 
même tiède. Voilà en gros ce que j’ai vu en 15j niveau bouffe.

Samedi 2 mai. "petits bonheurs"
Partager
 dimanche 3 mai 2009, à 20:56 | Modifier l'article | Supprimer
Comme tout les samedis pour le moment le programme est sensiblement le même : levé tard (9h30… après il fait trop chaud ça devient 
désagréable de dormir), puis lavage des fringues de la semaine. Lavage également des draps du lit, vu que j’ai l’impression de transpirer non 
stop toute la nuit. Ce matin ça va nettement mieux les oreilles, je n’ai plus de douleur a l’oreille droite, j’arrive à nouveau à y toucher, même 
me gratter l’oreille (baléze hein !!!)… encore un peu mal à celle de gauche, allé ça va passer, c’est comme les sortilèges, le sorcier, le père 
noël, la petite souris, Jésus-crit-et-la-caravane-passe, l’horoscope, l’homéopathie et les manifs dans la rue, faut vraiment y croire très fort pour 
que ça ait un espoir de marcher…
Parlant d’oreille, ce matin j’ai décider de relaver mes oreillers avec de la javel… parce qu’en fait c’est juste des morceaux de mousse emballé 
dans une oreiller… vu la transpiration je préfère pas savoir ce qui y pousse… j’en profite pour nettoyer le petit frigo que Caro et Fred on dans 
leur bureau (pour y stocker les Bibis !!!!)… vu que ça marche sur le solaire y’a quand même 12h sans réfrigération ça commençait à être 
l’Amazonie la dedans.
Après je pars sur la route trouver de quoi manger (ça pousse pas dans les caniveaux c’est les gens qui vendent a manger sur le bord de la 
route). 
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Aujourd’hui y’a de monde en ville…du moins face à l’école. Les plus grands passent leur exam. C’est le dernier jour, ils vont être en vacances 
15j pour aller aider aux champs avant la saison des pluies.
L’aprem je bosse un peu. Mets sur ordi mes meetings de la semaine, vous raconte ma vie. 17h on part taper un foot au village. Aujourd’hui il 
n’y avait personne quand on est arrivé. Qu’a cela ne tienne j’organise la partie avec les momes qui grouille de partout. Je me fais un pote : 
Momo, un petit gamin avec le gros smile, et un problème de peau qui lui dépigmente le visage… a moitié black man, a moitié white man… on 
va bien s’entendre et qui me dit « i want to be your friend »… ok, ça marche, ça coûte pas cher !!
Alex et Fred quant à eux ça les botte pas du tout de jouer avec les momes. A chaque fois qu’on va en ville ils sont heureux de ne plus être 
interpellé par les gens… voire même ça les saoule d’avoir a tchatcher avec les momes. Ils sont fatigués et un peu blasé d’ici je pense… après 2 
ans… ou alors ils aiment pas les momes tout simplement. Moi j’adore ça !!!! Je m’arrête de marcher tous les 15m pour taper la tchatche. Truc 
de dingue aujourd’hui et gros moment de bonheur sur le chemin vers le terrain de foot, une petite pitchoune… environ 5 ans crie « Apoto !!! » 
(white man) et cours vers moi… à la différence des autres elle s’arrête pas à 2m mais continue les bras grand ouvert pour que je la prenne 
dans mes bras… ce que je fais, (on va pas se priver des petits bonheur !!! Surtout ils sont au top ces momes, ils sont tellement nature… ok ils 
sont quand meme un peu plus crass-pouille que chez nous… mais sont au taquet)
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On finit par taper le foot avec les plus grands. Il ont une technique de jeu qui me laisse perplexe, le pivot c’est celui qui fait goal volant, ils 
jouent quasiment jamais sur les ailes et t’as beau être démarqué devant le but t’as jamais la passe à chaque fois ça renvoie en arrière à l’autre 
bout du terrain à ce foutu pilier qu’a décider d’être goal volant…. En gros je cours partout pour être dégagé mais ça sert à que dalle…
En soirée, on rentre à peine du foot. Gros orage… mais alors orage de chez orage… cumulo nimbus enorrrrrme, gros coup de vent et trombe 
d’eau… la moitié de la colline part direct vers le bas… ça aide pas a avoir de la bonne terre pour faire pousser mes légumes…

undi 4 mai. Recrutement de mon traducteur
Partager
 vendredi 8 mai 2009, à 18:55 | Modifier l'article | Supprimer
Ce lundi matin, Fred et moi faisons passer des entretiens d’embauche au bureau. On recherche un traducteur pour moi. En effet, mon boulot 
auprès des comités d’eau nécessite que je passe pas mal de temps au sein des communautés, dans les villages pour prendre le temps de voir 
comment ils s’organisent, pour discuter. Or la saison des pluies qui commence rime avec travaille aux champs, donc si je veux faire des 
réunions dans les villages il va falloir que je fasse ça le matin très tôt (entre 6h et 8h) et le soir à la nuit tombé. Donc il me faut dormir dans 
les villages. Très bientôt je vais passer mes semaines sur le terrain, parachuté dans un village paumé dans le bush le lundi matin, récupéré à 
tel autre le jeudi ou le vendredi… entre temps, au village, ou la journée au champs à taper la tchatche avec qui je trouverai de libre… ou bien 
faire la sieste lors des heures chaudes pour me remettre des mes heures de sommeil décalées. Et puis pour aller d’un village à l’autre ça sera à 
pied. Bon a priori mon boulot va consister à faire le tour des villages qui ont reçu l’aide d’Action contre la Faim pour faire des puits j’ai 
normalement la chance d’avoir un accès à l’eau facile avec des puits. Quoi qu’il en soit ça sera avec dans le sac à dos mon filtre, mes pastilles 
de chlore, moustiquaire, poncho imperméable et rouleau de PQ (oui tant que j’ai des réserves j’ai pas encore prévu de passer à la mode 
locale… on revient difficilement sur 25 ans d’hygiénisme…) 
Donc disais-je on fais passer des entretiens d’embauche… Bon je commence à prendre le pli avec ça donc on va assez vite. L’important c’est le 
niveau en langues locales. On a 5 candidats entre 21 et 26 ans… c’est assez varié question personnalité et niveau de langue. Le premier à 
passer est le plus jeune. Il se démerde super bien en Limba, par contre il est assez juste en Temne (la langue dont j’aurais le plus besoin sur 
le terrain). Niveau personnalité, il a l’air pas mal même si passer un entretien face à deux blancs assez « gradés » ça à l’air de le stresser pas 
mal. Ils sont tous assez speedé par cet entretien. Faut dire que postuler pour bosser à l’ONG (la seule) du coin c’est quelque chose. C’est déjà 
avoir un boulot, mieux payer que quasiment tous les boulots ici (même si on paye pas grand-chose comparé à des ONG telles que Care ou 
Action Aide ou ACF). Pour ce poste de traducteur c’est en gros 200 000 leones par mois…TTC… ça fait a peu près 50 euros par mois… ce qui 
est déjà pas ridicule ici. Et puis surtout bosser pour une ONG c’est une expérience hyper valorisante pour eux pour la suite. Enfin pour certain 
le fait de pouvoir contribuer au développement des communautés ils trouvent ça valorisant personnellement. Donc se faire une interview en 
anglais face à 2 blancs, le manager du projet (Fred) et un grand costaud ingénieur ça les calme pas mal… 
Le deuxième est moyen en Limba, nul en Temne et question personnalité j’accroche pas des masses, il est pas au taquet, peine à nous 
regarder et parle d’une voie si basse que je suis obligé de couper le ventilateur pour pouvoir l’entendre parler (faut dire qu’avec mes boules 
qui-est-ce dans les oreilles j’ai encore un peu de mal…). Le troisième à passer me fait tripper à peine le premier pied poser dans la salle : 
grand chemise blanche, petites lunettes de soleil… la classe. C’est le plus vieux de 5. Il enseigne les sciences à la Secondary School juste en 
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face de l’ONG. C’est le seul qui ne semble pas perturber par l’entretien. Il a une bonne tchatche, un bon smile… quand je dis que j’ai un Master 
en Physique Chimie il y a une lumière qui s’allume dans ses yeux… au taquet pour bosser avec nous, serait super content de bosser au 
développement de la région… maîtrise au top le Temne… par contre c’est une merde en Limba… on peut pas tout avoir… le 4ieme nous 
pipeaute en disant qu’il maîtrise à fond le Limba et le Temne, manque de bol pour lui il tient pas 2 phrase d’affilé à mon exercice de 
traduction… hop à virer… le dernier à de la famille en Guinée, il parle français, s’en sort en Limba et Temne, et trois autres langues locale… par 
contre question personnalité il est suuuuper mou…. Et puis quand on lui explique le type de boulot (les horaires décalés, la semaine sur le 
terrain, dormir, manger dans les villages paumés) on sent de suite que ça le motive déjà nettement moins… 
A 11h30 on a finit les entretiens, on a exploser le timing… faut dire qu’évaluer un niveau de langue ça va super vite…. En résumé le 2ieme et 4 
ieme y’a pas moyen… y’a plus qu’a choisir parmi les 3 restant…. Pour mon boulot il me faut vraiment quelqu’un qui gère en Temne, si c’est 
peu ou pas du tout en Limba y’a pas mort d’homme… bon je me donne la pause déjeuner pour finaliser mon choix… pas trop de détour, ça 
sera le prof de 26 ans : Zacharia Koroma… Bon je suis content c’est celui qui m’avait taper dans l’œil… c’est cool j’ai un traducteur qu’à la 
grosse pêche…. Reste à voir ce que ça donnera sur le terrain, sous la pluie, à dormir au bled 4j par semaine…24h/24 ensemble… ça promet 
soit dit en passant... 

Ndlr : depuis que j’ai recroisé mon traducteur lundi soir sur la route en rentrant me coucher et que je lui ai annoncé la nouvelle que nous 
allons bosser ensemble, il me passe un coup de fil tout les jours pour me souhaiter une bonne journée ou pour savoir comment s’est passer 
ma journée… sympa les gens ici… un peu envahissant comme habitude mais sympa… 

Mardi 5 mai. "Ingénieur: apte à tout, bon à rien"
Partager
 vendredi 8 mai 2009, à 19:00 | Modifier l'article | Supprimer
Ce mardi matin je pars à 7h sur le terrain avec Moussa (le type qui supervise les FF et qui bosse pas mal sur le volet « organisation sociale » 
des comités d’eau). L’objectif c’est d’aller chercher un pump-officer (un type du coin qui sait réparer les pompes) pour se rendre sur un village 
dont une Kardia (c’est un type de pompe) ne marche plus depuis 3 mois. C’est la première fois qu’on arrive à mettre en relation un village avec 
un réparateur du coin, que la communauté a pût cotiser assez pour le payer. 
La route pour s’y rendre n’est pas longue mais on quitte très vite la bonne route pour emprunter la piste dans la brousse. Ces pistes sont tout 
juste assez large pour le 4*4. On franchit des fossés sur des troncs d’arbres qui servent de pont. Pour franchir certains passages assez 
défoncés on roule au pas. Pour l’instant ça passe bien mais je me demande vraiment à quoi ça va ressembler au milieu de la saison des pluies. 
Ca risque d’être assez rock&roll quand j’aurais à m’y trimballer à pied pour aller d’un village à un autre…
Meeting de village comme à l’habitude : on attend que tout le village se pointe. 

Ils nous filent des chaises, les villageois prennent les bancs. (Au passage ; elles sont un peu chiantes ces chaises, les gens ici n’ont pas le 
même gabarit que moi ce qui fait que leurs chaises ne sont pas vraiment à ma taille. J’ai les hanches qui passent tout juste entre les 
accoudoirs.) Puis présentation de tout le monde… dans ce village ils ont l’air bien motivé, ils applaudissent à la présentation de leur chef de 
village, du chairman de leur comité d’eau, et à notre présentation… c’est cool… idem, applaudissement quand on leur explique qu’on va 
réparer leur pompe, petite prière incontournable puis on attaque le boulot.
Après quelques premiers bidouillages de manipulation à la main de la colonne de pompe on en déduit que l’eau arrive à monter difficilement 
dans le tube du corps de pompe mais que ça a l’air de monter un peu tout de même donc a priori c’est soit le joint du piston ou de la valve qui 
fait des siennes soit y’a un fuite dans la colonne. Bon de toute façon il va falloir tout démonter et tout remonter.
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Heureusement ces pompes sont plutôt bien faites : pas besoin de beaucoup d’outils ni de beaucoup de monde pour faire la maintenance. On 
démonte toute la structure inférieure. Pour ça faut remonter à la main des sections de 3m de tube en PVC dans lesquels remonte l’eau et au 
milieu desquels passe de grandes tiges en métal mobiles qui actionnées à la surface par le manche de pompe action au fond du puit le piston 
qui fait remonter l’eau. Pour extraire une de ces sections il faut hisser l’ensemble de la colonne. Pour nos 15m de tube, 2 personnes suffisent.

Il faut cependant clamper ce grand tube au fur et à mesure pour éviter de le faire tomber au fond du puit lorsqu’on dévisse chaque section. 
Après avoir lutter avec quelques boulons bien serrés on remonte enfin la partie inférieure qui comporte les valves et les pistons. A première vu 
pas de fuite au niveau des cylindres de la colonne. Par contre la partie inférieure de la colonne semble bricolée. La partie crépinée qui sert de 
filtre ne mesure que 10cm au lieu de 50 et est trouée à sa base. La dépression que crée le piston lui a fait avaler énormément de gravier qui 
se sont insinués dans la valve de fond… ce qui a priori pourrait expliquer une fuite à cet endroit. On démonte tout, chaque boulon, chaque vis, 
rondelle, joint est dévissé, démonté, frotté, nettoyé, regraisser puis remit en place. On test alors cet ensemble dans un seau remplit d’eau. Ca 
marche parfaitement. Petit break histoire de boire un coup… je finis mon deuxième litre d’eau de la matinée, il est à peine 11h… avec celui bu 
entre mon réveil, le petit déj et avant de partir sur le terrain, j’en suis déjà à trois litre… c’est le débit quotidien… et étonnement je fais 
rarement de pause pipi au court de la journée… je perds tout dans le T-shirt….
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Bref, on se remet au boulot. On nettoie toute les pièces de la colonne PVC, tout semble en bon état… on remet tout en place. Dernier 
graissage des pièces mobiles du corps de pompe sous un soleil de plomb… il est bientôt midi, ça va faire 3h30 à 4h qu’on bosse en plein soleil, 
j’ai évaporé mes trois litres… j’ai vraiment chaud, pas un souffle de vent aujourd’hui, porter les colonnes à bout de bras à la verticale pour 
pouvoir les revisser me scie les épaules, je commence à cuire… lèvres sèches et langue pâteuse, ça sent le coup de chaleur qui approche. 
Enfin une petite brise m’apporte un peu de fraîcheur et nous jette au visage une bonne couche de poussière. Le sol de la douche de ce soir 
sera encore rouge de cette poussière ocre. Dans quelques minutes nous aurons terminer. J’imagine l’instant où après quelques coups de 
pompe l’eau va jaillir à nouveau, qu’on se jettera quelques litres à la tronche et derrière le gosier… et qu’on aura droit à une petite session de 
hourra pour avoir remit en état cette pompe muette depuis 3 mois…. Haaa rien que d’y penser ….
Malheureusement bien que tout soit remit en place, on a beau pomper, rien n’arrive à la surface, les symptômes sont les mêmes qu’au début 
de notre bricolage : l’eau n’arrive pas à la surface… un joint doit être trop fragile et perdre son étanchéité au dessus d’une certaine hauteur 
d’eau…. Déception, coup de fatigue, coup de chaleur, coup de barre, coup de blues… j’arrête et pose mon cul sur une marche à l’ombre d’un 
mur… 
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ça me déprimer d’avoir suer autant toute la matinée pour me retrouver au même point… ça ma crever cette maintenance. Je ne suis pas à la 
fête. On me paye une « Capital », une de ces clopes bon marché du coin… trop bon marché même… trop acre, trop dure à tirer sur cette 
clope… ce qui aurait pu me remonter le moral me le mine encore un peu plus « ppffff même leurs clopes sont merdiques ici »
Mon équipe et moi, nous nous faisons offrir à manger par les gens du village. Riz-Kasava avec pour la première fois du poulet. Alors oublie le 
poulet aux hormones de par chez nous… ici au mieux le poulet il parfume la sauce, si tu cherches à manger de la viande sur la cuisse, y’en a 
qui cherchent encore… un peu rachitiques les poulets ici… Surtout qu’on est 5 sur ce plat de riz… 5 mais y’a que moi qui ait une cuillère… hé 
hé privilège des white men (ou alors charité connaissant notre incapacité à manger avec autre chose qu’avec des couverts … pauvres types 
blancs, déjà qu’ils sont pas foutu de faire leur besoin sans cuvette ni PQ….)… on nous apporte à boire. On me dit que c’est de l’eau de pluie… 
au goût je vois pas trop la différence… j’en profite pour remplir ma gourde… mais j’y pense… la dernière fois qu’il a plut ça remonte à 2-3 
jours…. Mouais je vais quand même me mettre une petite pastille de chlore pour cet aprèm… 
Le plat à peine ingurgité, on reprend la route pour se rendre dans un autre village où un manche de pompe aurait pété… mouais faut le faire 
quand même… c’est du métal, en une seule pièce… pour péter ça faut s’y mettre à plusieurs… en effet, belle cassure, bien nette… bon à 
décharge, ça fait quand même presque 30 ans que cette pompe à été installée, vu le nombre de jour, multiplié par le nombre de personnes, 
par le nombre de litre d’eau, ça en fait des mouvements de pompes… finalement que ça pête c’est presque plus normal que le fait que ça 
marche encore. On se refait une petite réunion de village. A la fin de celle-ci une des femmes importantes de la communauté vient de voir en 
me présentant un enfant qu’elle porte dans ses bras. Manifestement il n’a pas l’air du tout en forme. Il a l’air très fatigué, des cernes sous les 
yeux qui lui marque le visage, très peu de tonus… c’est peu être la malaria… le paludisme reprend tout doucement avec le retour de la pluie… 
malheureusement je suis pas toubib… ils ont confondu « Physics » avec « Physician »…. Un fois de plus je me dis que toutes ces années 
d’études en sciences à haut niveau c’était vraiment de la masturbation intellectuelle : un satisfaction personnelle, un jouissance de pouvoir se 
dire et dire aux autres « regarde comme je fais de belles études, dans une belle école pour avoir un beau diplôme pour être mieux que les 
autres» et briller en société… mais un truc qui sert à rien… de la branlette… à coté de ça à quoi ça sert… ça sert déjà pas à aller mieux dans la 
vie en tout cas… en plus t’as beau savoir la théorie des supraconducteurs, quand t’as le générateur qui démarre pas au bureau t’es comme un 
con à coté du mécano qui sait pas comment ce truc marche mais qui te le remet en route… ingénieur… par deux fois… et pas foutu de refaire 
démarrer une caisse… ingénieur : apte à tout, bon à rien….
Journée de merde. A chaque jour suffit ça peine, on rentre à la base… sur le chemin du retour on parle beaucoup moins qu’à l’aller… on a tous 
vécu cette matinée comme un échec… demain il fera jour…

Mercredi 6 mai
Partager
 mardi 12 mai 2009, à 15:26 | Modifier l'article | Supprimer
Départ 9h pour le terrain, en moto avec Fred. Après avoir roulé 5km, panne. Pas moyen de faire redémarrer la bête. On essaye un peu tout, 
on tripatouille, rien n’y fait (« ingénieur, apte à… »). On pense que ça doit être la bougie. On a rien sur nous pour bricoler. On est bon pour se 
retaper les 5km en sens inverse à pied en poussant la moto… on repasse dans quelques villages que nous avions traversés quelques instants 
auparavant. Ca fait marer quelques jeunes de voir passer les 2 blancs avec leur 125cc qui marche plus. Pour Fred, cette mésaventure de la 
matinée lui ruine ça journée… il la passera à glandouiller sur son pc à monter un film avec Movie-Maker en prétextant que c’est un film de 
présentation de l’équipe et du projet… moi ça m’a mit en joie et en sueur cette petite balade à pied. Surtout que dans le coin où nous sommes 
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aller, les mômes sont complètement hystériques de voir des blancs. « Apoto ! Apoto !!! » (white man)… on m’a apprit un truc sympa en 
Temne dans ce cas là c’est : « Awinibi !!! » (black man) ça fait marrer les gens d’entendre un blanc répondre ça aux gamins qui braillent après 
lui…

L’aprèm je prend un temps avec Moussa pour l’aider à préparer la grosse réunion de vendredi avec toute l’équipe de FF. Le but c’est que dans 
le mois et demi qui arrive on fasse une douzaine de grosse réunion inter village. Objectifs : inviter les gens qui sont, ont été ou vont être les 
responsables des puits et des pompes pour leur expliquer l’importance de la maintenance, de l’entretien et du fait qu’il vaut mieux en prendre 
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soin un peu et régulièrement plutôt que d’attendre qu’un gros pépin arrive. On a aussi à leur présenter leur pump-officer qui sera le type 
officiel pour la maintenance de la pompe et puis leur expliquer la nécessiter de prévoir à l’avance et donc de mettre des sous de coté pour 
pouvoir se financer. Fred et Caro m’ont briefé avant : il faut former Moussa à la prépa des réunions, lui montrer quelques outils d’aide à la 
réflexion, se dégager des objectifs clairs et simples, trouver des moyens appropriés (ça va rappeler des trucs à certains…), avoir les lignes de 
la réunions, le timing, voir avec lui comment faire participer les FF sans que ça parte trop dans tous les sens… En effet, jusque là (puisqu’ils 
ont un don pour la tchatche) c’était toujours à l’arrache, sans préparation « advienne que pourra, qui m’aime me suive »… donc on a bien 
bossé. On a vu le contenu des meetings pour lesquels on aura pour certains une bonne cinquantaine de personnes. Pour la réunion de 
vendredi c’est calé: présentation du programme et de ces objectifs, petits briefing sur le pourquoi du comment… timing au top… c’est cool… ça 
le change le Moussa mais il est au taquet.

Momoh Kagboh, le pump-officer qui bossait avec nous sur la pompe lundi est passé au bureau tout fier de lui : il a réussit à réparer la pompe. 
C’était un joint du piston qui n’assurait plus l’étanchéité. Il a réussit à le remplacer à la Mc Gyver. Pour le moment on n’a pas de pièces 
détachées pour la pompe de type Kardia. Qu’à cela ne tienne, il a prit un joint d’un autre type de pompe, l’a brûler au briquer et l’a légèrement 
couper au couteau pour lui donner la forme appropriée et le tour fut joué. Ca met du baume au cœur.

Jeudi 7 mai. "150l de flotte par jour en moyenne par occidental"
Partager
 mardi 12 mai 2009, à 15:32 | Modifier l'article | Supprimer
Départ 8h pour le terrain. On prend le 4*4 avec Alex. Clé, contact, démarreur… rien… plus de batterie. Décidemment ce n’est pas la bonne 
semaine ! On pousse le 4*4 jusqu’à la descente la plus proche (c’est là que tu te rends compte combien c’est agréable de tomber en panne 
avec ta Clio finalement et combien un 4*4 c’est nettement plus lourd). 
Alex m’emmène faire un tour dans les villages où il bosse pour le projet « agriculture ». On amène des semences pour la nouvelle saison qui 
commence. 

A chaque fois que je me rends dans les villages sur le terrain, on s’éloigne toujours plus de la « civilisation », à Kamakwie il en reste pas mal 
de trace finalement. En un mois j’ai eut le temps de revoir radicalement mes standards concernant l’hygiène, l’équilibre alimentaire et le 
confort. Mais dans les villages on touche du doigt ce à quoi ressemble la vie «de base » : des maisons de terre, toits de chaume, parfois un 
puit, souvent le point d’eau le plus proche… plus ou moins sain, des kilomètres de piste entre villages… pas d’électricité, confort domestique 
nul, la lessive, le produit vaisselle, le PQ, les toilettes, la douche, le frigo tu oublies… 
Je réalise à chaque fois un peu plus que pour le moment mon travail se fait finalement dans un grand confort. J’ai un lit au bureau, pour 
manger finalement j’ai pas de problème, c’est encore un peu diversifié (si si entre 4 trucs légèrement différents… y’a des différences… hein..), 
j’ai 25 litres de flotte par jour pour prendre mes 2 douches quotidiennes, me brosser les dents et faire marcher les toilettes. J’ai à ma 
disposition un chiotte comme chez nous… à la seule différence qu’il n’y a pas de chasse d’eau. J’ai du courant le jour avec le solaire. J’ai de 
l’eau à peu près de bonne qualité mais surtout en quantité. 
Pour le moment et jusque la mi-juin, je pense, je serais surtout entre le bureau et des meetings de courte durée. Après ça je serais vraiment 
sur le terrain. Parachuté le lundi dans un village avec mon sac à dos et mon traducteur… récupéré ailleurs en fin de semaine pour retour au 
bureau. Entre les deux, vie dans les villages avec les gens. Interviews tôt le matin (5-6h) avant leur départ aux champs, puis en fin de journée 
après 18h à leur retour. La journée soit au champs pour taper la discute ou bien repos… un coin d’ombre… et sûrement avec plus de 
problèmes digestifs, tout le monde me le promet il doit y avoir du vrai… et puis surtout la saison des pluies ce qui veut dire des pluies 
torrentielles quotidiennes, l’impression d’être toujours mouillé si on prend pas soin de protéger ses affaires, les pistes défoncées par la pluie 
qu’il faudra bien arpenter pour se rendre d’un village à un autre et puis surtout les moustiques qui dans les villages sont assez actifs (c’est peu 
dire)… 

Cet après midi, Alusine Jalloh. L’un des pump-officer que j’ai interviewer la semaine dernière est repasser me voir au bureau. Momoh Kagboh 
l’a appelé pour l’aider à réparer un puits… ou plutôt un forage fait par des Japonais en 2001… l’ensemble des tubes et des barres du corps de 
pompe sont tombées au fond du forage. Alusine s’y est rendu en vélo (départ de chez lui à 5h du mat pour arriver sur place à 11h) et a put 
repêcher tout le matos avec encore un bricolage « fait à la maison » : une sorte de double hameçon géant fait avec 2 bouts de barre à mine le 
tout descendu au fond du forage au bout d’une corde. Ca fait plaisir, Alusine et Momoh sont au taquet en ce moment et le mieux c’est qu’ils 
font leur biseness sans l’intervention d’Inter Aide. Ca fait toujours plaisir quand les choses se font sans qu’on ait besoin de notre intervention. 

Vendredi 8 Mai. "Roudougiou!!!"
Partager
 mardi 12 mai 2009, à 15:34 | Modifier l'article | Supprimer
Grosse réunion avec tout les FF. Le but avec Moussa c’est de mettre au point les meetings avec tous les villages. Le truc qu’on a bossé 
ensemble cette semaine. Bon aller, team spirit ! Faut que ça percute. Je suis avec 12 personnes qui sont les rois du barratin et des réunions à 
« enculer des mouches »… ok ils ont des bonnes idées mais ça part tellement dans tous les sens que ce qui normalement se fait en 2h ici en 
prend 5… et moi je suis du genre à trouver que les réunions « normales » de 2h c’est déjà trop long et pas assez efficace… 
Enfin bon… je crois qu’en 6 mois ici je vais devenir grand maître Zen, ceinture noire de patience, quatrième Dan en passage de vaseline pour 
les mouches… bref faut que je travaille sur moi… 
Bon pour ma partie ça dépote, je les fais bien participer mais je garde les reines parce que ça part vite en chevauchée infernale. Je passe 
ensuite la main à Moussa, qui fidèle à lui-même excelle dans son art oratoire… la dessus aussi faut que je bosse, y’a tellement moyen de leur 
piquer des idées… bon je sais pas si par chez nous ça ferait pas un peu « sur joué »… mais en tout cas personne ne s’endors… ne serait-ce 
que pour des veillées « Contes » faut que je m’en inspire…. Bon bref n’empêche que très vite, même si moussa suit le plan prévu ça part 
quand même pas mal dans tout les sens… le temps passe… je crois que je suis le seul a avoir un montre… ou du moins à être scotché dessus. 
Je craque. J’écris sur le tableau ce les points qu’il reste à aborder avant de conclure avec le timing qu’il nous reste. Je file un coup de latte à 
Moussa pour qu’il s’y colle. A midi ça fait 4h de réunion… pour eux tranquille… pour moi je suis au bord de l’aspirine… on attaque la dernière 
partie : le choix des dates des meetings par les FF. Facile : on a 1 mois et demi, 10 personnes, une ou 2 dates par personnes et on peu faire 
jusque 2 meetings par jour. Donc normalement 5 min de réflexion pour voir son agenda, un tour de table et c’est fini. Objectif perso : 10min… 
Malheureusement c’est carnaval… « Oui mais non, la je sais pas, le 18 ou le 23 … et toi qu’est ce que tu fais,… ha oui mais le 23 au fait c’est 
pas l’anniversaire du chien de la sœur de ton cousin… finalement je prendrais le 22 à la place du 21, non non pas de raisons particulières, 
juste comme ça… ». Je fais le point du bilan : oullla dit-donc on dirais que j’en ai plein le cul là…..
Je pête un plomb, tant pis pour Moussa, je le dégage manu militari du tableau. « Bon Gentlemen, c’est energy-waste là ! C’est pas possible 
ça ! Plus vite on finit ça, plus vite on va manger (jouer sur les instincts primaires)… ça fait 30 min que chacun raconte sa vie et négocie comme 
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un marchand de tapis… ça suffit. Vous réfléchissez à vos dates perso, vous avez 2 min, je fais un tour de table et on torche ! ROUDOUDJIOU 
*$ù@¤&!!!! » 
Coup de pression… finalement ça marche. Ouf. Aller pause repas…. « Garçon ! 2 litres d’eau et un Doliprane 1000 pour moi syou plé ! » 

Samedi 9 mai. « Candide ou pas, il faut cultiver son jardin »
Partager
 mardi 12 mai 2009, à 15:36 | Modifier l'article | Supprimer
Ce matin je suis enchanté de me faire réveiller à 6h par les sécurity guards qui ont eut la bonne idée de racler les mauvaises herbes dans la 
caillasse autour du bureau… à la fraîche. Enfoiros ! 
Bon allé c’est pas bien grave. Autant profiter de cette matinée à la fraîche. Je leur tape un râteau et décaillasse mon bout de terrain devant le 
bureau. Soyons fou, disons que les premiers 10cm ce n’est que de la caillasse, entre graviers en cailloux gros comme le point. En dessous ça 
m’a l’air d’être un peu plus de la terre. La semaine prochaine ou le WE prochain David le driver va nous me ramener du terreau de chez lui. 
Cela fait une semaine que David est retourné sur Freetown pour s’occuper de sa petite fille qui s’est faire renversée par une moto à la capitale. 
J’ai l’impression que la vie est plus fragile ici que par chez nous… peut être que notre confort nous donne cette illusion par chez nous. 
Juliette et Alex m’ont filé un bon stock de graine pour voir si ça peut germer. De mon coté j’ai ramené des semences de l’association Kokopelli 
qui fait un conservatoire de semences anciennes. J’ai mis ça à germer en nurseries depuis 10j les pastèques et les melons commencent à se 
sentir à l’étroit… même si je les ai déjà replantés individuellement dans une canette de soda découpée au couteau. Les pieds de melon ont 
déjà prit 15 à 20 cm. Les melons une 5 cm… j’ai d’autres trucs peut être les courges (courgettes, aubergines, concombres)… mais je sais plus 
trop qui est quoi. Certain prennent doucement d’autres n’ont rien donné… rien ne sort de terre après 10j… j’ai environ la moitié de mes 
semences de carottes de Guérande qui pointe timidement le bout de leur nez… si elle s’attendait voir le ciel de Bretagne, ça doit leur faire 
assez drôle de se faire dorer sous les 35°C quotidien… 
Après ça les classiques du samedi : lessive. L’après midi, Fred m’enseigne en 5 min les bases théoriques de la moto. Je m’y entraîne sur le 
terrain de foot en face du bureau… je suis pas plus con que la moyenne, il n’y a pas de raison que je n’arrive pas à conduire une 125. C’est 
assez plaisant en fait, ça s’apprend vite. Juste du mal à savoir en quelle vitesse je suis exactement… tant pis, on fera ça à l’oreille. Après un 
petit quart d’heure d’exercice de slalom, de passage de vitesse et de freinage d’urgence, je prends la piste pour aller faire un petit tour dans la 
brousse. 5-6 km histoire de se faire la main. Retour au bureau sans soucis. 
Fin de journée, le sport de la semaine : le foot. Je commence à prendre le coup. Je ne crache plus mes poumons après 3 min de jeu. Je tiens 
une bonne forme la première demi-heure… au bout de 45 min coup de barre, courir devient dur dur… plus de jus, plus de pile… je finis le 
dernier quart d’heure sur la touche, je demande un remplaçant. J’ai plus de jambe. Fin de matche, passage obligé par le bar de Mr. James. La 
bonne bière tiède Sierra Léonaise fait toujours autant de bien. Ravitaillement de brochette de biquette chez monsieur Ba. Ce soir c’est mon 
baptême, ça y ait j’ai enfin un nom africain. Maintenant ça sera Kemsu (prononcez Kém-zou) Bangura (ban-gou-ra) pour les intimes. C’est 
Aminata, la femme de Mr Ba qui m’a trouvé ce son, ces deux là ont l’air de m’avoir adopté. A chaque fois qu’un des autres français passe les 
voir à leur étal et que je ne suis pas là, ils s’étonnent de mon absence et leur demande de mes nouvelles. J’aime squatter à coté de leur 
barbecue à la nuit tombée, assit sur ce banc de bois, les visages autour éclairés par la flamme orangé vacillante d’une lampe à huile. Mr Ba est 
d’origine Peuhl comme quelques personnes ici. Une fois habitué à leur trais fin, à la ligne élancée des filles on les reconnaît parmi les autres. 
Ancien éleveurs nomades, certains ont fini leurs transhumances ici. Mr Ba élève toujours des chèvres… pour les passer au gril le soir venu. 
Aminata prépare le pain à la fameuse mayo « highlander »… (La mayo qui ne meurt jamais !!!) . S’il l’envie te vient ils te prépare un café 
chaud… très chaud… avec du lait concentré et du sucre… beaucoup de sucre… tellement qu’il t’es difficile de trouver le café dans ta tasse. 
Depuis quelques jours, une radio locale émet le matin et le soir depuis Kamakwie. A mon grand bonheur ils ne passent que du reggae… ça fait 
plaisir… se lever à l’aurore avec un petit reggae… ça ne fait qu’accroître mon plaisir d’être ici. 

Dimanche 10 mai. "Pendant ce temps, la bas, c'est La Crise.."
Partager
 mardi 12 mai 2009, à 21:13 | Modifier l'article | Supprimer
Le dimanche est en moyenne plus glandouille que la semaine donc … entre bouquiner, faire la sieste, ’occuper de moi ou écouter de la zik 
pour le moment c’est pas le gros stress… ce contexte de glandouille poussant naturellement l’individu à la réflexion et à l’évasion de l’esprit 
(c’est pour ça qu’on veut pas que tu glandouilles, que tu sois un feignant… sans quoi tu commences à cogiter et tu finis poète ou philosophe… 
ou tout simplement détaché de toutes ces conneries et le lundi matin tu retournes pas au charbon…)… le dimanche au menu c’est article « 
sujet qu’a rien à voir, c’est comme ça, m’en fout c’est moi qui écrit ». Aller go. 

La lune se lève timidement entre les quelques nuages épars en se demandant si son ardent concurrent s’est enfin retiré après avoir 
suffisamment brûler la terre et les corps. Cette terre porte à sa surface les séquelles de ces 5 mois de torture au fer rouge. Le sol en a prit la 
même couleur, par mimétisme peut-être. Le ciel n’a pas donné d’eau depuis des mois maintenant, la seule qui ruisselle est celle qui perle de 
nos fronts dès le matin et jusqu’au soir, comme s’il te fallais donner ta part, ta contribution à la soif de la nature. Après tes 18 ans en Picardie, 
subissant les affres de la météo sous un ciel aux multiples dégradés de gris, tu pensais devoir ta survie face à la noyade à l’étanchéité de ma 
peau. Ici tu mets en application les lois de la diffusion, chaque litre ingurgité semble, à peine arrivé dans ton ventre, se diriger à la surface de 
ton corps et suinter au travers de chacun des pores de ta peau. Le T-shirt n’empêche rien à cela mais au mieux sert de maillot… de bain : sur 
les épaules, une serpillière qui ne sèche pas. Seul les 2 ventilateurs du bureau peuvent pour quelques instants seulement te libérer de ton 
enveloppe de moiteur… pour quelques instants seulement car une fois sec, ce ventilateur ne te crache plus au visage que cet air chaud qui te 
refait fondre aussitôt… 

Pendant ce temps, là-bas, c’est « La Crise » et les nantis n’ont plus les moyens de se payer leur sortie hebdomadaire au hammam et au sauna 
… 

La chaleur écrasante de la journée a laissé place à la douce chaleur nocturne. Tout comme les Inuits possèdent des dizaines de terme 
différents pour décrire la glace et la neige, tu pourrais en faire autant ici pour décrire la chaleur suivant l’heure de la journée, la couverture 
nuageuse, le taux d’humidité, une petite brise ou non… Les nuages de soirée sont allés se coucher. Les étoiles ont prit leur tour de garde. Ta 
grande ourse est au plus bas sur l’horizon. Pas d’ourson à l’équateur, sa petite est restée au pôle, au frais. Ta polaire n’est pas d’usage ici, 
l’étoile du même nom s’en est allée. Aux antipodes se découvre la croix du sud, des yeux perçant, ou du moins bien informés, peuvent 
identifier les nuages de Magellan…Encore faut-il que la lune ne soit pas pleine car si son premier quartier de lune est couché à l’horizontal et te 
propose ici un large sourire, elle illumine ton ciel et ta terre d’une lumière franche une fois pleine (si tu l’es également… en rentrant du bar… 
cela te permet de retrouver plus aisément ta couche) et les étoiles lui cèdent la place. Plus besoin de bougie pour t’éclairer sur la terrasse à 
l’heure de la friture des bananes plantain et de la découpe des mangues ton repas du soir… le vielle adage se vérifie : tu peux lire un livre sous 
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la pleine lune… mais pas la provenance de la boite de pâté aux piment d’Espelette… (Les caractères sont trop petits). 

Pendant ce temps, là-bas, c’est « La Crise » et les nantis se demandent s’ils pourront payer leur facture d’électricité le mois prochain pour 
encore faire leur machine de linge quotidienne, faire tourner leur four et leur micro-onde, leurs plaques à induction, leur Hi Fi, leur PC et leur 
écran plasma, la lumière dans les bureaux la nuit, les devantures des magasins, les panneaux publicitaires et les guirlandes de noël… Quant 
aux étoiles cela fait bien longtemps qu’ils ne les regardent plus, qu’ils ne lèvent plus les yeux au ciel. A trop garder les pieds sur terre on en 
finit par ne plus avoir la tête dans les étoiles… 

La nuit, c’est totalement nu que tu t’endors sous ta moustiquaire. Alors que le jour tu ne supportes que difficilement le t-shirt et que tu as déjà 
abandonné l’idée de porter des sous-vêtements, la nuit venue l’idée de te couvrir de quelque bout de tissus que se soit te sembles une 
absurdité. Aucun bruit de moteur, de klaxon, d’avion ou de quoique ce soit d’autre ne viens entraver la venue de cette douce torpeur, juste le 
vent dans les feuilles des palmiers à huile et les grillons qui jouent leur sérénade. Morphée se glisse doucement à tes cotés. 

Pendant ce temps, là-bas, c’est « La Crise » et les nantis prennent leur caché de somnifère pour espérer trouver le repos, le corps et l’âme 
brisés par une journée abrutissante. Un peu plus mort qu’hier mais moins que demain. Ils avancent tous en disant « vivement », dans l’espoir 
que ce jour où ils seront enfin ce qu’ils veulent être, où ils vivront enfin la vie qu’ils ambitionnent, que ce jour soit enfin demain. Mais le 
sommeil ne leur vient plus depuis bien longtemps. Seulement assommés par le verre de trop, le nième petit pétard ou le comprimé de Xzanax 
ils espèrent trouver ce sommeil qui ne vient plus et ces rêves qu’ils faisant tantôt… 

Et tandis que le jour se lève doucement, tu prends doucement conscience du rêve que tu es en train de faire. Les bruits de la vie au dehors se 
mêlent à celui-ci. D’inconscient il devient conscient, de spectateur tu deviens scénariste, de fantasque tout devient réel. Pendant quelques 
temps tu es libre de choisir le cours de ta rêverie, de sa direction, de tes actes, puis les images s’estompent peu à peu, tes sens s’éveillent, 
l’auditif et le kinesthésique reprennent leurs marques. Quelques oiseaux, la musique d’un poste de radio au loin, des voix et des rires dans la 
rue, la course des enfants et la chaleur qui revient peu à peu. Alors que tes yeux s’entrouvrent par intermittence, tu tentes, peine perdue, de 
retourner dans cet état précédent de semi conscience, dans cet autre monde dont tu es le grand architecte, ce monde à ta mesure. 

Pendant ce temps, là-bas, c’est « La Crise » et les nantis partent en file indienne au charbon, à la mine, au turbin. En file indienne pour la 
douche. En file indienne dans la voiture. En file indienne au feu rouge. En file indienne dans le métro. En file indienne dans le bus. En file 
indienne au bureau. En file indienne pour aller manger. Au pas, dans les rangs, au garde à vous, en garde à vue, en « gare à ta gueule à la 
récré » si tu sors du rang… jour après jour… « Alimentaire mon cher Watson »… mais tu traînes tes chaînes, tes boulets, et tu t’en rajoute toi-
même chaque jour aux poignets, aux pieds… pour le crédit de la salle de bain et de la cuisine (4 ans), celui de la voiture (7ans) pour celui de 
l’appartement (15 ans), pour celui de la maison (30 ans), pour les gosses « 3 ans et 7 ans, soit 10 ans ferme »… et pour les 20 ans qui 
suivent. Pour le chien et la gonzesse et le mariage à avancer… et pour le « collage administratif » qui s’en suit…parce qu’il faut bien, parce que 
c’est ce qu’il faut faire non ? Parce que c’est dans l’ordre des choses ? Parcequ’il faut bosser dans la vie … enfin je crois ?… ton travail c’est ta 
vie non ?… il faut bien vivre pour travailler… ou heu… travailler pour vivre… je sais plus… et à part ton boulot t’as quoi dans la vie ? Comme 
vie ? Comme vide ? Une vie c’est long ? Et à moitié vide ? ou à moitié pleine ? Pleine de vide … oui mais demain ça ira mieux, mais demain 
c’est aujourd’hui, c’est comme hier aussi… 

Mais dis moi, alors, ça commence quand la vie… 

La vie commence maintenant………...….. Et maintenant………………… et maintenant……. 

Lundi 11 mai. "La fin du début ou le début de la faim"
Partager
 dimanche 17 mai 2009, à 19:56 | Modifier l'article | Supprimer
Cela va faire un mois que je suis ici. Un mois de riz, un mois de sandwich à la chèvre, pour les repas de fêtes du week-end. Un mois de repas 
qui par jour, tout en quantité quand apport nutritif se résument pour une journée ici à ce que j’ai l’habitude de manger dans un repas, par 
chez nous. Un mois à manger parcequ’il le faut… et il le faut… on a pas l’habitude d’avoir faim par chez nous… ici tu finis par t’y habituer, tu 
perds la sensation de faim… et quelque kilos. Ce lundi Alex est malade depuis hier, il perd du sang dans ses sels… il fait des choses d’aspect 
gluant et vert fluo … tout indique une infection. Il s’est mit sous antibiotiques et est aller faire un tour à l’hopital pour faire un test. De mon 
coté je suis un peu flagada depuis dimanche aprèm’, ce lundi je le passe au lit à alterner entre dormir et passer aux toilettes… petite gastro 
mais rien de méchant comparé à Alex. Par contre dans la famille « ça manque… et ça fait du bien que ça manque… par chez nous on y prete 
meme plus attention », aujourd’hui j’ai une envie de fruit… petit blind test pour vous faire participer… arriverez vous à retrouver les fruits 
suivant : Pêche, Framboise, Fraise, Avocat, Cerise, Litchi, Pomme, Groseilles, Raisin, Orange, Brugnon, Cassis, Banane, Mûres 

« Pour le choisir c’est toujours la même galère. S’il est déjà en peu tendre et que tu te dis que c’est bon, pour sûr, à peine arrivé chez toi il  
sera déjà bien trop mûr. Alors tu le choisis plutôt dur… et là sur l’étalage dans la rubrique « dur » ils le sont tous comme du bois. Le dilemme 
reprend donc chez toi quelques jours plus tard lorsqu’il te faut décider du moment où tu vas le manger. Pour la simplicité il y a le jus de 
citron… incontournable si une fois découpé tu veux en garder un peu pour plus tard, sans quoi il vire au noir très vite. Tu peux garder l’écorce 
pour t’en faire un moule ou un contenant pour la pulpe que tu auras écrasée, mélangée, épicée, accommodée, cette pulpe qui fond en bouche 
comme du beurre… ce qui me fait rêver rien que d’en parler c’est de l’associer en purée avec des crevettes et un filet de jus de citron.

Gros comme un calot il semble sorti des ages anciens, de l’époque des dinosaures à la carapace de cuir et d’écaille, recouvert de piquants. 
Sous cette écorce qui s’en va comme l’écaille d’un œuf dure se cache une pulpe pâle à la texture particulière, quand tu y mords cela ne va pas 
sans te laisser penser que tu manges un œil… au centre le noyau est tel un savon mouillé, impossible de le serrer entre les doigts sans qu’il 
s’échappe… avantage de cet inconvénient : organiser des concours de celui qui ira le plus loin…

Déjà quand tu saisis cette grappe plus grosse que ta main tu sens le poids et la fraîcheur de ses grains gros comme des billes, frais et sucrés. 
Ces grains qui croquent sous la dent, que l’on détache méthodiquement, un par un, ou bien qu’on arrache directement avec les dents. Si tu 
n’as jamais essayé autrement, prend le temps, retire la peau précautionneusement lambeau après lambeau pour obtenir un grain nu, 
ruisselant, doux comme des lèvres humides. Tu pourras essayer de les garder le plus longtemps possible dans ta bouche, sous la langue et 
voir le temps qu’il faut pour espérer le voir fondre doucement tel un bonbon… Le bonheur… excepté ces quelques pépins qui viennent tout de 
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même gâcher le plaisir.

A chacun sa technique pour la dépecer. Comme pour l’origami tout se fait à l’étape préparatoire. Les partisans du moindre effort développent 
une technique chirurgicale comme ceux qui répugnent avoir les mains couvertes de jus collant. Ils entaillent la peau à plusieurs reprise selon 
un schéma bien établit, selon des lignes bien étudiée, pas trop profond pour ne pas couper la pulpe et les quartiers. Juste ce qu’il faut pour 
qu’une fois ce découpage terminer, la peau puisse être retirée en laissant nue les quartiers et leur pulpe. L’apogée est atteinte lorsqu’en 
enlevant l’écorce orange il ne reste pas de trace de cette fine peau blanche qui file dans la bouche et se coince entre les dents. Les incisions 
aux pôles permettent de détacher dans un mouvement circulaire les derniers bouts d’écorce qui se détachent en arrachant les nervures 
centrales laissant alors au sommet un trou fait pour y glisser les pouces et cette sphère s’ouvre alors avec facilité laissant les quartiers intacts. 
Tu peux alors procéder à ta guise. Mordre sans réflexion ni intérêt dans les quartiers, les uns après les autres. Tu peux aussi t’amuser à 
mordre dans la longueur d’un quartier et t’en faire un protège-dents tels les boxers. Tu peux continuer tes études de chirurgie en disséquant 
avec précaution la nervure de l’arrête la plus aigue et ensuite soulever avec précaution les deux croissants de lune latéraux. Tu découvriras 
alors un empilement de poche de la forme de gouttes d’eau, oranges et luisante. Libre à toi de décider de la suite des événements.

A chacun sa technique les puristes l’attaque à pleine dent, sans crainte d’y laisser une incisive. Les malabars jouent du muscle pour la couper 
en deux sans couteau à la force du poignet. Les fan du rubiks-cube passent plusieurs minutes à se demander selon quelles lignes et à quelle 
profondeur inciser cette boule pour qu’une fois l’opération terminée il puisse la déboîter le sourire aux lèvres et présenter à l’assemblée ébahie 
des formes complexes s’emboîtant les unes dans les autres à la façon d’un de ces casse têtes chinois fait de pièces de bois. 
Les appliqués s’arment de leur meilleur lame et se lance une fois de plus le défis de réaliser l’épluchure parfaite : une peau la plus fine possible 
et de la longueur la plus grand possible sans la briser. Les superstitieux et les célibataires jettent par-dessus leur épaule cette pelure et une 
fois au sol tente d’y lire, comme dans le marc de café un signe, une lettre … 
L’amateur d’opinel, un brin puriste, s’en taille tout simplement des tranches à même le fuit brut. Morceau qu’il porte à sa bouche, la tête 
légèrement penchée sur le coté. La tranche de fruit coupée, coincés par le pouce contre la lame de son objet fétiche.
Pour le goût on a l’embarras du choix, de sucré à acide à te donner des frissons la gamme est large… pour ceux qui vivent sans passion il en 
existe même des farineuses. Ma préférée entre toute est tout de même celle qui vient juste de tomber au sol au pied de l’arbre. La petite, un 
peu fripée, aux multiples couleurs qui apparaissent lorsque tu la frotte sur ta manche pour en retirer la fine pellicule de poussière déposée par 
la pluie… la pomme de ton enfance, celle du jardin de ton grand père… celle que même les asticots préfèrent … c’est la meilleure, rien à voir 
avec ces pommes qui se pavanent, reluisante de cire et de cocktail chimique sous les pâles néons des supermarchés. Ces pommes de 
magasines de papier glacé, toutes identiques sans défaut, bien comme il faut, tout dans l’apparence et rien sous la peau, rien sous l’écorce, 
sans goût, sans odeur de grand air, sans teint halé, sans personnalité… fadasse… ce qui n’est pas sans rappeler une autre espèce…

Dans un coin reculé du jardin, sous les feuilles d’un vert pale tu cherches ces grains rose-rouge sucrés et fragiles. De temps en temps lorsque 
tu en détaches une un petit vert blanc t’as déjà doublé et s’est faufilé entre les grains de cette sorte de grappe minuscule. Tant pis pour lui il  
rajoutera un peu de protéines à ton quatre heure.

Déjà en s’approchant de l’arbuste qui dégage une odeur acide, tu salives. Sous les feuilles couvrantes du bosquet se cachent timidement de 
belles grappes délicates aux fines rondeurs rouges. Tu en saisis une délicatement au creux de ta main et d’un mouvement sec la détache de la 
branche ou elle s’agrippait. Elle est à toi. Comme le chien de Pavlov tu en baves déjà… Il est impossible de détacher un à un les grains… 
beaucoup trop fastidieux si tu veux les mettre dans ta salade de fruit c’est une vrai plaie il reste toujours quelques une de ces minuscules 
branches vert clair… C’est donc en entier que tu la mets dans ta bouche et en tirant sur la queue tu les détaches les grains en les retenant 
avec les dents.

Au milieu des ronces, sur le bord de chemins que tu arpentes en rando, en balade, à vélo, toujours sous un soleil de plomb dans tes 
souvenirs… C’est l’occasion de faire une pause et une séance de gavages de ces grains noirs qui laissent d’indélébiles taches violettes sur tes 
mains, les lèvres et ton t-shirt. Les plus grands sont ceux qui peuvent profiter le plus de ces ronciers sauvages, s’enfonçant sans craintes au 
milieu de ces lianes couvertes de ces crochets acérés qui repoussent les moins aventureux. Ils en reviennent les mains ou le t-shirt plié plein 
de ces baies noires qu’ils offrent aux plus jeunes sans regret.

Cônes rouges sombres, elles se pavanent. Les initiés offrent avec plaisir les plus grosses aux gourmands et se limitent aux plus petites car ce 
sont là les plus sucré. Les grosses sont boursouflées d’eau, parfois fibreuses. Bien que couverte de grains et de quelques poils ce n’est pas ça 
qui te pose problème mais bien cette couronne verte d’un goût amer qui leur sert de couvre chef. Si la simplicité ne te suffit pas, le sucre 
cristal apporte un surplus de luxe… quant à ceux qui y ajoute de la chantilly… c’est vraiment surfait. Le vrai petit bonheur se trouve dans les 
sous bois lorsque, sous un rare rayon de soleil, qui est arrivé à percé au travers de la canopée, révèle dans un rond de lumière tel un 
projecteur la version miniature et sauvage de ce fruit, à peine plus grand qu’un ongle mais un feu d’artifice en bouche.

D’un noir intense, ces grappes de grains à la peau dure sont si acide que tu en as des frissons quand tu écrases un de ces grains sous la dent. 
Un fois l’acidité passée c’est le parfum de ton enfance, des goûters, des kermesses, des booms qui se rappelle à toi…

Elles passent du vert au jaune puis au noir déliquescent en quelques heures. Oubliées au fond d’un sac à dos elles y finissent éclatée, tapissant 
l’intérieur du sac et son contenu de leur pulpe gluante. Les éplucher sans couteau, à la main, en épouvantail… ça semble fait pour ça… En 
tranche dans un bol de fromage blanc révèle leur acidité en associant leur goût sucré à l’onctuosité de ce moelleux d’un blanc nuageux. 

C’est l’été, c’est la colo, chaleur d’Ardèche écrasante, c’est le dessert ou le goûter ou n’importe quel autre moment si tu as eut la bonne idée 
d'en stocker dans ton placard. Une peau sombre légèrement violette, quelques reflets rouges ou jaune… bien souvent trop dure. Cette peau 
tendu ressemblant vaguement à du plastique craque sous la dent et révèlent les aromes sucrés de cette chaire orangée. 
Après la version SadoMaso, un peu Sade (jeu de mot linguistique) à la peau de cuir, sa cousine sortie tout droit d’un livre de la petite 
bibliothèque rose: Une peau douce, un léger duvet, tu la dévore des yeux, tu la caresses des doigts et des lèvres. Tu as envie de ne faire que 
l’embrasser sans oser mordre dans cette peau si fine, si fragile, si douce. Tu te suffis de son parfum mais sans t’en rendre compte tu l’as 
mordu, tes dents sont entrées dans sa chaire. Un jus clair et sucré coule alors sur tes lèvres et ruisselle sur tes doigts. Après avoir consommé 
la pulpe, tu gardes son noyau en bouche, tu le suces encore dans l’espoir de garder quelque instant encore son goût sucré qui disparaît peu à 
peu.

Alors celle là c’est le bonheur, c’est le petit plaisir, c’est la joie quand elles arrivent. C’est le moment d’aller en douce dans les jardins privés, de 
sauter un mur en s’assurant avant qu’il n’y ait pas un chien dans la propriété. C’est le moment de s’équiper : prendre des seaux ! Retrouver 



une petite forme, retravailler l’équilibre pour grimper aux arbres. 2 pieds et un bras pour toi sur l’arbre, t’assurer que la branche qui te 
supporte va tenir le coup. Si c’est l’abondance tu finis à califourchon, tant pis pour te retenir avec les mains. Il faut faire la moisson de ces 
perles rouges qui pendent en grappe. En bas on vide ton seau et tu en fais des allers-retours au bout d’une corde. Quelques bout de branche 
finissent parfois dans le seau et quelques unes de ces longues feuilles vertes dentées décorent joliment ta pèche miraculeuse, ces perles que 
tu es allé cherché au péril de ta vie tout en haut de cet arbres, une corde enroulée sur ta poitrine. Tu penses déjà à tout ce que tu vas pouvoir 
en faire une fois rentré : de la confiture pour les yaourts et les tartines au petit déj le matin, les clafoutis… mais surtout ces kilos ingurgités 
avec les amis sur le chemin du retour, sur une marche au soleil, autour de la table plutôt que de les préparer… »

Et surtout bon appétit m’sieurs, dames, pendant qu’un quart de la planete ne pense qu’à pouvoir maigrir les trois quart restant ne penses 
simplement qu’a pourvoir manger à leur fin (n ieme faute d'or tôt grave vol on taire...).

Mercredi 13 Mai. « Des claquettes en peau de cheval… »
Partager
 dimanche 24 mai 2009, à 22:21 | Modifier l'article | Supprimer
La fréquence de pluies augmente sensiblement. Ce n’est pas encore le déluge mais il y a de gros orages quasiment tous les deux jours. Ca 
tombe sévère… 15 à 20mm en 15/30 min après quoi le soleil revient très vite. Ce n’est plus la canicule de mon arrivée. Les nuits sont 
nettement plus fraîches, je ne lève plus la nuit assoiffé, couvert de transpiration. Au contraire, le matin il fait presque frais… enfin tout est 
relatif… 25°C à 6-7h du mat … 

Ca fait du bien de plus crever de chaud 24h/24… Si je ne suis plus noyé de sueur en permanence désormais, les claquettes ont quand même 
souffert de ce mois de grosse chaleur, avec les pluies et le fait qu’elles finissent trempée de temps en temps elles commencent à sentir 
méchamment le Poney… T’as beau frotter, faire mariner ça dans de l’eau javellisée rien n’y fait… c’est même plus les pieds qui polluent les 
pompes c’est les pompes qui contamine tes pieds… seul le napalm pourrait en venir à bout… 

Sinon dans la famille « Monsieur Propre »… mes T-shirts et mes chemises sont quasiment toutes blanches… enfin « étaient » … ils ont tous 
prit une teinte plus ou moins ocre avec la poussière de la terre… y’a beau frotter… rien n’y fait… à part homogénéiser la teinte sur l’ensemble 
de la chemise et les parties jusque là encore blanches…. 

Un des grands plaisirs de la journée c’est la douche du soir avant de te coucher. Ca fait plaisir de se brosser à l’huile de coude… tu as 
l’impression d’enlever une couche de crasse… d’en perdre quelques kilos… Après t’es tout content, tout léger, tout frais… tu sens bon le 
savon… pis tu te jettes sur ton plumard, sous la moustiquaire, tu prends un bouquin que tu lis la tête posée sur ta main, le bras replié… et là 
tu te dis… NAAANNNN !!! Et bin si t’as beau te frotter, t’as toujours l’impression de sentir quand même le chacal… 

… mais bon… c’est comme tout… tu t’y fais…. 

Jeudi 14 Mai. « 30 millions d’amis… »
Partager
 dimanche 24 mai 2009, à 22:22 | Modifier l'article | Supprimer
… mais bon… c’est comme tout… tu t’y fais…. Disais-je… 

Tu t’y fais aussi de rencontrer un énorme cafard qui court sur le mur de ta salle de bain le soir. Salle de bain et toilette sont dans une petite 
pièce à coté de ma piaule. Il devait y avoir des carreaux sur les murs… à une époque… il ne reste plus que le ciment qui servait de colle… de 
grosses plaques éparses derrière lesquelles mes amis les cafards ont élus domicile… Il parait que Caro y a vu passer un joli scorpion l’année 
dernière… depuis je secoues mes pompes me matin avant d’y glisser prudemment mes orteils inquiets… 
Quelques tunnels de fourmis ont percé le sol cimenté de ma chambre. Leurs travaux de BTP excavent chaque matin un petit tas de terre 
autour de ces orifices. Cohabitation sympathiques, elles profitent de mon sommeil pour faire un tour de la chambre et faire un coup de 
ménage… si j’ai laissé tombé quelques grains de riz, miettes de pain… voire même un bout de brochette de chèvre de mon sandwich, au petit 
matin elles en ont débarrassé le sol. Ce sont de minuscules fourmis noire… par contre si elles te piquent, elles ne font pas semblant… ça 
réveille… les plus grosse d’entre elle, les gardes ou soldats, ne piquent pas mais te mordent… tu les enlèvent avec les doigts, les mandibules 
bien enfoncées dans ton mollet. 

Dans les coins, au plafond de ma chambre se sont installées de belles grosses araignées… En échange de leur action de nettoyage aérien... je 
les laisse vivre leur vie… chacun chez soi, chacun sa toile… moi sous ma moustiquaire, elles sur leur trampoline… et les moustiques seront bien 
gardés… 

Le WE passé un escadron d’abeille à visité de fond en comble la maison, cherchant sûrement un endroit où construire leur camps de base pour 
la saison des pluies… marchant pieds nus j’ai fini par marcher sur l’une d’entre elle… là aussi… par chez nous les abeilles sont assez « peace 
and love » finalement… technique de baroudeur : chauffer la piqûre à la flamme du briquet… au dessus de 70-80°C la chaleur dégrade le 
poison… la douleur disparaît très vite… sauf si tu n’as pas géré la flamme et dans ce cas là tu te retrouves avec une brûlure à la place d’une 
piqûre. 

Toujours dans la rubrique « 30 Millions d’Amis », un bourdonnement sourd te préviens de l’arrivée d’une de ces grosses… je sais pas quoi 
d’ailleurs… guêpe ? taon ?... enfin un truc énorme… tu te poses même pas la question à savoir si elle cherche ou pas à fumer le calumet de la 
paix… tu joues alors à « 1,2,3 soleil » et tu cesses tout mouvement dès qu’elle jette un regard dans ta direction… Le plus perturbant c’est 
quand elle te rend visite alors que tu es en train de méditer sur le sens du monde en te concentrant sur la grosse commission… moment 
toujours un peu crispant… 

Régulièrement tu croises un gros lézard plus ou moins bariolé… ils grimpent aux arbres comme aux murs les plus lisses avec une facilité 
déconcertante… 

Jusque là pas de soucis de voisinage avec mes colocataires et voisins rampant et volant… à par une rencontre avec un joli serpent noir de la 
taille d’une couleuvre qui faisant la sieste sous un baril métallique que je voulais déplacer pour travailler dans mon jardin… moi assez heureux 
de cette rencontre, lui surprit en plein sommeil n’a pas eut le temps de se remémorer les meilleurs moment de sa vie de lézard sans pâte… le 
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sécurity-guard que j’avais invité à contempler ma découverte lui a asséné un gros coup de râteau sur la tronche… selon ses propos ce type de 
petit (« ha bon c’est petit ça ??? ») serpent noir est très dangereux sa morsure même mortelle… « Ha bon ok… »…. On avait pourtant l’air de 
bien s’entendre feu-le saurien et moi… 

Vendredi 15 Mai. « Hécatombe »
Partager
 dimanche 24 mai 2009, à 22:23 | Modifier l'article | Supprimer
Alex a bien récupéré de ses troubles gastriques. Désormais c’est Fred qui est souffre de diarrhée aigue. Idem : sous antibiotiques. Finalement 
je me surprends moi-même. Je tiens assez bien la route finalement. Je n’ai pas eût de problèmes comparables du point de vue gastrique. En 
moyenne une petite faiblesse passagère d’une journée tous les 15j, je ne vais pas m’apitoyer sur mon sort. Question santé c’est l’hécatombe 
en ce moment : les FF tombent comme des mouches. Aicha est en arrêt depuis plus d’un mois et demi, Anthony est passé aujourd’hui pour 
prendre un congé : bonne grosse fièvre. John à un doigt qui a triplé de volume. Une petite plaie s’est infectée il faut inciser pour extraire le 
pus… il soigne ça également de façon traditionnelle avec un cataplasme de je ne sais quelle plante… on a l’impression qu’il s’est enduit la main 
de bouse de vache… c’est assez particulier comme technique. 2 autres FF ont une bonne grosse gastro. C’est la transition entre fin de saison 
sèche et début de saison de pluie sûrement. Les premières pluies lessive pas mal les sols ce qui entraîne pas mal toutes les merdes qui 
s’étaient accumulée depuis pas mal de temps. Tout ça finit dans les points d’eau qui croupissent depuis pas mal de temps ce qui ne fait 
qu’augmenter le risque de tomber malade ou de chopper une crasse… Même le chien du bureau (c’est un chien qui squatte là depuis qu’Inter 
Aide est là) à chopper des problèmes de peau… il perd des poils par grosse plaque et la peau nue qui en résulte le démange tant es si bien 
qu’il se gratte et se mord jusqu’à se faire des plaies… 

Point positif, Moziz, le FF que je n’ai pas vu depuis que je suis là. Celui qui était en très mauvaise condition lors de mon arrivée semble aller 
mieux. On a apprit qu’il remarche peu à peu, qu’il arrive à nouveau à parler… va savoir si le sorcier y est pour quelque chose… en tout cas il 
revient de loin…

En ce qui me concerne, pas de soucis médicaux pour le moment… pas encore de moustique en vue… enfin je crois… ça ne saurait tarder. Il 
pleut presque un jour sur deux donc on va pas tarder a avoir à nouveau des marres de flotte dans lesquelles les moustiques vont pouvoir 
pondre. Je supporte bien la bouffe même si il manque un petit coté joyeux dans cette monotonie… Mon corps tolère bien mon antipalu… j’ai 
juste un coup de barre le lendemain de la prise de mon cacheton hebdomadaire… mais tout va bien je ne vois pas de sauterelles géantes

Samedi 16 Mai. « Jardinage »
Partager
 dimanche 24 mai 2009, à 22:27 | Modifier l'article | Supprimer
Vendredi aprèm David le driver m’apporte 3 gros sacs de terreau qu’il a fait chez lui. Super qualité : belle couleur noire, grain super fin… c’est 
cool ça va me permettre d’enrichir un peu le sol de devant le bureau. Il est temps que je repique mes plants. En deux semaines ils ont bien 
prit et commencent à se sentir à l’étroit dans leur demi canette. Seulement 50% de mes semences ont germé. Je commence à la fraîcheur de 
cette fin d’après midi à travailler la terre des 20-25m² qui se trouvent devant le bureau. La technique ici pour espérer survivre à la saison des 
pluies c’est de faire des buttes de 20 à 25 cm de haut telles des rangées de champs de pomme de terre pour éviter d’avoir un sol trop saturé 
en eau ou de noyer les plants. Je bosse jusqu’à me faire 2 belles ampoules aux mains. Ca suffira pour ce soir, je repique une quinzaine de 
plant ainsi que les 6 pieds de pastèques le long de la clôture… ces derniers font déjà plus de 20cm de haut en 2 semaines… c’est assez fou… 
sachant que c’est pas une espèce du coin… ce qui est triste c’est que il y a peu de chance qu’on obtienne des pastèques avec la saison des 
pluies. Les orages lessivent les fleurs avant polénisation… et même si le fruit se développe, trop d’eau c’est pas bon non plus… enfin ça sera 
un test, on verra bien….C’est tristounet, c’est pourtant ce qui semble le plus s’acclimater, les autre type de légume poussent vraiment 
doucement et font un peu une sale tête…un peu pâles… je sens que je vais encore en perdre un paquet au repiquage… 

Me voyant travailler la terre la quasi-totalité des gens qui passent dans sur le chemin s’arrêtent et me regardent bosser. Tout le monde me fait 
un signe et me dit merci « Tehnki, Tehnki » …. Alors ça tu peux toujours te gratter pour voir ça par chez nous… c’est comme si tu bosses dans 
la cours de ta maison et que tout les gens qui passent dans la rue s’arrêtent et te remercient pour le bouleau que t’es en train de faire…. Sauf 
que le boulot c’est pour toi que tu le fais… pas pour eux…. J’aime bien c’est sympa comme état d’esprit 

Samedi matin je me lève tôt pour continuer de travailler ma terre et finir mon repiquage… le sécurity guard qui s’emmerde, ou qui a peut être 
pitié de moi, vient me demander s’il peut bosser avec moi… pas de refus… Je repiques enfin mes bébés… je dois avoir des concombres, des 
courgettes, des aubergines et peut être des melons mais je sais plus trop qui est qui et qui à survévu. J’ai repiqué une cinquantaine de pieds 
en gros… on verra comment ça tient la route… il me reste environ la moitié de la surface encore libre. Je récupère des vieux cartons au bureau 
et fait une pépinière pour les tomates. Juliette m’a filé un stock impressionnant de graine de tomates de Guinée… ajoutée aux miennes, si tout 
pousse ça va être la crise du logement ici… je sais pas trop où repiquer tout ça…. 

C’est un petit bonheur de faire son jardin, tous les matins aller voir ses bébés, voir si ça va, les arroser, en prendre soin et les regarder 
pousser… c’est comme réparer un truc, ou faire un dessin ou un truc artistique… c’est de la création, c’est faire un truc de ses mains… c’est 
jouissif…. C’est toi qui l’as fait… ça fait plaisir…. « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante ». 

Dimanche 17 Mai. « Vivement Dimanche »
Partager
 dimanche 24 mai 2009, à 22:29 | Modifier l'article | Supprimer
Bienvenus pour cette nouvelle séance de masturbation intellectuelle…. 

Aimer. Aimer est tel un mythe : tout le monde en parle mais personne ne l’a vu. Aimer est tel une obsession : tout le monde le cherche, court 
après, n’a que ça en tête. Aimer est tel une chimère : il disparaît et s’en va au loin dès qu’on pense l’atteindre, il s’évapore entre tes doigts 
quant tu tentes de t’en saisir. Aimer est tel une création de ton seul esprit : tu penses en avoir une bonne idée, commune à tout un chacun, 
mais questionne donc tes semblables, chacun en a sa conception, son ressenti. Aimer est tel une abstraction : qui de nous est capable d’en 
décrire la nature, le fondement, la finalité, les frontières. Aimer, aimer, aimer… Chacun de nous s’agite en tout sens avec ce mot à la bouche 
sans vraiment savoir de quoi il en retourne. Qui de nous à tenté ne serait-ce que quelques temps de méditer sur ce sujet, de le décortiquer, de 
s’en faire une idée claire, de s’en faire sa propre idée ? 
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Avez-vous remarqué que quoi que l’on ajoute à ce verbe cela en réduit son sens. « Je t’aime bien », « je t’aime beaucoup »… peccadilles 
comparé à la valeur que l’on veut bien attribuer au simple « je t’aime ». Avez –vous observé que si on tente des comparaisons la tâche n’en 
est que plus fastidieuse. Si celui-ci je l’aime « plus », celui-là est-ce que je l’aime « moins » ? « Lui, je l’aime moins »… ça sonne comme si 
déjà j’éprouvais une certaine antipathie envers lui. J’aime cet fille, j’aime mon ami, j’aime mes parents, j’aime mes frères et sœurs, j’aime mon 
chien, j’aime le chocolat, j’aime la musique, j’aime dormir… un seul est même verbe pour décrire tout cela. Est-ce que j’aime mon ami comme 
j’aime mon chien ? 

Convenons que aimer a quelque chose à voir avec ressentir. L’opposé de l’amour serait donc l’indifférence puisque l’indifférence, c’est le non 
ressenti. La haine et ses multiples variations, la détestation, le dégoût, la colère, sont loin d’être de l’indifférence. Haine et amour sont même 
souvent très proches. Voyez comme ceux qui se haïssent un temps finissent parfois par s’aimer. Voyez comme ceux qui disent aimer sont 
capables de donner l’exclusivité à une personne. Un temps ils sont tout l’un pour l’autre. Exclusif. Pour beaucoup l’amour est exclusif. Quand 
amour est là, l’autre est tout. Le reste rien. Les autres riens. Plus rien. Voyez comme ceux qui ne juraient que par l’exclusivité de leur amour 
réciproque en arrivent à se haïr avec tellement de facilité. Celui qui était l’exclusivité devient exclu, haït ou oublié. On n’aime seulement au 
présent. L’amour au passé cela s’appelle la haine ou l’indifférence… La haine, c’est de l’amour qui a mal tourné. L’indifférence c’est de l’amour 
qui a passé, ou bien qui n’est pas encore passé par là. 

Force est de constater son caractère exclusif. Celui qui était l’exclusivité conjugué au présent est exclu lorsque conjugué au passé. L’amour est 
exclusif et il exclue. Il ne tolère pas les reliquats, il ne tolère pas le cumul. L’amour est un est indivisible mais il ne semble pas atemporel. Il a 
sa durée, son temps. Il a un début et une fin. Si vous en doutez, laissez pour quelques instants vos doux rêves sur le sujet et contemplez les 
exemples qui s’offrent à vous. Combien d’exemples pouvez vous énumérer où ce temps ne passent, où il n’y a point d’après, où l’après est tout 
autant que le pendant, pire encore, que cet après est plus encore que le pendant… si vous en avez a disposition grand bien vous en fasses, 
tirez en leçons, tentez de vous en inspirer car foisonnent les expériences où l’après est bien moins, bien souvent pire et trop souvent plus rien. 

Aimer. Pour sûr le sujet est d’intérêt. Pourtant qui s’y arrête ? Qui de nous a regardé à la loupe cette passion qui l’anime tel le marionnettiste 
qui agite son pantin au bout de ses fils, ne serait-ce que pour mieux l’apprivoiser, la comprendre pour mieux se comprendre… Se libérer de ses 
illusions peut-être… pour ne plus prendre des vessies pour des lanternes… pour voir enfin cette chose telle qu’elle est… 

Lorsque tu auras ainsi démystifié la chose, peut-être en souffriras-tu un peu moins. Une fois tes illusions perdues, peut-être le vide te causera 
malaise encore plus grand. Alors pour ton secours, pour ta survie, peut-être décideras-tu d’être toi-même l’architecte de tes passions. Ces 
passions vident, en soi. Peut-être prendras-tu le temps de leur donner un sens, pour toi. Ton sens. Pour que ces passions qui dictent ta vie 
soient enfin tes passions, et que la vie soit enfin tienne, pour que tu ne sois plus esclave de ces passions mais enfin tout à la fois scénariste, 
metteur en scène et acteur. 

Si tu t’aventures dans cette voie à la recherche de Tes modalités du « comment »… pour bien y faire il semblerait bon que tu te fasses d’abord 
une idée du « pourquoi ». Je vous en fais grâce pour le moment, à chaque jour suffit sa peine… 

Pourtant, combien aiment vraiment? Combien s’apparient pour satisfaire leur besoin de pouvoir, de possession, ou simplement muent par cette 
peur fondamentale : par peur d’être seul ? « Est-ce que vraiment je l’aime ou est-ce que j’ai peur d’être seul ? »… La solitude n’est pourtant 
pas une affaire de nombre…. Mais c’est là un autre sujet… nous y reviendrons sans doute.

Lundi 18 Mai « L’histoire des petits papiers »…
Partager
 dimanche 24 mai 2009, à 22:31 | Modifier l'article | Supprimer
«Lorsque enfant, ton monde ne se limite qu’aux frontières du foyer parental, ton amour ne se porte que sur ces êtres qui subviennent à tes 
besoins vitaux : te donner à manger, t’apporter la chaleur, te bercer lorsque tes peurs t’envahissent, te libérer de tes excréments qui couvrent 
ton corps. Puis les années qui suivent, ton monde cloisonné s’entrouvre, tu commences à communiquer avec tes paires. Ton amour croit 
encore pour ces êtres qui s’occupent de toi, t’accompagnent dans ta conquête du monde. Ton amour est pour eux exclusif. Imaginons celui-ci 
tel un bout de papier. Tu ne le partages qu’avec tes parents. Mais quand vient l’âge de t’ouvrir au monde extérieur, de sortir de ce cocon, l’age 
de l’école. Tu découvres tes semblables. Tu découvres que le cocon familial qui t’avais été imposé jusque là n’est pas la seule chose qui te sois 
promise. Tu découvres l’association, puis les prémices de l’amitié. Passent les années et l’amitié se constitue. Un jour naît en toi une attraction 
pour le sexe opposé (ou une particulière pour le même sexe, peu me chaut de cette question, libre à chacun). Tu as alors une (ou un) copine 
(copain) d’école. (Disons UNE pour la suite, je parle en mon nom… chacun déclinera comme bon lui semble) C’est ton amoureuse… appelons 
la Mimi. Mimi elle est toute belle, elle est toute mimi… (D’où le nom). Là commence le dilemme. Que faire de ton papier d’amour. Jusque là il 
était tout entier à tes parents. L’école n’était qu’un passe-temps en attendant le retour à la maison. Peu à peu ton attrait pour le monde 
extérieur s’accroît alors que ta fascination pour le cocon familial s’amenuise. Les autres prennent le pas. Les amis et Mimi aussi. Que faire de 
ton papier d’amour ? Le laisser à tes parents ? Non, assez d’eux. Mimi est plus jolie. Plus gentille, plus différente. Plus mimi quoi… Mais bon, à 
la maison parfois tu as des réminiscences… alors tu fais passer ton papier d’amour de mains en mains… en espérant que les parents ne se 
doutent de rien… il t’arrive même d’éprouver de la culpabilité, de la tristesse parfois à pouvoir ainsi déshériter ces amours d’antan pour de 
nouveaux… 
Lorsque tu grandis, peu être au collège, peu être avant, peu être bien après… tu rencontres vraiment les autres. Ton temps et ton monde sont 
tout entier dédiés à cette vie au dehors. Les heures que tu passes avec eux font de toi ce que tu es. Les autres sont les briques et le mortier 
qui te bâtissent de jour en jour. Et le jour vient où tu rencontres Lily… Lily elle est toute belle, elle est toute jolie….et tu sens bien que dans ses 
yeux quelque chose de nouveau, une chose que tu avais peut être déjà senti en toi, ou peu être dont on avait parlé… une chose particulière, 
tu ne l’avais jamais ressentie auprès des amis… camarades de classe, compagnons de galère, de bancs d’école… là c’est sur, c’est différent, 
c’est bien et « c’est quand même mieux quand c’est bien » (clin d’œil à David)… mais Mimi est toujours là… dans ton corps, avec ton papier 
d’amour… elle est juste un peu moins présente, dans une autre classe mais tu passes toujours beaucoup de temps avec elle. A la fin des cours 
lorsque tu rentres chez toi, elle fait aussi le même chemin, elle t’attend à la sonnerie, vous vous voyez le WE, elle habite pas loin de chez toi. 

La commence les problèmes. T’en fais quoi de ce foutu papier ? 

Alors tu te fies aux conseils, aux exemples… au dictat du groupe, des autres : L’amour ne se partage pas. Tant pis pour Mimi te dis tu. Son 
temps est passé il semble. D’autant plus que lorsque la journée tu confiais ton papier à Lily, le soir ou le WE venu tu le passais à Mimi. Tout 
ceci dans le scrupule, dans la culpabilité, dans le mensonge… pour leur bien. Pour qu’aucune ne soit lésée. Pour que chacune pense être la 
seule, l’unique. Comme cela fut, comme il se doit. Et puis Lily est plus jolie, toute nouvelle, terre inconnue. Tu as choisis l’unicité, l’exclusivité 
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du tout. Un seul et unique papier, indivisible. Sois tu exclus, soit tu triches, tu caches, tu mens. Tu fais croire à l’autre, espérer, imaginer… 
mais mensonge… pour son bien… ou le tiens ? pour ton confort… pour minimiser la souffrance du gouffre qui sépare ce que tu es, ce que tu 
ressens de ce qu’il se fait, de ce qu’il se doit… les autres emploient le mot « tromper »… sûrement est-ce cela. Tromper la confiance d’autrui… 
ou peut être se tromper soi même. 

Une alternative s’offre à toi. Pourquoi ne pas couper ce papier en deux. L’un à Mimi, l’autre à Lily car au fond de toi, tu ne t’y fais pas. Mimi est 
toujours là, présente, elle existe, elle est. Son existence même fait que ce que tu éprouvais existe toujours, qu’importe le temps qui passe, 
qu’importe le temps qui est passé sans elle. Elle est en toi, elle est toi, ce qu’elle est t’as fais toi, tu t’es construit d’elle, elle est un morceau de 
toi… comme tout ces autres, aimés ou hais, amis ou ennemis, ceux qui t’ont aimé comme ceux avec lesquels tu t’es battu, parfois jusqu’au 
sang. Ils sont ce que tu es… tu es ce qu’ils sont, qu’importe le temps. Alors tu saisis cette feuille qui représente ton être et tu la partages, tu la 
déchires, tu l’arraches pour en laisser à chacune un morceau… mais quand bien même tu ne voudrais léser personne, il t’est impossible de 
faire parts égales. Lily est plus jolie, Mimi est plus mimi, Lily est découverte, Mimi est habitude, l’une comme ceci, l’autre comme cela, a 
chaque jour suffit sa peine dans la comparaison, dans la pondération. Fit. Assez. Déchire ce papier ! Un mal à partage pour se prémunir d’un 
mal à exclure. Un mal pour un bien… pour ton bien encore une fois… juste pour toi… pour tenter d’aller mieux… mais rien de cela… « Que fais 
tu ainsi à partager, à découper, à distribuer ainsi ton amour ? Ca ne se partage pas. L’amour est unique. Tu ne peux pas aimer plusieurs 
personnes à la fois ! » Combien de fois les gardiens du temple de la morale t’ont jeté cette sentence au visage… Dans un sens, il est vrai, le 
temps passant, les rencontrent se faisant, après Mimi, après Lily, d’autres viendront, d’autres viennent, d’autres s’en sont venues… et à chaque 
fois ton inclinaison naissante, à chaque fois nouvelle, à chaque fois différente t’a poussé à ressortir ton papier de ta poche, ce qu’il t’en restait, 
puis t’a conduit à le déchirer, à le tailler à le réduire comme peau de chagrin, parfois retournant à la recherche des anciennes contribution, 
consciemment pour que ça dure, puisque ça dure, pour continuer, puisqu’il n’y a pas de raison que ça finisse, puisqu’elles ont encore un bout 
de toi, dans leur poche… mais au fond, en vérité… en mensonge en fait… pour retrouver ces autres bouts de papier, pour pouvoir en 
reprendre un bout, en récupérer une partie, tout en en laissant un soupçon pour te rassurer, pour rassurer l’autre… mais surtout pour te 
sauver avec ce qui reste, ce que tu pouvais leur voler… pour pouvoir continuer, pour encore et encore continuer…. « A vouloir ainsi aimer 
plusieurs personnes tu finiras par ne plus aimer personne. Tu ne peux pas aimer pleinement plusieurs personnes comme tu aime une seule est 
unique !! » te semonçaient les contempteurs de la morale… peut-être était-ce cela dont il te parlaient… finir à court de papier d’amour, vide, 
sec, desséché, les poches vide, vidées, vidé, à vide, avide… avec comme seule issue, multiplier les rencontres, pour voler aux autres un bout 
de leur papier pour espérer refaire ton stock… en vain. 

Aporie ? Condition misérable ? Quête sans fin ? 

Qui t’as dit que le papier ne pouvait tout d’abord pas se partager ? Qui t’as dit que celui-ci ne pouvait pas se diviser ? Qui t’as imposé ces 
modèles ? Eux, les gardiens du temple ! Qu’as-tu pour toi ? Qu’as-tu a toi ? Un papier à l’origine, pour les être originels ? Quand a donc 
commencé ta souffrance ? A l’instant même où ton monde s’est ouvert au monde, à l’autre, aux autres… lorsque les autres se sont offerts à 
toi… lorsqu’ils se sont imposés à toi… lorsqu’ils se sont imposés… lorsqu’il t’ont imposé… lorsque tu a cédé ton individualité au groupe, lorsque 
tu es devenu social, lorsque tu t’es plié à l’ordre des choses… lorsque plutôt que créer, tu as choisis de suivre, de respecter l’ordre des 
choses… lorsque tu as manqué de créativité… 

Libre à toi d’en faire l’usage qui te semble le meilleur… en égoïste… mais pas selon le sens trivial… mais selon toi, pour toi, pour ton bien… 
pour ton bien avec les autres, selon tes propres modalités avec les autres… selon tes règles, ton contrat entre toi et autrui, selon vos intérêts 
communs. 

Revenons au commencement, à l’origine, au moment du choix initial : que faire de ton papier ? As-tu cessé d’aimer tes parents le jour où tu as 
offert ton amour à Mimi ? As-tu vraiment fait du troc ? Etait-ce le seul choix qui s’offrait à toi ? En fait tu t’es juste trompé de poche ! L’amour 
de tes parents était dans la gauche. Tu as rencontré Mimi et ta main s’est glissée dans celle de droite. Tu en avais en stock, en réserve, caché. 
L’amour pour Mimi n’avait rien à voir avec celui de tes parents, c’était différent… de même pour Lily… elle n’est ni mieux, ni moins bien, ni plus 
jolie, ni plus mimi ou plus drôle ou plus sympathique … ni plus quoique ce soit, ni moins que ce soit que Mimi… Lily est Lily, Mimi est Mimi… un 
mètre est un mètre, un kilos est un kilos… un kilos n’est ni plus ni moins qu’un mètre, comme Lily n’est ni plus ni moins que Mimi… ce sont 
deux choses différentes, à part entière… non comparables, incommensurables… différentes…. Et de ce fait, l’amour que tu as pour chacune 
d’elle est tout autant incomparable, ni plus, ni moins, ni meilleur, ni mieux… juste différent, à milles lieux l’un de l’autre, ils ne se font pas 
concurrence, deux mondes à part, sans compétition, sans opposition… si différents…. » 

Ainsi, libre a toi de choisir les modalités de distribution de ces petits papiers. Pour ma part j’ai fait le choix d’en avoir plein les poches, pour 
chaque personne que je rencontre, que j’apprend à connaître, que j’apprend à aimer, j’en tire un du fond de ma poche et je lui offre sans 
scrupule, sans remords, sans culpabilité, sans tristesse, sans déchirement, avec joie, découverte, curiosité, avec envie, gourmandise, sans 
satiété. Ces papiers se multiplient à volonté et je les collectionne, je les entasses, ceux des autres, je m’en fait un costume, une seconde peau, 
je m’en nourris, je suis en papier mâché, il sont moi, ces papiers, ces gens… je suis ce qu’ils ont été pour moi, ce qu’ils ont été en soi… je suis 
eux, ils sont moi… le temps n’existe plus, il s’est arrêté, peut être ont-ils changé, peut être les ai-je quitté, peut être ne sont ils plus ce qu’ils 
ont été… ils sont en moi, ils m’ont fait, je les emmène avec moi… et mon amour pour eux est resté tel quel, malgré le temps, la distance, le 
silence, le néant…. Il se peut que si je les rencontre à nouveau je sois déçu, qu’ils aient vécu, qu’ils ne soient plus… ou qu’ils soient autres… il 
n’y a que le bon vin qui se bonifie avec l’age… s’ils ne sont plus… s’ils ne sont plus les mêmes, s’ils ne sont plus tels quels, un morceau d’eux 
vit toujours en moi, ce qu’ils étaient, et c’est cette partie d’eux que j’aime, cette partie de moi… 

Mardi 19 Mai. « Quand on a pas le mal du pays mais au contraire l’inverse… ça s’appelle comment ? »
Partager
 dimanche 24 mai 2009, à 22:32 | Modifier l'article | Supprimer
Fred, Caro, Alex et Juliette sont dans une période « chacun pour sa gueule » depuis quelques temps… on prend plus trop l’occasion de se faire 
des bouffes ensemble le soir… ou le we… ni même le midi… la grande valeur de l’homme blanc : « chacun pour sa tronche, les couples en 
couple, les autres se démerdent… c’est bien t’es autonome tu te gères tout seul… chacun pour soi et dieu pour tous »… C’est assez spécial 
quand même… un mois à squatter avec les gens ici m’avais un peu fait oublier cette habitude occidentale : 18h ils se cassent du bureau, « A 
demain ! »… ok bon… je sais pas, même pas une petite bière tiède ?… se poser 5 min ?… parler un peu ?… même des conneries… juste 
prendre le temps, parler autre chose que boulot…. Comme quoi peu importe le travail que tu fais… au bureau, dans une grosse boite ou an fin 
fond de l’Afrique ou d’une centrale atomique (hein mon Tristan !)… c’est pas une histoire de boulot… c’est une histoire de gens…
Ils partent à Freetown pour le WE et te demandent au dernier moment, en démarrant le moteur de la voiture « Au fait on part à Freetown, t’as 
besoin de quelque chose ? »… t’as pas eut le temps d’y penser que le 4*4 est déjà parti…
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Finalement je commence à avoir plus de relation sociale avec les gens d’ici… les FF et Moussa et même les gardiens commencent à être plus 
familier avec moi que le sont les white-man… bon… c’est comme ça… tant mieux.

Alors du coup je fraternise, je discute, je prends le temps… au lieu de mettre 5 min pour me rendre à pied au centre de Kamakwie, je mets 20 
min… une demi-heure, je m’arrête tous les 10m pour discuter avec les gens, me présenter, faire la discussion sur tout et sur rien, sur les 
enfants, le boulot, ce qu’ils vendent, comment ça pousse, comment ça se mange, sur la pluie et le beau temps…

le soir je vais voir Mr Ba et sa femme Aminata… je me pose, je discute… je reste assis sur mon banc devant son étal à parler avec les gens qui 
passent et qui s’arrêtent… je ne me présente plus par le nom de Loïc… ici je suis Kemzu… c’est ainsi que tout le monde m’appelle, que les 
enfants m’interpellent dans la rue… et puis à force de te voir en ville, les gens parlent de toi… en plus avec mes cheveux et ce prénom ça 
cause de moi, chaque jour de nouvelles personnes m’interpellent…

A peine arrivé au centre de Kamakwie je me fais sauter dessus par les mômes,
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un puis deux… 4… 8 … puis un essaim qui bourdonne autour de moi… Kemzu ! Kemzu ! Hello ! Hello !...

j’ai un môme agrippé à chaque doigts de mes mains qui me trimballent dans la rue… pour espérer passer inaperçu c’est pas gagné… 

C’est des groupes de mômes de tout âge qui me grimpent dessus dès que je m’assois… ici des bouts de choux de 2 ans se baladent tout seul 
ou en groupe même la nuit, sans surveillance… de toute façon à quoi bon les surveiller ici… 
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Y’a que chez nous que les mômes sont pas assez démerde pour tailler la route tout seul et que les adultes sont assez tordu pour faire des 
trucs tordus aux enfants… 
C’est les mômes qui m’apprennent à parler… en Krio, en Temne, en Limba… en Fuhla… ça les fais marrer de me voir ramer, de mélanger 
tout… en fait c’est les mômes qui me donnent le plus envie d’apprendre à parler… ça m’emmerde de pas pouvoir taper la discussion plus que 
ça avec eux… enfin on s’y met peu à peu… ici aussi ils ont besoin de câlins… tu fais preuve d’affection envers eux, ça y est t’as gagné un 
abonnement ! C’est bien pour ça les mômes… t’aurais des cornes ou des tentacules ils t’aimeraient quand même…

Un mois… je suis adopté… déjà rebaptisé… 

Même Bentu, la plus petite fille d’Aminata (oui tout le monde s’appelle un peu pareil ici) chez qui je prends mon petit déj de riz le matin et qui 
s’enfuyait en courant jusque là vient désormais me voir… elle vient même me narguer… alors moi je l’embête… la titille… et j’ai le droit à 
d’immondes grimaces… ça me donne le gros smile dès le matin…

Mercredi 20 Mai « Ici pas comme ailleurs… »
Partager
 dimanche 24 mai 2009, à 22:33 | Modifier l'article | Supprimer
Depuis 3 jours et jusque la fin de la première semaine de juin je passe 4 à 5h par jour sur le terrain avec les villageois pour ces réunions inter 
village que j’avais préparé en théorie avec Moussa et les FF. Départ en moyenne à 8h30-9h… pour des réunions qui doivent normalement 
débuter à 9h30-10h… cependant avec les pluies qui sont de plus en plus fréquentes le matin… et le « y’a pas de quoi se presser » local, nous 
ne commençons généralement pas avant 10h30-11h… et les 1h ou 2 de retard par rapport au programme commencent à être assez 
traditionnel.
Les représentants des comités d’eau des villages environnant, entre 5 et 10, sont présents à 3 à 6 membres par village ça fait du monde, 
d’autant plus que comme d’habitude pas mal de monde s’incruste toujours attiré par l’attroupement mais aussi et surtout par la présence de 
quelques blancs. 

http://www.facebook.com/profile.php?id=723199277&v=app_2347471856&ref=profile#%23
http://www.facebook.com/editnote.php?note_id=102784171824
http://www.facebook.com/ajax/share_dialog.php?s=4&appid=2347471856&p%5B%5D=723199277&p%5B%5D=102784171824
http://www.facebook.com/note.php?note_id=102784171824
http://www.facebook.com/photo.php?pid=2937507&op=1&view=all&subj=102783821824&aid=-1&auser=0&oid=102783821824&id=723199277


Je vous passe le contenu de ces réunions… sauf peut-être le fait que les FF ont préparé avec certaines personnes du village qui accueille la 
réunion une ou deux courtes pièces de théâtre mettant en scène des membres fictifs de comités d’eau… l’un gérant avec finesse les difficultés, 
un autre passablement médiocre. La mise en scène est généralement comique. Du fait qu’ils sont très bons acteurs (franchement en 
comparaison on est nullissime par chez nous… pour le même résultat il faut faire au moins 2 ans de théâtre) et que les gens sont bon public 
cela met une bonne ambiance.

Ce qui est digne d’intérêt, bien plus que le contenu des réunions c’est ce qu’il y a autour. Ce que vous ne verrez pas ailleurs. Comme pour 
toute arrivée dans un village il est fortement recommandé de se présenter au chef du village. Passer outre cette formalité c’est à coup sûr ce 
faire mal voir et causer un incident diplomatique majeur. Ca ne se fait pas. Souvent t’es alors présenté aux quelques personnes importantes du 
lieu : après le chef de village, les autres chefs de tribu, à l’occasion l’imam et/ou le pasteur, parfois le prof de l’école, puis les représentant des 
comités d’eau. A chacune de ses présentations tu te vois gratifié de multiples remerciements, salutations, « god bless », « salam » et 
remarques de sympathie et de gratitude pour ta présence et ton travail… sans même avoir encore ouvert la bouche. En attendant le début de 
la réunion, tu patientes à l’ombre assis sur le perron de la maison du chef. Les meilleures chaises sont toujours réservées au blanc… Il en va 
de même lorsque tu t’installes sous le grand arbre du village lorsque débute la réunion. 
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Les autres personnes sont assises sur des bancs. Les femmes et les enfants sont souvent au second rang sauf si certaines femmes font partie 
des comités d’eau (il y en a généralement au moins une par comité). 
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En attendant le début de la réunion et l’arrivée des villages voisins, il n’est pas rare qu’il te soit offert quelque chose à grignoter : des 
mangues, des cacahuettes. 
J’ai pu découvrir une tradition qui semble être d’une grande importance ici. Nous nous sommes vu offrir des graines de Cola (ou kohla…). Il 
s’agit de grosses graines de la taille d’une demie clémentine et d’une couleur violette assez psychédélique. Les graines de cet arbre sont 
offertes aux nouveaux venus, lors de cérémonie ou servent parfois à guérir certaines maladies. Il se dit ici « qui donne du Cola, donne la vie 
»… Cette graine est à manger. Son goût est extrêmement amer… un peu comme si tu mâchais un gros bouquet de persil. On m’informe, un 
peu trop tard, que cette graine se mange en plusieurs fois, lentement, tout au long de la journée, voire sur deux jours. Pour ma part j’ai 
mangé la moitié de la Cola en moins d’un quart d’heure. En moins d’une demi heure j’ai un gros coup de fouet, passé le coup de barre de fin 
de matinée : plus faim, plus soif, plus chaud, plus fatigué… j’ai l’impression d’avoir bu un litre de café agrémenté d’autre excitants prohibés… 
Grosse pèche !!! Funky attitude… bien perché… Je ne sais pas trop le nom et la nature exacte de cette graine mais pour sûr elle ne contient 
pas que de la vitamine C ou de la caféine… y’a autre chose… pour le peu que je sache ça doit faire à peu près le même effet de macher des 
feuilles de Coca en amérique latine.

Autre tradition en début de réunion, la prière par l’imam ou le pasteur… ou les deux. Pas de problèmes de tolérance entre convictions 
religieuses ici. Musulmans, catholiques et protestant vivent au sein des mêmes communautés sans aucun problèmes, sans heurts, sans 
conflits, ouverts et tolérants envers la pratique de l’autre, même envers l’impiété du visiteur que je suis ou ma nonchalance lors de la prière 
lorsque j’essais avec plus ou moins d’habileté et de conviction de suivre le protocole.

Pour ce que j’ai vu jusque là, le déroulement de réunions diffère beaucoup de notre habitude. L’écoute de l’autre et la considération de ses 
propos et de ses idées est bien plus respectueuse ici. 

Quand bien même les avis divergent, personne ne fait preuve de mauvaise fois ou de malveillance envers l’autre. J’ai le sentiment que le 
respect de l’autre est vertu ici… je n’en dirais pas autant de par chez nous… un mois passé ici me renforce dans cette conviction au travers de 
tous les événements que je vis. 

Jeudi 21 Mai. « Catharsis »
Partager
 dimanche 24 mai 2009, à 22:36 | Modifier l'article | Supprimer
Ici aucun ne te croisera sans te saluer, sans te demander comment tu vas, sans vouloir savoir si tout va bien, si tu as bien dormi, si tu as bien 
mangé, si tu as apprécié ton repas. « S’il te plait » et « merci »… il n’y a que par chez nous que l’on omet sans scrupule ces quelques mots. 
Aucun ne partira sans t’avoir salué, serré la main, dit au revoir, souhaité bonne route. Je n’ai jamais été transparent ici, ni pas écouté lorsque 
je parle, mes propos jamais rejetés ou dénigrés même face à quelqu’un qui ne partageait pas mon avis sur le sujet. Lorsque mon ressentie, 
ma perception ou mon vécu étaient partagés, mes propos furent toujours prit avec encore plus de considération, ceux-ci venant de moi, étant 
mon ressenti, mon vécu… moi… pas seulement un avis ou une opinion. Combien de fois par chez nous lorsque j’exprime ainsi mon sentiment, 
que je parle de moi, de mon affect, l’autre (lorsqu’il ne me coupe pas la parole sans me laisser la possibilité de m’exprimer entièrement) 
commence sa phrase par « Non, mais… » Jetant avec ces deux mots ce que je suis aux orties. Enchaînant par la suite une phraséologie à la 
con, sans lien avec mes propos, prouvant le peu d’attention portée sur mes paroles, trop souvent agrémentée de « moi je.. » avec pour seul 
but de marquer des points… pas de discussion, ni partage, en bref, juste opposition, discussion à l’image de parties de tennis… on se renvoie 
la balle au visage… Jeux, set et match… 
Chaque rencontre que tu fais, chaque personne qui se présente à toi te porte un intérêt immédiatement. Même rencontré brièvement on 
viendra à ta rencontre, on t’interpellera dans la rue, on viendra vers toi s’inquiétant de ce que tu deviens… même des semaines après la 
première et furtive rencontre. Ce que je croyais être de simples comportements intéressés (au mauvais sens du terme) à mon arrivée ici ne 
sont rien de cela. Cet intérêt pour ta personne est sincère, dépourvu d’une quelconque attente de quoi que ce soit en retour… parce que tu 
serais blanc et peut être « riche »… Ce n’est pas pour profiter de toi… si ce n’est peut être de s’enrichir de toi, de l’échange, du partage, de te 
connaître… Avoir pensé cela dénote des névroses et de l’esprit malsain de notre culture occidentale… 
Ici personne ne s’inquiète de poser la main sur ton bras, ton épaule, de te tenir ou de te serrer la main durant de longue minutes ou à multiple 
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reprise durant la discussion. Personne ne s’étonne de poser la main sur le genou de l’autre ou sur son bras pour lui signifier sa sympathie, pour 
l’interpeller dans la discussion, pour le mettre en avant lorsque la discussion parle de lui. Quand je pense à ces gens qui sursautent ou s’excuse 
par chez nous a peine t’ont-ils effleurés, à peine leur jambe ou leur pied ont frôlé les tiens sous la table, tout ces gens qui ont une réaction 
épidermique lorsque tu t’approche d’eux ou que tu les touche, comme une impression d’agression… un mur entre eux et les autres… tous ces 
gens malades… c’est une maladie mentale qui nous ronge l’esprit comme le coeur… pauvre de nous. 

A personne ici ne lui vient l’idée de manger son repas sans le partager, sans te demander si tu as mangé, si tu veux les rejoindre pour le 
repas, si tu as besoin de quelque chose… 

La considération de l’autre, de ce qu’il est, la reconnaissance de ce qu’il ressent, de ce qu’il pense… ho combien nous sommes pauvres sur ces 
points, comme nous vivons dans une misère sociale, relationnelle et affective… pauvre de nous… 

Je ressens ces différences très clairement dans mes relations avec les gens d’ici et avec les 4 « blancs » expatriés… occidental tu es, blanc 
dans ta tête tu es et restera… j’ai honte et j’ai mal de cette culture dans laquelle j’ai grandi, dans laquelle je me suis construit, que me dicte 
ma vision du monde et des autres, qui agit sur moi comme des œillères, qui réduit ma relation au monde et à l’autre… je suis malade de cette 
maladie mentale… je l’ai toujours ressentie, une nausée permanente… voilà pourquoi je me pensais misanthrope ; ayant pourtant une haute 
considération de l’humain et tout à la fois dégoûté de la personne en face de moi. Voila pourquoi j’avais l’impression de vivre dans une telle 
misère affective et relationnelle… voila pourquoi j’aime les enfants bien plus que tout autres choses, bien plus que tout autre être : les enfants 
ne sont pas encore tout à fait contaminés, pas encore tout à fait malade comme nous le devenons au fil du temps, à la longue… nous sommes 
malades… remplis de haine envers les autres, envers la vie et envers sois même… « Anti-love, anti-life » pour reprendre les mots de A.S. 
Neill… et tout ceux qui sourient à ces propos sont incurables… pour eux il est déjà trop tard. 

Je voudrais me guérir de ça, me guérir de moi… je ne veux plus de cette vie où on aime point les autres, où on ne s’aime point… cette vie où 
on n’aime pas la vie… je ne veux ne plus être mort de l’intérieur… 

Samedi 23 Mai. « Voyez comme vous êtes si loin du monde »
Partager
 dimanche 24 mai 2009, à 22:38 | Modifier l'article | Supprimer
C’est à peine si vous vous reconnaissez sur vos photos. Vous les avez en horreur, tout comme le son de votre voix sur un magnétophone. Et 
pourtant. C’est bien vous, cet autre vous. Ce vous matériel, c’est votre image, celle que vous offrez à tout un chacun. C’est bien votre voix. 
Celle qui porte vos mots. Si vous en doutez encore, comparez-les aux photographies et aux voix enregistrées des gens qui vous entourent. 
Vous vous étonnez de la fidélité de ces reproductions des autres alors que pour vous elles semblent appartenir à un autre. Dites-vous bien que 
l’autre est tout autant désemparé que vous, qu’il tient les mêmes propos, ressent la même chose. Que faut-il en conclure ? Peut-être que vous 
êtes à miles lieux de que vous offrez aux autres comme image, comme propos, comme idées aux autres.
Voyez combien vos idées, vos réflexions, vos pensées sont claires en vous. Comme elles s’agencent et se complètent, qu’elles forment un tout, 
se renforcent et s’agencent avec clarté et logique… et voyez comme il vous est difficile de les exprimer à l’autre. De trouver les mots justes, les 
exemples… Convenons que le temps joue contre vous… qu’il vous a fallu le temps de votre vie passée pour construire votre réflexion, la 
logique de vos idées… il faudrait la même durée pour expliquer le cheminement de vos pensées, leur cheminement, leur égarement, le vécu 
qui vous a permit d’en arriver à ce point… Vous ne disposerez jamais de pareil temps avec autrui… il doit prendre le train en route…

Vous tentez tout de même la chose. Pourtant vos propos sont malhabiles. Peu être avec vous le ressentie mais pas les mots, pas le 
vocabulaire… peu être le sens trivial que tout un chacun emploie ne vous sied pas, ne reflète pas la particularité de l’idée, de la sensation, du 
sentiment que vous avez en vous. Le meilleur ami de l’homme : le dictionnaire. Par chance, peut-être y découvrirez vous les mots qui vous 
faisiez défaut. Ils élargiront alors les frontières des possibles pour communiquer avec autrui. Peut être apprendrez vous des mots inconnus, 
représentation de choses, objets, situations, expériences, sensations, sentiments inconnus pour vous jusque là … ils vous enrichiront, ils vous 
offriront une nouvelle gamme de possible, ils vous donnerons l’envie de vivre de nouvelles expériences, de ressentir de nouvelles choses… de 
vous les approprier… de les connaître, de les vivre… de composer avec eux. 
Méfiez vous tout de même… rien ne dit que les mots que vos y trouverez reflètent vos propres maux… souvenez vous du verbe « aimer » dont 
je vous entretenez tantôt… Sûrement y avez-vous songé depuis… je l’espère… peut être avez-vous eut cette désagréable impression que les 
autres employaient ce mot pour bien autres choses que vous… peut être avez-vous découverts d’autres situation où l’autre employait un mot 
qui n’avait pour vous pas la même signification que celle qui émanait de ses propos… peut être avez-vous vécu ces moments où vos mots 
prennent un sens bien différent dans l’oreille de votre auditoire…
Songez donc à ceux qui ont rédigé ce dictionnaire. Ils y ont gravé leur sens, peut être le sens trivial, couramment admit, usité, employé, 
utilisé… mais vous n’êtes pas cette généralité, vous n’êtes pas la doxa… méfiez vous du sens commun, du sens d’autrui… car vous êtes 
particularité, individualité, singularité… 

C’est pourquoi il y a un gouffre entre l’en dedans et le dehors, entre vos sensations, vos idées et leur expression… pourquoi vous vous 
débattez dans l’océan des mots, que vous suffoquez pour exprimer vos pensées, que vous vous y noyez… alors que vous évoluez sans peine 
dans l’océan de vos pensées… sans peine pour y respirer. Vos semblables éprouvent la même peine à extérioriser le foisonnement de la vie et 
de la richesse de leur monde intérieur. 

Entre ce que vous éprouver, l’interprétation que vous en faite, les références qui vous permettent de construire cette image mentale, le 
vocabulaire dont vous disposez, le choix des mots que vous opérez, la façon dont vous les dites et les agencés, ce que l’autre entend, parmi ce 
qu’il veut bien entendre, le sens qu’il donne à ces mots et à leur agencement, l’idée qu’il s’en fait, la représentation qu’il a de ses propres 
maux, ses propres « filtres référentiels », et ce qu’il ressent… il y a un monde entre ce qu’il ressent et ce que vous ressentiez… comme l’image 
que vous avez de vous est erronée, comme l’image que vous donnez au monde ne reflète pas ce que vous êtes, comme l’image que vous avez 
de l’autre n’est pas ce qu’il est… ce que vous voulez… ou du moins imaginez offrir à l’autre de votre vie intérieur est à miles lieux de ce qu’il 
reçoit… et ce que vous croyez partager n’est qu’images déformées, pire que dénuée de sens… mal interprétée… vous n’êtes qu’erreur 
d’interprétation….

Votre monde n’est pas ce monde.

Finalement ceci est à décharge d’autrui… ne lui en tenons point rigueur s’il se méprend de vous.
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Dimanche 24 mai. « Ecrits vains »
Partager
 dimanche 24 mai 2009, à 22:40 | Modifier l'article | Supprimer
« Vous qui entrez, laissez toute espérance » Dante, La divine comédie, L’enfer 

Il fut un temps, j’avais la plume facile. Je couchais sur papier mes pensées, mes sensations, mes réflexions, mes sentiments, mes croyances et 
mes convictions. Etalés là, je les considérais, je les décortiquais. Je les laisser quelques temps à l’air libre. Je les retournais. Je les laisser 
sécher ainsi en dehors de moi. Je les laissais flétrir, se racornir, se dessécher. Certaines se désagrégeaient et ainsi je m’en débarrassais. 
Quelques unes tenaient bon, celles qui n’étaient pas que poussière, je les assemblais, les regroupais, tentais de les trier, de les classer, de n’en 
garder que l’essence, que l’essentiel. De leur substance j’en tirais la mienne, ma constitution. Je voulais me débarrasser de cette gangue qui 
enveloppait mes pensées, réduisait ma liberté. Cette substance qui m’engluait, qui contenait, qui s’était accumulée couches après couches, 
jours après jours, semaines après semaines, mois après mois, années après années. J’excavais mon contenu, je faisais l’archéologie de moi-
même. 

Cela n’a duré qu’un temps. J’ai recherché des lecteurs. Ceux qui pourraient m’aider à jeter un œil à ma sémantique… y ajouter leur 
interprétation… mais l’archéologie n’intéresse pas grand monde. Abattre des murs porteurs, défoncer à grand coups de masse les fondations 
de soi-même pour ensuite gratter les sédiments qui s’y sont déposés, ramasser les restes à la petite cuillère… peut leur chaut… On préfère son 
petit confort dans sa chaumière aux murs branlants, au toit bancal, on tente de maintenir le tout avec des étais, à la limite de l’effondrement… 
« jusque ici tout va bien »… alors on aime pas tant se faire secouer. Tant pis pour nous. Tant pis pour moi. Je n’étais alors qu’écrits vains… 

(haha… je l’aime bien ce jeu de mots, il est pas mal celui-là…) 

J’ai alors prêté l’oreille. J’ai écouté autour de moi, au milieu des palabres, au milieu du vent. J’ai fui les groupes, les amoncellements, les tas, 
les gens… je me suis rapproché des individus. J’ai apprit que si je voulais entendre les autres, ce qu’ils sont, ce qu’ils disent vraiment il me 
fallais les mettre à nu, qu’ils se dévêtissent de leurs costumes, de leurs masques, de ce maquillage dont ils se griment et se revêtissent tout les 
matins au réveil avant d’affronter le monde et les autres. Comme moi. Comme toi. Je souhaitais les découvrir dans leur plus simple apparat, tel 
que nous le somme le soir, seul avec nous même. Ces quelques instant de quiétude, allongé sur notre lit avant que le sommeil nous gagne et 
que nous sommes enfin nous même, tel quel. Que nos pensées se libèrent, que nous faisons abstraction du monde et de ses règles, que nous 
nous libérons pour quelques instants des contraintes, des lois et de la morale qui nous attachent, de tout ces autres qui entendent seulement 
mais n’écoutent pas… J’ai découvert qu’écouter, faire silence, ouvrir mes oreilles et mon esprit aux mots et aux maux m’ouvrait lentement ces 
portes cadenassées, ces verrous, ces herses et ces ponts-levis que l’on clos, que l’on dresse entre nous et les autres, pour se protéger d’eux, 
pour se protéger de nous même… La nuit est bonne alliée pour cette conquête. J’ai passé quelques nuits assis sur un banc, sur une chaise de 
jardin, à même le sol à coté d’un autre, j’ai vu le soleil se coucher, les étoiles se lever et nos paroles s’échanger tant et tant que le jour en 
arrivait à poindre et nous surprendre… là… une nuit entière ainsi offerte à l’autre… Je les en remercie aujourd’hui encore de m’avoir ouvert la 
porte, de m’avoir ainsi offert une partie de ce qu’ils sont. 

J’ai découvert que chacun de nous s’enferme derrière ces mêmes murs, portes, cloisons… que rarement nous les ouvrons aux autres… J’ai 
découvert que ce qu’il y a derrière c’est toujours les mêmes choses, les mêmes quêtes, les mêmes questions, les mêmes tristesses, les mêmes 
souffrances, les mêmes obsessions, les mêmes névroses… entre eux et moi, la même substance… en vous, en eux, comme en moi la même 
essence. Prenez le temps, faites silence, écoutez, attendez la nuit venue, s’il le faut débouchez quelques bonnes bouteilles et quelques autres 
médecines douces qui vous aiderons à dégonder ces portes que vous tenez fermées… si vous n’êtes pas trop nombreux et que l’atmosphère 
s’y prête la discussion vous amènera invariablement aux mêmes sujets… et le temps semblera suspendre son cours… vous perdrez le notion 
du temps… Vous ralentirez le temps… 

Mais prenez garde. Quand bien même on vous ouvre quelques portes, vous n’êtes pas chez vous. Regardez où vous mettez les pieds, mettez 
des patins… ne renverser rien, avancez avec prudence car tout y est fragile en ces lieux. Même si c’est là un sacré foutoir, ce n’est pas à vous 
de tout jeter sur le perron ou de vouloir y mettre de l’ordre… ni même de passer un coup de balais… sans quoi vous risqueriez de briser des 
choses… on vous mettrait à la porte sur le champs et soyez convaincu que cette fois ces portes seront closes une fois pour toute et que des 
miradors on tirera à vu, sans semonce… Je vous le dis pour que vous n’ayez pas à en faire vous-même l’expérience. On se doit de partager ses 
erreurs, pour qu’au moins elles puissent servir aux autres, qu’ils n’aient pas à passer par là… qu’ils aillent plus loin que nous. 

Lorsque j’ai découvert tout ce merdier, j’ai voulu rendre service. J’ai voulu mettre de l’ordre, dépoussiérer, jeter aux ordures, aérer un grand 
coup… mais ce n’étais pas à moi de le faire… même pas de mon droit de faire une remarque sur l’état des lieux… j’ai voulu forcer les choses… 
j’y ai perdu… des portes se sont refermées… j’ai dû faire demi tour, reprendre ma route, trouver d’autres chemins. 

J’ai fait pire encore. J’ai tenté d’ouvrir ces portes à grand coup de pied, les faire voler en éclat, dégonder tout cela, en briser les planches et en 
faire un grand feu de joie. Je m’y suis brûlé. On ne construit pas nos remparts pour rien. Ils nous protègent. On les défends corps et âmes… 

J’ai beaucoup apprit, beaucoup reçu de ces autres, de ces heures, de ces paroles. Tu peux être sûr que ces instants fragiles valent bien plus 
que tout le reste, que toutes ces banalités, que toutes ces mondanités, futilités, trivialités qui meublent l’espace entre nous et l’autre dans la 
plupart du temps, pour la plupart du temps… parfois tout le temps. Mais ces instants sont éphémères : ils naissent fragiles un soir, leurs ailes 
se déploient lentement, puis ils s’envolent, ils montent vers le nues, s’évanouissent et meurent aussitôt… et le temps reprends son rythme, il 
reprend son cour, il reprend sa course… N’en exige pas plus de l’autre. N’exige pas de lui de laisser pour toi ces portes ouvertes… elles se 
referment d’elles mêmes… Ne leur demande même pas de les ouvrir à nouveau, n’attend pas d’eux une autre occasion. Contente toi de ce 
qu’ils t’ont offert, de cet instant… si tu viens frapper à la porte tu la trouveras close. C’est tout ce que tu peux y gagner… 

A jouer à ce jeu tu peux tout de même y perdre beaucoup. Je ne te promets pas qu’une fois les portes refermée, ce que tu as pu partager 
puissent être remis sur la table… Ces instants deviennent comme hors du temps, comme n’ayant jamais existé… comme interdit et tout 
reprend son court. Il t’arrivera même cette mésaventure : tu seras banni, ce que tu y auras vu et entendu sera pour l’autre comme un part de 
lui que tu lui auras volé. Vous ne serez alors plus rien, tu ne seras alors plus rien… 

Finalement je ne sais pas si vous devriez vous y aventurer. Pour sûr les trésors que vous y découvrirais ont plus de valeur que tout autre 
chose… mais je ne vous promets ni or ni airain. Je ne peux même pas vous dire si malgré toutes les précautions que vous puissiez prendre 
vous ne perdriez pas en fin de compte, quoi qu’il en soit… Je n’ai pas d’exemple heureux à vous compter… Je ne sais pas si j’ai simplement 
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échoué à trouver le chemin aller et retour… Je n’ai trouvé que l’aller, je me suis perdu en chemin… au retour… je n’ai trouvé que cul de sacs, 
impasses, déserts. De nombreuses fois mon manque d’habileté, ma prétention, mon manque de précaution, de patience… ont fait ses portes 
se refermer pour de bon… et plus rien ne fut autant, aussi bien… ni même comme avant… Le temps qui est passé, égrainant secondes après 
secondes, a brisé les piles des ponts, à rompu les liens qui auraient pu subsister. Et la distance, l’éloignement n’a fait qu’accroître le fossé… il 
est désormais gouffre, abîme sans fond… je ne vois même plus l’autre coté… 

Cela fait maintenant plusieurs années que je me suis résigné à ne plus me risquer dans cette pratique. Je ne veux plus prendre ce risque de 
tout perdre… de perdre tant à perdre ce temps de prendre le temps… Rien ne me pousse dans ce sens… je n’ai qu’échecs à conter… et 
pourtant il y a bien un autre coté, derrière l’abîme, il y a bien quelque chose… derrière ces murs. 

F., L., P., C., E., L.,… pour ceux dont je n’ai pas encore oublié le prénom… et ceux dont je me souviens encore, pour chaque moment mais 
dont le temps efface peu à peu l’image et l’histoire… pour m’en souvenir… 

Aujourd’hui je reprends tout de même la plume… je ne cherche plus de lecteurs, je ne cherche pas d’oreille… et je laisse à chacun le bon soin 
de s’enfermer à double tour où de faire un jour lui-même le ménage… 
J’écris à nouveau, mais plus en vain… je le fais pour moi. Je le fais pour déverrouiller mes portes, pour passer un grand coup de balais, pour 
jeter les encombrants aux ordures, pour y mettre le feux, pour classer « les vieux dossiers », pour ouvrir les fenêtres, aérer un grand coup et y 
laisser entrer la lumière. 

Lundi 25 Mai « Fondue aux fromages »
Partager
 mercredi 27 mai 2009, à 19:20 | Modifier l'article | Supprimer
Juliette et Alex sont rentrés en fin de journée de Freetown où ils ont passé le WE. Outre quelques achats à la capitale pour le projet, ils ont 
surtout occupé leur temps à la plage. Les plages de Sierra Leone sont à couper le souffle : longue plage de sable blanc, mer bleu et chaude, 
cocotiers… et quelques petits resto bars qui servent aux quelques blancs, qui travaillent la semaine dans des OGN à Freetown, de 
gigantesques homards. Avant la guerre civile le Club Med avait même la Sierra Leone dans les pages de son catalogue des destinations de 
choix… Depuis le conflit, les étrangers ont quittés les lieux, mis à part les humanitaires. Jusqu’à maintenant les expatriés ne sont qu’un faible 
nombre de la population. A consulat on m’a dit à mon arrivé que les français n’étaient qu’une douzaine environ en Sierra Leone… ça te donne 
de l’importance soudainement : un parmi douze… c’est quand même pas mal… si tu fais des conneries, les gens vont croire que c’est ça la 
France… l’inverse marche également… 
Alex et Juliette ne sont pas rentrés seuls de Freetown, ils ont ramené une française dans leurs bagages, Estelle, une amie a eux venue leur 
rendre visite pour une durée de 15j. Elle nous a ramené des provisions : entre autres choses, du saucisson et du fromage. Ce soir nous nous 
retrouvons à 6 français à trinquer à la nouvelle venue avec un apéro au rhum (acheté à Freetown) puis à déboucher une bouteille de vin (lui 
aussi expatrié de longue date) tout en mangeant une petite salade accompagnant le fromage de France. 4500 km d’avion et une journée de 
4x4 à plus de 35°C ont eut raison de ces fromages. Le Bleu de stature imposante à l’origine à désormais la texture de la purée, on le mange 
en tartine, à la fourchette ou à la petite cuillère. Les chèvres on quant à eux l’aspect de boules de mozzarella. On se fait ainsi un repas de 
fromage en proposant à Estelle de découvrir le riz aux Kassava-lief… on se la joue un peu truands sur ce coup là… « Vas y, vas-y goûte !... ça 
nous fera toujours ça de fromage en plus… » Avant le dessert un Kouignaman (enfin un de ces gâteaux bretons fait avec plus de beurre que 
de farine… vous m’en excuserez l’orthographe… il se mange, il ne s’écrit pas), petit cognac que Juliette et Alex ne sortent que pour les grandes 
occasions. 
Estelle pose plein de question sur ce qu’on mange, sur les moustiques, sur les gens, sur notre travail, si on est malade ou l’a été, sur la météo 
et la température, sur le surplus d’épice de la nourriture qu’elle découvre… j’ai l’impression de me reconnaître dans ses propos, tel que j’étais il  
y a un peu plus d’un mois. J’ai prit mes habitudes. Je suis moins étonné, moins sur le mode « découverte permanente ». 
Après toutes ces bonnes choses, c’est avec le ventre rond, les yeux dans le ciel étoilé, le sourire aux lèvres et un petit coup dans le nez que 
chacun regagne ses pénates… enfin sa moustiquaire… je m’effondre comme une masse sur mon lit et m’endors aussitôt… il est 21h30… (oui 
on a pas le même rythme ici, levé tôt, couché tôt et sans électricité et un petit coup dans le nez on est vite au lit) 

Mardi 26 Mai « Hypnose »
Partager
 mercredi 27 mai 2009, à 20:14 | Modifier l'article | Supprimer
Pour la réunion inter village de ce jour, nous partons au fin fond du bush. Plus d’une heure et demie de 4x4 nous emmène par monts et par 
vaux, sur les ponts faits de troncs d’arbres franchissant les ruisseaux des swamps, les 4 roues motrices du Toyota nous font grimper des 
passage de plus de 45° sans sourciller. Et pourtant, là-bas, loin de tout, à des kilomètres de la première route carrossable, loin de l’hôpital, de 
l’électricité, de tout… des villages. 
Une journée de plus pour moi à animer ces réunions où les gens se pressent dès le matin pour y assister. Les objectifs de ces réunions sont 
multiples : rappeler l’importance des latrines, de l’hygiène, du lavage de mains, de l’entretien et du bon usage du puits et de la pompe pour 
briser le cercle vicieux de la contamination orale par les germes entraînant un grand nombre de maladie : diarrhée, dysenterie, hépatites, 
fièvres typhoïdes et autres joyeusetés. Il faut savoir que ces maladies sont la première cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans 
dans les pays du Sud. Le taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans est de 27% en Sierra Leone (en 2006 selon l’UNICEF)… le taux 
le plus élevé au monde. Ici on meurt principalement du paludisme parce que les gens ne peuvent avoir accès au traitement. Les enfants eux 
meurent simplement de diarrhée, parce qu’ils sont trop faibles, parce qu’ils sont mal nourris et surtout et tout simplement par déshydratation.
Le second objectif de ces réunions est de présenter aux gens les responsabilités mais aussi les possibles difficultés qu’ils auront à faire face 
désormais avec l’entretien de leurs latrines, de leur puit et pour la maintenance de leur pompe. Pour les aider dans cela, nous les formons à la 
constitution de comité d’eau qui ont en charge la promotion de l’hygiène, de l’entretien, du nettoyage, de la collecte de fond auprès de leur 
communauté pour l’entretien et les futures réparations de leur pompe. Tout ceci est nouveau pour eux et nous les y aidons. Cela va faire près 
de 10j que j’enchaîne ces meetings et en fin de compte c’est moi qui me retrouve à animer ces réunions. Les FF, Moussa ou Yembé n’ont pas 
grande habitude à tenir un planning, un agenda, ni à insister sur les points importants ou même simplement à utiliser des outils d’animation de 
réunion et de participation. Ils ont ce don oratoire je le concède mais cette qualité a ses défauts sans organisation pour maintenir l’ouvrage. Je 
passe donc ces réunions au taquet, en permanence sur le qui-vive. Je commence à me faire au Krio, je n’ai recours à mon traducteur qu’aux 
rares cas où j’ai vraiment besoin de comprendre avec précisions les détails des paroles de mon interlocuteur mais désormais je comprends le 
sens de leurs propos. Pour ce qui est de parler le Krio, j’arrive à dire ce qu’il faut pour me présenter ou pour faire mes quelques achats en ville, 
pour le reste, pour des discussions précises ou pour refaire le monde je n’ai pas encore assez de maîtrise de la langue. Pour le Temne ou le 
Limba… j’ai toutes les peines de monde pour comprendre et prononcer ces langues tribales. Peut être cela viendra-t-il avec le temps.
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Chose passionnante ici, les grandes phrases, les grandes idées, riches de conviction, d’espoir, de foi en la communauté : « le futur est entre 
vos mains », « vous êtes responsable de votre développement », « vous êtes les seuls à pouvoir trouver les solutions à vos problèmes » sont 
prises avec respect et considération ici. A chacune de ces phrases, tu es gratifié d’applaudissement et de regards de sympathie et de 
reconnaissance. 
En ce jour nous avons commencé la réunion à 10h pour la finir 4h plus tard… nous nous sommes vu offrir le repas : un grand plat de riz avec 
de la viande… du poulet et de la chèvre d’après ce que j’ai pu y voir… je mange toujours avec une cuillère… eux avec leurs mains… par 
habitude et par confort… faussement par hygiène… je pense que mes mains après me les avoir laver sont sûrement plus propres que cette 
cuillère à soupe… enfin pour le moment je n’ai pas eut à souffrir de ces repas. 

J’ai été hypnotisé toute la matinée par cette femme en face de moi. Cette femme en Boubou de couleur claire qui s’était paré de ces bijoux, de 
ce foulard rouge vif noué sur sa tête. De son collier de perles rouges sang, de son collier et de ses boucles d’oreilles rectangulaires, massives, 
de couleur or… de la sérénité, du calme et de la force qu’elle dégagée. J’étais absorbé pas ce calme et cette retenue, par ce sourrire à peine 
esquissé lorque l’assemblée riait à pleines dents, de l’écoute et de l’attention de son regard…

On m’apprit plus tard que celle-ci initie les femmes lors des cérémonies de sociétés secretes. J’ai tenté d’en savoir plus sur ces cérémonies et 
sur ces sociétés mais personnes ne m’a laissé savoir de choses à ce sujet… peut être qu’ils ne savaient pas… ou peut être parcequ’ils n’en 
parlent pas même s’il savent.

Mercredi 27 mai « La vie continue »
Partager
 mercredi 27 mai 2009, à 20:31 | Modifier l'article | Supprimer
Fred est malade depuis 10j… il n’est pas venu au bureau de la semaine. Il passe son temps au lit. Son traitement pour ses problèmes 
gastriques et la quinine qu’il prend pour son paludisme semble le terrasser. Il faut dire qu’il doit prendre un nombre impressionnant de cacher 
par jour. La prise de ces cachets aux heures des repas lui donne la nausée ce qui ne l’aide pas à prendre de bon repas, le baume au cœur 
pour espérer reprendre des forces. 

Aujourd’hui pas de meeting, il a été reporté au dernier moment et remis à samedi… « ouuuaaaisss troooop bien »… un jour de repos qui 
saute… tant pis… Zacharia mon traducteur sera en vacances cette après midi. Nous prenons le temps avec James (le logisticien) de préparer le 
matos dont nous aurons besoin pour aller sur le terrain, dormir dans les villages et faire de la rando dans le bush dans les mois qui viennent. 
En juillet j’aurais pas mal de test de qualité d’eau à faire. Pour ça on est en train de refaire une pièce du bureau en pseudo labo de biologie. Ca 
va être fun de faire des cultures bactériennes ici, par 35 degrés (la température de l’incubateur) avec de l’eau de pluie à faire bouillir pour la 
stériliser et des filtres stériles périmés depuis 3 mois… c’est ça l’Afrique : faire marcher des trucs avec deux bouts de ficelles, qu’on croirait pas 
qu’on puisse en faire quelque chose… et pourtant ça marche, la vie continue. 

28 Mai « Easy Rider »
Partager
 dimanche 7 juin 2009, à 21:47 | Modifier l'article | Supprimer
Après avoir testé la moto il y plus de 15j, durant 20 min sur un terrain de foot parfaitement plat, je pars aujourd’hui en expédition … 15km 
aller et 15km retour par monts et par vaux, chemins pleins de cailloux et de mares aux canards… Je suis assez confiant, James le logisticien 
l’est beaucoup moins. Il lui faudra l’assentiment de Fred pour qu’il daigne me confier les clés de la moto… Bon pour la théorie, je crois avoir 
bien saisit… en pratique j’ai quelques difficultés avec l’embrayage en première… mêmes soucis que lorsqu’on commence en voiture : pour le 
démarrage je cale pas mal. 
Là le truc c’est qu’il faut se rappeler les astuces de la conduite en voiture en mixant avec les souvenirs du vélo tout en n’oubliant pas que les 
poignées de freins d’un vélo n’ont rien à voir avec celle de la moto. Le frein est au pied droit… les vitesses au pied gauche… problème, tu sais 
pas quelle vitesse tu as passé donc tu n’arrêtes pas de te répéter : « je suis en seconde, le frein est au pied droit, le frein est au pied droit, le 
frein est au pied droit, le frein… je passe en troisième, le frein est au pied droit, le frein est au pied droit, le frein… » 

Alors forcément il t’arrive des trucs rigolo, du style repasser en première pour franchir une énorme flaque d’eau de plusieurs mètres de long en 
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jouant sur l’accélérateur et la poignée d’embrayage… mais comme tu maîtrise pas la première, tu cales au milieu de la flaque, les deux pieds 
dans l’eau au dessus des chevilles… et là tu redémarres à la pédale à la fois un peu con et mort de rire, en te disant que de toute façon c’est 
pas fini puisqu’au démarrage en moyenne je cale 5 à 6 fois avant de repartir pour de bon… qu’elle idée d’avoir mit des chaussures et des 
chaussettes aujourd’hui… 
Autre cas sympa : arriver à hauteur d’un petit pont qui enjambe le swamp, là où tous les gens du coin sont réunis pour prendre de l’eau ou 
laver leurs affaires, juste une petite marche à franchir en première pour monter sur ce petit pont de 3m de long… et là, c’est le drame, tu 
recales… « Hé hé… voila, voila… bonjour tout le monde, ça va ?... non non.. Faites comme si je n’étais pas là hein… j’admire juste le 
paysage… hein ? Oui.. Oui.. Je sais, j’ai du mal à redémarrer… nooooonnnn pas de soucis, je gère, c’est la moto qui est un peu difficile… ça va 
aller, pas la peine de vous déplacer… non non… c’est bon … (tu vas la passer cette pu*** de première oui ou merde !!!), mais non c’est pas la 
peine de venir à 15 voyez ça le fait… ». C’est donc mort de rire et mort de honte que tu arrives enfin à repartir… 
Dernier truc funky, c’est quand tu passes dans les villages et que les mômes t’appellent pour te faire coucou… alors toi comme d’hab, tu fais « 
Coucou !!!! » en lâchant la main gauche pour leur faire signe… Et c’est toujours à ce moment précis que se glisse sous tes roues une vieille 
caillasse ou une mangue (Bien mure de préférence et qui explose sous le pneu… et fini étalée sur ta visière et ton T-shirt)… qui fait bondir la 
moto et te fait perdre un instant le contrôle de l’engin. Les mômes te voient alors t’éloigner en zigzag, avec le moteur qui ronfle et la moto qui 
fait des secousses car dans cet instant de panique tu as complètement oubliés que le frein c’est au pied, l’embrayage à la poignée gauche, et 
quelle vitesse tu as en ce moment… 

Héhé ça me fait tripper la moto, je suis comme un môme, je me fais bien marrer 

29 Mai « Rien n’est éternel »
Partager
 dimanche 7 juin 2009, à 21:49 | Modifier l'article | Supprimer
Lors de ma sortie expéditionnaire en moto, je me suis rendu à Kabah Ferry, l’accès le plus proche à un cours d’eau… et pas des moindres, le 
Little Scarcies. Sur la route j’avais remarqué un réservoir en haut d’une colline que nous avions franchie, et sur la piste, par moment, des 
bouches d’accès à des canalisations souterraines, voire parfois, le métal d’une conduite effleurant à la surface. Pour toute vérité, on m’expliqua 
que dans les années 70-80, Degrémont, une entreprise française (qui doit être devenu une partie de Suez ou de Véolia désormais) est venu en 
Sierra Leone et à construit une station de pompage et de traitement de l’eau à Kabah Ferry, cette eau était acheminée par conduites jusque 
Kamakwie… Le château d’eau métallique qui tombe en ruine sur le point culminant de Kamakwie était dédié à cet usage. Après mes péripéties 
à deux roues et le meeting inter village à Kabah Ferry, je demande au chef du village de bien vouloir me conduire à l’ancienne station de 
traitement. Il accepte de m’y emmener et de me faire la visite. 

Dans une clairière, entre le village et la rivière, quelques bouts de grillage rouillé disparaissent sous les herbes. La moitié du lourd portail 
d’entrée à disparu, les deux piliers de ciment qui en supportaient les gons se sont affaissés. Plus verticaux, mais pas encore tout à fait tombés 
à l’horizontale… encore dans une chute lente, quasi imperceptible. Ce qui devait servir de bureau, de réception ou de loge du gardien tombe 
en ruine : plus de porte, plus de fenêtres, des tôles du toit se sont envolée, laissant des trous béant pas lesquels la pluie rentre et inonde les 
pièces au sol couverts de poussière, de branchages et de feuilles desséchées. La station est imposante : des logements pour les employées, 
une simple pièce, un réservoir aérien, deux énormes citernes externes, un bassin de dépollution, toute l’installation électrique et mécanique 
encore en place. Toute la tuyauterie, toutes les pompes, les compresseurs, l’armoire électrique et les disjoncteurs sont toujours en place. La 
fierté de l’installation, son cœur, ce qui lui donnait vie et ce qui l’a conduit à la perte : deux énormes générateurs, deux groupes électrogènes 
ressemblant à des locomotives d’une autres époques… 6 cylindres, un alternateur d’un mètre de diamètre… encore sur place, tel quels. « 
Entreprise Aubry & Simonin, 21 boulevard du Parc, Neuilly s/ Seine, Tél : 624-80-00…. »… j’ai du mal à réaliser que ces pièces ont traversé 
l’océan pour arriver ici, au fin fond du Sella Limba… et finir ainsi. 
Cette installation à fonctionné jusqu'à la fin des années 80… peut être jusqu’aux premières années 90… puis le gouvernement a cessé de 
verser les subsides nécessaires à l’approvisionnement en diesel… les moteurs se sont tue, les pompes se sont arrêtées. Les gens ont quitté 
l’usine. La nature a fait le reste. La rouille à attaqué tout ce qui n’était pas inoxydable, tel en champignon elle dévore tout, elle ronge, elle 
desquame lambeau après lambeau… les plantes ont reconquit cette clairière. Les arbres ont prit possession du ponton qui relie la station au 
point de captage dans la rivière... Les lianes barrent le passage, soulèvent les dalles de ciment… en marchant sur ce pont de ciment j’ai 
l’impression de marcher sur la canopée, au sommet des arbres, un chemin au dessus de monde. 

20 ans à peine pour arriver à bout de cette station, des millions investit ici, l’espoir … puis un jour tout s’arrête… Rien n’est éternel, il faut se 
battre pour créer, pour changer les choses, mais rien n’est jamais acquits… il faut se battre pour les conserver… aujourd’hui on creuse des 
puits, à Kamakwie les puits sont à sec, de nombreuses pompes doivent être réparées… il y a 20 ans il y avait des robinets d’où sortait l’eau 
potable… 

30 Mai « White Spirit »
Partager
 dimanche 7 juin 2009, à 21:51 | Modifier l'article | Supprimer

Comme je l’écrivais tantôt, je prends conscience de la nature de l’homme « blanc ». Entendons nous bien, être « blanc » est un concept, cela 
n’a rien a voir avec la couleur de ta peau. C’est comme le concept de la « blonditude », ça n’a rien à voir avec la couleur des cheveux, tu es « 
blond » (ou plus généralement « blonde ») DANS ta tête… bien plus que SUR ta tête. 

Ce que jusque là je prenais pour la nature humaine et qui à force d’usure m’avais conduit à ne plus supporter ce malaise interne, se révèle à 
moi aujourd’hui comme à l’aveugle qui verrait pour la première fois. Tout semble évident, tout ce découvre sous mes yeux. Cette « nature » 
n’est rien d’autre que de l’habitude, des codes, des rites, des coutumes dans lesquelles nous avons baigné, dans lesquelles nous avons 
grandis, dans lesquels nous avons puisé notre constitution… elles nous vérolent de l’intérieur. Nous les croyons immuables, nous n’en sommes 
que les responsables, elles n’existent que par nous. Qu’on les pointe du doigt, qu’on choisisse de les exclure, de les bannir, de les refuser… 
elles s’évanouiront aussitôt. Comme les œuvres humaines, leurs lois, leurs coutumes, leur morale, ce ne sont là que chimère, sans valeur 
aucune, pures et simples créations de l’esprit auxquelles chacun attribue une valeur sacrée. Mais il n’en n’est rien… Elles nous oppressent, 
limitent l’horizon des possibles… 

Je ne sais pas si c’est la saison qui veut ça où si ma sensibilité à la « blanchitude » s’exacerbe : Les expats partent en ville en moto en fin de 
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journée et reviennent après quelques minutes après être aller acheter du pain. Ils ne leur seraient pas venus à l’idée de demander si quelqu’un 
d’autre qu’eux eut souhaité leur passer commande pour ne pas avoir à y aller à leur tour dans quelques temps… Ils prennent la moto pour 
aller au bas de la rue, ça va plus vite… et puis surtout comme ça tu n’as pas à parler avec les gens dans la rue, ni à sourire aux enfants qui 
courent après l’homme blanc. 
Le soir ils partent les derniers du bureau, sans prendre la peine de te dire au revoir ou à demain… tu ne t’aperçois de leur départ qu’une fois 
sorti de la pièce attenante dans laquelle tu te trouvais. Le WE, ils passent parfois quelques heures au bureau. Tu découvres leur présence 
qu’une fois que tu as finis de laver ton linge et que tu l’as étendu dans l’arrière court, a deux pas, sous leur fenêtre. Ainsi passe la journée : 
dans leur bureau, sur Internet, ou à écouter et trier de la musique, ils s’en vont comme ils sont venu, sans plus de mots échangés durant leur 
séjour entre les mêmes murs que toi. 
Ils ne font rien avec les gens du coin en dehors de leur relation d’autorité pendant les heures de travail avec les membres locaux de l’ONG. Ils 
n’invitent pas ces gens à manger avec eux, ni même à passer à leur maison, ni à venir jouer au foot avec eux le WE… Ils partent pour le WE 
bivouaquer dans la réserve naturelle la plus proche mais ne te demande même pas si ça te botterai d’être de la partie et partent dans un 
vrombissement de moteur. Un « à dimanche soir » se perd dans un nuage de poussière rouge. 

Je leur ai annoncé que je ne reprendrais pas leur maison à leur départ fin juillet. Pour plusieurs raisons : Parce que je ne l’occuperai que pour 
2 mois. Parce que je n’ai pas besoin de maison, juste d’un lit pour la nuit. Je ne suis jamais là de la journée à quoi bon. Au mieux pour faire un 
somme entre midi est deux… dans ce cas j’ai mon matelas au bureau, je peux me faire ma petite sieste quand bon me semble tout en 
défendant corps et âme que j’étais en train de bosser… Ma chambre au bureau est très bien pour ça. Juste à coté, pas isolé, y’a du monde qui 
passe c’est vivant, j’ai toujours l’impression d’avoir 20 personnes chez moi… rien à foutre d’une pseudo cuisine, d’une terrasse, de toilettes 
refaites. En plus ils me demander de racheter leur meubles, pour les revendre à mon départ. Leurs meubles qu’ils ont acheté… qu’est ce qu’ils 
en feraient sinon ??? Et moi qu’est-ce que j’en ferai moi ??? Ca me saoule, j’ai pas besoin de meuble. J’ai ce qu’il faut : un matelas, une 
moustiquaire, une sorte de pseudo étagère pour y ranger mon assiette et mon unique cuillère, y déposer mon linge que j’ai lavé dans un seau 
remplit d’eau de pluie. Un fil entre deux murs pour y étendre le linge à faire sécher. Le même seau remplit d’eau de pluie pour la douche. Ca 
me suffit. J’ai besoin de rien de plus. 
Pire que tout, c’est comme si j’avais eut l’obligation morale de leur reprendre la maison et les meubles… comme s’il fallait faire comme ça. Que 
c’était l’ordre des choses, qu’il fallait faire ainsi… « Il faut »… « On doit »…. Elles me sortent par les oreilles ces deux injonctions ! Rien que ça 
je crois que ça m’aurait suffit pour leur dire que non… Ils ont été surprit de mon refus, ils s’y attendaient pas. Je crois que ça leur a pas plut… 

31 Mai « Make MAN GO »
Partager
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Ce dimanche, je rapporte 2 bouteilles de verres à la femme à laquelle j’avais acheter ces bières et que j’ai bu vendredi soir avec mon 
traducteur. En chemin, je tombe sur Moussa et Yembé à a peine une centaine de mètre du bureau. Il ne m’avaient pas dit qu’il habitaient là, 
dans cette petite maison de 4 pièces à 4 : Yembé et Alusine, assistant à la logistique, grand mince, fait jeune, toujours le gros sourire et deux 
autres personnes que je ne connais pas… Je passe devant chez eux très souvent à la nuit tombé pour aller acheter de quoi manger au village. 
Ils ne m’avaient jamais interpellé. Qu’a cela ne tienne, je ne vais pas faire mon « blanc ». Je leur demande de me faire visiter leur chez eux. Ils 
s’en réjouissent. Après quoi je m’assois avec eux sur le perron et j’attends. Ils me demandent ce que je fais. Je leur répond : « Rien. Je 
m’assois avec vous ici. Et vous vous faites quoi ? Rien ? Vous discutez ?... hé bien je vais discuter avec vous ! ». Ca les surprend un peu que je 
squatte ainsi avec eux plutôt que de vaquer à mes obligations. L’atmosphère se détend très vite. 
Devant la maison voisine, il y a du monde de rassemblé. Cela me semble une réunion formelle, assez sérieuse. On m’explique que c’est une 
cérémonie pour la mort de quelqu’un. Quelques prières en arabe, puis ils passent à table. On vient et on nous offre aussi à manger. Je mange 
avec eux, tous dans le même plat. J’adore cette façon de manger à plusieurs dans le même plat, partager la même assiette. Je vais garder 
cette habitude. Je la trouve bien plus joyeuse… Je songe à combien procéder de la sorte brusquerait nos « bonnes » habitudes par chez 
nous… chacun son assiette, son verre, sa part, son morceau… pique donc ta fourchette dans l’assiette de ton voisin… tu prendras le risque de 
te faire agresser verbalement ou à coup de couverts… réflexe animal… comme le chien qui protège sa gamelle… qui plus est chacun sa 
nourriture… rien que pour assaisonner un plat ou la salade, même au sein d’une même famille, il y a toujours les lubies personnelles : « non 
moi je veux pas d’huile », « moi j’aime pas les échalotes », « ho non, pas de sauce »… même pas une affaire de goût, au mieux du snobisme, 
au pire du « rien que pour sa gueule »… 
Moussa m’invite à le suivre chez lui. On prend la route. Il tient à me présenter son chez lui et son petit jardin. Il vit dans une maison de 3 
pièces, qu’ils louent, lui, sa femme Mariana… rondelette, rajout rouge dans les cheveux, ce qui lui fait de grandes et épaisses tresses pourpres, 
grand sourire... et Tamba le driver d’un des deux 4x4, grand costaud, ancien chauffeur de camions bennes Caterpillar dans les mines au sud 
du pays… un de ces camion gigantesque pouvant transporter plusieurs centaines de tonnes de minerai… et qui adore s’entraîner au Paris 
Dakar sur les pistes qu’on emprunte pour se rendre sur le terrain. Je passe l’après midi ainsi à parler avec Moussa, de tout et de rien : de ce 
qu’on a fait avant, de ce qu’on aime, de la guerre d’il y a à peine 10 ans… de la vie… 
Dans leur jardin pousse un grand arbre qui m’est inconnu. Ils me racontent que cet arbre donne des fruits comestibles et que qu’a l’intérieure, 
la graine se mange également mais qu’elle est extrêmement acide. Ils m’enseignent que si on jette cette noix dans le feu, les vapeurs qui s’en 
dégagent tuent tout net les poules qui se trouvent à proximité… sceptique… pourquoi que les poules ???.... je leur dis que s’ils veulent que je 
les crois à ce sujet il va falloir qu’on fasse l’expérience… tant pis pour les poules… 
J’apprend dans le même temps l’origine du nom « Mangue »… ici tout le monde prononce « Mango » (Mahngo)… quelque soit la tribu ou la 
langue. On me raconte que lorsque les blancs sont arrivés en Sierra Leone, quelques uns d’entre eux se trouvèrent assoiffés et affamé sur leur 
chemin ; qu’ils s’arrêtèrent alors à l’ombre d’un arbre, trop fatiguer pour continuer. Ils découvrirent alors ces gros fruits pendant au bouts de 
leurs tiges sur les branches. Ils en cueillerent un qu’ils découpèrent et donnèrent à manger au chien. Après avoir attendu quelques temps pour 
s’assurer que le chien survivait à ce repas, ils furent convaincus que ce fruit était comestible. Ils mangèrent alors toutes les mangues de cet 
arbre. De ce repos et ces fruits ils retrouvèrent la force nécessaire pour continuer leur chemin. Depuis cet évènement on appelle ce fruit, « le 
fruit qui fait aller les hommes »… le fruit « that make man go »… « man go »… Mango… d’où le nom… 

1 Juin. « Walt Disney »
Partager
 dimanche 7 juin 2009, à 21:53 | Modifier l'article | Supprimer
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Je suis convié à rencontrer les autorités locales… alors pour que vous puissiez comprendre vite fait ce que j’ai mit 1 mois et demi à saisir, je 
vous fais un petit topo. 

Localement, dans les villages, il y a un « town chief », c’est le chef du village, c’est le type le plus important du village, si il y a des problèmes il 
les résout, sa parole tranche les débats… etc… il est choisit plus ou moins démocratiquement… je dis plus ou moins parce que même si a priori 
tout le monde peut être « town chief » il semble que ceci ce transmette quand même pas mal au sein d’une même famille de génération en 
génération. Enfin à la mort du chef, il est possible que la communauté (oui, on dit pas « les gens du villages »… ils s’appellent eux même « LA 
communauté », « membre de la communauté »…) choisissent une autre personne que le fils du chef… 
A l’échelle au dessus, il y a la « section » qui regroupe plusieurs village… un peu comme le canton… par chez nous… ou une sorte de 
communauté de « petites » communes… là aussi il y a un chef à la tête de cette entité… le « Section Chief »… bon si officiellement tout le 
monde pourrait être section chief… n’importe qui n’est pas Section Chief … ça tombe toujours sur des gens important… alors que faut il 
comprendre par important ? … et bien des gens qui ont du pouvoir : soit parce qu’ils ont de l’argent, des terres, des potes « importants » ou 
simplement ils descendent d’une famille de gens « importants »… enfin souvent c’est tout à la fois… à vous de voir les liens de causalité… 
Voilà, et encore au dessus il y a le « Paramount chief »… l’autorité suprême… alors là pas grand monde peut être Paramount chief… ne 
peuvent l’être que ceux qui appartiennent à certaines familles… Alors quelles familles me diriez-vous ?... et bien je réponds volontiers à ma 
question : ces familles ont été choisie, nommée, mises en valeur par les colons britanniques à l’époque…. C’est pas beau ça !!!???!!! 

Donc voilà aujourd’hui on présente la stratégie de construction de latrine pour Kamakwie aux autorités locales… c'est-à-dire à tout le cortège 
des sections chiefs, le Paramount chief, autre Elders (anciens…) et Councelor (conseillers)…. Alors coïncidence étrange, avant que vous me 
trouviez mesquins… Ils ont tous du bide ce là… les autres gens sont secs comme des nerfs de bœufs mais eux ils sont là vautrés sur leur jolie 
chaise avec un gros bide… c’est bizarre quand même… bon bref… 

Alors le truc marrant de cette réunion c’est que vers la fin y’a une nana qu’est venu avec un grand plat de riz. A ce moment là, ils ont tous levé 
leur chaise pour s’asseoir en rond autour d’une table, si bien que la moitié d’entre eux nous tournaient le dos… a partir de ce moment là plus 
moyen de leur dire un truc… enfin si « cause toujours »… mais eux par contre ils ont plus relevé la tête de leur bouffe… je sais pas si on a les 
même références culturelles ou pas… moi ça m’a fait penser à un passage du dessin animé « le roi lion », quand le frère du roi apporte une 
cuisse de zèbre à bouffer aux trois hyène qui n’ont pas été foutu de tuer le jeune lionceau… elles se ruent dessus comme des sauvages tandis 
que le lion continue la discussion… enfin bon vous chercherez à revoir ce passage ça vous donnera une idée de la situation. Manque de bol 
c’était le moment de la réunion où je devais prendre la parole pour me présenter et leur expliquer ce que j’avais entendu dans les villages et le 
fait que les gens responsables des comités d’eau avaient besoin qu’ils (les autorités) les soutiennent dans leur action… Bon. Peine perdue… J’ai 
dit à Fred de laisser tomber, j’ai juste dis bonne appétit et bonne journée je me suis cassé en faisant ma petite courbette comme tout le 
monde… Déjà que j’ai une facheuse tendance à aller dans le sens de la négation de toute forme d’autorité quelle qu’elle soit… alors là, face 
aux Bidochons ….qui concluent même pas la réunion avant de se jeter comme des bêtes sur la bouffe… ajouté à cela qu’ils ne tiennent leur 
pouvoir que de l’adoubement accordé par des colons britanniques il y à des décennies… comment vous dire ????… on a coupé des têtes pour 
moins que ça !!!… 

(Bon même si on en a oublié quelques unes, ce qui est bien dommage convenons en.) 

2 Juin « Esclavage moderne »
Partager
 mardi 9 juin 2009, à 20:41 | Modifier l'article | Supprimer
Durant ces meetings dans les villages, je me suis fait le défenseur des causes perdues. Don Quichotte des temps modernes. Puisque mes 
paroles jouissent de mon autorité de statu d’homme blanc, j’ai prit à bras le corps de défendre ici la cause féminine. Dans les assemblées, elles 
sont bien présentes mais aux seconds rangs. Elles attendent que les hommes aient fini pour prendre la parole. Leurs interventions sont bien 
plus pertinentes que les leurs. Je défends systématiquement l’idée que les femmes doivent avoir leur place dans les comités d’eau, que la 
chairlady doit avoir la même position que le chairman. Qu’en tant que femme elle peut même avoir plus d’influence que le chairman auprès 
des autres femmes, auprès des enfants. Puisque les femmes sont les seules que je vois utiliser la pompe pour prendre de l’eau, j’insiste pour 
qu’elles n’aient pas peur de se porter volontaire pour être « Pump Caretaker »… que si un problème survient avec la pompe elles en seront les 
premières au courant, de par l’usage. 
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Quand je défends ainsi les femmes, lorsque mon speach se finit, je suis applaudit… des seconds rangs, par les femmes… pas par les hommes, 
tient donc… si une fois… j’ai eut le droit aux applaudissement du Section Chief… ça m’a donné un peu d’espoir.

A chaque fois ils nous jouent une pièce de théâtre où on peut assister aux déboires d’un piètre comité d’eau. Aujourd’hui, le trésorier à faillit à 
sa responsabilité : devant la pression du chef de village, il s’est destitué de l’argent de la communauté. Le chef du village a utilisé cet argent 
pour des affaires privées. La pompe a cassé, il a fallu la réparer mais plus d’argent dans la caisse. Le chairman a demandé des explications aux 
chefs. Ce dernier à nier le vol et à dit : « Ce sont les femmes qui utilisent la pompe, ou les enfants qu’elles envoient à leur place. Ce sont eux 
qui utilisent la pompe, ce sont donc eux qui l’ont cassé. S’il faut contribuer pour payer les réparations, ce sera donc à elle de payer pour 
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l’ensemble de la communauté ». Triste représentation artistique de l’histoire de l’humanité : Le pouvoir abuse son peuple et les femmes payent 
l’addition.

On me donne la charge de pondre pour vendredi le futur contenu de la formation des comités d’eau, tout à revoir, nouveau fond, nouvelle 
forme, c’est pour moi. Former les FF pour former les gens ensuite sur le terrain. Don Quichotte se met en selle. Proposition, entre autres, 
ouvrir d’avantage les formations aux femmes. Forcer le système. Demander 50/50 pour les pump caretakers, avoir des femmes comme 
secrétaire, impliquer et faire reconnaître les femmes formées à l’hygiène et à la prévention infantile et maternel… Peu importe la rhétorique … 
Je discute alors avec Fred et Alex pour voir avec eux sur quels leviers jouer pour que ça passe et qu’on ait des femmes à former. Trouver un 
moyen de donner plus l’accès aux femmes. Ensuite advienne que pourra si la communauté (masculine) leur donne ou pas le droit d’exercer… 
mais au moins elles auront eut accès à la formation. Pour seule réponse j’ai droit à « A quoi bon ? Si de toute façon si ils te présentent que des 
hommes ça sert à quoi de leur forcer la main. Tu ne vas pas les obliger à avoir un nombre minimal de femme. (… heu… bin si pourquoi pas ?)
… de toute façon si au sein de la communauté y’a pas de femme qui se présentent c’est qu’elles ont pas l’envie de s’impliquer. C’est culturel, 
les femmes n’ont pas envie de s’impliquer, de prendre le leadership »…

http://www.facebook.com/photo.php?pid=2373927&op=1&view=all&subj=108070371824&aid=-1&auser=0&oid=108070371824&id=723199277


L'eau courante

Quand je pense qu’ils sont en couple… Je ne sais pas trop qui est à plaindre le plus… C’est assez spécial comme logique… « si y’a pas de 
femme c’est qu’elles veulent pas »… j’imagine dire ça : « Bin attend si les femmes sont exploitée dans le foyer conjugale, si une femme (en 
France) meurt sous les coups de son conjoint tous les 3 jours (je vous parle même pas d’ailleurs, ni de celles qui finissent à l’hôpital et qui n’en 
meurent pas, ni moins encore de celle qui subissent la même chose et qui ne vont même pas à l’hôpital)… si pour le même poste les femmes 
sont moins payée que les hommes, si à l’assemblée il n’y a que des hommes … et si quelque soit la société (sauf au Bhoutan… c’est vrai) les 
hommes leur marchent sur la tronche depuis la nuit des temps, c’est parce qu’elles le veulent bien… si elles le voulaient vraiment la situation 
serait différente »…. 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=2373919&op=1&view=all&subj=108070371824&aid=-1&auser=0&oid=108070371824&id=723199277


Hum… j’ai la désagréable impression que la logique est la même … « je l’ai pas violé, elle était consentante… »…

Il y a un gouffre entre les femmes n’ont pas le leadership « parce qu’elle ne le veulent pas » … et « parce qu’elle ne le peuvent pas »…. 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=2668375&op=1&view=all&subj=108070371824&aid=-1&auser=0&oid=108070371824&id=723199277


Il est évident que c’est une question de moyen et pas de volonté. Si en plus je ne leur donne pas les moyens d’avoir accès à la formation, elles 
ne pourront jamais prendre les responsabilités. Peut-être que malgré ça, les hommes ne leur permettront pas d’avoir accès à ces 
responsabilités, d’exercer ceux pourquoi elles ont été formée… mais si je ne fais rien pour leur donner accès à la formation, j’aurais moi-même 
participer activement à ce système…

http://www.facebook.com/photo.php?pid=2373926&op=1&view=all&subj=108070371824&aid=-1&auser=0&oid=108070371824&id=723199277


3 Juin « Le bouffon du Roi »
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Meeting particulier : les comités d’eau de Kamakwie. Profil type : personne veut contribuer pour réparer la pompe pétée du puit qui se trouve 
dans la rue en bas de chez eux… En fait dans les villages, les gens sont de la même tribu, souvent des mêmes familles, depuis plusieurs 
générations, le sentiment d’appartenance, de communauté est fort. A Kamakwie c’est déjà une petite ville. Les différentes tribus se mélangent, 
d’origines différentes, de villages différents, de familles inconnues les unes des autres. Certains ne sont là que temporairement, d’autres 
seulement pour y faire du business durant la semaine… Nombreux sont ceux qui sont locataires. Alors quant il faut se cotiser pour réparer la 
pompe ou le puit qui se trouve à deux pas de leur maison, il n’y a plus personne… Comme il n’existe pas de modes de contribution de type « 
impôts locaux », les autorités locales n’ont pas les moyens de payer cette maintenance. Meeting à l’école… hé hé… à mon arrivé, le premier 
sur les lieux, je m’assoie sous le flamboyant qui se dresse au milieu de la cour (c’est un magnifique arbre aux fleurs rouges intense). Des 
pupitres sont alors sortis dans la cours pour y être alignés à l’ombre… A la différence des villages où nous nous réunissons toujours en cercle, 
ici ils ont organisé les pupitres de la même façon que dans une salle de classe. Je me retrouve donc assis derrière une table gigantesque avec 
à coté de moi le principal de l’école. Autres autorités invitées aujourd’hui : le « Section Chief » et le « Conseiller »…. Alors blagounette cynique 
(au sens trivial du terme) : « A quoi reconnaît-on que le Section Chief est plus important que le conseiller ??? »… L’homme le plus important 
c’est celui qui à le plus de bide. 

Alors je ne vais pas revenir sur ma relation à l’autorité… juste introduire un nouvel élément à ce tableau… tout de même… En ce jour il y a 
aussi un membre de la maréchaussée… haaaaa bin oui ici aussi y’en a …. Et vous savez quoi… c’est les mêmes… c’est partout les mêmes… 
c’est comme les curés…. C’est une profession de foi… si tu colles pas au profil type tu rentres pas… Alors ce brave monsieur est là au même 
titre que tout le monde : parce que le poste de police à un puit qu’ils doivent entretenir… bon alors déjà… quand il est arrivé ce brave homme, 
il a fallut qu’ils se mettent dans tout ces états dans une discussion anodine avec le premier quidam venu pour pouvoir parler fort et gesticuler 
tant et si bien que tout le monde puisse bien le voir, et bien savoir qu’il était là et qu’il était policier et que c’était pas un gars comme les 
autres… (Les autres ils sont polis eux… ils disent bonjour, ils attendent le début de la réunion en discutant amicalement avec leurs voisins… ils 
se mettent pas à brailler et à houspiller en tout sens)… Après quoi… parce que c’est pas fini… Lorsque le section chief et le councelor sont 
arrivés, ils s’est transformé en paillasson… en un mélange entre carpette et lèche-botte… vous savez le cliché du félon dans les histoires du 
moyen age… « Ho bonjour votre majesté ? comment va sa majesté ce matin ?, est ce que sa majesté à bien dormie ?..... Toi la demie 
portion ! Raclure de bidet ! Dégage donc le chemin !!! Laisse sa mââââjesté passer son chemin !!! » Lorsque le section chief et le councelor se 
sont assis, il a délaissé le siège qu’il avait choisit au milieu des autres gens de la plèbe (« raclures de bidet !!!! ») pour aller s’asseoir juste à 
coté du section chief, un peu en retrait par rapport à lui… Et durant tout le meeting dès que le section chief disait un truc, direct après il fallait 
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qu’il intervienne pour dire exactement la même chose que le section chief « oui alors comme la si bien dit sa majesté… », « Je suis tout à fait 
d’accord avec sa majesté… »… et ce type là n’a rien de plus que les autres sur le plan hiérarchique au sein de la société… que dalle… oui si, il 
a plus de bide que les braves gens quand même… son boulot c’est d’aller aux check points qui se trouvent sur les routes pour y relever 
l’argent prélevée par les officiers qui taxent les marchandises ou le transport des personnes… un voleur quoi … vous avez vu le dessin animé « 
Robin des bois »… avec le renard… je me souviens plus trop de tout les personnages mais si vous avez l’occasion de revoir ce film à nouveau, 
je suis sûr que vous trouverez le personnage qui lui collerait parfaitement à la peau : le lèche cul ! 

Voilà… puis sinon à part ça il a juste dit pas mal de connerie durant ce meeting… quand j’essayais de faire comprendre aux gens qu’il fallait 
insister sur la transmission du savoir au sujet de l’hygiène, que les gens devais savoir pourquoi il faut se laver les mains, pourquoi il faut 
couvrir la latrine, pourquoi il faut respecter certaines règles d’hygiène lorsqu’on utilise la pompe… Alors que mon discours de formation était 
basé sur « expliquer aux gens pourquoi »… pourquoi c’est important de contribuer, de gérer la ressource en période de pénurie, que c’est 
important de prendre des décisions collégiales… 
Lui, ce gros c** ….lui à chaque fois qu’il prenait la parole c’était pour dire « ouiiiii !!!! Il faut des règles », « des règlements », « des lois », « il 
faut les faire respecter », « il faut que les gens obéissent », « et s’ils obéissent pas il faut les punir », « il faut leur donner des amendes », « il  
faut leur interdire de venir prendre de l’eau » …. (« N’est-ce pas votre mâââjesté ????? ») 

ENC*** !!!!!! 

Alors lui si je le recroise de nuit, seul, dans une ruelle sombre, je le &£§**@ù$££¤¤$^ !!!!! 

4 Juin « Fast and Furious »
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Quand me suis-je déjà sentit aussi vivant qu’à cet instant ? A combien de temps remonte la dernière fois ? Combien de fois ai-je ressenti ça ? 

… A l’aube de ce petit matin de la mi mars, lorsque je me suis réveillé dans ce pré sur le plateau des gorges du verdon. Ces gorges aux murs 
de calcaire bleu qu’entaille une rivière émeraude. « Le Verdon » que je m’étais offert la veille, pour mon 25 ième anniversaire après en avoir 
rêvé depuis une dizaine d’année… Ces premières minutes du jour lorsque les premiers rayons de soleil à peine passé l’horizon m’apportent un 
peu de chaleur. Ce petit matin bien frais après cette nuit glaciale… cette nuit passée avec le pull et le collant Damar, les chaussettes de ski, et 
les gants en laine…dans le sac de couchage, la cagoule sur le visage, à l’envers, l’ouverture à l’arrière de la tête pour y laisser passer les 
cheveux mais surtout pour recouvrir mon visage. La rosée gelée sur la couverture de survie dans laquelle j’avais enroulé mon sac de couchage 
pour me protéger du l’humidité ; le litre d’eau totalement gelé à coté de ma paire de chaussure de marche dure comme du bois. Mettre ce 
gros glaçon dans le sac de couchage pour le faire fondre. Profiter de cette attente pour contempler le soleil se lever timidement. Grignoter les 
quelques restes des provisions de la veille… pour la plupart déjà bien entamées lors des 40 km de rando de la veille… parti à la frontale, fini à 
la frontale… la fournaise au fond des gorges l’après midi, le passage du col enneigé à la tombé de la nuit et cette grosse gelée nocturne. Des 
jambes en bois, des pieds nickelés…une nuit plus que fraîche… mais l’impression d’être de nouveau en vie… 

… A une centaine de mètres de rivage, je me laisse bercer par les petites séries de vagues, je me laisse dériver avec le courant. Ma 
combinaison me fait flotter sans difficultés, à la verticale, les palmes ajoutant encore à cette sensation d’apesanteur. Je retire mon masque et 
mon tuba que je glisse sous ma combinaison « salopette ». Je suis quelque part entre La Grande Motte et Carnon. Je nageais depuis une 
demie heure plein Ouest, suivant cette lumière rouge que je distinguais au travers de la surface, juste au dessus de l’horizon. Je me suis arrêté 
là pour la regarder disparaître dans un ciel de feu. Porté ainsi à la surface de l’eau, bercé, sans les repères sensoriels normaux de bipède, sous 
un ciel changeant de couleur de seconde en seconde … Ces quelques minutes sont pour moi comme une éternité, une éternité de plénitude. 
Rien ne me pousse à rejoindre la plage. A cet instant j’ai oublié tout ce qui m’entoure… Le crépuscule me surprend et me fait sortir de mes 
pensées… il me fait revenir… Je fais demi tour et me tourne dans la direction de La Grande Motte. Le ciel est un dégradé de couleurs allant du 
rouge au bleu le plus sombre et profond … et au milieu de cette toile de maître, une pleine lune s’est levée au dessus de l’horizon, au dessus 
des pyramides anguleuses, blanches et géométriques des immeubles de la Grande Motte. Une lune éclatante basse sur l’horizon, ronde, 
gigantesque… Les premières étoiles se découvrent peu à peu… la nuit m’enveloppe… Je profite quelques instant de ce ciel étoilé puis je remets 
mon masque et mon tuba. Je repars d’où je viens, guidé dans la pénombre de l’eau par la lueur de la lune qui perce la surface… Le retour me 
semble un éternité, je ne vois pas le fond, je n’ai plus de repères visuels, je ne sais pas si j’avance ou non…. Je ne sens pas la fatigue, j’ai 
trouvé le bon rythme pour mon souffle, mon corps n’est plus qu’une machine, il avance de lui-même, je suis totalement ailleurs. La pénombre, 
le corps porté par l’eau, les oreilles sous l’eau… tout semble irréelle… J’arrive enfin au niveau du parking d’où j’étais partit. Je rejoins la plage 
en me laissant porter par les vagues, sur le dos, les yeux tournés vers les étoiles. Pas un lampadaire, pas un bruit, personne pour gâcher cet 
instant. Je m’échoue réellement sur la grève. J’ai du mal à retirer ma combinaison… comme une seconde peau qui ne voudrait pas qu’on se 
débarrasse d’elle… Je m’assieds dans le sable en maillot de bain. Les soirées de ce début d’octobre sont encore douces. Les endorphines 
libérées par l’effort me rendent totalement stone. Je ne sais pas combien de temps je reste ainsi en maillot de bain, le cul dans le sable, la tête 
dans les étoiles, le sourire aux lèvres… béat…. 

Aujourd’hui …Je suis debout à l’arrière du pick-up, agrippé aux barres métalliques soudées comme des barres de toit pour transporter les tiges 
d’acier nécessaires à la construction des puits. Moussa et Zacharia sont à mes cotés, hurlant pour tenter de se faire entendre et pouvoir ainsi 
continuer la discussion entamée avant que la voiture ne démarre. Au volant, Tamba pousse le moteur du 4x4 à 80-90km/h sur les pistes, 
freine sèchement pour ralentir assez afin de franchir les nids de poule, les trous d’eau ou les virages à vitesse raisonnable. Le soleil de cette 
après midi de début du mois de juin, sous ces latitudes tropicale est une vrai fournaise. J’ai ôté mon T-shirt histoire de prendre quelques 
couleurs. Le vent créé par la vitesse du véhicule m’apporte la fraîcheur suffisante pour oublier ce soleil de plomb. Dans les champs les gens 
par village entier labourent, préparent le sol et plante à la main pour cette nouvelle saison des pluies qui commence. A l’approche de la 
voiture, prévenus par le ronflement du moteur, les enfants sortent en courant des maisons et s’agglutinent le long de la route pour nous crier 
bonjour à notre passage. Tamba avait bien essayé de me convaincre de monter à l’avant pour faire la route, que ça secouait à l’arrière et que 
s’il y avait un problème sur la route, se tenir ainsi debout dans le pick-up ne garantissait aucune sécurité… Il a fait ce qu’il devait faire. Je suis 
monté à l’arrière avec mes deux acolytes. Tamba s’est dit que c’était une bonne occasion de faire chauffer le moteur et de conduire comme 
sur le Paris-Dakar… histoire d’impressionner le white-man… et le faire flipper… Je me rappelle petit, allant en bus de l’école primaire à la 
piscine, debout au milieu du bus, tentant de garder l’équilibre debout, sans se tenir aux barres verticales… Les premières pluies ont redonnées 
vie à la nature, le paysage se couvre d’un voile vert fluo, la vie reprend ses droits. Les cumulus de chaleurs moutonnent dans le ciel à perte de 
vue… J’ai l’impression de m’envoler, de parcourir le paysage, de zigzaguer totalement détacher de cette voiture, je l’oublie, je m’oublie…. 
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… à bien y regarder ça fait une moyenne d’une fois par trimestre… ça fait assez peu finalement… c’est même pas grand chose… il va falloir 
que je travaille un peu plus sur la vie…

5 Juin « Désentubage cathodique »
Partager
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Je ramène les quelques affaires que Fred a oubliées au bureau. Sur la terrasse, Caro lit un bouquin en écoutant la radio. C’est RFI. Ca fait un 
bout de temps que j’ai pas lu ou regardé ou écouté les infos, ni la radio. Ca fait quelques années déjà que j’ai entamé ma cure de désentubage 
cathodique. J’essaye de limiter au maximum d’avoir les yeux et les oreilles collés aux médias… c’est pas bon pour ma santé nerveuse. Et puis 
de toute façon je peux vous faire les titres du journal de demain : « le contexte économique actuel veut que vous vous serriez la ceinture 
encore quelques temps… ne vous inquiétez pas, un jour ça ira mieux ». Dans le même temps, pour un certain nombre ça va bien, ça à même 
toujours été pas mal, ça a même l’air d’aller de mieux en mieux… mais ça, on en parlera pas. Bon, sujet suivant, « alors au Moyen-Orient rien 
ne va plus et plus à l’Est, rien de nouveau ». Comme toujours, « c’est pas moi c’est l’autre », tout le monde s’en fout, il parait que c’est juste 
des problèmes de voisinage… mais non, ça rien à voir avec les ressources naturelles… ça on t’en parlera pas. Par contre ailleurs, on en parle 
que si ça dépasse un certain seuil… un certain seuil de morts, ça dépend de leur couleur de peau… plus elle s’éloigne du blanc, plus il faut de 
mort pour que ça passe aux infos… et puis si c’est dans certains recoins de monde, peu importe le nombre, de toute façon personne se sait où 
ça se trouve… tu sais toi où se trouve le Timor Oriental ?... n’en parleront pas… par contre y’a ce dont on te parlera : « un feu de poubelle 
devant un barre d’HLM » , « des graphitis dans un cimetière », ces délinquants qui grugent la RATP, la SNCF, la SACEM… la jeunesse bonne à 
rien, les interviews géopolitiques avec pour intervenant Mamie Gertrude qui nous propose son analyse de la situations politique et économique 
internationale en directe de sa basse-cour au fin fond du Gers… Le dossier de la semaine : « les soldes », « la fêtes des grands-mères », « le 
baccalauréat », « le mois d’avril ne vous découvrez pas d’un fil », « nouvel hôtel de luxe avec draps en saumon fumée, papier toilette aux 
truffes, 15 mois de Smic pour une nuit… mais buffet à volonté »… « Voyez comme elle est belle notre France »… La Marseillaise, ça se chante 
haut et fort la main sur le cœur… plus en sifflotant… ça risque d’être mal prit… et puis au même niveau, sur le même ton, dans la foulée de « 
l’extermination des derniers Tamouls » qu’avaient rien demandés, « OM Nantes 3-2 »… le prolo est en liesse et va avoir un sujet de discussion 
pour les 3 prochains jours… puis si c’est pas un championnat de foot, c’est un tournoi de tennis, un tour en vélo, des drogués à la montagnes 
ou qui courent en rond dans un stade… de toute façon c’est fait de telle sorte que lorsqu’un tournoi se finit qu’il y en ai un nouveau dont il faut 
parler, s’intéresser, se préoccuper, s’exalter, s’énerver, se battre… quoi tu ne supporte pas l’équipe nationale, régionale, départementale, 
cantonale, quartiernale?… traître à la patrie… tu finira sur place publique… 
Donc mis à part « du pain et des jeux » c’est généralement rien de bien charmant… Mais dit moi ??? Y’a jamais des gamins de la cité qui 
aident une vieille dames à traverser la route ? Y’a jamais un enfant de famille juive qui jouent dans le caniveau avec son voisin de pallier du 
même age de famille musulmane ? Y’a jamais de jeunes qui trouvent de boulot ? Y’a jamais d’association qui aident les autres ? Y’a jamais de 
manifestations culturelle ? D’idées au dessus de la ceinture ? De colporteur d’espoir ? De paix ? C’est marrant moi j’en vois dans la vraie vie… 
mais on les passe jamais au journal ceux là… pourtant ça nous ferait pas de mal… D’où à part les footballeurs qui gagnent en un soir ce que tu 
ne gagneras jamais de ta vie entière, après les derniers infos du front ou du génocide du jour, c’est quand même en tout et pour tout du « 
tout va mal » mais « surtout ailleurs » agrémenté de « jusqu’ici tout va bien », « on est pas si mal par chez nous », « voyez y’a pas de raison 
de se plaindre », de toute façon ceux qui se plaignent, où ne rentre pas dans les rangs ce sont de marginaux, il n’y a pas de protestation mais 
des émeutes, s’ils ne sont pas consommateurs ils sont d’ultra-gauche, ils ne sont pas des résistants ou des dissidents, ce sont des terroristes, il 
n’y a pas de pauvres mais des criminels… 

« Terroristes fâchés, fachos dans les métro, regarde bien derrière ton dos, ils peuvent en vouloir à ta peau, voilà ce qu’ils disent dans les 
journaux » 

A la fois ça te fait peur, (c’est d’ailleurs fait pour ça… des gens qui ont peur, on en fait ce qu’on veut…) ça te stimule bien profond tes bonnes 
vieilles peurs mais aussi tes bonnes vieilles passions, les plus basses… Mais en même temps ça te valorise vachement de comprendre le monde 
sous cet angle naïf, analyse BAR PMU du monde, rien de complexe, les bons, les méchants, les sentiments les plus vils exacerbés, la bave au 
lèvres… pour une fois c’est à ton niveau… vive la paresse intellectuelle !.. En même tant que te faire flipper on te rassure, un coup de bâton, 
un susucre, une louche de désespoir, une lichette d’espoir : « aujourd’hui c’est pas terrible mais demain ça ira mieux… » Et donc du coup y’a 
pas de raisons de se plaindre, demain on retourne au boulot en se disant, « qu’elle chance j’ai d’avoir ce boulot finalement », limite tu 
commencerais à culpabiliser à avoir songé émettre quelques critiques… « Merci patron »… « Tout ça c’est pour notre bien » … tout va pour le 
mieux dans le meilleur des mondes. 

Le bulletin d’information de demain, c’est le même que celui d’aujourd’hui, le même que dans un mois, que il y a un mois… c’est le même que 
sur l’autre chaîne… 

6 Juin Festivités mortuaires
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Cette journée passée au bureau à bosser pour le projet, à préparer les formations dans les villages, à poser mes idées sur papier, à mettre des 
mots bout à bout sur un ordinateur, coupé du monde, du soleil et des gens m’a enlevé à la vie. Une journée sans vie. Une journée de vie en 
moins, une de plus. Le cerveau en gelée, je quitte le bureau pour le village, peu importe ce que je vais y faire, qui je vais y rencontrer, je veux 
juste qu’il se passe des choses…

Assis sur ce banc, à coté du barbeuc’, la flamme rouge-orangée de la lampe à huile danse et éclaire d’une lumière chaude les visages des 
enfants qui papillonnent tout autour de moi. Je suis tombé en sympathie pour Fatoumata, la fille de M. Bâ. Elle a toujours ce large sourire qui 
laisse découvrir deux rangées de dents blanches qui à la lumière de la bougie contrastent avec la peau ébène de son visage. Ses yeux pétillent 
de joie de vivre et d’intelligence. Ensemble nous nous apprenons mutuellement quelques mots de vocabulaires chaque fois que nous nous 
voyons… elle m’apprend un peu de Krio, un peu de Peuhl, moi je lui fais réviser les quelques mots de français qu’elle a apprit à l’école. Son 
petit frère ne me quitte pas d’une semelle dès que j’arrive chez eux. Il me faudrait de l’eau chaude pour pouvoir le décoller. 
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Je passe ainsi le temps, sans plus le compter, j’oublie de demander à Aminata mon pain et à M.Bâ de me préparer un foie et quelques 
brochettes de chèvres. M. Bâ m’apprend que le nom qu’ils m’ont donné « Kemzo Bangura » était le nom du père de sa femme… puis ils titillent 
ses enfants en leur demandant s’ils veulent partir avec moi en France. 

Les plus jeunes disent que oui, mais se ravisent aussitôt dès que M. Bâ leur demande s’ils laisseraient père, mère, frères et sœurs ici, sans 
eux… Fatoumata, elle, ne se laisse pas démonter : « oui, oui, moi je partirai, même sans vous »… Je leur dis que si je fais ça, m’a mère m’a 
prévenue avant que je ne parte que si je revenais avec des enfants dans mes valises, elle me ferait la peau… Il faut avouer que c’est pas 
l’envie qui m’en manque… remarque avec le temps, je me demande si les enfants sont vraiment plus heureux par chez nous… à bien y 
regarder j’émets de sévères doutes à ce sujet… je commence à en avoir vu un paquet de petits d’hommes blancs…
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La nuit à enveloppé peu à peu les ruelles de Kamakwie, à l’autre bout de la ville des tambours rythment le crincrin des grillons. C’est alors que 
devant nous passent une bonne quinzaine de jeunes femmes d’une vingtaine d’année, sur leur 31, comme pour aller en soirée, certaines 
maquillées, d’autres avec des chaussures à talon… ceci rajouté à leur courbes félines naturelles nous laissent, moi et M. Bâ quelques instants 
silencieux, les yeux grands ouverts, étonnées par cette scènes plutôt rare. Le regard d’Aminata, les mains posées sur les anches, à la stature 
imposant le respect, fait aussitôt se raviser M.Bâ. Il se remet alors à retourner sa viande au dessus des braises d’un geste malhabile, prit en 
flagrant délit de convoitise… Je lui demande ce qui nous a valu le plaisir du passage furtif de ces gazelles nocturnes. Il m’apprend que les 
tambours que j’entends sont pour la fête à laquelle se rendent sûrement les filles. Une fêtes ? Quelle fête ? Je peux m’y rendre ? Il me dit que 
ce ne serait pas forcément bien vu… mais que je peux toujours essayer. L’un des anciens du village est mort aujourd’hui, les gens se 
réunissent pour lui faire un dernier hommage avant son enterrement… 

Wouuaa. Ici, pour un décès, on fait la fête. Il m’explique que dans ce genre de situation on se réjouit, on fête l’événement, que cela se fait 
dans la joie. Il a du mal à comprendre que par chez nous, on se doit de s’attrister de la mort de quelqu’un, qu’il n’est pas de bon ton de se 
vêtir de façon pimpante et d’aller faire la fête « pump&up !!! » pour l’occasion. C’est vrai que par chez nous, celui qui sort une blagounette au 
moment de la descente du cercueil, ou qui vient au cimetière ou à la réunion de famille déguisé en poulet géant ou tout simplement avec une 
perruque verte sur la tête est banni pour 10 générations… déjà qu’on fait des remarques sur le type qui est venu avec des baskets… Alors 
qu’ici, la musique c’est « Push Up !! », les filles se mettent en tenue, et je vous assure que c’est pas pour effrayer les corbeaux, et hop c’est 
parti pour la fiesta toute la nuit… vraiment par chez nous on aime pas la vie… dès qu’on à l’occasion de faire la gueule et de rentrer dans le 
glauque on y saute à pieds joints et gare à celui ou celle qui oserait braver les choses et tenter d’y apporter un petit coté joyeux et funky… on 
en a mit sur des bûchers pour moins que ça…

7 Juin « Nomades et sédentaires »
Partager
 mardi 9 juin 2009, à 20:49 | Modifier l'article | Supprimer
« Dès qu’il y a des gens qui bougent, les immobiles disent qu’ils fuient. Mais ce n’est pas une fuite, c’est simplement une envie d’aller. La fuite 
c’est la résignation. Voilà la vraie fuite. 
. 
. 
L’enfant, comme le nomade, ne comprend pas pourquoi les troupeaux ne vont pas chercher de l’herbe là où il y en a. Il ne comprend pas 
qu’on se butte à chercher de l’herbe là où il n’y a que des cailloux. Mais l’enfant, à l’origine nomade, vit dans un monde installé. On lui apprend 
petit à petit à être prudent, à être sage, à être économe… pas dans le sens du pognon… dans le pire sens du terme, économe de ses forces, 
de sa vie… on lui apprend des tas de choses abominables, on lui apprend l’espoir, en lui disant qu’il va lui arriver des choses, or ils ne nous 
arrive jamais rien… on lui apprend à attendre les choses. On lui dit rarement que ce qu’il va voir c’est ce qu’is va faire… N’attendez rien, que 
de vous ! C’est effrayant tout ces gens qui attendent. 
Ce que je dis là est à la fois dynamique et désespéré… mais dés-espérer n’est pas une chose triste. L’espoir stupide avec « youpi », la fleur au 
chapeau, l’espoir imbécile ça c’est terrible. 
Mais il faut être optimiste. Je suis profondément optimiste. Les hommes sont merveilleux… il faut peut être qu’on leur dise. » (J. Brel, 
interview) 

Depuis des millénaires deux clans, deux tribus se partagent ce monde. Pourtant de la même espèce mais fondamentalement différentes, deux 
races d’homme peuplent le monde. Les uns ne le parcourent plus, ils se sont arrêtés. Ils ont prit racine, en un lieu, en un temps et pour 
toujours, cela leur sied. Ils cultivent leur jardin et leurs habitudes, leurs rituels quotidiens. Ils élèvent leur bétail. Il en est ainsi de génération 
en génération. Au milieu de leur troupeau, ils passent ainsi leur temps avec leurs semblables. Chaque jour, du levé au coucher du soleil, ils 
reproduisent les mêmes gestes. Ils reproduisent ce que leurs anciens avaient déjà pour habitudes, encore et toujours, machinalement, sans 
même y penser. Ainsi il en a été pour les pères de leurs pères, ainsi cela sera pour les enfants de leurs enfants. Toujours, une seule et même 
vie, reproduite à l’infinie. Ils naissent en un lieu, y grandissent, y vieillissent et y mourront. Le but de leur vie simple est de trouver un femme, 
s’ils quittent un jour à contre cœur le foyer familiale, c’est pour construire leur logis à proximité. Puis ils reprennent leurs habitudes, 
machinalement. Après avoir acquit et élevé un nombre suffisant de tête de bétail, ils décident d’élever une progéniture. Ils se reproduisent, ils 
reproduisent. Et comme leurs paires, ainsi va leur vie, reproduite à l’identique à l’infinie. Puis un jour ils meurent. Il auront alors pour dernière 
demeure cette terre qui les aura vu naître, qu’ils auront foulé leur vie durant, ce seule terre qu’ils aient connu de leur existence, ce monde à 
part au sein du monde qui se limite à la où se porte leur regard… jamais plus loin 
Les autres parcourent le monde sans fin ni frontières. Mobiles, en marche, toujours vers l’avant. De contrées en contrées, par delà les 
montagnes et leurs vallées, par delà les plaines, les déserts, les étendues infinie. Par delà les fleuves, les mers et les océans. Par delà l’horizon. 
Ils vont de l’avant. Leur peau et leurs vêtements pour seule maison. La terre entière pour territoire. Prendre racine ne leur vient jamais à 
l’idée. Ils ont en eux ce feu qui les brûle et qu’ils attisent constamment. Ce feu qui les poussent à gravir les collines et les montagnes, les unes 
après les autres pour simplement savoir ce qu’il y a au-delà, ce qu’il y a de l’autre coté. Ils vont là où l’herbe est toujours plus verte, le ciel 
toujours plus bleue. Qu’importe la chaleur, le froid ou la pluie. Ils en profitent et se réjouissent de ce qui s’offre à eux. Ils ont apprit à vivre 
avec la nature plutôt que de la craindre ou de vouloir lutter contre. Ils savent que le combat serait inégal, qu’il serait perdu d’avance. Mais ils 
ont su s’en faire un allier. Ils ne sont jamais perdus, ils se sentent chez eux où qu’ils se trouvent. Ils ne manquent de rien car ils se contentent 
de peu. Leur famille c’est leurs compagnons de route, ceux qui les suivent ou ceux qu’ils croisent simplement sur leur chemin, ceux qu’ils 
rencontrent comme ceux qu’ils quittent. D’où qu’ils soient et où qu’ils aillent. Si un jour la vie leur confit femme et enfant, ils savent que le 
moment viendra où la vie le leur reprendra. Les enfants sont faits pour grandir et pour partir. Ils n’appartiennent à personne. Ils sont les 
enfants de ce monde et ce monde est à eux. Ils savent que cette femme n’est pas la leur, que personne ne la possède, que le temps fera son 
travail et qu’un jour la vie la poussera à prendre un chemin différent, son chemin… ou que la mort viendra se mettre en travers de la route de 
l’un ou de l’autre, que le chemin s’arrêtera pour l’un mais que l’autre continuera d’avancer comme il l’a toujours fait, comme il le fera toujours. 

Ces deux races d’hommes sont incapables de vivre ensemble, encore moins de se comprendre. Ils se méfient même les uns des autres. Les 
premiers ne comprennent pas cette constante transhumance. Ils se méfient et blâment ces nomades sans foi ni loi, qui ne partagent pas leur 
conception de l’importance de la propriété bien acquise à la sueur du front, de la valeur de la famille, de l’ordre et du respect qui doivent y 
régner, de ce manque de respect pour la patrie, pour leurs voisins… et cette égale importance et considération qu’ils octroient à tout un 
chacun sans distinction d’age, de sexe, de couleur. Quelle naïveté ! Quant à l’idée de quitter leur lopin de terre, l’idée même de se perdre ainsi 
au loin les terrorise. A quoi bon ? Qui a-t-il à voir par delà les montagnes à part d’autre montagne ? Tout se ressemble et tout ce vaut, à quoi 
bon chercher toujours ailleurs ? 
Les autres se méfient des sédentaires. Ils ont peur d’eux, de ce qu’ils sont. Ils ont peur de devenir comme eux : de s’enliser, de ne plus 
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pouvoir mettre un pied devant l’autre, de prendre racine. Ils ne peuvent se faire à l’idée de se résigner, de ne plus aller de découverte en 
découverte, de surprise en surprise. Les habitudes, voilà ce qui les terrorisent. Cette rengaine du quotidien, ces gestes et ces pensées 
mécaniques… Comme si leur esprit cessait d’être libre, cessait d’apprendre, pour se contenter de ce qu’il a. 

« La bêtise c’est la pire chose au monde. Il n’y a pas de gens méchant. Il y a des gens qui ont peur et des gens bêtes. La bêtise est la 
mauvaise fée de ce monde. La bêtise c’est de la paresse. La bêtise c’est un type qui vit et il se dit « ça me suffit »… « je vis, je vais bien, ça 
me suffit ». Et il ne se botte pas le cul tous les matins en se disant « c’est pas assez, tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de 
choses, tu ne fais pas assez de choses ». Une espèce de graisse autour du cœur qui devient une espèce de graisse autour du cerveau. » (J. 
Brel, interview) 

Lundi 8 Juin. "La fin des haricots"
Partager
 samedi 20 juin 2009, à 13:30 | Modifier l'article | Supprimer
Mon petit jardin pousse en silence jour après jour. En début de semaine j’ai été surprit lors de ma tournée d’arrosage et d’inspection de mes 
plants de fin de journée de trouver derrière moi, juste derrière la clôtures faites de branches plantées verticalement, un vieux monsieur en 
train de réciter une prière le regard porté sur moi et mes plantes. Déconcerté, je garde le silence et le laisse finir. Je lui demande avec retenu 
ce qu’il faisait à l’instant précédent. Il m’explique qu’il faisait une prière pour moi et mes plantes, une bénédiction pour qu’elles soient en bonne 
santé et que je puisse avoir une bonne récolte. Ceci dit, il me salue et continue sa route. 
Dans la fraîcheur de cette fin de journée, sous un ciel virant au rose sous la lumière rasante du coucher du soleil, je reste quelques instant à 
cette même place, l’arrosoir laissant tomber goutte à goutte ce qui lui reste d’eau sur mes pieds. Je viens de vivre un de ces brefs instant où le 
temps semble être suspendu, hors du temps, irréel… 
Les courges et les pastèques ont déjà des fleurs, un mois a passé depuis que je les ai plantées. Malgré tout je m’inquiète un peu pour elles. 
Chaque matin à l’aube, je découvre une nouvelle fleur mais à 10h elle semble avoir déjà terminé sa courte vie. Les pétales se referment et la 
fleur se recroqueville sous la chaleur. Je scrute le jardin et les alentours du bureau pour tenter de voir si quelques papillons ou autres insectes 
volant daigneraient s’inviter à l’apéro de nectar que proposent mes fleurs… Malheureusement je n’en vois pas. Je n’en surprends aucun en 
flagrant délit de pollinisation. Alex et Juliette m’apprennent que l’année passée de nombreuses plantes de leur jardin ont bien poussé mais 
qu’elles n’ont jamais donné de légumes. Nous tombons d’avis que nous ne sommes pas synchrone avec la floraison des espèces locales et 
qu’en conséquence les populations d’insecte ne sont pas là au moment où nous aurions besoin d’elles. Je réalise alors à quel point nous 
sommes dépendant de la nature, de ces cycles, de ses équilibres. A quoi bon planter ou semer des hectares de céréales, de légumes, d’arbres 
fruitiers, ici ou ailleurs, si dans le même temps nous ne respectons pas les cycles naturels ou si simplement nous pulvérisons, épandant, 
amendons les sols et les cultures de pesticides, biocides et autres poisons qui finissent par éradiquer totalement les populations de 
pollinisateur. On nous alarme que les populations d’abeille subissent d’année en année une hécatombe toujours plus important et que leur 
nombre de cesse de se réduire comme peau de chagrin. Chacun de nous a lu cette phrase d’Einstein « le jour où les abeilles disparaîtront, il ne 
restera que 2 années à l’humanité avant de disparaître »… je me demande si toutes ces citations que l’on lit, que l’on entend, que l’on 
apprend, que l’on récite, dont on ponctue nos écrits et nos propos… si nous y prêtons réellement attention. Si nous accordons finalement 
grand crédit à ce que nos anciens ou nos penseurs, poètes, philosophes nous ont transmit, mit en garde… je ne crois pas… nous sommes 
comme des enfants qui entendent les avertissement des adultes mais qui n’en tienne pas compte et qui ne changent leur comportement que 
s’ils ont expérimenté par eux-mêmes, que s’ils en ont fait les frais… l’humanité est puérile. 
Chaque matin, je m’affère donc avec quelques poils arrachés à un pinceau de peintre à récolter à la main quelques un de ces fragiles grains de 
pollen pour tenter de les transplanter d’une fleur à l’autre. Je doute réellement de l’efficacité de cette action Hi Tech… Finalement on ne fera 
jamais aussi bien que ce que la nature est arrivée à faire après des millions d’années d’expériences, d’échecs et d’essais… 
On est pas grand-chose… encore moins le nombril du monde, juste un morceau du puzzle, une partie d’un tout… une partie, même pas 
essentielle à l’ensemble. Le monde et la vie se passera aisément de nous… elle n’en se portera par ailleurs que mieux. 

Mardi 9 juin. "Champignon magique"
Partager
 samedi 20 juin 2009, à 13:31 | Modifier l'article | Supprimer
Il arrive doucement, il se faufile, il se glisse lentement. Il perle petit à petit à l’horizon. Il prépare sa venue avec patience. Il prend ses forces 
de la chaleur de la journée. Tandis que la terre se dessèche, il fait ses réserves. Ce n’est que lorsque le soleil descend sur l’horizon qu’il passe 
à l’action. Il se met en marche. Il rassemble ses troupes. Ses spores se regroupent. Il pointe à l’horizon comme s’il sortait de terre. Il monte 
vers les cieux, plus haut qu’aucun autre ne va jamais, là où le froid transforme l’eau en glace, où aucun être vivant n’oserait s’y aventurer. Il 
bourgeonne, enfle, grossi, gonfle démesurément tel un champignon gorgé d’eau. Sous son ombrelle qui s’étend de plus en plus, la lumière fait 
place à l’ombre. Le soleil s’éclipse à sa venue. Quelques grondements sourds annoncent en frappant les trois coups que la scène est en place, 
que tout va bientôt commencer. La pénombre se fait. Seul quelques flashs pour le moment silencieux illuminent brièvement le ciel. Le vent se 
lève, comme venu de nulle part, Plus il se rapproche et plus le vent se hâte, forcit, comme s’il fuyait. Les oiseaux se taisent, disparaissent. La 
nature entière fait silence. Elle se tapit, elle se cache. Elle essaye de se faire oublier, de disparaître. Il est enfin là, il nous entoure. Chacun peut 
sentir la force de la nature dans sa taille démesurée. L’ouverture est jouée par la foudre. Le tonnerre la suit à contretemps. La poussière 
s’arrache du sol, s’enfuit au loin. Les arbres se plient, s’agitent, seule leur racine les retient. Ils voudraient fuir, ne pas être terrassé, brisés, 
frappés par le feu, réduis en cendre. Le feu du ciel se déchaîne, il est assourdissant, il fait trembler tes entrailles. On pourrait croire à 
l’apocalypse, mais ce n’est que le déluge. Il tombe des cordes, des hallebardes, des trombes, il pleut des chats et des chiens, à grosse goutte,  
à seaux, à verse, comme vache qui pisse… bref… il mouille

Assis dans une chaise en rotin, les pied sur le balcon de la terrasse je contemple l’orage. Dans mes oreilles résonnent des accords Wagnériens. 
Des gouttes de pluie arrachées par le vent me trempent les pieds. Le tank d’eau de pluie vomit son trop plein. Le sol a disparu, il n’est plus 
que torrents et lacs… la prochaine fois, si je ne suis pas autant hypnotisé par cette force naturelle, j’irais me saisir de mon morceau de savon 
et j’en profiterai pour prendre ma douche…

http://www.facebook.com/profile.php?id=723199277&v=app_2347471856&ref=profile#%23
http://www.facebook.com/editnote.php?note_id=111753511824
http://www.facebook.com/ajax/share_dialog.php?s=4&appid=2347471856&p%5B%5D=723199277&p%5B%5D=111753511824
http://www.facebook.com/note.php?note_id=111753511824
http://www.facebook.com/profile.php?id=723199277&v=app_2347471856&ref=profile#%23
http://www.facebook.com/editnote.php?note_id=111753421824
http://www.facebook.com/ajax/share_dialog.php?s=4&appid=2347471856&p%5B%5D=723199277&p%5B%5D=111753421824
http://www.facebook.com/note.php?note_id=111753421824


Mercredi 10 Juin "Pas clop, pas clop...(pour les fans de Pif)"
Partager
 samedi 20 juin 2009, à 13:36 | Modifier l'article | Supprimer
Bon j’ai arrêté de fumer… c’était assez mal parti à mon arrivée… ici pas d’eau courante ni électricité, par contre trouver un paquet de clope 
c’est pas un soucis… et puis à 25 centimes (d’euros) le paquet, ce qui pouvait te faire limiter ta consommation en France ici à disparu… et puis 
en fait autant c’est facile de se passer de plein de trucs matériels… autant c’est difficile de perdre ses habitudes comportementale… tu sais la 
petite pause clope… celle quand t’en a plein le cul… hop tu vas faire un tour, tu fumes ta clope, t’es tout seul, t’es peinard, tu reviens, t’es 
zen… tu sais la petite pause après avoir mangé… la pause café clope, l’apéro-clope… Franchement le plus dur c’est pas d’arrêter d’allumer une 
clope… naaannn le plus dure c’est d’arriver à prendre une pause, à te zenifier, à boire un café, à finir un repas, à boire une bière ou pire que 
tout… boire un petit rhum à l’apéro…. Sans fumer une clope en même temps… ça c’est ultra chaud !!!! C’est des associations conditionnée : 
hop café-clope, hop bierre-clope, hop pause-clope… va faire l’un sans l’autre… bin non… au début tu peux pas… alors t’arrêtes tout en même 
temps… plus de pause … tu rebondis direct : allé hop ! Faut faire un truc là ! Plus de café, plus d’alcool… rien… de l’eau… ho pu****… 
Le non fumeur s’il veut s’en faire une idée c’est comme pour celui qui a l’habitude de manger un truc sucré à la fin du repas, histoire de 
marquer le coup… tu sais, le carré de chocolat, le petit gâteau… le truc qui fait que tu te retrouve à ouvrir le placard sans même y avoir pensé 
et ne réaliser ce que tu fais que lorsque tu es en train d’hésiter entre le chocolat noir 100% cacao ou la boule à la noix de coco… Vas y au 
prochain repas, tu ne prends pas de dessert, rien de sucré du repas… Juste pour voir… 

La première semaine ça a été super simple… j’ai fait un stock de graine de khola durant mes meeting dans les villages, j’en mangeais une par 
jour… j’ai pas eut une seule fois envie de fumer… faut dire qu’avec la khola j’étais perché du matin au soir… au taquet du matin au soir. Là ça 
fait une semaine que je prends plus de khola… ça va, ça va… y’a quand même quelques moment de lutte… pas de gros stress on gère… juste 
depuis 3 jours je fais une crise de psoriasis… je vous dirais pas où… ça serait indécent… c’est beau l’inconscient, la dernière que j’en avais fait 
une bonne c’était après avoir fini les oraux des concours des grandes écoles… fallait que la pression sorte de quelques part… c’est sortit par la 
peau… j’avais les aisselles en feu pendant 15j, pas moyen d’avoir les bras le long du corps… allé on dira que c’est dû à autre chose… 

Sinon gros avantage, c’est que le matin au réveil t’es nettement plus frais… faut dire que comme tu refuses de fumer tu te limites à l’apéro… 
les deux combinés font que forcément tu as un sommeil plus reposant. 

Jeudi 11 Juin. "Boire ou grandir, il faut choisir"
Partager
 samedi 20 juin 2009, à 17:10 | Modifier l'article | Supprimer
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Je m’enfonce dans le bush un enfant agrippé à chacun de mes 10 doigts. 
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Des petits bouts tout juste vêtus d’un slip ou d’un T-shirt trop grand pour eux. Ils m’emmènent à la source dont la plupart des gens boivent 
l’eau au quotidien. Guidé par ses mômes qui ne parlent pas le Krio et encore moins l’anglais, je suis perdu au milieu de nulle part sous la 
végétation florissante…
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j’ai l’impression de me trouver dans le monde de Peter Pan, pas d’adulte croisé depuis près d’une demi heure. Juste les enfants.

http://www.facebook.com/photo.php?pid=2951967&op=1&view=all&subj=111754581824&aid=-1&auser=0&oid=111754581824&id=723199277


Le point d’eau n’est vraiment pas terrible… je dirais même assez crado… Le lendemain je le passe dans mon labo et j’ai les résultats des tests. 
Comme pour tout les swamps (points d’eau naturels) la contamination bactériologique explose. Si je me fies aux statistiques nationales, 30% 
des enfants de moins de 5 ans meurent … pour la plupart à cause de maladies liées à l’eau… si j’en crois nos statistiques perso faites dans 
notre région d’action, on monte à 40%. Je repense à ces petits bouts… ils devaient être une douzaine, plus de la moitié avaient moins de 5 
ans… 
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Peut être 3 ou 4 d’entre eux vont y laisser leur peau à boire cette eau… je ne sais pas comment la faucheuse arrive à décider lesquels elle 
emportera… j’aurais du mal à faire ce choix pour elle… 

Vendredi 12 Juin. « A chaque jour suffit sa peine »
Partager
 samedi 20 juin 2009, à 19:44 | Modifier l'article | Supprimer

Première installation de l’année. La SLMB School… un des lycées de Kamakwie. Départ à 8h pour une installation qui devrait durer 3/4h à tout 
casser. Ca va faire plaisir d’installer enfin cette pompe. Le creusement du puits nous a posé problème. Après 20m on est tombé sur une grosse 
pierre impossible à casser… il y a de l’eau mais la recharge n’est pas extraordinaire… enfin vu qu’on est en fin de saison sèche, ça ne pourra 
être que mieux… d’autant que jusque là pour aller chercher de l’eau c’était dans un swamp à une heure aller-retour de l’école. Des cumulos 
nimbus bourgeonne dans le ciel, à cette vue et à la petite fraîcheur du matin je pars bon pied bon œil en débardeur. Ca va être chouette de 
finir l’installation vers midi au milieu de tout les mômes qui sorte de cours ça va être la fiesta.

Une erreur de mesure de la profondeur du puits par le chef de chantier la veille nous à fait partir sur le terrain avec des Pipe trop longs… ils se 
sont rendus compte de l’erreur seulement en mettant en place la dernière longueur de tuyau lorsque celle-ci à heurté le fond du puits. 
Malheureusement le Pipe à plié sous son propre poids lorsqu’il à reposé sur le fond. Il faut tout démonter et ressortir du puits. Face au Pipe 
tordu, les regards se croisent… « Est-ce qu’on le remplace ?... non ça va le faire ! ». Le pick-up repart avec le Pipe de 3m trop long et reviens 
avec deux Pipe de 1m et un de 50cm. On monte comme cela doit se faire ces Pipes les plus courts en premier. Je fais la réflexion que selon 
mes calculs il ne faudrait que 2m et qu’avec 2,50m on va toucher tout juste le fond… mais bon moi je ne suis pas là pour prendre en main 
l’équipe, juste pour les laisser se démerder…donc je pisse dans un violon. On remonte tout… Hélas, 2,50m … c’était 10cm de trop… gniark 
gniark, j’ai juste envie de les tuer… surtout que pour chaque vissage/dévissage il faut bien 2 min de réflexion pour essayer les clés anglaises 
dans tout les sens et tourner dans les deux sens pour savoir – empiriquement- comment et dans quel sens visser… même au bout de 2h de 
montage/démontage c’est toujours le même bordel…
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Donc il faut retirer le Pipe de 50cm… le dernier, tout en bas du puit… on redémonte tout. On le retire, on remonte tout… Ca y est, finit pour les 
Pipes, on visse la tête de pompe, la chaîne, les derniers gros boulons sont vissés. On test enfin la pompe… et là, c’est le drame… l’amplitude 
du bras de pompe est trop faible… il manque 10cm d’amplitude… il faut couper un nouveau bout de tige, faire le filetage à la main pour 
l’ajouter dans le puit… Mais on n’a pas l’outil pour le filetage sur le terrain.
16h… ça fait 8h qu’on est sur cette foutue installation… 8h en plein soleil… je ne suis plus un White man… je suis rouge, pourpre, écarlate, 
gratiné, brûlé par le soleil. Je peux plus rester au soleil, mon corps n’en peut plus du soleil… je suis cuit. Il faut qu’on rentre à la base pour 
faire le filetage. On ne peut cependant pas laisser l’installation en plan comme ça pour la nuit. Il faut tout redémonter pour la nuit.
Je craque. Je les laisse faire ce n-ième démontage, moi, je prend mon sac et je rentre à pied… Demain c’est samedi… c’est pas encore demain 
matin que je vais pouvoir pioncer
17h au bureau… une bibi, une douche
18h30 au lit. 18h31 je dors

Samedi 13 Juin. "Guignol"
Partager
 samedi 20 juin 2009, à 19:47 | Modifier l'article | Supprimer
Levé 6h pour cette putain de pompe. Je pars à pied pour l’école. Après quelques centaines de mètres, je passe devant le poste de police. J’ai 
l’impression que tout le commissariat est en rang d’oignon le long de la route. A mon habitude je m’efforce de leur sourire et de leur souhaiter 
une bonne journée… mais cette fois-ci ils m’arrêtent. Je n’ai pas le droit de continuer mon chemin. Ils me disent que je dois nettoyer les 
environs et tant que ce n’est pas finit je n’irais nulle part. Ils me demandent de poser mon sac et de prendre l’outils qu’ils me tendent pour 
nettoyer ici… j’hallucine... Je leur dis que je dois me rendre à l’école pour installer une pompe et que je n’ai pas le temps de nettoyer quoi que 
ce soit pour qui que ce soit et que je ne comprends pas très bien ce qu’ils me veulent. Ils me disent qu’aujourd’hui c’est « Cleaning day » et 
que tout le monde doit s’y coller… et que si je ne m’y colle pas ils me collent au trou… j’ai alors la folle envie de leur dire « Mais vous là, en 
rang d’oignon, (« faites ce que je dis, pas ce que je fais »….) les bras croisés, vous ne nettoyez pas ? Je sais pas ???... Après vous… » Mais 
bon je me dis que comme tout bon représentant de l’ordre établit, la maréchaussée n’apprécient pas des masses qu’on fassent de l’esprit ou 
de l’humour… pour le premier parce que ces gens n’en ont pas et pour le second parce qu’a cause de l’absence du premier ils ne comprennent 
pas… j’emploie donc la grande technique du « ok, là je peux pas, mais la prochaine fois, promit, lorsque je reviens je ferai… »

Arrivé à l’école je raconte mon aventure aux autres. Ils me disent que j’ai bien fait de ne pas faire de l’esprit et me confirme qu’ici comme 
ailleurs ces gens n’en ont pas…

Après 3 heures on finit enfin l’installation… mais le samedi, personne à l’école pour fêter ça. C’est à 4 pélos sous une pluie diluvienne que nous 
fêtons la première installation de l’année… Youpi Tralala… 

Ce Samedi aprèm je le passe autour du terrain de foot. Il y a une compétition de foot entre les écoles du coin pour la fin de l’année. C’est le 
tournoi entre les écoles primaires… oui, ils ont interdit les tournois de foot entre les lycées, les joueurs se foutaient trop sur la tronche à la fin 
des matchs… Bon mais sinon j’hallucine un peu quand je vois les joueurs arriver… ils sont vachement costauds pour des mômes de 
primaires…. Je dirais que c’est plutôt des lycéens. On m’explique qu’en fait à cause de la guerre civile pas mal d’enfant ne sont pas allé à 
l’école, d’autres se sont fait embrigadés comme enfants soldats et qu’ils ont reprit l’ens. On m’explique qu’en fait à cause de la guerre civile 
pas mal d’enfant ne sont pas allé à l’école, d’autres se sont fait embrigadés comme enfants soldats et qu’ils ont reprit l’école avec la fin du 
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conflit… donc oui, c’est mômes de 15 piges sont bien à l’école primaire… et oui… c’est bien eux qu’on fait jouer sur le terrain pour ce tournoi… 
tu m’étonnes… 

Le terrain de foot est entouré par une foule de gens, surtout les étudiants des écoles du coin… ça fait plaisir de voir autant de monde… 
l’ambiance est super sympathique… Je suis le seul blanc… ça me fait triper… je suis l’attraction tout autant que le match en lui-même. Je me 
rends compte qu’il y a nettement plus de personnes qui m’interpellent, viennent me saluer en connaissant mon nom de Kemzo que je ne le 
pensais… comparé au nombre de personne auxquelles je m’étais déjà présenté… les nouvelles vont vite… faut dire que le grand costaud blanc 
avec des rastas et un nom typiquement du coin ça passe pas inaperçu

Alors j’ai adoré faire la rencontre à cette occasion du fou du village. C’est un vieux monsieur complètement perché… qui en a rien à foutre de 
l’avis des gens, qui est complètement barge et qui fait ce qui lui passe par la tête… Par exemple alors que les joueurs entre sur le terrain en 
file indienne en faisant les beaux gosses, la tête haute et les épaules en arrière, lui aussi entre sur le terrain à la fin de la file indienne en 
faisant le Kéké, beau gosse… quand les joueurs s’échauffent et font des étirements comme si leur vie dépendait du résultat du match ce type 
fait la même chose au milieu du terrain en les caricaturant… Le paramount chief se place au milieu du terrain avec les officiels pour annoncer 
le début du match… qui tu trouves au milieu d’eux en train de mimer le type « sérieux » comme un guignol… le type…. Bon il se fait virer du 
terrain lors du coup d’envoie par les mômes qui en ont marre qu’il se foute de leur tronche

Ce type de fou du village, l’entonnoir sur la tête qui caricature ainsi les gens « normaux, biens comme il faut » et qui montre ainsi à quel point 
ils ont l’air con et combien leurs actes sont barjos… rien qu’en les mimant, lui, le fou… c’est mon préféré… Faire comme tout le monde tout en 
étant visiblement complètement sur une autre planète…

Dimanche 14 Juin "Je trouverai le titre plus tard...(arf arf)"
Partager
 samedi 20 juin 2009, à 20:01 | Modifier l'article | Supprimer
« La plus grande part de la vie se passe à mal faire, une grande à ne rien faire, le tout à faire autre chose que ce qu’on devrait. » (Sénèque, 
De la brièveté de la vie)

Vous avancez en disant vivement. Vous fuyez votre passé, souffrez de votre présent, ambitionnez de vivre enfin demain. Demain, enfin, je 
vivrai. Aujourd’hui je ne vis pas la vie que je souhaite, je ne suis pas tout à fait ce que j’ambitionne. Demain je serais enfin moi. Alors vous 
occupez comme vous pouvez le présent. Votre quotidien n’est qu’un passe-temps. 

« Je vis dans un puits. Je vis comme une fumée dans un puits, comme un souffle dans une gorge de pierre. Je ne bouge pas. Je ne fais rien, 
qu'attendre. Au-dessus de ma tête j'aperçois les froides étoiles de la nuit et les étoiles du matin — et je vois le soleil. Parfois je chante de vieux 
chants de ce monde au temps de sa jeunesse. Comment dire ce que je suis, quand je l'ignore ? J'attends, c'est tout. Je suis brume, clair de 
lune, et souvenir. Je suis triste et je suis vieux. Parfois je tombe vers le fond comme des gouttes de pluie. Alors des toiles d'araignée 
tressaillent à la surface de l'eau. J'attends dans le silence glacé; un jour viendra où je n'attendrai plus. » (R. Bradbury, Celui qui attend)

Jeunes gens. Vous dites souffrir de votre jeunesse. Vous n’aspirez qu’à grandir, qu’à vieillir. Vous justifiez votre passivité par la sois disant 
servitude de votre jeunesse. Servitude envers vos maîtres que sont les adultes : parents, tuteurs, enseignants. Servitude physique, servitude 
matérielle. Mais jamais vous ne prenez les devants pour forcer le temps, pour vous libérer de votre servitude, pour gagner votre 
indépendance. Vous vous déclarez révolutionnaires mais vous n’êtes que révoltés. Vous attendez que passe le temps, que passe ce temps, que 
passe votre temps.

« Ils arrangent leur vie aux dépens de leur vie même ; ils s’occupent d’un avenir éloigné : or, différer c’est perdre une grande portion de la 
vie ; tout délai commence par nous dérober le jour actuel, il nous enlève le présent en nous promettant l’avenir. Ce qui nous empêche le plus 
de vivre, c’est l’attente qui se fie au lendemain. Vous perdez le jour présent : ce qui est encore dans les mains de la fortune, vous en 
disposez ; ce qui est dans les vôtres, vous le laissez échapper. Quel est donc votre but ? Jusqu’où s’étendent vos espérances ? Tout ce qui est 
dans l’avenir est incertain : vivez dès à cette heure. » (Sénèque, De la brièveté de la vie)

Adultes. Vous y voila. Vous avez acheté cette qualité d’adulte au prix de votre jeunesse. Votre condition ne vous satisfait toujours pas. Votre 
vie ne vous sied pas encore tout à fait. Vous prétendez ne pas pouvoir vivre comme vous l’ambitionnez. Vos occupations, vos ambitions, vos 
passions – qui sont si peu les vôtres - vous en empêchent, vous éloignent de votre vie. Vous devez respecter les contrats que vous avez signés 
avec la vie, avec vos préteurs, les engagements pris envers la morale, la famille, la société, le travail. Vous vous dites que plus tard vous vivrez 
enfin. Que de votre jeunesse perdue, vous travaillez aujourd’hui pour une vie meilleur, dans la vieillesse. Vous vous en remettez une fois de 
plus à demain.

Vous vous dites. D’accord, aujourd’hui je n’ai pas vraiment le boulot dont je rêve ni les amis dont j’ai toujours rêvé. C’est vrai que dans mon 
couple ce n’est pas tellement l’idylle que j’ambitionnais. Avec mes enfants ce n’est pas tellement la fête. Je me tue à la tâche mais ça au moins 
je le fais bien. Pour plus tard.

« Ce qu’il y a de plus dur pour un homme qui habiterait… disons à Wielvord et qui voudrait aller à vivre à Hong-Kong, ce n’est pas d’aller à 
Hong-Kong, c’est de quitter Wielvord. C’est ça qui est difficile, ce n’est que ça qui est difficile. Parce que après, Hong-Kong, tout s’arrange, il 
suffit d’avoir une santé… et une certaine folie… et Hong-Kong est à la portée de tout le monde… mais quitter Wielvord, ça c’est dur.
.
Je connais 1 million de type qui vont écrire une livre. J’en ai rencontré 1 million, des types qui disent «Alors tu sais, encore 2 ans, je vends des 
bretelles encore 2 ans, hein tu vois, mais alors en 63 j’écris un livre ». Et pis si un jour on les rencontre en 63 ils diront « moi je continue à 
vendre mes cornichons, je vis avec mes cornichons, j’ai une femme, j’ai deux enfants, j’ai un machin, j’ai une petite amie, ma voiture est vielle, 
je vends des cornichons jusqu’en 65 et en 65 j’écris un livre. »…. Le livre est un symbole… Moi je crois que bretelles ou cornichons, quand on a 
envie de faire un truc il faut plonger comme un fou et le faire, quitte à se tromper. Et tu sais pourquoi les gens ne font pas de chansons ? Et tu 
sais pourquoi les gens ne chantent pas ? Pourquoi les gens n’écrivent pas de livre ? Parce qu’ils font autres choses à la place. C’est le coup 
d’aller à Hong-Kong : La difficulté d’aller de X à Hong-Kong, c’est pas d’aller à Hong-Kong… et puis il faut s’obliger, il faut se botter le cul… 
mais pas du tout pressé par l’idée de la mort ou machin, c’est parce que les choses doivent être faites. On ne peut pas vivre en renonçant tout 
le temps à ses envies. On devient fou, on devient malheureux et on emmerde son entourage. Si un homme à envie de quelque chose, si un 
homme à envie de faire le tour du monde, il faut qu’il quitte tout s’il en a vraiment envie et qu’il fasse le tour du monde. Et les gens meurent 
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de ne pas faire le tour du monde quand ils en ont envie, sous prétexte qu’ils sont coincés par de fausses obligations. Et s’il reste, c’est qu’il 
n’en a pas vraiment envie. » (J. Brel, Interview)

Vous occupez alors votre présent à de basses besognes. Vos affaires, vos quêtes, vos passions ne sont que passe-temps. Ces chaînes qui vous 
lient vous vous les êtes vous-mêmes scellés à chacun de vos membres. Vos passions et vos ambitions – qui sont si peu les vôtres – en 
resserrent les liens continûment.

« Examinez l’emploi que ces gens-là font de tout leur temps ; observez combien ils en perdent à compter leur argent, à tendre des embûches, 
à s’inquiéter ; combien à rendre ou à recevoir des dommages obséquieux ; combien à obtenir pour eux ou à offrir pour un tiers des cautions 
en justice ; combien à défendre leur cause ou celle d’autrui ; combien à donner des repas qui maintenant sont des devoirs : et vous verrez que 
leurs maux ou leurs biens ne leur donnent pas le temps de respirer. » 

Une vie aisée, une carrière, toute ces promesses de confort matériel c’est du vent ! Pas mal de gens en sont parfaitement conscients. Ils 
savent que leur liberté en prend un sacré coup. Sinon, ils se contenteraient de dire : « je vais me trouver un bon job et je serai heureux ». 
Mais qui est heureux ?

...to be continued

Lundi 15 Juin "Falciparum"
Partager
 samedi 20 juin 2009, à 20:04 | Modifier l'article | Supprimer
Caro avait mal au dos ce WE. Ce lundi elle est complètement éclatée. Peut être un palu, peut être une typhoïde a priori… après un tour à 
l’hôpital et une injection dans la fesse avec une aiguille énorme lui fait quasiment perdre conscience durant près de 3min… wouaou je sais pas 
ce qu’il y avait dans cette seringue… finalement après les tests, elle a à la fois le palu et la typhoïde… La semaine passée Fred finissait de se 
remettre de son palu… depuis que je suis là Alex, Fred et Caro ont tous choppé un truc… y’a que Juliette qui tient encore le coup… c’est un 
peu la compét entre nous deux… un peu à celui qui tombera malade avant l’autre… je touche du bois… en deux mois, j’ai encore rien eut de 
sérieux… Allez disons que je suis le grand vainqueur tout de même puisque Juliette bien que n’ayant pas fait de crise de palu ces deux derniers 
mois et comme les autres, elle en fait un de temps en temps. Les derniers tests ont confirmé qu’elle avait le falciparum… (Le palu qui traîne 
par ici).

Le falciparum c’est une jolie saloperie. Le falciparum c’est une des espèces de parasite qui te file le paludisme… en particulier celle-ci qui te file 
le neuro palu. La complication la plus grave du paludisme. En Afrique subsaharienne, 3000 enfants en meurent chaque jours (source UNICEF). 
Dans le monde 2 millions de mort par an. 

Une fois que t’as choppé le parasite via la piqûre d’un tout petit moustique de rien du tout, que tu fasses ou non une crise, que tu sois traité 
ou non, le parasite tu le gardes en moyen 6 à 7 ans, bien au chaud quelque part dans ton foie, et puis un jour il se réveille et décide de se 
mettre au boulot. Si t’as pas de bol il pénètre tes globules rouges enfin je crois… (pour les dandy, c’est en fait les erytrhociytes) et s’y multiplie 
; Ils enflent et bouchent les capillaires dans le cerveau… ça conduit à boucher les capillaires, obstrue la circulation ou conduit à des rupture, 
des oedèmes… et tout ça ça va très vite. Le matin tu te réveilles avec une petite fièvre et quelques courbatures, le soir même tu tombes dans 
le coma et tu meurs. Voilà.

… ça change ta façon de voir le monde quand tu sais que si tu as le falciparum, en moyenne pendant 5 ans, tu marches sur la corde raide… le 
matin que tu te lèves c’est peu être ton dernier…

Bon c’est pas tout… y’a la typhoïde qui est une sorte de salmonelle et les parasites intestinaux que tu choppes via la bouffe, le verre d’eau ou 
en portant simplement les doigts à la bouche… et ceux que tu choppes en marchant pieds nues ou dans l’eau… bon mais sinon à part ça c’est 
pas mal ici… je m’y plais bien

Mardi 16 Juin. "Decolonisons l'imaginaire"
Partager
 dimanche 21 juin 2009, à 17:40 | Modifier l'article | Supprimer
Je m’étonnais auprès de mon traducteur de ne jamais voir de signes ostensibles de couple. Des jeunes y’en a partout, des filles, des garçons, 
mais très rarement des binômes. Voir des couples scotchés comme par chez nous j’en ai pas vue. De temps en temps je croise un gars et une 
fille marchant cote à cote, rarement… seulement la nuit tombé, la main dans la main… Pourtant en toute logique, en observant autour de moi, 
des petits bouts y’en a à la pelle, ils ne viennent ni des choux ni des roses… y’en a pas par ici… ni même des autruches… je demande donc à 
Zacharia qu’il m’explique un peu quelles sont les mœurs par ici…

Il me dit qu’en effet ce n’est pas dans les habitudes de s’afficher en couple. Mais que c’est pas parce que je n’en vois pas qu’il n’y en a pas… 
bien au contraire. Selon lui, sur 10 nanas de 20 ans, 5 sont déjà mariées, 3 sont fiancées, 2 seulement sont encore « libres »… Ayant discuté 
avec une nana d’Action Contre la Faim, j’ai apprit qu’il n’est pas rare de voir des filles de 12-13 ans enceintes… Selon ses propos « elles sont 
actives sexuellement plus tôt que ça »… 

Zacharia m’explique pourquoi les jeunes ne s’affichent pas en couple. D’une part parce qu’ils ne veulent pas avoir affaire avec le jugement et le 
regard d’autrui. Autre aspect, ils ont généralement plusieurs histoire en même temps… et donc ça permet d’être plus discret, de pouvoir 
cumuler les aventures sans que les autres « maîtresses » ou « amants » ne le sache… c’est la même donne pour les filles et pour les garçons. 
En fait la grosse différence c’est que les « histoires de couple » c’est nettement plus « tout ou rien » que par chez nous… Ici le coté fleur bleue 
: « tu bois un verre ? »… « Un ciné/resto… ça te dis ? »… c’est pas tellement l’idée… de toute façon ils ont pas des milles et des cents à 
dépenser pour les « préliminaires » à l’occidentale qui consiste à claquer son péz… on va droit au but, on gagne du temps. Si quelqu’un 
t’intéresse c’est pas pour jouer aux échecs… de toute façon on sait pourquoi on est là, y’a aucune raison de perdre son temps, la vie est 
courte… d’autant plus ici qu’ailleurs … donc y’a qu’à demander : quelqu’un te botte, tu demandes à ton comparse de te présenter, tu fais la 
rencontre à l’abri des regards, tu comptes vite fait fleurette et si il y a accord, allez hop ! C’est parti. Et puis d’autre part une fois que l’affaire 
est faite, ça n’engage à rien pour la suite, c’est pas parce que t’as eut une affaire une fois que t’es engagé pour quoi que ce soit. « Merci, 
bonsoir, à la prochaine »… et tout le monde est content. Voilà la règle c’est qu’il y en a pas, c’est juste une histoire de contrat social, un accord 
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entre 2 personnes…

Ceci expliquant cela, si un soir en chemin tu rencontres une demoiselle qui vient vers toi et qui te dis qu’elle aimerait être ton ami ou qu’elle 
t’aime bien, ça veut dire « tu viens ? »… en traduction en français… pour vous donner une idée … c’est une peu comme si tu te baladais le soir 
venu par chez nous et croisant une fille de joie tu disais : « bonsoir, on va faire un tour ?»… ou si elle te disais « bonsoir beau gosse, ça te 
dis ? »… voilà c’est aussi simple… sauf que c’est pas une profession, c’est juste comme ça que ça se passe entre tout un chacun… entre vous 
et moi…
Alors c’est sûr que la première fois que ça t’arrive t’es pas au courant. Quand une demoiselle croise ton chemin et vient à ta rencontre pour te 
dire qu’elle aimerait être ton ami tu prends ça pour argent comptant, sans arrière pensée… « Ok, ravi de faire ta connaissance, moi c’est 
Kemzo et toi ? L’amitié ça coûte pas cher »… mais t’es juste à coté de la plaque…ou alors quand elle te dit, parfois même entourée de ses 
copines « I like you, I want to make love with you »… c’est pas qu’elles te chambrent et qu’elles te titillent… c’est du premier degré… ça veut 
dire ce que ça veut dire

Alors c’est sûr qu’avec une éducation puritaine d’occidentale on peut être surprit, déconcerté, peu être même choqué de tels mœurs… mais 
bon c’est qu’une question d’éducation… c’est tout aussi con nos habitudes. Finalement à bien y regarder on se comporte tout comme on nous 
a inculqué… on suit le code moral à la lettre, aucune créativité… on reproduit tout simplement les schémas qu’on nous a mit à disposition… et 
ça commence super tôt. Dès le plus jeunes age, le modèle familiale te donne déjà un moule dans lequel tu vas évoluer avec très peu de 
liberté, ta vie sentimentale et sexuelle par la suite va y ressembler énormément… à bien y regarder tu vas juste faire des variations sur le 
même thème… regarde de plus près, tu seras surprit. Après quoi tes variations personnelles ne te viennent que des autres exemples qui se 
sont imposés à toi… je me souviens du collège, t’arrive en 6ieme… tu ne faisais jamais la bise aux filles au primaire. Là, t’arrives, tu vois les 
grands faire la bise au fille, pour toi c’est tout nouveau, c’est surprenant, intéressant, ou bien stupide, inutile… quoi qu’il en soit ça s’impose à 
toi… et en quelque mois tu finis par faire pareille… tu fais la bise… au début tu te force un peu, c’est pas du tout naturel, tu t’entraînes, 
t’hésites… et puis regarder après… c’est complètement dans tes habitudes… après t’as des correspondants d’un autre pays… je me rappelles 
des Allemandes ou des Russes qui entre copines se disaient bonjour ou au revoir en s’embrassant sur la bouche… pour nous petits français 
c’était un truc de fou…. Sauf que pour elle c’était aussi fou de voir les garçons français faire la bise au fille pour dire bonjour… c’est comme 
dans des familles où les parents embrassaient leurs enfants sur la bouche quand ils étaient petit et qu’ils ont gardé cette habitude plus grand… 
le type qui a grandit comme moi sans même l’habitude de faire la bise à ses parents pour dire bonjour ou au revoir ou même bienvenu après 
plusieurs mois d’absence… Y’a aussi faire la bise à tes potes en tant que mec, c’est pas un truc que t’as toujours fait… c’est tout comme faire 
la bise aux filles en 6ième… jusqu’à un certain age, faire la bise à tes potes c’était un truc inconcevable… finalement tes « variations », ce que 
tu crois venir de toi, tes habitudes ne sont pas les tiennent. Restons au collège. Cette époque c’était quand même la grosse époque ou ça 
expérimentait à fond les relations fille-garçon… « Tu veux sortir avec moi ??? »… et puis en fait on faisait comme tout le monde… il fallait sortir 
avec quelqu’un… pour faire comme les autres… au début t’as pas le mode d’emploi… t’es comme un con… mais t’a rien de créatif, tu copies… 
dans les actes, dans le discours, dans la pratique… puis dans la théorie… Alors c’est la même panique la première fois qu’il te faut rouler un 
gadin… tu roules des pelles parce que tout le monde le fait… et ne fait que ça… tu tiens la main comme un con… collage permanent… parce 
que c’est comme ça qu’il faut faire…Je te dis, tes « variations » sont assez restreintes… le thème est vachement imposé… enfin oui… 
heureusement y’a des variations… tu découvres que les papouilles dans le cou, là, juste sous l’oreille c’est nettement plus fun que la grosse 
galoche de collégien… mais bon… pareille… est ce que c’est vraiment ta créativité en action ???... Pis alors pour le « conter fleurette »… la 
pauvre dragouille… c’est quand même gravement codifié… tu t’y entraînes depuis le collège… tu reproduis juste ce que t’as vu et vécu…. Bon 
alors ne parlons même pas des débuts dans l’expérimentation sexuelle, alors là c’est carnaval… t’es aussi paumé que lorsqu’il t’a fallu faire la 
bise pour dire bonjour aux filles, ou rouler un patin… au début, tu te retrouve là parce que c’est l’ordre des choses… et tant que t’as pas 
expérimenté par toi-même… vois les images que tu as pour référence… pour le peu que tu te fis au discours de tes potes ou à M6 le dimanche 
soir (ce qui se vaut)… t’es quand même assez limité… Bon ok, ok, après tu expérimentes, tu essaies d’autres trucs, on te proposes d’autres 
trucs… mais à bien y regarder c’est assez limité tout ça tout de même…. La créativité… je suis pas sûr qu’il y en ait beaucoup… ton imaginaire 
est quand même colonisé depuis le début… et puis (et surtout) pour le peu que tu sois réellement créatif, ta liberté de création est très vite 
réduite au silence… par les autres, mais aussi par toi-même… tu sais le fameux « Bien » ou « Mal »… le « ça se fait pas »… voire pire les « il 
faut », « on doit » (on, hon HON, « on » est un con ….) …. Entre ton Sur-Moi et celui des autres, ton Moi est réduit au silence, au fond de 
l’oubliette, bâillonné, enchaîner…. Et ceux qui se disent les plus libres, libérés, hors de toute contrainte, persuadés d’être infiniment libre à ce 
sujet (comme pour tout autre)… bin je me dis que c’est eux les plus serviles… 

Prendre conscience qu’on est con… c’est déjà l’être un peu moins…

Bon pis sinon ici, que les nanas se balades torse nu comme les mecs… ça ne choque personne… que les mômes soient tous à poil non plus… 
Allé jeune fille française, fait donc tomber le T-shirt et le sous-tif !... tu vas voir de suite de quoi je parle par les « fameux « Bien » ou « Mal 
»… le « ça se fait pas »… voire pire les « il faut », « on doit »…. »… Déjà quand t’es un mec et que tu fais tomber le T-shirt… il est pas rare 
qu’on te dise de te rhabiller… pour ce qui est des gamins à poils… par chez nous a par les tous petits bouts… très vite ça devient banni… et 
puis ça imprime…

Je me dis souvent : Imagine qu’on dise rien aux petits garçons qui se tripottent tranquillement la quéquette, ou à la petite fille qui se la 
gratouille sans y penser…. mais que par contre dès qu’ils se touchent le nez on leur dise « Arrête ça ! », qu’on lui tape sur la main, « bah, c’est 
caca ! C’est pas bien ! »… « il ne faut pas/ on ne doit pas se toucher le nez comme ça »… bin je suis prêt à mettre ma main à couper qu’à se 
rythme, une fois adulte, aucun n’osera se regarder dans le miroir ni même regarder l’autre… détournant les yeux à son arrivée… qu’on aurait 
tous l’équivalent d’une slip sur le nez… un truc style bandeau de pirate sur le tarin… et que par contre on se baladerait le cul à l’air sans 
soucis… gros inconvénient on pourra pas se gratter le nez ou se le décrotter a part en douce, seul, enfermé dans une pièce… ou que ça serai 
tout un patacaisse que de faire nez-nez… la grosse préoccupation serait d’arriver à faire des bisous d’esquimau… on irait chez le psy pour 
parler de ça… on culpabiliserait à fond sur ce sujet.

Bon on va arrêter de parler de ça… on a fait boire la ciguë à certain pour moins que ça… Voilà pour conclure dans la perversion de la 
jeunesse : Décolonisons l’imaginaire !

Mercredi 17 Juin "Enfants du monde"
Partager
 dimanche 21 juin 2009, à 17:45 | Modifier l'article | Supprimer
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« Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l’appel de la Vie à elle-même. Ils viennent à travers vous mais non de 
vous. Et bien qu’ils soient de vous ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour mais non point vos pensées, car ils ont 
leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne 
pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d’être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous. Car la vie 
ne va pas en arrière, ni ne s’attarde avec hier. » (Kahlil Gibran)
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Par ici disais-je tantôt il y a des enfants à foison… même si disais-je également que plus de 30% d’entre eux meurent avant leur 5 printemps, il  
y en a partout. On est pas habitué par chez nous… avoir des momes partout dans chaque foyer, dans la rue, partout… nous a part les vieux… 
et encore on s’en débarrasse… donc être ainsi au milieu de la jeunesse ça donne un tout autre parfum à la vie… 
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Quand t’es entouré de vieux pour qui chaque jour qui passe est un jour non pas de plus mais un jour de moins, la vie n’est pas tournée vers … 
la vie… Ici tu sens que la vie, c’est eux, du haut de mes 25 années j’ai presque l’impression que je suis le passé, que l’avenir c’est eux… ça 
t’ouvre sur la vie… 
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Bref, ce n’est pas le sujet dont je voulais vous entretenir… du fait de ce grand nombre de môme, du fait que la guerre civile à laisser de 
nombreuses fratries sans parents, que la maladie en emporte encore un grand nombre… ou tout simplement que les revenus de la famille ne 
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permettent pas de prendre en charge les frais de scolarité ou tout simplement de bouche de tous les petits bouts, les gens ont développés une 
habitude ici… une éthique disons… Quand on travaille,qu’on a un revenu on a comme une obligation morale de s’occuper, du moins 
financièrement des enfants qui ont perdus leurs parents ou dont les familles ne peuvent pas payer les school fees… ainsi m’expliquait James, 
notre logisticien, lui comme de nombreux autres, a des enfants « biologiques » (j’ai jamais aimé ces adjectifs… ni mêmes les possessifs « mes 
», « nos » apposés au terme « enfant »…) et des enfants « autres »…
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Je trouve ça sympa comme concept…c’est comme à chaque fois qu’on mange… ton assiette de riz au petit déj sur le bord de la route avant 
d’aller bosser, ou dans un village dans la journée… tu ne finis jamais ton assiette… tu t’arrêtes avant la fin et tu la donnes au/aux momes qui 
sont là… qui qu’ils soient, les tiens ou pas, que tu les connaissent ou pas, qu’ils aient mangé ou non… bon ok, j’entend d’ici dire que par chez 
nous on a l’assistance sociale, des foyers, des familles d’accueil… et que tout un chacun via ses impôts finance et qu’au fond chez nous aussi la 
société s’occupe de ses enfants… Certes… la société… soit… mais ici c’est l’individu, c’est tout un chacun, c’est son assiette de riz qu’il ne finit 
pas, c’est son foyer qu’il met à disposition, c’est la vie qu’il partage… cela fait une grande différence…
Il y a une grande différence entre avoir nos anciens dans nos foyers et de les mettre à l’hospice… c’est comme nos malades, nos fous, nos 
handicapés, nos aveugles, nos sourds, nos pauvres, nos enfants battus, maltraités, en échec scolaire… la société, s’en occupe… l’individu s’en 
débarrasse…
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Jeudi 18 Juin "Eleveurs ceuilleurs vs chasseurs"
Partager
 lundi 22 juin 2009, à 20:22 | Modifier l'article | Supprimer
Ce WE, Alusine, l’assistant store-keeper à essayer de me caser à plusieurs reprises avec ses amies… de façon directe, fidèle aux pratiques 
locales… extrait : 

_ Bon alors ça fait deux mois que tu es ici. Tu veux une copine ? Plusieurs ? Tu sais moi je veux que tu te sentes bien ici. Tu me dis hein, pas 
de problème. Tiens par exemple, attends… » 

Il fait quelques mètres en direction de la première fille qui passe… blablate 5 secondes et revient vers moi avec elle.

_ Tiens regarde, elle, elle te plait ? Je la connais, c’est une fille très bien, très gentille, ça te dit ?...

… Alors pour moi qui étais jusque là assez ‘diesel’ par chez nous (un peu lent au démarrage, faut laisser tourner un petit moment pour que ça 
chauffe), j’ai pas le même rythme… 

_ Heeeeeeuuuuu… ???.....voui..... Bonsoir… 

Et lui se met à traduire en Krio :

_ Oui alors il veut te dire qu’il te trouve très belle, il dit qu’il n’a pas vu une fille plus belle que toi à Kamakwie, que tu lui plais beaucoup…
_ Hop hop hop… Je ne suis pas encore bilingue en Krio mais heu… je sais que « bonsoir » ça se dit pas comme ça… 
_ Oui, Oui ne t’en fait pas. Bon alors Loïc, ok, c’est quoi la suite… tu sais tu me dis, moi je veux que tu te sentes bien ici, si tu veux un endroit 
discret, pas de soucis, tu me dis, tu viens chez moi, je te prêtes ma chambre (ils doivent bien vivre à 12 dans sa maison… « un endroit discret 
»…), tu me dis, pas de soucis. Ok ? Alors c’est bon ? …
_ Ouais bon ok Alusine, heu… j’ai pigé le protocole ici… ça roule, hein. Je vais me débrouiller, merci, c’est sympa de t’occuper de moi hein… 
c’est juste que comme traducteur… comment te dire ?... t’es pas tout à fait ce que j’attend… 
_ Ok, pas de soucis, tu me dis hein, tu sais les filles ici c’est pas pareil, c’est l’Afrique hein ?
_ C’est sûr… c’est pas… c’est pas pareil…
_ Et puis tu sais, elles seraient contentes de t’avoir comme ami. Elles diraient ça leurs copines : « nous on est avec le grand rasta blanc »
_ « Nous on » ? … 
_ Ha bah oui attend, un grand costaud comme toi. Et puis à en parler, c’est sur que y’en aura pas qu’une qui va vouloir venir te voir. Tu sais 
elles en parlent entre elles, elles sont vite au courant…
_ Ouuuiiii …. d’aaaacccooooooooorrrrddddd… bin écoute, je m’organise de mon coté et pis on en reparle hein ?

Y’a deux types d’approche en fait : y’a les chasseurs et y’a les éleveurs cueilleurs… Les chasseurs ils sont toujours à l’affût, un œil dans le 
viseur, une cartouche dans la culasse, toujours près à tirer sur le premier truc qui bouge… et puis y’a les éleveurs cueilleurs… Ils sont là, 
peinards, pépères, ils sèment tranquillement … ils prennent le temps ils profitent du temps… et attendent que ça pousse, quand ça prend pied, 
ils se réjouissent, bon ok entre temps y’a des trucs qui germent pas, d’autres qui flétrissent… mais bon… et puis avant que ça monte en graine 
ils récoltent tranquillement une fois que c’est bien mûr… 
C’est un peu comme les nomades et les sédentaires… c’est pas les mêmes… ça marche pas pareil.

Bon alors le dilemme c’est que en fait les nomades étaient chasseurs et ne sont devenus éleveurs cueilleur qu’une fois sédentarisés… C’est là 
tout le problème…

Moralité. Il m’a bien fallu 3 jours pour m’en remettre. 
Morale de cette morale. On a la fâcheuse habitude de se prendre la tête par chez nous. 
Morale de cette morale. J’ai la fâcheuse habitude de me sur-prendre la tête sur des prises de tête… 
Morale de cette morale. . Quoi qu’on en pense, ça me laisse à penser qu’il va falloir que je pense à arrêter de penser. Tant que j’y pense…

Vendredi 19 juin "Zacharia"
Partager
 lundi 22 juin 2009, à 21:12 | Modifier l'article | Supprimer
Zacharia, mon traducteur à un an de plus que mois… Il a un peu la même voix que Joe Star. Il s’étonne de ne pas avoir de succès auprès des 
enfants… que ceux-ci ont toujours peur de lui… tu m’étonnes…Par contre il est devenu très copain avec Ranger… le chien du bureau, alors 
qu’il en avait peur en arrivant ici… à moins que ce soit l’inverse… faut dire que depuis qu’il lui file à bouffer de temps en temps, Ranger a 
comprit rapidement auprès de qui avoir de bonnes relations… Zacharia me dit que les enfants sont comme les chiens sur ce point : Ils sentent 
dès le premier contact si tu les aimes bien, si tu les énerves ou si tu en as peur… ça doit expliquer pourquoi j’ai tant la côte avec les mômes, ici 
comme ailleurs. 

Alors qu’il vivait encore dans le village où il avait grandit, sa stepmother (on va dire « belle mère »… l’une des autres femmes de son père) 
faisait de la médecine traditionnelle. Il y a apprit à trouver dans le bush les plantes qu’il faut apparier et concocter pour soigner les gens. Il a 
rencontré une nana de 18 ans qui avait un problème aux yeux, il l’a soignée et (forcément) elle est tombé raide dingue de lui (transfert 
positif…) « elle m’aimait bien plus que moi je l’aimais » … comprendra qui veut… et puis les choses étant ce qu’elles sont et le bush à l’écart 
des regards, elle est tombé enceinte et lui papa à 25 ans… L’accouchement s’est bien passé… à l’ancienne, dans le village. Voilà. Et puis ça va 
faire plus d’un an et demi qu’il a quitté le village pour Kamakwie… son village est à perpét à l’autre bout du pays. La dernière fois qu’il a vu son 
garçon c’était lorsqu’il a prit 15j de vacances… en décembre… il aura 3 ans le 6 septembre… Ainsi va la vie… 

Dimanche sa sœur de 22 ans nous a invité à manger. Depuis que ses sœurs m’ont croisé la semaine passée lors du tournoi de foot elles 
demandent sans cesse de mes nouvelles… idem pour les gens qu’on m’a présenté ce WE là… Selon Zacharia qui hallucine de voir autant de 
môme dans Kamakwie m’interpeller par mon nom local… et les gens lui demander où je suis, ce que je fais et si il compte me les y ramener 
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pour manger, parler, ou compter fleurette… Il me fait remarquer que les autres expats les gens en ont rien à carrer… que de toute façon ils les 
voient jamais, ils savent même pas comment ils s’appellent et qu’ils s’arrêtent jamais pour discuter… bon à leur décharge faut dire que ça fait 
que 2 ans qu’ils sont là… arf arf… 
Alors le truc fendard c’est que dans une fratrie ça va du petit frère de 8 ans à la grande sœur maman de 3 enfants et de 35 ans… 

Bon alors sa sœur avait l’air en pleine forme dimanche… aujourd’hui elle est au bord du collapsus… grosse douleur dans la poitrine qui la cloue 
au lit… passée à l’hôpital, repartie aussi vite avec une dizaine de cachet… dont 8 d’aspirine… oui, oui, ils sont assez médecine douce les 
toubibs ici… alors l’hosto que je vous explique… tu rentres, tu payes (oui tu payes ta consult avant… on sait jamais, si tu cannes entre temps, 
c’est déjà ça de prit) puis tu t’assoies et tu attends ton tour. Ensuite y’a un (seul) type pour les consultations, assit derrière un table… qui se 
lève pas… il te demande ce que tu ressens… non, il t’ausculte pas (tu connais le sketch des Inconnus ?) Juste il gribouille sur un papier qui 
passe dans la pièce d’a coté puis on te file des cachetons emballés dans un sac plastique… et tu rentres chez toi… sans diagnostique, sans 
auscultation, sans savoir ce que c’est que tes cachets qui se battent en duel dans le fond d’un pauvre sachet en plastoc… 

J’espère que je n’aurais pas la joie d’expérimenter l’hosto et d’avoir à vous en compter plus que ça… 

« Etudiant en médecine, tu vas marner pendant 7 ans pour être marchand de pénicilline, tes saloperies de médicament. Aux bourgeois tu 
refileras, des cancers à tour de bras et aux prolos des ulcères parce que c’est un peu moins cher. Mais l’Tiers monde qu’a besoin de toi, là c’est 
sûr que t’iras pas malgré tout ceux qui vont crever, t’oublieras que j’t’ai chanté : La médecine est une putain, son macro c’est l’pharmacien» 

Samedi 20 Juin. « Faux-rire »
Partager
 dimanche 12 juillet 2009, à 21:15 | Modifier l'article | Supprimer
Ca fait combien de temps que l’on n’a pas rit, dis moi. Non, mais rit vraiment, je veux dire. Pas le rire de complaisance en réunion, à une table, 
dans un canapé… juste pour répondre aux stimuli … juste pour être dans le tempo… Non, je te parle du vrai rire. Tu te souviens ? Tu vois de 
quoi je parle ? Moi je me rappelle d’en avoir eut mal au ventre, les abdominaux courbatus… et ce rire qui ne s’arrête plus. Ces larmes qui 
arrivent, non pas de douleur mais juste de rire… Je me souviens même une fois m’en avoir presque mouillé le slip… T’en souviens tu ? Le fou 
rire, celui qui arrive juste quand il ne faut pas et qui continu, irrépressible. Le rire contagieu, qui passe de levres en levres, de poumons en 
poumons, de ventres à ventres… 

Ca fait loin non ?... j’ai du mal à me souvenir de quand ça date… d’où ça remonte… 

On ne rit plus, c’est à peine si on esquisse un sourire, par politesse… 

Dimanche 21 Juin. « Ici ça pèle »
Partager
 dimanche 12 juillet 2009, à 21:18 | Modifier l'article | Supprimer
Ce dimanche je m’en vais réparation une Rope-Pump. Une rope-pump, Kézako me diriez vous ?... et bien je réponds volontiers à ma question. 
Une Rope-Pump c’est ce qu’aurait fait Mac Gyver si il avait eut sous la main un tuyau en PVC, une corde et une roue de vélo pour se fabriquer 
une pompe. 

C’est bête comme choux : en faisant tourner la roue de vélo on fait tourner un corde qui plonge au fond du puit et qui remonte en passant 
dans un tube en PVC de faible diamètre. Sur cette corde, tous les 50 cm il y a un nœud. Le diamètre de la corde au niveau du nœud est 
légèrement plus faible que le diamètre du tube en PVC. Lorsque la corde monte dans le tube, elle entraîne avec elle de l’eau qui remonte le 
tuyau, emportée par les nœuds. Pas con. 

Sous ce soleil de plomb, puisqu’on est dimanche matin, j’ai la chance de travailler au son des tambours et des chants de la messe du dimanche 
matin… c’est funky comme ambiance, ça a le coté enthousiaste du gospel sur une rythmique de tambour bien africaine… le coup de fringale de 
midi, son soleil au zénith et cette musique psychédélique me perchent très très haut… 

Je passe donc quelques heures une fois de plus en plein cagnard… Alors oui, hein, évidement, à force, je bronze… sauf qu’en fait, l’homme 
blanc ne devient pas noire en 3 mois… non non… d’abord il devient rose, puis rouge, puis écarlate, puis, certes, il bronze… mais il ne devient 
pas noir… au delà d’un certain seuil, il pèle… et puis ça s’arrête là… et ça recommence …parce que sous la peau caramel qui se détache en 
lambeau, on y découvre une frêle peau rose de bébé qui n’a jamais vu le soleil… et ça recommence…. 

Lundi 22 juin « A la peche… »
Partager
 lundi 3 août 2009, à 14:03 | Modifier l'article | Supprimer

Bon alors challenge, appel à la créativité, concours de création, d’imagination… comment repêcher un seau en plastique dont l’arceau 
métallique servant de poignée s’est détaché… à la limite de couler… remplit de 10 litres d’eau, flottant avec difficulté à la surface de l’eau au 
fond d’un puit de 18m, sans pouvoir y descendre… juste au travers d’une ouverture de 40cmx40cm à la surface…

Bin oui, c’est ça qui est bien ici… c’est que tous les jours il se passe des trucs nouveaux. Aujourd’hui on était parti pour chlorer un puit avant 
l’installation de la pompe… et puis en remontant le seau du fond, sous le poids, l’arceau servant de poignée s’est pété…

Un peu l’air con…

Mardi 23 Juin « Recyclage »
Partager
 lundi 3 août 2009, à 14:04 | Modifier l'article | Supprimer
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En passant ce soir chez M Bâ, le petit bout de la famille me saute dessus pour me dire bonjour. Aujourd’hui c’est fandar, c’est que ce petit bout 
est habillé avec une robe de princesse rose, en peu en froufrou, un peu en dentelle, comme une robe de poupée, comme cendrillon. 
Complètement décalé. Ici les fringues c’est de l’importé, du recyclage… je me demande si je vais pas croiser une de mes fringues un matin sur 
le marché, ça serait étonnant tu me diras vu que mes fringues je fais de l’archéologie avec… 
Sérieux, aujourd’hui j’ai toujours le même short que j’ai depuis des plombes, sur et certain qu’en classe de seconde je l’avais déjà. Je me 
souviens très bien que je le portais pour aller grimper, pour l’escalade… je suis sur que certain pourraient témoigner. Je me souviens que je 
l’avais trouvé dans une poubelle au début d’une colo en Ardèche, bin je le porte encore aujourd’hui 

C’est comme mon pull bleu… celui que j’avais depuis des lustres… comme une sorte de fétiche… comme disait Fanny, « ça va ? Ca fait un bout 
de temps qu’on ne s’est pas vu ! Ah t’as encore ton pull bleu ? bon bin c’est que tout va bien alors… » bon juste là je l’ai pas, j’ai pas de pull 
ici, fait beaucoup trop chaud… mais je pense qu’il doit être dans mon placard chez mes parents là ou j’ai laissé mes affaires… à y penser, ça 
fait un bout de temps que je l’ai pas vu… je me demande si du fait qu’il soit troué de partout par des météorites dont je tairai l’origine…il n’ait 
pas survécu à la sélection maternelle… cette main invisible qui voyant passer à sa porté un vêtement de dentelle, plein de trou… le transforme 
en chiffon.

« Mais les vieux habits sont affreux, continuait l'infatigable murmure. Nous jetons toujours les vieux habits. Mieux vaut finir qu'entretenir, 
mieux vaut finir... Mieux vaut finir qu'entretenir. Plus on reprise, moins on se grise ; plus on reprise... 
[…]
Comment l'auraient-ils pu ? Et en fin de compte, je m'y suis habituée, je suppose. Et au surplus, comment pourrait-on tenir tout propre quand 
il n'y a pas d'installation d'eau chaude? Et regardez-moi ces vêtements. Cette sale laine, ce n'est pas comme de l'acétate. Ça dure, ça dure!... 
Et l'on est censé la raccommoder si elle se déchire. Mais moi, je suis une Bêta ; je travaillais dans la Salle de Fécondation; personne ne m'a 
jamais appris à faire quoi que ce soit de ce genre-là. Ce n'était pas mon affaire. D'ailleurs, ce n'a jamais été bien, de raccommoder des 
vêtements. Jetez-les quand ils ont des trous, et achetez-en de neufs. « Plus on reprise, moins on se grise. » C'est bien ça, n'est-ce pas ? 
Raccommoder, c'est antisocial Mais ici, tout est différent. C'est comme si l'on vivait comme des fous. Tout ce qu'ils font est fou. » (R. 
Bradbury, Le meilleur des mondes)

Mercredi 24 Juin « Jeux d’enfant »
Partager
 lundi 3 août 2009, à 14:07 | Modifier l'article | Supprimer

Je fais de l’import-export… de jeux d’enfants… bin oui, parce que généralement, après 2h dans un village à bosser avec les mômes du village 
collés à mes basques, je finis par craquer et jouer avec eux… c’est pas très « sérieux » tout ça… remarque j’apprend tout plein de trucs. Jouer 
à la marelle améliorée ou à un jeu de rythme en frappant des mains et des pieds. J’ai apprit à fabriquer un instrument de musique avec une 
tige de papayer… et puis on fait du troc, ils m’apprennent les règles de leurs jeux et moi je leur en apprend de nouveaux… entre la monnaie 
de singe, pierre-feuille-ciseau, touché-glacé… on se marre bien… Ils me battent jamais à 1,2,3 soleil… ils résistent pas à mes grimaces…gniark 
gniark

Je pense aux potes qui sont en colo… mi-juillet, la saison bat son plein. J’irai bien voir les photos des séjours qu’ils galèrent à mettre en ligne… 
mais avec la connexion internet qu’on a au bureau il me faudrait le WE entier pour arriver à charger une page de photo… Et puis finalement 
ici, j’ai de quoi compenser… des mômes j’en ai à portée de main… je repense à 3 ans en arrière lorsque je faisais mon stage long à la fin de 
ma première école d’ingé. Plein été, aux Pays-Bas, enfermé dans les bâtiments du centre de recherche de Philips, au sous sol, un carré de ciel 
bleu au travers de la fenêtre rectangulaire qui ressemblait à un soupirail… pendant qu’ils étaient en train de faire un grand jeu…. Petite pensée 
pour Tristan : Dis moi y’a des fenêtres dans ton bureau de ta centrale atomique ?

Jeudi 25 juin « Sortie périlleuse »
Partager
 lundi 3 août 2009, à 14:10 | Modifier l'article | Supprimer

La saison des pluies étant bien avancée, les pistes commencent à être difficilement praticable en moto. Même si on a ces 125 cc de type moto-
cross, ce n’est pas avec mon expérience de 2 mois que je suis prêt à faire le Paris-Dakar. Pour passer les ponts fait de quelques troncs d’arbres 
abattus, je les franchis à pied en poussant la moto. Je ne suis pas équilibriste. Pour le franchissement des flaques énormes qui entravent le 
chemin, c’est en première en croisant fortement les doigts, les orteils et les esprits de la forêt que je m’inonde de boue tout en espérant ne 
pas tomber… le plus fourbe c’est les petites flaques, sans trop d’eau mais pleine de boue… le pire étant quand une voiture ou un camion se 
rendant à l’est vers les mines clandestine d’or ou de diamant ont totalement labouré le sol…

Ce fut le cas aujourd’hui, après une grande descente, dans un virage : une patinoire. Avec Momodou assis sur l’arrière de ma moto, la roue 
arrière commence à chasser, tenter de redresser, en vain, rétrograder, ne pas accelérer, trop tard… bazaï ! on sort de la piste. La roue avant 
tombe dans le fossé latéral… inertie ou réflexe inconscient, je me retrouve en l’air, par-dessus le guidon. Tiens, le monde à l’envers ? Tiens, le 
ciel ?... comme dans les films, au ralenti, je vois la moto derrière moi, à l’envers, puis le ciel bleu et le nuages… je finis mon saut périlleux sur 
un tatami d’herbe grasse, une chute avant, une roulade. Le choc absorbé dans le déroulement et hop, de nouveau sur mes pieds. Instants 
d’incrédulité… je teste mes articulations, des chevilles aux épaules… rien, même pas une trace de boue dans le dos du T-shirt, même pas une 
égratinure… j’ai bien fait de faire du judo quand j’étais môme !

Je reviens au fossé tout joyeux, relève la moto pour permettre à Momodo de sortir d’en dessous. Lui non plus n’a rien, à part quelques litres 
de boue dans les chaussures. Eclats de rire. « Hé bin dit donc, on à frollé la vie sur ce coup là ! »

Vendredi 26 Juin « Kamalo »
Partager
 lundi 3 août 2009, à 14:12 | Modifier l'article | Supprimer
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Départ à l’aube et 20 km en moto au lever du soleil pour rejoindre Kamalo où aujourd’hui, gros challenge, on attaque l’installation et la 
réparation de 7 pompes… et même si on s’est donné au maximum 3 jours, c’est un peu la grosse compét'… histoire de voire combien on peut 
en installer au maximum dans une même journée… Après une mise en route un peu longue, on prend le rythme de croisière. 2 pompes 
installée avant 14h… 
David, le driver, nous invite à prendre le repas chez lui. Encore une scène difficile à décrire, difficile à partager avec ceux qui ne sont pas là en 
ce moment, parmi ces 10 personnes autour d’un seul et même plat de riz, pour ceux qui ne sont pas là à manger avec la main, serrés les uns 
contre les autres… Et ce n’est pas en 3 lignes que je peux partager cette ambiance, juste une brève description de ce que je peux voir autour 
de moi… mais rien de ce que ce repas me fait éprouver, l’ambiance, les sensations, le rythme des voix parlant en Krio… rien de cela ne peut 
être raconté… juste vécu.
Le repas terminé, nous repartons, nous quittons la maison de David qui ressemble vaguement à un garage. Des pièces détachées s’entassent 
dans un coin, des bouts de moto, de moteur… et ces enfants de 10 ans qui sont en train de remonter pièce après pièce le moteur de cette 
moto qu’ils ont démonté pendant que nous mangions… je me sens une fois de plus un peu con… autant je peux expliquer comment marche un 
moteur… mais à 25 piges j’ai encore jamais mis les mains dans le cambouis pour démonter une remonter un moteur… ne serait-ce de 
mobylette… ni de tondeuse à gazon… entre savoirs et savoir-faire il y a un gouffre… à vous de voir ce qui vous semble être de plus grande 
importance…

Alors que nous entamons la troisième réparation dans une des écoles de Kamalo, un orage éclate. Des trombes d’eau nous font stopper le 
travail. Nous nous réfugions sous le toit des salles de classe. Alors qui tombe des cordes, une demi douzaine de mômes courent sous la pluie, 
en slip… s’assoient, s’allongent dans les torrents d’eau et de boue qui dévalent les chemins autour de nous, se précipent sur le terrain de foot 
et nagent dans les flaquent… Je vous le dit : ils sont pas malheureux les gosses ici… Définitivement, j’en ai la conviction, par chez nous, ils 
n’ont pas le même sourire, pas la même joie, pas le même sens de la débrouille, pas ce coté nature… par contre par chez nous, ils l’ont… la 
déprime, le blues, la « blasé attitude », le poil dans la main, le « j’ai deux main gauches », la dépression, la timidité, la crise d’adolescence, le 
mal de vivre, l’anorexie, la « 2 de tension », la débilité, la colère, la haine, la « faut que je me défonce », le « j’me bourre la gueule », le « 
vous êtes tous des cons », le No Future, le « je vais me couper les veines », le « vie de merde », la psychose, la névrose… et bien profond…
Ici, la demi douzaine de pitchoune qui courent en petite culotte sous une pluie diluvienne, nageant dans les flaques… mortes de rire, le sourire 
à s’en détacher la mâchoire, je vous le garantis… elles ont pas besoin d’aller chez le psy, elles…

J’ai jamais fait ça moi quand j’étais mômes : « Allez viens, il pleut, allons courir comme des dératés sous la pluie et se rouler dans les flaques 
»… « Allons ça va pas non ? Qu’est ce que tu fais là !!! C’est pas bien, on ne doit pas se balader comme ça (presque à poil) sous la pluie tu vas 
être trempé (bien oui c’est le but) tu vas tomber malade (tu vas attraper un rhume des pieds) et en plus tu vas salir tes vêtements (ha oui, ça 
c’est vraiment très grave) !! Tu vas rentrer tout de suite à la maison, tu vas où comme ça ? Tu n’es pas un peu fou !!! »… en fait c’est à force 
de ça qu’on le devient…

Bon alors sur cette troisième pompe on rame un peu… on prend du retard… on attaque la quatrième à 18h… à 19h la nuit approche… je me 
donne une quart d’heure avant de repartir en moto… il me faut une bonne demi heure pour rentrer par la piste au milieu du bush, étant tout 
seul en moto, j’ai pas envie de me faire la route de nuit. Bon, bin tant pis, je m’arrache, je laisse l’équipe finir seule, il faut que je décolle. Le 
retour est plus difficile que l’aller, la pénombre qui enveloppe peu à peu la piste me donne quelques difficultés à anticiper les énormes flaques 
d’eau qui jalonne la route. A près quelques kilomètres, j’ai les chaussures et le short pleins de boue. La nuit est tombée. A la lumière des 
phares, je ne vois les flaques et la boue qu’au dernier moment. Je n’ai pas vu venir cette mare arriver, seulement lorsqu’une vague éclabousse 
ma bécane, j’en ressort trempé, par chance, sans avoir callé… mais après quelques mètres le moteur tousse et s’étouffe. C’est fini. Le moteur 
à calé, plus moyen de redémarrer. J’ai beau mettre des coups de démarreur à m’en faire mal au pied, engager le starter, rien n’y fait. De l’eau 
à du rentrer dans le moteur. Me voilà en plein milieu du bush, en pleine nuit noire, seul sous le ciel étoilé. Plus de moteur, plus de lumière. Je 
dois être à une heure de marche de Kamakwie. Bin tant pis, on va pousser la bécane. On arrivera quand on arrivera. 

Après 20 min à pousser la moto tant bien que mal, traversant les flaques d’eau les pieds dans la boue parfois au dessus des chevilles j’arrive 
au premier village… Une dizaine de huttes alignées le long de la piste, à l’intérieure de celle-ci, je devine les ombres de quelques personnes à 
la lueur de leurs bougies. 2 garçons viennent à ma rencontre pour me porter leur aide. Je leur explique mon aventure en bredouillant mon 
Krio… En remontant sur ma bécane, pour leur montrer que ça ne veut plus démarrer, je mets un coup de kick et dans un toussotement le 
moteur semble revenir à la vie. Quelques essais et il repart. Les grands mystères de la mécanique…

J’arrive enfin au bureau à 20h30. Trempé jusqu’au genou, les chaussures et les chaussettes pleines de boue… trop la flemme pour descendre 
chercher à manger dans Kamakwie. Je remplis mon seau d’eau au robinet du tank d’eau de pluie, une douche et au lit, demain il fera jour, qui 
dort, dîne.

Samedi 27 Juin « Du bonheur en petite coupure. »
Partager
 lundi 3 août 2009, à 18:54 | Modifier l'article | Supprimer

Une chose nécessaire à ta vie, à ta survie même… c’est d’avoir ta dose quotidienne de joie. Cela ne sert à rien de courir après le bonheur, il 
n’existe pas, c’est un mythe… la joie quant à elle est bien réelle. La joie c’est un sourire, le rire d’un enfant, le regard d’une fille, une caresse, 
un coucher de soleil, le sommet d’une montagne, un bon repas, une bière bien fraîche, un petit pétard, un hamac, une bonne sieste. C’est un 
morceau de musique, un refrain, un parfum, un vol d’hirondelle, un bon bouquin. C’est s’assoire essoufflé après une course folle, c’est l’éclate 
après un footing ou la grosse claque après la piscine, c’est finir une tâche sur laquelle on s’affairait, c’est réussir enfin ce pourquoi on 
s’acharnait, c’est un mot, une parole, un geste. C’est la rosée au petit matin, c’est marcher pied nu dans le sable ou dans l’herbe, c’est se jeter 
à la mer à poil, c’est prendre sa douche le savon à la main sous l’orage. La joie c’est du bonheur en petite coupure. 

Dimanche 28 Juin. « Je veux »
Partager
 lundi 3 août 2009, à 18:56 | Modifier l'article | Supprimer

Depuis fort longtemps, on me posait la question stupide « tu veux faire quoi plus tard ? »… qu’est-ce que t’en sais quand t’es môme, puis 
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quand t’es moins môme, puis maintenant qu’est-ce que j’en sais ? Qu’est ce que j’en avais à foutre surtout… surtout que ce que veut vraiment 
dire cette question c’est « Qu’est ce que tu veux faire comme travail plus tard ? »… la réponse est simple « Rien, j’ai pas en vie de bosser, 
comme tout le monde… pas toi ? »… pour ce qui du boulot, j’ai fait le tour, en 25 piges j’ai eut le temps. J’ai pas vu un truc dans lequel ça 
valait le coup de s’enfermer pour le restant de mes jours. Pour quel truc je me lèverai à 6h du mat, me taper 1h (ou plus) de transport pour 
aller au charbon, passer la journée dans une ambiance austère avec des collèges de travail, tous de joyeux gais lurons, manger un truc en 
speed le midi, finir le soir, sortir à la nuit sans avoir vu la lumière du jour, rentrer chez toi à pas d’heure, les mômes en pyjama pour aller au lit 
« Bonjour papa, bonne nuit papa, a demain soir » … choooouuuette ! et bobonne qui t’a fait à manger, et ça recommence, 5 jours sur 7, plus 
le taf à la maison, 11 mois sur 12… non j’vois pas non… 

De ce fait j’avais jusque là deux liste : « la liste de ce que je veux faire plus tard » et « la liste de ce que je ne veux pas faire plus tard »… et 
en fait c’est surtout la deuxième qui s’est remplie d’année en année… Maintenant je sais ce que je ne veux pas. Je ne veux pas de cette vie à 
la con : Travail, Famille, Patrie. Le boulot non merci, bobonne non merci, les mômes non merci y’en a bien assez, la télé, la maison, le crédit, 
l’assurance, les factures à régler … non merci ça ira… 

Bon après je ne jure de rien non plus… va savoir ce que j’en penserai dans 25 piges… enfin tirer des plans sur la comètes … bref 

Mais finalement depuis peu je remplis cette liste du « ce que je veux faire plus tard », entre autre 

Je veux : 

Retaper un camion, y mettre un matelas et me balader avec ma maison sur le dos. Prendre la route… la petite route de campagne, sans savoir 
quelle direction suivre, jouer à pile ou face aux intersections pour choisir où aller. Aller revoir la mer, y nager la nuit… y prendre mon bain. 
Passer quelques frontières. Voir du pays, rencontrer des gens, prendre le temps de prendre le temps. Dormir à la belle étoile. Faire un feu à la 
tombée de la nuit et regarder les flammes danser, y faire cuire ma viande à la broche. Me faire une saison de colo non stop. Me referai bien un 
« tous à table » et des séjours sportifs. Me baigner dans la rivière. Mettre le nécessaire dans le sac à dos, trouver un point de départ… une 
petite gare de campagne au milieu de nulle part et mettre un pied devant l’autre. M’arrêter dans un pré parce qu’il me botte et y passer la 
nuit. Me réveiller au petit matin dans mon sac de couchage humide de la rosée, pour seul réveil le chant des oiseaux et les premiers rayons de 
soleil. Aller jusque sur la côte, choisir à droite ou à gauche et marcher jusqu’à trouver le bout. Faire le tour en longeant la mer. Retourner 
grimper, le matos dans le camion et aller de site en site. Repartir après avoir fait toutes les voix physiquement réalisable. Aller refaire du surf. 
Apprendre à naviguer. Squatter un peu en Bretagne (tous les bretons que j’ai rencontré étaient des gens sympa) et prendre l’ambiance de 
quelques bars, l’odeur de la mer et du port. Me refaire des festoches. Voir jusqu’où je peux aller en mettant un pied devant l’autre ou sur une 
selle de vélo….. 

Ps : Tristan, regarde là dedans si y’a des trucs qui te bottent, on pioche, on s’en fait quelques uns l’année prochaine. 

Lundi 29 Juin « Affaire de Mœurs »
Partager
 lundi 3 août 2009, à 18:58 | Modifier l'article | Supprimer

Je m’étonnais auprès de mon traducteur de ne jamais voir de signes ostensibles de couple. Des jeunes y’en a partout, des filles, des garçons, 
mais très rarement des binômes. Voir des couples scotchés comme par chez nous j’en ai pas vue. De temps en temps je croise un gars et une 
fille marchant cote à cote, rarement… seulement la nuit tombé, la main dans la main… Pourtant en toute logique, en observant autour de moi, 
des petits bouts y’en a à la pelle, ils ne viennent ni des choux ni des roses… y’en a pas par ici… ni même des autruches… je demande donc à 
Zacharia qu’il m’explique un peu quelles sont les mœurs par ici…

Il me dit qu’en effet ce n’est pas dans les habitudes de s’afficher en couple. Mais que c’est pas parce que je n’en vois pas qu’il n’y en a pas… 
bien au contraire. Selon lui, sur 10 nanas de 20 ans, 5 sont déjà mariées, 3 sont fiancées, 2 seulement sont encore « libres »… Ayant discuté 
avec une nana d’Action Contre la Faim, j’ai apprit qu’il n’est pas rare de voir des filles de 12-13 ans enceintes… Selon ses propos « elles sont 
actives sexuellement plus tôt que ça »… 

Zacharia m’explique pourquoi les jeunes ne s’affichent pas en couple. D’une part parce qu’ils ne veulent pas avoir affaire avec le jugement et le 
regard d’autrui. Autre aspect, ils ont généralement plusieurs histoire en même temps… et donc ça permet d’être plus discret, de pouvoir 
cumuler les aventures sans que les autres « maîtresses » ou « amants » ne le sache… c’est la même donne pour les filles et pour les garçons. 
En fait la grosse différence c’est que les « histoires de couple » c’est nettement plus « tout ou rien » que par chez nous… Ici le coté fleur bleue 
: « tu bois un verre ? »… « Un ciné/resto… ça te dis ? »… c’est pas tellement l’idée… de toute façon ils ont pas des milles et des cents à 
dépenser pour les « préliminaires » à l’occidentale qui consiste à claquer son péz… on va droit au but, on gagne du temps. Si quelqu’un 
t’intéresse c’est pas pour jouer aux échecs… de toute façon on sait pourquoi on est là, y’a aucune raison de perdre son temps, la vie est 
courte… d’autant plus ici qu’ailleurs … donc y’a qu’à demander : quelqu’un te botte, tu demandes à ton comparse de te présenter, tu fais la 
rencontre à l’abri des regards, tu comptes vite fait fleurette et si il y a accord, allez hop ! C’est parti. Et puis d’autre part une fois que l’affaire 
est faite, ça n’engage à rien pour la suite, c’est pas parce que t’as eut une affaire une fois que t’es engagé pour quoi que ce soit. « Merci, 
bonsoir, à la prochaine »… et tout le monde est content. Voilà la règle c’est qu’il y en a pas, c’est juste une histoire de contrat social, un accord 
entre 2 personnes…

Ceci expliquant cela, si un soir en chemin tu rencontres une demoiselle qui vient vers toi et qui te dis qu’elle aimerait être ton ami ou qu’elle 
t’aime bien, ça veut dire « tu viens ? »… en traduction en français… pour vous donner une idée … c’est une peu comme si tu te baladais le soir 
venu par chez nous et croisant une fille de joie tu disais : « bonsoir, on va faire un tour ?»… ou si elle te disais « bonsoir beau gosse, ça te 
dis ? »… voilà c’est aussi simple… sauf que c’est pas une profession, c’est juste comme ça que ça se passe entre tout un chacun… entre vous 
et moi…
Alors c’est sûr que la première fois que ça t’arrive t’es pas au courant. Quand une demoiselle croise ton chemin et vient à ta rencontre pour te 
dire qu’elle aimerait être ton ami tu prends ça pour argent comptant, sans arrière pensée… « Ok, ravi de faire ta connaissance, moi c’est 
Kemzo et toi ? L’amitié ça coûte pas cher »… mais t’es juste à coté de la plaque…ou alors quand elle te dit, parfois même entourée de ses 
copines « I like you, I want to make love with you »… c’est pas qu’elles te chambrent et qu’elles te titillent… c’est du premier degré… ça veut 
dire ce que ça veut dire
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Alors c’est sûr qu’avec une éducation puritaine d’occidentale on peut être surprit, déconcerté, peu être même choqué de tels mœurs… mais 
bon c’est qu’une question d’éducation… c’est tout aussi con nos habitudes. Finalement à bien y regarder on se comporte tout comme on nous 
a inculqué… on suit le code moral à la lettre, aucune créativité… on reproduit tout simplement les schémas qu’on nous a mit à disposition… et 
ça commence super tôt. Dès le plus jeunes age, le modèle familiale te donne déjà un moule dans lequel tu vas évoluer avec très peu de 
liberté, ta vie sentimentale et sexuelle par la suite va y ressembler énormément… à bien y regarder tu vas juste faire des variations sur le 
même thème… regarde de plus près, tu seras surprit. Après quoi tes variations personnelles ne te viennent que des autres exemples qui se 
sont imposés à toi… je me souviens du collège, t’arrive en 6ieme… tu ne faisais jamais la bise aux filles au primaire. Là, t’arrives, tu vois les 
grands faire la bise au fille, pour toi c’est tout nouveau, c’est surprenant, intéressant, ou bien stupide, inutile… quoi qu’il en soit ça s’impose à 
toi… et en quelque mois tu finis par faire pareille… tu fais la bise… au début tu te force un peu, c’est pas du tout naturel, tu t’entraînes, 
t’hésites… et puis regarder après… c’est complètement dans tes habitudes… après t’as des correspondants d’un autre pays… je me rappelles 
des Allemandes ou des Russes qui entre copines se disaient bonjour ou au revoir en s’embrassant sur la bouche… pour nous petits français 
c’était un truc de fou…. Sauf que pour elle c’était aussi fou de voir les garçons français faire la bise au fille pour dire bonjour… c’est comme 
dans des familles où les parents embrassaient leurs enfants sur la bouche quand ils étaient petit et qu’ils ont gardé cette habitude plus grand… 
le type qui a grandit comme moi sans même l’habitude de faire la bise à ses parents pour dire bonjour ou au revoir ou même bienvenu après 
plusieurs mois d’absence… Y’a aussi faire la bise à tes potes en tant que mec, c’est pas un truc que t’as toujours fait… c’est tout comme faire 
la bise aux filles en 6ième… jusqu’à un certain age, faire la bise à tes potes c’était un truc inconcevable… finalement tes « variations », ce que 
tu crois venir de toi, tes habitudes ne sont pas les tiennent. Restons au collège. Cette époque c’était quand même la grosse époque ou ça 
expérimentait à fond les relations fille-garçon… « Tu veux sortir avec moi ??? »… et puis en fait on faisait comme tout le monde… il fallait sortir 
avec quelqu’un… pour faire comme les autres… au début t’as pas le mode d’emploi… t’es comme un con… mais t’a rien de créatif, tu copies… 
dans les actes, dans le discours, dans la pratique… puis dans la théorie… Alors c’est la même panique la première fois qu’il te faut rouler un 
gadin… tu roules des pelles parce que tout le monde le fait… et ne fait que ça… tu tiens la main comme un con… collage permanent… parce 
que c’est comme ça qu’il faut faire…Je te dis, tes « variations » sont assez restreintes… le thème est vachement imposé… enfin oui… 
heureusement y’a des variations… tu découvres que les papouilles dans le cou, là, juste sous l’oreille c’est nettement plus fun que la grosse 
galoche de collégien… mais bon… pareille… est ce que c’est vraiment ta créativité en action ???... Pis alors pour le « conter fleurette »… la 
pauvre dragouille… c’est quand même gravement codifié… tu t’y entraînes depuis le collège… tu reproduis juste ce que t’as vu et vécu…. Bon 
alors ne parlons même pas des débuts dans l’expérimentation sexuelle, alors là c’est carnaval… t’es aussi paumé que lorsqu’il t’a fallu faire la 
bise pour dire bonjour aux filles, ou rouler un patin… au début, tu te retrouve là parce que c’est l’ordre des choses… et tant que t’as pas 
expérimenté par toi-même… vois les images que tu as pour référence… pour le peu que tu te fis au discours de tes potes ou à M6 le dimanche 
soir (ce qui se vaut)… t’es quand même assez limité… Bon ok, ok, après tu expérimentes, tu essaies d’autres trucs, on te proposes d’autres 
trucs… mais à bien y regarder c’est assez limité tout ça tout de même…. La créativité… je suis pas sûr qu’il y en ait beaucoup… ton imaginaire 
est quand même colonisé depuis le début… et puis (et surtout) pour le peu que tu sois réellement créatif, ta liberté de création est très vite 
réduite au silence… par les autres, mais aussi par toi-même… tu sais le fameux « Bien » ou « Mal »… le « ça se fait pas »… voire pire les « il 
faut », « on doit » (on, hon HON, « on » est un con ….) …. Entre ton Sur-Moi et celui des autres, ton Moi est réduit au silence, au fond de 
l’oubliette, bâillonné, enchaîner…. Et ceux qui se disent les plus libres, libérés, hors de toute contrainte, persuadés d’être infiniment libre à ce 
sujet (comme pour tout autre)… bin je me dis que c’est eux les plus serviles… 

Prendre conscience qu’on est con… c’est déjà l’être un peu moins…

Bon pis sinon ici, que les nanas se balades torse nu comme les mecs… ça ne choque personne… que les mômes soient tous à poil non plus… 
Allé jeune fille française, fait donc tomber le T-shirt et le sous-tif !... tu vas voir de suite de quoi je parle par les « fameux « Bien » ou « Mal 
»… le « ça se fait pas »… voire pire les « il faut », « on doit »…. »… Déjà quand t’es un mec et que tu fais tomber le T-shirt… il est pas rare 
qu’on te dise de te rhabiller… pour ce qui est des gamins à poils… par chez nous a par les tous petits bouts… très vite ça devient banni… et 
puis ça imprime…

Je me dis souvent : Imagine qu’on dise rien aux petits garçons qui se tripottent tranquillement la quéquette, ou à la petite fille qui se la 
gratouille sans y penser…. mais que par contre dès qu’ils se touchent le nez on leur dise « Arrête ça ! », qu’on lui tape sur la main, « bah, c’est 
caca ! C’est pas bien ! »… « il ne faut pas/ on ne doit pas se toucher le nez comme ça »… bin je suis prêt à mettre ma main à couper qu’à se 
rythme, une fois adulte, aucun n’osera se regarder dans le miroir ni même regarder l’autre… détournant les yeux à son arrivée… qu’on aurait 
tous l’équivalent d’une slip sur le nez… un truc style bandeau de pirate sur le tarin… et que par contre on se baladerait le cul à l’air sans 
soucis… gros inconvénient on pourra pas se gratter le nez ou se le décrotter a part en douce, seul, enfermé dans une pièce… ou que ça serai 
tout un patacaisse que de faire nez nez… la grosse préoccupation serait d’arriver à faire des bisous d’esquimau… on irait chez le psy pour 
parler de ça… on culpabiliserait à fond sur ce sujet.

Bon on va arrêter de parler de ça… on a fait boire la ciguë à certain pour moins que ça… 

Mardi 30 Juin. « Comme unique action »
Partager
 lundi 3 août 2009, à 19:00 | Modifier l'article | Supprimer

Il se trouve que je vis à l’aire de la communication. 
J’ai 200 chaînes de télé, on peut dire que j’y suis très lié. 
Pour ce qui est du câble, j’y suis réellement attaché. 
Si ma parabole me porte chance, 
mon écran plasma quant à lui est ma chair et mon sang. 
La rengaine du tube cathodique est numéro un au top 50 
dans toute les chaumières, 
Les prêcheurs du dimanche me donnent un avis sur tout 
mais surtout des avis. 
La télé commande mes pensées, 
stimule mes frustrations 
Mes pulsions me hantent : haine et peurs 
Leurs mots jouent avec mes maux. 
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Telle est la vision du monde que me donne le poste. 
Je ne parle plus aux autres que par écrans interposés… 
Ils me disent que ça m’ouvrent au monde 
mais je m’enferme toujours plus chez moi 
des écrans, des murs entre chacun de nous 
mais on ne tisse plus rien entre nous 
rien que de froides des fibres optiques 
même plus un regard 
je ne jette même plus un œil dehors 
Et moi en vain, de jeux de mots, je tente de zapper tout cela de mon esprit. 
Car comme unique action la communication ici bas se limite à une pression 

Jeudi 2 juillet. « Les perruques »
Partager
 lundi 3 août 2009, à 19:05 | Modifier l'article | Supprimer

Lorsque j’ai vu ça pour la première fois, c’était Fatmata, une des nanas de l’équipe d’agro. Elle a franchit la porte du bureau juste devant moi. 
En relevant la tête j’ai vu un plat de choucroute violet posé sur sa tête. Etonnement mêlé d’un soupçon de dégoût : une perruque… Depuis 
une dizaine de jour, cette maladie s’est propagée dans tout Kamakwie, à chaque coin de rue, des femmes, des filles et mêmes des petits bouts 
de choux de balade toutes fières une perruque sur la tête. Des cheveux raides tels du crin de cheval sur la têtes de se grandes nana blacks ça 
m’a fait un choc. C’est la mode en ce moment. Comme une traînée de poudre. Peut être une livraison de Freetown en taxi-brousse… J’ai 
l’impression d’être dans une rue de Paris nord… beurk… moi je les trouve bien plus belle avec leur coiffure locale, les cheveux tressés sur la 
têtes, de toutes formes et de tout sens. Enfin c’est un grand classique chez l’être humain : vouloir ce qu’on a pas. N’empêche que les 
perruques à la 18ième ou la coupe asiatique sur des Sierra Léonaises… ça jure… je les préfère au naturel… 
J’ai bien aimé la comparaison faite par mon traducteur : « Je ne sais pas pourquoi elles se mettent ça sur la tête, on dirait des poils d’animaux, 
elles ressemblent au chien » 

Vendredi 3 juillet « Ca cane dans tous les sens »
Partager
 lundi 3 août 2009, à 19:05 | Modifier l'article | Supprimer
Je ne sais pas trop ce qu’il se passe en ce moment, si c’est le changement de climat ou bien si ce début de saison des pluies commence à 
réveiller les moustiques et le palu mais ça cane dans tous les sens. Plusieurs fois par jour, on voit passer des gens en larmes, des femmes en 
crie sur le chemin qui revient de l’hopital et qui passe devant le bureau. Quasiment tous les jours, quand on par sur le terrain, on enterre des 
gens dans les villages. Moussa est parti depuis le WE dernier à Kono, pour y enterrer son grand frère… Je sais pas si on meurt autant par chez 
nous… faut dire que les malades on les enferme dans les hopitaux, les vieux dans les mouroir, et les femmes épleurées chez elles… on les 
cache du regard… faut pas que ça fasse tache. 

La vie est fragile 

Un jour assis sur les marches de la maison de mes grands parents à équetter les haricots verts avec ma grand-mère, je lui ai posé la question : 
« Dis, la vie c’est comment ? On a le temps de la voir passer ou un matin on se réveille et ça y est on est vieux ? »… Pour moi qui suit enn 
permanence perché dans les nues des concepts masturbatoires, ma grand-mère c’est le retour à la réalité des choses. Comme elle me l’avoue 
« Même sur mon lit de mort, on aura beau vouloir me l’expliquer, vouloir me le répéter, j’arriverai jamais à comprendre que ce soir la terre qui 
tourne autour du soleil : regarde un peu la haut, c’est bien le soleil qui tourne autour de la terre. »… Ma grand-mère c’est l’avis « hors concept 
», l’avis de la vie… Bon évidement sur le coup ma question lui est passée bien au dessus de la tête et des haricots…. Une bonne heure plus 
tard alors que je machonnais une paquerette allongé sur la pelouse à regarder passer les nuages et à me masturber intellectuellement sur je 
ne sais quelle question métaphysique, elle est sorti sur le perron et m’a jeté à la figure : « Tiens Loïc, ta question que tu m’as demandé tout à 
l’heure… je sais plus trop comment tu demandais, mais c’est la deuxième…. Un jour on se lève et on est vieux… quand t’es gamin, ça passe 
comme ça passe, doucement, mais une fois que t’es grand ça passe vite pis ça passe de plus en plus vite. Pis quand tu commence à travailler 
et pire quand t’as des enfants, t’as plus le temps, pis un jour t’es vieux… comme moi » 

Moi j’ai prit ma claque. Je vous souhaite de connaitre des personnes comme ça. Des gens simples avec un rapport directe aux choses, pour 
moi c’est l’oracle. 

La vie est courte. 

Samedi 4 juillet. « Perlimpinpin »
Partager
 lundi 3 août 2009, à 19:07 | Modifier l'article | Supprimer
Je m’affaire dans mon petit jardin. J’ai mangé 3 concombres et, tous les pieds ont choppé la crève et sont morts, les pastèques et les 
courgettes n’ont pas fait plus long feu. Du coup j'ai repiqué des tomates et tout récemment de la salade. Je suis assez fier de mes pieds de 
tomates. Elles font désormais entre 1m et 1,50m de haut, les premiers fruits pointent leur nez. Je suis d’autant plus content de moi que c’est 
du 200% bio… même les tuteurs sont faits maison avec du bois que je suis allé moi-même couper dans le bush à la machette… Chernor l’un 
des gardiens vient me sortir de ma méditation jardinière pour m’avertir que 2 sorciers sont à la porte… ouiiiiiiiii d’acccooooord…. 

« M’jour m’sieurs c’est pour quoi ?..... hein ??? Pour jeter un sortilège…. Ouuuiii biiiennn sûûûrr …. Mais heu pourquoicommentdonc ??? …. 
C’est le Paramount chief qui vous envoie ? Ha bon, bin si c’est le Paramount Chief alors… c’est pour retrouver la pompe qui a été volée ??? 
C’est c’làààà ouuiiiii … » 

Oui parce qu’en fait, en Février, au bureau, ils se sont fait piquer une pompe servant à vider l’eau des puits…. Elle a disparue de la réserve… 
donc y’a forcément une personne de l’équipe dans le coup… En février… on est en juillet…. Bon mieux vaut tard que jamais…. Enfin bon, elle 
doit déjà être en train de servir quelque part dans les mimes d’or et de diamant à l’est du pays…
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« Ha oui mais non, moi je peux pas vous laisser rentrer laisser jeter un sortilège comme ça moi… faudra revenir demain, moi c’est le WE, je 
suis tout seul ici … je suis pas un responsable ici… je m’occupe des tomates (f’ront pas chier comme ça…) …. Quoi ? Vous voulez faire ça 
autour de la clôture… bin oui si vous voulez chanter une chanson en jetant de la poudre de perlimpinpin, pas de soucis… » 

Ils jetèrent donc de la poudre de perlimpinpin et chantèrent une chanson et tapèrent en rythme sur une vieille casserole en faisant le tour de 
la clôture… on attend toujours la pompe… 

Dimanche 5 juillet. « Abracadabra »
Partager
 lundi 3 août 2009, à 19:09 | Modifier l'article | Supprimer
On continue dans la mouvance « Black Magic ». Hier la poudre de perlimpinpin, aujourd’hui l’Abracadabra. Une foule en pleine course, 4 types 
habillés de vêtements à rayures blanches et rouges… les nouveaux Dalton, courent à bride abattue dans les rues de Kamakwie suivis par une 
foule hystérique d’ados et de gamin. D’aucun ne sait ni quoi ni où mais tout le monde suit le mouvement de foule. Les Daltons agitent des 
breloques en poussant régulièrement des cris. Je sors dans la rue et demande au premier type qui me tombe sous la main qu’il m’explique 
quelle est cette hystérie collective. J’apprends que les Daltons sont des sorciers – encore ?!! – qui sont à la recherche de je ne sais quoi qui a 
été volé la semaine passée à la station essence de Kamakwie. 

« Mais ils courent où comme ça ? » 
« Ils courent dans le monde des esprits, ils ne sont pas ici avec nous, ils sont ailleurs dans l’autre monde, ils peuvent courir durant des heures 
sans s’arrêter, pendant des jours parfois » 
« Ha ?... mais ils ont mangé un truc ou fumé quelque chose avant ça ? » 
« Oui des herbes magiques… » 
« Ok bon je comprends mieux alors…» 
« Ils sont guidés par les esprits pour retrouver ce qui a été volé » 

… bon ils ont couru quelques temps comme ça… après on les pas revu, ce qui a été piqué à la station essence non plus par ailleurs… 

Samedi 11 Juillet « Echec et math »
Partager
 vendredi 21 août 2009, à 18:19 | Modifier l'article | Supprimer

Depuis quelques temps, le samedi, je file quelques cours de math (a l'oeil) à un lycéen qui révise pour ses exams de fin d’année… me revoilà 
au fond du bush à me retaper des statistiques… pourtant je m’étais promit en quittant l’ESPCI de plus remettre le nez dans les stats… déjà au 
lycée ça me les brisait pas mal… mais depuis mettre vautré lamentablement à l’oral de stats en dernière année à l’ESPCI et avoir dû repasser 
par deux fois les rattrapages sur les réseaux de neurones face à un type aussi agréable qu’une porte de prison, autant d’humour qu’un 
enterrement et dont sourire lui aurait arracher la gueule, je mettais juré de ne plus aborder ce sujet… et ben non… je m’y recolle… C’est quoi 
la médiane déjà ?... comme quoi c’est pas parce qu’on a fait des intégrales et inverser des matrices durant 5 ans qu’on est foutu de refaire du 
calcul mental…

Bon finalement ça revient peu à peu… par contre le pire, c’est d’expliquer l’analyse à un type qui en classe de première à du mal avec le calcul 
de base :

_ Bon alors -2x3 - 3 ?...
_ 3 !
_ … ???... heu non…
_ Bon alors -2x3 ?
_ …. 6 ?...
_ …hum… non non, bon c’est pas grave… attend…
_ 2x3 ?
_ ….. 6…..
_ Oui, ok… donc -2x3 ??? Combien ?
_ … alors le plus grand nombre l’emporte…
_ ???
_ … donc 6….
_ …. Non… mais bon ok on va revoir les bases

Et c’est là que tu te dis à quoi ça sert qu’il se casse le cul au milieu du bush à arriver à tracer ce foutu de triangle PQR au compas… tu t’en est 
déjà resservis de ton compas ??? Quand ta caisse est en panne ou que faut réparer cette p*** de valve de pompe à quoi ça te sert de savoir 
calculer la médiane… franchement… après tu finis comme moi… perdu de nuit au milieu du bush à pousser une bécane en panne… comme un 
con…

Dimanche 12 Juillet « La dalle bis »
Partager
 vendredi 21 août 2009, à 18:20 | Modifier l'article | Supprimer

Je finis cette portion de vache qui rit qu’on m’a offerte… le pire c’est pas tellement que cette vache qui rit soit périmée depuis plus de quatre 
mois, ni qu’elle n’ait jamais vu un frigo de sa vie, ni même qu’elle ressemblait plus à un bout de gruyère, de par sa couleur et sa texture…. 
Mais c’est que ça m’a filé un gros coup de nostalgie… après 3 mois ici, j’avouerai que niveau bouffe c’est franchement pas l’éclate… 3 mois de 
riz et de pain ça n’a rien de sexy… niveau culinaire je dirais même que je commence à m’emmerder pas mal… avoir la dalle finalement on s’y 
fait, mais la diversité ça manque quand même nettement plus… manger tout le temps la même chose : Riz-épices, riz-arachide, riz-cassava, 
pain-brochette de chèvre, re-riz… on se fait chier, c’est pas très joyeux, c’est pas jouissif, c’est pas « Pump&Up » une assiette de riz au petit 
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déj’ et une brochette de chèvre avec un morceau de pain au dîner… On étanche sa faim mais c’est tellement chiant à la longue…

Et puis boire de l’eau… des litres de flotte… qu’est-ce que c’est emmerdant, c’est pas une 33 de bière Danoise une fois de temps en temps, à 
l’occasion, qui rend les choses rigolotes, encore moins moyen de se mettre une caisse… Je me prendrai bien un petit coup dans le nez… ça fait 
un bail… pas une grosse biture à plus savoir où on habite… juste une petite claque, histoire d’être joyeux, un peu pompét’… qu’est ce qu’on 
s’emmerde à boire de l’eau.

Je passe en revue les plats de bouffe que je m’enfilerai bien… des légumes, une bonne ratatouille maison, même la jardinière de légume ou 
une macédoine en boite que je les aimerai, des fruits rhoo oui, une salade de fruit et saucer le sirop avec de la brioche… du poisson, en 
papillote, ou du frais à la poêle avec une noisette de beurre qui caramélise, racler ce qui a bien doré voire carbonisé au fond de la poêle, un 
jus de citron par-dessus, un gros pavé de viande un truc énorme et essayer tout plein de ces sauces dégueulasse qu’on sort pour les 
barbecue… rhoo oui un babeuck, avec des chipos et des merguez entassées dans une demi baguette de pain pleine de ketchup et de mayo, un 
poulet à moi tout seul à manger avec les doigts, garder du rab à mettre au frigo et le finir le lendemain matin… au petit déj… des bonnes 
grosses baguettes de pain pour faire des gros casse-dalles avec tout ce qu’on trouve, des pizzas bien grasse recouvertes de kilos de fromage 
dégoulinant, un gros plat de pâtes et de la sauce au basilic des tomates séchées avec du gruyère, des tonnes de gruyère qui fait que si on 
coupe pas au couteau on embarque le plat entier avec la fourchette… du bon fromton de pays avec de la vraie bonne charcuterie… y mettre le 
prix et du bon pinard….Avoir tellement mangé qu’on en peu plus… juste une envie de se mettre en position horizontale… ne plus pouvoir tenir 
assis, avoir le bide prêt à éclater… 

Allez…. Sinon je me ferai bien juste simplement un litre de rouge avec un plateau de fromage… à manger à la petite cuillère… je crois que j’en 
verserai une larmichette… 

(hoooo p**** de m**** ça m’a filé une de ces dalles !!!!)

Lundi 20 Juillet. « Points de suture »
Partager
 vendredi 21 août 2009, à 18:21 | Modifier l'article | Supprimer

Damien et Philipe qui supervisent les programmes d’Inter Aide en Afrique sont là depuis 2 jours. Ils partent sur le terrain pour voir tout ce 
qu’on y fait. Ce lundi matin, ils sont partis avec Alex et Yembé en haut d’une des hautes collines qui nous entourent pour aller voir un captage 
de source. Philipe et Alex sont revenus à peine une heure plus tard au bureau, Alex un bandage à la main droite. Lors de la montée de la 
colline, sur une piste assez raide, la moto s’est cabrée, Alex en passager se retenait au porte bagage. Une pointe métallique lui est rentrée 
dans la chaire de la paume de la main. Direction l’hôpital, 5 points de suture. 

C’est pas très joli. Ils ont du serrer un peu trop les fil en faisant les points. La plaie est toute boudinée, des creux, des bosses… ça ressemble à 
un gigot trop saucissonné.

Premier jour de terrain avec Philipe et Damien… ça commence bien… et c’est pas fini, la semaine va être longue.

Mercredi 22 Juillet. « En genou en kit »
Partager
 vendredi 21 août 2009, à 18:22 | Modifier l'article | Supprimer

Parti avec 3 motos, en direction de Kamalo, puis sur les pistes dans le bush avec Philipe, Damien, Yembé, je me retrouve en passager de 
Philipe qui semble gérer pas mal en moto… Il se fait son petit plaisir. Il ne suit pas le convoie des 2 motos qui le précédent, slalome entre les 
flaques, donne un coup d’accélérateur pour remonter la colonne et narguer Damien. Bon ok, après quelques minutes un peu inquiet quant au 
sujet des capacités de mon chauffeur, je relaxe, il maîtrise.

Une fois sur les pistes, nous prenons la tête du convoie. Si sur la route principale il maîtrisait bien l’esquive des flaques, sur la piste il faut faire 
face au truc le plus chiant qui existe ici : des crevasse des 20 à 30 cm de profondeur taillées par la pluie slalomant au milieu de la piste dans 
ses parties en pente. Ces rigoles sont un piège à con pour la moto. Un piège de fourmi-lion, une fois qu’une roue à effleuré le bord du trou, 
elle s’y engage, pas moyen d’éviter qu’elle ne s’y enfonce, la moto déstabilisée y est emportée, la seconde roue y finit rapidement et là, plus 
de contrôle, la moto vacille, se secoue de gauche à droite, la chute est proche. J’entend le conseil de Moussa résonner dans un coin de ma 
tête: « Si tu tombes en moto, le plus dangereux c’est de vouloir sauter de la moto. Au contraire il faut serrer les bras et les jambes le long du 
corps contre la moto, le guidon te protége du sol. Ce qui te blesse c’est pas de glisser, c’est la chute ». En fait ça marche quand tu es seul sur 
la moto… quand c’est toi qui conduis… pas quand tu es passager. Et aujourd’hui c’est moi le passager. Je ne sais pas qui de la chute ou de la 
glissade sur le sol de cailloux et de graviers à été la moins agréable. Une fois la moto stoppée dans sa glissade, je me dis que ce n’est pas 
forcément fini. Juste derrière nous, Damien nous suivait de près, lui aussi à vive allure. Je fais abstraction quelques instant de la décharge 
électrique qui me remonte de mon genou gauche et me prépare à ce que la moto de derrière nous percute, nous tombe dessus ou nous passe 
sur le corps. Quelques secondes passent ainsi, ailleurs, essayant de faire abstraction, de me fondre ailleurs, de me détendre pour ne pas subir 
le choc. Rien. Damier a donné un coup de guidon au dernier moment, a frôlé la roue avant de notre moto et a fini dans le fossé latéral. Je 
glisse mon pied droit sous la roue arrière et pousse sur ma jambe pour relever la moto, assez pour dégager ma jambe gauche. Philipe se 
dégage et se relève. Bilan, poignée d’embrayage cassée, levier de vitesse tordu pour la moto. Erafflure à la main gauche pour Philipe. Pour 
moi, ça y est, je sais qui de la chute ou de la glissade : ni l’une, ni l’autre. La chute m’a creusé un trou de la taille d’une pièce de 2 euros et 
d’un demi centimètre de profondeur juste sous le genou, la glissade quant à elle m’a épilé et dépecé de dessous le genou jusqu'à mi-tibia. Ni 
l’une, ni l’autre n’est plus agréable. Une dizaine de villageois du village proche de la piste accourent à notre rencontre. J’essais de voir l’étendu 
des dommages du genou. Il me semble que la mécanique ne soit pas touchée. Enfin pas plus qu’à l’ordinaire depuis que je me suis flingué le 
ménisque de ce genou gauche… souvenir de fontainebleau et de Stéphanie… L’opération du ménisque ne sera pas pour tout de suite. Le sang 
me coule du genou sur le pied, la terre dont ma jambe est recouverte fait éponge. Je suis content de toujours partir sur le terrain avec ma 
trousse de secours. 
D’abord nettoyer la plaie, retirer la terre, les graviers de la chaire et enlever les quelques lambeaux de peau qui pendouillent tant que la 
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douleur est endormie. Je perce une poche d’un demi litre d’eau que je presse pour en faire sortir un fin jet sous haute pression pour nettoyer 
la plaie. La pince à épiler, une paire de ciseau, je retire les bouts de peau blancs qui pendouillent. Les villageois sont sidérés de me voir sortir 
une pharmacie de mon sac à dos. La plaie se réveille. Je danse la danse de la pluie sur un pied en me versant l’hexomédine sur le genou. 
Promis, plus jamais je ne dirais aux mômes que je soigne en colo : « Mais non t’inquiète pas, l’héxomédine ça ne pique pas, c’est fait pour ça 
». Que dalle, oui, ça fait super mal !!! Deux grandes compresses et deux bandes finissent par me recouvrir la jambe, du genou jusqu’à mi-
mollet. 
Ceci fait je remarque que mon T-shirt est couvert de sang sur ma hanche gauche, je soulève le T-shirt un peu inquiet. Rien. C’est le coude 
gauche qui à été allégé de quelques centimètres carrés de peau. Rien de bien méchant comparé au genou.

Ca me rappelle quand j’étais môme, que je rentrais systématiquement de mes sorties en vélo avec des morceaux de genou de la taille d’une 
pièce de deux francs en moins. Je m’en fais pas trop, ça repousse.

On me demande si je veux retourner à Kamalo pour aller à l’hôpital. Il faut dire que depuis que Damien et Philipe sont là, tous les jours c’est 
l’hécatombe. Je décline la proposition. On va à notre visite du village prévu. On arrive au village en guerriers avec une moto en kit, Philipe une 
compresse scotchée à la main et moi un bandage sur la moitié du tibia, moitié blanc, moitié rouge, imbibé de sang. Je fais forte impression. 
Tout autant quand en fin de journée on rentre au bureau. Le staff a des yeux exorbités en voyant le bandage sanguinolent. Ils font tous la 
grimace lorsque je le retire et décolle avec peine les compresses qui ont commencé à se coller à la plaie et au sang coagulé. Tous me disent 
d’aller à l’hôpital pour avoir une « injection »… va savoir de quelle injection ??? Pour les locaux, une telle plaie c’est surtout un grand risque de 
voir la blessure s’infecter sérieusement. Comme eux résistent bien mieux que les blancs à la malaria, ils sont convaincus que quelques soient 
les problèmes, les blancs sont bien plus fragiles qu’eux. Alors à la vue de ma plaie, ils me disent, qu’eux ils iraient à l’hôpital et y resteraient 
quelques jours pour être sûr que ça ne s’infecte pas. Pour ma part, j’ai vu pire quand j’étais môme… enfin je crois… quoi qu’il en soit, j’ai tout 
ce qui faut ici pour désinfecter et nettoyer la plaie. A l’hôpital, ils ont mit Alex sous antibio pour une semaine pour éviter que sa plaie ne 
s’infecte. Ca tombe bien, j’ai les même antibio dans ma pharmacie perso. Une semaine d’antibio à large spectre et désinfection 3 fois par jour, 
je survivrai.

J’ai prit la décision d’arrêter la moto… jusqu’en septembre, histoire de laisser le genou repousser et laisser passer la saison des pluies.

Jeudi 23 Juillet « Enculer des mouches »
Partager
 vendredi 21 août 2009, à 18:24 | Modifier l'article | Supprimer

Damien et Philipe sont comme beaucoup de monde : ils adorent parler. De tout et de rien. Ils ont un avis sur tout mais surtout des avis. Peut 
importe les opinions de la personne en face, de toute façon la vérité révélée, c’est lui qui la possède. La discussion se résume à un pugila 
verbale, jeu set et match. 30-0, service Philippe… Et à l’habitude de beaucoup de gens, ça discute de sujet auquel ils n’y connaissent pas 
grand-chose… un peu comme les infos à la télé… d’ailleurs les points de vue de ces gens ressemble très souvent au discours servis par le 
poste … des arguments incontestables sortis d’on ne sait où, des jugements à l’emporte pièce… tu connais « l’art de toujours avoir raison » de 
Christophe Alévèque ? … ce genre d’info traité comme les médias… où tu réalises que quand il traite d’un sujet que tu maîtrises parfaitement, 
tu te rends compte qu’ils disent que des conneries… alors si t’es pas con tu extrapoles et tu réalises qu’en fait quelque soit le sujet, quelque 
soit l’info… c’est que des conneries… entre la rubrique fait divers et chien écrasé du petit journal local au journal télévisé national c’est toujours 
la même connerie, y’a juste un facteur d’échelle. 

Et donc forcément, comme dans le sketch, dans l’art de l’enculage de mouche, ça aborde toujours un sujet sur lequel il faudrait avoir écrit une 
thèse pour espérer ne pas dire que des inepties au ras des pâquerettes. Un des sujets de prédilection des enculeurs de mouche de bas étage 
étant évidement … la politique…. Et les voila partis à s’étriper verbalement sur le pourquoi du comment d’un « Non » à un référendum qui 
remonte à je ne sais plus quand sur un sujet que de toute façon personne n’avait prit la peine d’étudier à l’époque… mais dont on tente 
d’interpréter les signes et symboles sociaux, sociétaux, psychologico-méthaphysico-philosophique des lustres après… enfin bon… ça donne 
bonne conscience aux cons…

Mais alors ce qui m’étonne à chaque fois c’est avec quelle retenu, les gens arrivent à se contenir pour ne pas s’étriper… du simple fait que la 
personne en face n’écoute absolument pas l’argumentaire de l’autre, que de toute façon il n’y ait pas de dialogue, que les avis divergent ou 
tout simplement que la débilité du propos soit notable. 

En ce qui me concerne, j’essaye désespérément depuis le début de l’apéro de faire rentrer quelques cacahuettes dans mon conduit auditif pour 
tenter d’échapper à ce supplice auditif et cérébrale. En vain j’espère me saouler avec mon unique bière de type Kronembourg… Alors je décale 
ma chaise en osier… pose les pieds sur le balcon et passe le repas à contempler le ciel étoilé. Ce ciel qu’on ne voit plus par chez nous, la voie 
lactée zébrant le ciel de part en part… des étoiles à profusion, qui se multiplient pour le peu que l’on prennent le temps de regarder dans les 
profondeurs sidérales et que la rétine s’habitue à la pénombre… où que le regard se porte, en voilà une… je m’invente ma mythologie astrale… 
comme dans les nuages qui courent dans le ciel d’été, je personnifie les constellations… ces étoiles qui étaient là bien avant moi, bien avant les 
Hommes, et qui seront là bien après moi, bien après les Hommes, bien après la vie…. 

Je prétexte un coup de barre –salvateur au demeurant- pour me tailler… Pour échapper à ces soirées « enculage de mouche », prendre les 
jambes à son coup, aller se coucher dans l’herbe regarder le ciel, puis rejoindre rêveur son lit pour son monde onirique…

Ca fait 7 ans que je me suis coupé de la télé et de la radio… Je me rends compte qu’il me reste encore à me couper des enculeurs de mouche.

Samedi 25 Juillet « Mante Religieuse »
Partager
 vendredi 21 août 2009, à 18:25 | Modifier l'article | Supprimer

L’avantage de ne pas avoir de télévision, outre le fait que ta santé mentale est grandement améliorée, tes journées nettement plus occupée, ta 
vie sociale franchement plus riche, c’est que tu redécouvres la discussion, les jeux, la lecture ou tout simplement la contemplation. 
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Ce soir nous somme 5 sous un ciel étoilé, assis sur une terrasse de ciment à contempler à la lumière de la bougie une mante religieuse qui 
s’est invité à notre dîner. Créature de film d’horreur à première vue : Une tête triangulaire qui pivote quasiment à 360° fixé par un pivot à son 
corps, une paire d’yeux globulaires qui lui sortent de la têtes, des pates articulées géantes et surtout une paire de pince héricées de crochets 
recourbés tels des sabres orientaux. Et à y bien regarder, un certaine fragilité, une petit coté charmant. Elle passent ses pates, fragiles telles 
des brindilles de paille de son corps à bouche, se nétoie méticulesement les antennes. Elle se fait toute belle pour bouffer tout cru le mal qui 
l’aura fécondé après lui avoir coupé la tête au moment de la libération de la semence… une mangeuse d’homme… 

5 paires d’yeux sont scotchées sur cette drôle de bête dans un silence religieu depuis plusieurs minutes jusqu’à ce qu’un courant d’air souffle la 
flamme de la bougie et jette le rideau sur cette scène entomologique.

Quand je pense que certain allume le poste dès qu’ils rentrent chez eux, qu’il reste même allumé lorsqu’il y a des amis à la maison…

Dimanche 26 juillet. « Déluge »
Partager
 vendredi 21 août 2009, à 18:27 | Modifier l'article | Supprimer

Dans mon sommeil tôt ce matin, la pluie battait en rythme sur les tolles de zinc du toi. A mon réveil la pluie était toujours là, dense, forte… le 
pluviomètre du jardin vomit son trop plein en moins de ¾ d’heure…. Intensités de pluie : 35 mm en 30 minutes… plus d’un milimetre par 
minutes, un litre … et ça dure, toute la matinée…. Ça se calme vers midi mais ça ne s’arrête pas… toute l’après midi, sans s’arrété, il pleut. 
Dehors le sol n’est plus qu’une grande flaque, un torrent… 6 mois sans eau… 3 mois à seau…

Il parait qu’en août c’est pire. Il se dit qu’en août il y a « la semaine de pluie » et qu’il pleut sans s’arréter pendant une semaine, non stop, jour 
et nuit…. Rhohoho… 

Alors comme activité aujourd’hui, puisque c’est dimanche, que je suis seul au bureau, qu’il pleut des cordes… allez hop !!! en tenu d’Adam, le 
savon à la main, même pas la peine de se mettre sous la gouttière… sauf pour ce rincer les dreads, j’ai l’impression d’être un terre neuve qui 
sort de la baignade, mes dreads m’arrivent au milieu du dos, je les essore comme on le ferait avec une serviette. Douche au naturel, l’air à 
25°… même pas de quoi avoir froid… 4 mois sans eau chaude, de toute façon sous les tropiques on s’en tape… au pire oui, pour la soupe… ou 
se faire un thé, dans ce cas là je fais un feu, à l’ancienne…

C’est tellement bon ce coté « nature »… 

Lundi 27 juillet. « Insomnies »
Partager
 vendredi 21 août 2009, à 18:28 | Modifier l'article | Supprimer

Ca me prend le soir, ça m’empêche de dormir. De trouver le sommeil. Ou bien ça me réveille au milieu de la nuit. C’est comme si les tambours 
du Bronx jouaient en moi, si j’étais un transformateur branché d’un coté sur 20 000 V et rien à l’autre bout de la prise, en surcharge. Comme 
la nymphe qui remue pour briser le cocon, comme une larve dans une peau trop étroite, avant la mue. Comme si j’allais sortir de moi-même. 
Comme si ma nuque allait de déchirer, une fêlure s’étendre le long de mon échine et mon corps à nu, sortir de moi-même. Comme la 
bouilloire, la cocotte minute dans laquelle l’eau boue et que la soupape est sur le point de lâcher et laisser sortir le trop plein de pression. Je 
ne supporte plus d’être sous la moustiquaire. J’ai l’impression que je vais me dresser debout sur mon lit et en sortir en la déchirant de mes 
mains comme une mouche dans un effort désespérer pour s’extirper d’une toile d’araignée. J’ai l’impression d’être attaché ou bien enfermé 
dans une camisole ou sous des couches de vêtements trop étroits… mais je suis nu sur mon matelas. J’ai l’impression que je vais me mettre à 
crier ou bien à courir, à trembler, à avoir des spasmes ou des convulsions, à m’arracher ou me couper les cheveux qui me semblent trop long, 
trop lourd, comme un casque, comme un poids trop lourd pour ma nuque. J’ai envie que ma poitrine s’ouvre, se déchire et quelque chose en 
sorte. Ma plaie à la jambe gauche me tire, la peau couverte de croûte me semble rigide, sans élasticité et quand je plie le genou, je sens cette 
tension, comme un cuir qu’on étire et qui va se déchirer. Je ne supporte pas la noirceur de la nuit qui m’enveloppe. J’allume ma lampe, je la 
laisse allumée, je garder les yeux ouverts. C’est pire lorsque je les ferme et essaye de dormir. J’ai l’impression d’être une bombe sur le point 
d’exploser. J’ai l’impression que je pourrai lever un voiture, abattre un mur a coup de point et pourtant mon corps est fatigué, mes paupières 
tombent de sommeil… quelque chose fait court circuit. Je prend mon pouls, rien, le métronome bat la mesure. Je tend les mains devant moi, 
doigts écartés, pas un tremblement, rien. J’ai l’impression d’être en plein délire comme lors d’une poussée de fièvre, mais ce n’est pas le cas. 
Je n’ai pas de fièvre, je n’ai même pas chaud, la nuit et même plutôt fraîche. Il y a mon corps, nu, calme, mais à l’intérieure une explosion 
thermonucléaire, Marilyn Manson, la chevauchée infernale, Gengis Kahn, le coté obscur de la force, les Panzer divisions, Pearl Harbor, les 
Walkyrie en symphonie de crissement d’ongle sur un tableau noir, une douleur dans les gencives, un doigt coincé dans la porte. 

C’est peut-être mon Lariam qui me joue des tours :

« Les effet indésirables pouvant également survenir :
• Maux de tête, troubles du sommeil, insomnies, cauchemars
• Neuropathies, convulsions, troubles visuels, baisse de l’acuité auditive, anxiété, agitation, agressivité, attaques de panique, humeur 
dépressive, troubles de la mémoire, confusion mentale, hallucinations, trouble de l’humeur ou du comportement, idées suicidaires
• Pertes de l’appétit
• Palpitations »

Bon alors on va dire : je prendrai « insomnies » et « agitation »… un café et l’addition

ardi 28 Juillet « Képi et bottillons »
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On les a vu pointer le bout de leur képi en haut de la colline, une demi douzaine non pas en bleu marine comme les autres alcooliques du 
commissariat… 

Oui, ici comme ailleurs… la dernière fois, à dix heures du matin à peine, deux joyeux titubants m’ont accosté, m’ont signifié leur sympathie de 
leur haleine vaporeuse pour m’inviter à boire une bière avec eux. Non pas que l’idée de me faire offrir une bière me rebute mais la partager 
avec la police, il y a des limites à la décence. Et puis quoi encore, serrer la poigne à des militaires pendant qu’on y est !

Non pas en bleu marine donc, mais en noir des rangers au képi, le masque à gaz autour du coup, les grenades lacrymogènes en bandoulière 
et le fusil mitrailleur au poing. Ils avaient l’air assez remontés bien que marchant droit. On les a vu s’exciter quelques temps à droite à gauche 
prenant les gens à parti. Puis ils sont arrivés vers nous. Des membres des « sections spéciales », le fascisme en puissance. C’est à grands 
coups de latte dans le portail du bureau qu’ils nous ont signifié leur souhait de s’entretenir avec nous. Pour toute réponse de notre part, le 
portail leur resta fermé au nez, et c’est à une distance de sécurité d’une bonne dizaine de mètres que nous les avons prié d’exprimer les motifs 
de leur visite et le contenu de leur requête. En gentlemen ils ont braillés qu’ils cherchaient un de nos animateurs de terrain et que s’il le fallait 
ils défonceraient la porte et passeraient tout le monde à tabac si on ne les laissait pas entrer. Pour une fois le respect de la propriété privé 
nous a rendu un grand service. C’est avec mon appareil photo à la main en mode vidéo que nous leur avons demandé de décliner leur identité 
afin que nous puissions informer ledit recherché afin qu’il sache a qui il avait à faire. Le peu de connections synaptiques qu’ils avaient à leur 
disposition leur conseillèrent de ne pas pousser plus loin leur vindicte sous l’œil de la caméra. Ils s’en sont allés en houspillant et en balançant 
un coup de latte au chien errant qui leur aboyait dessus, brave bête, dieu reconnaîtra les chiens. 

Le fin fond de l’histoire, nous l’apprendrons plus tard, est que durant le week-end, deux familles se sont violement affrontées à la suite du 
décès d’un enfant (soit disant empoisonné par une sorcière… oui oui… ils sont très magie noire)… lorsque les agents de police sont venus sur 
place, les deux familles en étaient venu aux mains… « Mais c’est un usage bien établit, lorsqu’ils s’agit de rosser les cognes, tout le monde se 
réconcilie »… un coup de poing perdu (pas pour tout le monde) échoua sur la face d’une des alcooliques de sortie. L’esprit grégaire de cette 
élite intellectuelle en uniforme les poussa à faire appel aux plus diplomates d’entre eux ainsi qu’à leur meilleur outils de communication avec 
les populations : la matraque.

Une fois le management de retour au bureau, nous n’avons pas tardé à demander une audience avec le Paramount Chief pour lui expliquer 
notre aventure de la matinée. Ceci fait, nous n’avons plus eut de nouvelles de nos amis bottés et masqués… outre peut être les regards 
glacials qu’ils nous adressent lorsque nous passons devant leurs geôles. 

Mercredi 29 Juillet « Passer à la caisse ou l’arme à gauche »
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Je me souviens d’avoir lu quelque part sur la toile avant mon départ que l’hôpital de Kamakwie était un des plus renommé d’Afrique de 
l’Ouest… peut être un manque d’humilité de l’auteur… ou alors la situation était vraiment différente il y a dix ans… ou bien peut être qu’ailleurs 
c’est encore pire. Quoi qu’il en soit, il semble qu’il n’ait plus si bonne réputation d’après ce que les membres de notre équipe peuvent dire. 
Paradoxalement, ils ne se réjouissent pas du tout que l’administration de l’hôpital ait été déléguée à du personnel local. Ils étaient bien content 
du travail réalisé par « les blancs »… depuis que la gestion incombe aux responsables locaux, fini le temps des missions chrétiennes qui 
suppléaient aux dépenses, désormais il faut mettre la main à la poche. Il faut payer avant d’avoir une consultation, puis il faut payer si il y a 
des examens à faire, pour chacun d’eux, puis s’il faut des médicaments idem, s’il faut être hospitalisé, il faut payer la chambre et le lit… pour 
les repas, ils ne sont pas plus prit en charge. Pour manger il faut que tes proches te fasse à manger et t’en apporte sur place…

Rien qui ressemble à un système de sécurité sociale… et pourtant les travailleurs cotisent tous les mois 5% de leur salaires (plus 10% par 
l’employeur)… mais il semblerait que pour en voir la couleur au moment venu ce ne soit pas si évident… pour un français c’est assez difficile de 
considérer un tel système…enfin pour le moment… au rythme où vont les choses, il n’est pas dit que la prochaine génération ait un point de 
vue tout à fait différent, ni que pour soigner notre cancer nous n’ayons d’ici quelques dizaine d’année à hypothéquer nos proches...

Info ou intox, nombreux cas d’absence de soin par manque d’argent m’ont été comptés par le staff… des gens, vieux comme jeunes, ou même 
en bas âge entrant à l’hôpital comme dans un mouroir avec peu d’espoir d’être soignés puisque sans assez d’argent… a payer d’avance… 

Quand seront nous à la même enseigne après s’être fait vendre en silence notre couverture sociale à des groupes financiers spéculatifs… avec 
notre retraite (si ça existe encore en ces temps là), les murs et le toit de la maison… et le reste…

Jeudi 30 juillet « Eux ou moi »
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Pourquoi ne suis-je jamais sur mes photos ?

Pour quoi ? Pour bien me montrer, entouré, ou « moi j’ai fait ça », « moi je suis aller là », « moi je connais tout ces gens »… il y a tellement 
de monde qui ne montre que des photos de soi… tel un book de mode, ou bien des pages « people » où on les voit glander sur un canapé ou 
un verre à la main entouré de tout plein de gens (regardez comme je suis populaire)… ou bien tel le nain de jardin d’Amélie Poulain devant 
tous les endroits symboliques qui prouvent au monde au combien ce sont de grand voyageur… très égocentrique.

Pourquoi ne prend-t-il que des photos de gens ? 
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C’est que la seule chose qui m’importe, qui compte, qui à un peu de substance. Car même finalement… un paysage, une colline,

un coucher de soleil,

http://www.facebook.com/photo.php?pid=3683289&op=1&view=all&subj=147275236824&aid=-1&auser=0&oid=147275236824&id=723199277
http://www.facebook.com/photo.php?pid=3123804&op=1&view=all&subj=147275236824&aid=-1&auser=0&oid=147275236824&id=723199277


un ciel d’orage,

une fleur, un insecte

… ici ou ailleurs c’est toujours la même chose… 

mais y’a pas deux sourires pareils…
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Vendredi 31 juillet « Hou la gadoue, la gadoue, la gadoue… »
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Si à la saison sèche, les ponts faits de troncs posés au milieu des swamps ou des maigres ruisseaux permettent d’enjamber les passages les 
plus humides des bas fonds, en saison des pluies c’est une autre paire de manche. Les troncs d’arbres abattus ont soufferts du passage des 
rares voitures surchargées de marchandises. Ces poda-poda, combi type volkwagen bourrés de marchandises et de passagers serrés à 5 par 
banquette de 3, les autres sur le toit au milieu de grappes de bidons jaunes de 20l de tout et n’importe quoi, le châssis au ras du sol. En saison 
des pluies, les bas fonds sont devenus des marais ou des ruisseaux dans lesquels pousse le riz local. Franchir ces ponts bricolés est à chaque 
fois un défi. Il faut stopper le landcruser, estimer l’état des troncs et leur agencement. Très souvent il faut remettre à neuf ce fragile passage 
en allant chercher les troncs au fond de l’eau. Les quatre roues motrices et la conduite au pas sont une nécessité.

Je ne sais qui a décidé de lancer la restauration de ces quelques franchissement sur la route principale entre Kamakwie et Tumpareh Ferry. En 
soit ce n’est pas si stupide car les pluies font grossir les ruisseaux chaque jour un peu plus. L’érosion est forte et les ponts de tronc 
enchevêtrés se détériorent de jour en jour. Cependant, débuter ces travaux en pleine saison des pluies n’est pas une idée lumineuse car pour 
les travaux il faut couper la route. Certes une déviation à été construite à la va vite mais il nous faut descendre le talus dans le bas fossé tout 
en visant les quelques rondins de bois posés sur le sol meuble, gorgé d’eau, qui ont pour but d’éviter de s’embourber avant d’atteindre les 
troncs posés au milieu du ruisseau. Un peu trop à la va vite cette construction…peut être de même de notre évaluation de la trajectoire. La 
voiture dévie latéralement lors de notre descente du talus, s’écarte de la trajectoire dessinée en pointillée par les rondins qui effleurent à la 
surface de la boue. 

Ce qui devait arriver…. 

Nous voilà plantés. Ni la marche arrière ni les manœuvres de David feront sortir le landcruser de cette purée. Nous voilà à 4 à sortir les pelles 
et le cric du coffre, tenter de soulever une roue, creuser y glisser en dessous des pierres ou des rondins de bois trouver sur la piste pour 
assurer un peu d’adhérence aux pneus. Une heure à patauger dans l’eau et la boue jusqu’à mi mollet à creuser à la pelle et à la main, couverts 
de boue. Lorsqu’il faut pousser quand David donne de l’accélérateur des gerbes de boue nous recouvrent en pointillée sur le torse, le short et 
le visage. Pas de panique, c’est l’Afrique. Il suffit de prendre son temps, pas de problèmes, que des solutions. Après une bonne grosse heure 
on se sort en marche arrière de se piège. 

On va se laver dans la rivière. Haaa ça c’est une petit plaisir, tomber les fringues et aller se plonger dans l’eau… j’ai rarement fait ça par chez 
nous… la plupart des rivières me semblent pour la plupart sortir tout droit de la décharge publique… tous à poil encore moins…

Samedi 1 aout « Ici ou ailleurs »
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Ici ou ailleurs ?

http://www.facebook.com/notes.php?id=723199277&start=40&hash=05f213df48bb8929e2485d2b882246f8#%23
http://www.facebook.com/editnote.php?note_id=147277126824
http://www.facebook.com/ajax/share_dialog.php?s=4&appid=2347471856&p%5B%5D=723199277&p%5B%5D=147277126824
http://www.facebook.com/note.php?note_id=147277126824
http://www.facebook.com/notes.php?id=723199277&start=40&hash=05f213df48bb8929e2485d2b882246f8#%23
http://www.facebook.com/editnote.php?note_id=147275801824
http://www.facebook.com/ajax/share_dialog.php?s=4&appid=2347471856&p%5B%5D=723199277&p%5B%5D=147275801824
http://www.facebook.com/note.php?note_id=147275801824
http://www.facebook.com/photo.php?pid=3683400&op=1&view=all&subj=147275801824&aid=-1&auser=0&oid=147275801824&id=723199277


Il faut en faire l’expérience… on croit que voir du pays, voir du monde, faire la route, se perdre tout au fond du bush, expérimenter la solitude 
ou la foule. Se déraciner, se perdre…. C’est s’ouvrir au monde. Mais finalement après les premiers temps de surprise, de découverte 
permanente… très vite on découvre que le monde est toujours et partout le même… 

Lorsqu’on le regarde qu’au travers de nos propres yeux, on le voit toujours de la même façon. 

Si tu es de nature enjouée, où que tu sois, quoi qu’il t’arrive, le monde ne sera que joyeux… mélancolique ? Même le plus beau des paysages, 
le plus heureux événement te semblera dépourvu d’intérêt. La diversité et la richesse du monde ne dépendent que de ta perception. Plus tes 
œillères sont étroites et plus le monde est réduit, tu auras beau écumer les mers et les sentiers, tout et tous auront la même saveur fade. 

Cela n’est pas suffisant de faire la route, de multiplier les lieux et les rencontre. Il faut changer « les lunettes du prince », il faut se forcer de 
changer ses points de vue, de s’ouvrir… le dépaysement est un moyen… je ne pense même pas qu’il soit nécessaire. Je pense qu’on peut tout 
à fait expérimenter la diversité du monde et des êtres à une échelle réduite, en géologue, et faire l’expérience d’une richesse et d’une densité 
plus conséquent que celui qui espérerait vivre la même chose en parcourant le monde, en géographe. Pour le peu que l’on ouvre un peu son 
esprit, que l’on cherche à sortir de soi, de ne pas se limiter à sa façon d’interpréter et de ressentir le monde, changer sa nature… il y a peu 
être un moyen. 

Le monde ne s’offre pas à nous, nous devons nous offrir/ouvrir au monde. 

Ici ou ailleurs, le monde est toujours le même. Comme nous lançait Ferré à la figure « tu es né tout seul, tu meurs tout seul, entre les deux … 
il y a des fait-divers »… c’est un peu ça… « des fait-divers que je te souhaite de choisir… » … il y a un peu de ça dans ce que j’essais d’écrire 
ici…. « Quand tu rentres chez toi, que tu vas te coucher et que tu éteins la lumière, là t’es vraiment seul »… peu importe l’endroit où tu te 
trouve, le nombre de gens qui t’entourent… il y a une chose qui ne change pas… Peu importe le lieu ni le nombre, on est toujours que soit, on 
est toujours qu’avec soi.

J’avais écrit tantôt : ‘La solitude n’a rien a voir avec une affaire de nombre, mais ça nous en reparlerons plus tard.’ Nous y voilà. Mais 
détrompez vous… la solitude n’a rien de tragique… 

« la solitude est un stade supérieur de la critique, pour le moment nous l’appellerons bonheur… »

Enfin je vous revois à Léo Ferré pour tout ça… en 5.19 minutes il fait le tour du sujet.

Dimanche 2 Août.
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Enfant j’avais eut quelques animaux « de compagnie », quelques lapins chez le grand père qui finissaient dans l’assiette lors des repas de 
famille du dimanche, un hamster qui a fini raide comme du bois après avoir grignoté de la mort-aux-rats et qui vivait sa vie dans les clapiers à 
lapin. Chez mes parents quelques poissons rouges neurasthéniques au fond d’un bocal… rien de joyeux… Petit mon grand père avait eut des 
oies. On les avait eut toute petite, peu de temps après la sortie de l’œuf je suppose… dans un carton je m’en souviens… le reste des souvenirs 
est assez flou… ce genre de souvenir si lointain que l’on se demande si se sont réellement des souvenirs ou bien, avec le temps, seulement 
l’imagination, des souvenirs crées, rapiécés puis entretenus à la longue, mélangé a la narration d’autrui… je pense me souvenir encore de la 
maison du frère de ma grand-mère, en face de chez eux. Une sorte de grange au bord de l’effondrement abritait un véritable élevage de chat 
plus ou moins errant. L’endroit sentait le bois humide pourrissant et la pisse de chat. Mais dans l’arrière court poussait les herbes folles, les 
orties et quelques fraises sauvages… Là étaient enfermées les oies, mes oies. Si dans le cas général, pour le commun des mortels, les oies 
sont de vraies peau de vache (ce n’est pas pour rien qu’on les faisait garder les murs de Rome), celles-ci étaient devenue en grandissant avec 
moi des compagnons de jeu… avec moi et seulement avec moi. Mon grand père conte souvent cette histoire où j’allais me cacher parmi les 
buissons d’herbes sauvages, allongé en silence, me faisant le plus petit possible. Puis mon grand père ouvrait la porte du bâtiment où les oies 
étaient gardées. Me savant là, elles m’y cherchaient. Nous jouions à cache-cache. Lorsqu’elles me tombaient dessus, ce qui arrivait 
immanquablement, elles se mettaient à pousser les piaillements, se saisissant de mes jambes de pantalon est me tiraient hors de ma cachette. 
Je n’ai pas le souvenir de ne m’être fait pincer du bec, ne serait-ce qu’une seule fois. 

Et puis un jour elles sont parties. Mon grand père m’a dit qu’elle était partie. Comme les oies sauvage, vers le sud, vers la chaleur et le soleil 
pour fuir l’automne et l’hiver d’Europe. Je les comprend, j’ai de plus en plus envie de fuit à mon tour vers le sud à chaque fois que novembre 
pointe son nez, que le soleil disparaît, que la nuit, la pluie et le froid prennent le pouvoir et que mes insomnies refont leur apparition… Pendant 
de nombreuses années, je levais le regard au ciel lorsqu’un vol en formation serrée en forme de V croisait dans le ciel. Lorsque les hirondelles 
étaient de nouveau de retour, qu’elle se posaient sur les fils téléphoniques telles des notes de musique sur une portée, que la tourterelle me 
réveillait de son chant au petit matin, j’imaginai les voir revenir, grandies, atterrir d’un battement d’aile dans l’arrière court…

Les lapins sont tous passés à la casserole, le hamster à fini enterré dans le jardin. La maison d’en face a été rasée, le hangar a du s’effondrer 
sans grands effort. Une nouvelle maison pimpante a été construite à la place. Un muret en ferme l’entrée alors qu’avant le terrain était ouvert 
à tout vent. Une allée de gravier sert de parking à une voiture flambant neuve, le terrain de derrière n’a plus rien de sauvage, la pelouse taillée 
au millimètre à remplacé les herbes folles, les fraises sauvages ont rendu l’âme sous le round up… une famille bien comme il faut doit y élever 
une famille d’enfants sages. Les hirondelles sont de plus en plus rares. Cela fait longtemps que je n’ai plus été réveillé par les tourterelles. Les 
oies ne sont jamais revenues.

Ma famille m’a avoué un jour, des années plus tard, que les oies ne s’étaient jamais envolées. On les avait plumées avant de les cuisiner pour 
ce repas du dimanche… A m’avoir raconté cette histoire, j’en ai développé mon imagination, je les voyais sur les bords d’un fleuve africain, sur 
les bords du Nil… j’ai mangé avec appétit cette viande accompagné d’un volcan battit en purée dans lequel se répandait un magma de sauce 
au fond d’un cratère soigneusement creusé à la fourchette. Je ne sais pas s’il faut mentir, même pour un moindre mal car finalement j’en 
garde une certaine animosité envers ma famille de m’avoir ainsi mené en bateau. Je ne mentirais pas, même un petit mensonge à des enfants.

J’avais eut affaire à de nombreux chat dans l’enfance. Ceux d’en face dont j’ai parlé ici, ceux qui passaient leur temps à dormir sur les canapés 
des gens chez qui je me rendais, ceux de ma prof de piano, qui venaient ronronner en se frottant à mes pieds lors de mon cours (je ne sais 
pas pourquoi j’ai l’impression que toutes les profs de piano sont vieilles filles, les cheveux long en chignon dans des habitations peuplées de 
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chats). J’avais eut à ma disposition un appartement durant 2 semaines d’été, du coté des Buttes-de-Chaumont, en échange des soins que 
j’apportais aux deux chats des lieux pendant que la propriétaire partait en vacances en corse. Je faisais pour la première fois l’expérience de 
fréquenter des chats au quotidien. Chaque jour je découvrais à quel point ils étaient malins, doté d’une vie intérieure et de réflexion. A l’heure 
de leur repas, pas moyen pour moi d’être au calme tant que je ne leur avais pas servit leur nourriture. Pas moyen non plus de noircir des 
pages de développements limités pour préparé cette rentrée en Math-Spé, lorsque sous un rayon de soleil, le plus jeune des deux avait décider 
de se payer du bon temps et exigeait de mon des caresses. Monté sur la table, allongé sur mes livres ouverts, il hérissait l’échine, sortait les 
griffes, découvrait les dents et poussait un « ffffrrrrrrr !!!! » de désaccord dès que j’approchais la main de mes livres ou le stylo du papier. La 
seule solution que j’eus trouvée fut de le descendre de la table et de le frotter du pied, allongé sur le sol, sous la table dans un rayon de soleil 
de ce ciel parisien de juillet. Son collègue, un vieux chat gris, plus que bien portant, ne me portait pas dans son cœur. J’étais ici chez lui et il 
me le signifiait par le dédain dont il me faisait part. Notre relation avait tourné à l’affrontement lorsque j’avais du l’évacuer de ma chambre au 
sous sol en l’enfermant dans un sac de toile pour pouvoir lui faire remonter l’escalier dont les marches étaient trop haute pour qu’il ait put 
hisser son embonpoint. Il ne m’a jamais pardonné cette offense. Le lendemain matin, au réveil ils étaient tous les deux au garde-à-vous 
devant mon lit. Assis sur leur arrière train, les pattes avant tendu, la queue remuant par moment, 2 paires d’yeux braquées sur moi. Alors qu’à 
leur habitude, le plus jeune me réveillait en squattant le lit, me grimpant dessus pour me signifier l’heure du petit déjeuner, le plus vieux 
quand à lui ne montrait jamais le bout de ses moustaches à mon réveil, il n’apparaissait qu’une fois la gamelle remplit et ne m’aurait jamais 
souhaité bonjour. Le regard embrumé de sommeil je m’étais dirigé à la salle de bain. Mon pied avait glissé sur le tapis de bain. Une jolie crotte 
était écrasée sous le tapis. Ainsi posée à 1m de la litière, c’était la première fois que l’un d’entre eux faisait ses besoins hors de la litière… 
retrouver ça sous le tapis de bain me surprit. Un chat peut-il en venir à tirer le tapis de bain pour en recouvrir son affaire ? Irrité, je sortais 
d’un bon de la salle de bain, mais derrière moi les deux compères avaient disparus. J’ai nettoyé leur méfait dans la salle de bain. Je ne sais pas 
où ils se sont cachés dans l’appartement mais il ne sont pas réapparut avant l’après midi. Depuis ce jour, je suis certain que les chats sont bien 
plus intelligent qu’on ne l’imagine et que cette fois là le plus vieux avait manigancé sa vengeance contre moi… et qu’il avait voulu me voir 
découvrir la chose en m’attendant ainsi au pied du lit. Convaincu de cette faculté féline, j’admire les chats. J’admire également leur propension 
à dormir la majeure partie de la journée, jouissant du moindre rayon de soleil, abusant des humains pour se faire chatouiller… mais seulement 
lorsque cela leur sied… et à aucun autre moment… le chat fait sa vie, il vient vers toi lorsqu’il veut que tu le soulage d’une quelconque 
démangeaison ou que tu lui offres un massage avant la sieste… tout ce qu’il t’offrira en échange c’est un ronronnement de plaisir… rien 
d’autre. Si tu en attends plus du chat, tu attendras sûrement longtemps.

Il n’en est rien des chiens. Ils ne savent rien faire tout seul. Ils sont de grands assistés. Sans toi, ils ne jouent pas seul, ils dépriment. Même 
lorsque tu es indisponible, ils viennent constamment solliciter ton attention. Ils t’obéissent au doigt et à l’œil. Certaines mauvaises personnes 
les négliges, les passent même à tabac, souvent pour rien. Mais une fois le soir venu, lorsque leur sadique propriétaire revient au logis, ils 
fêtent son retour, joyeux, ayant cru toute la journée ne jamais les revoir. Il en est des chiens comme des enfants. « Si on avait pour nos 
semblables un dixième de l’amour qu’un chien à pour son maître ça serait la paix sur la terre ».

Il y a un chien ici. Il était là avant qu’Inter Aide n’élise domicile en ces lieux. Il y est resté. Il y trouve de quoi se sustenter. Ceux qui ne 
finissent pas leur assiette de riz la lui laisse. Le soir il rejoint son campement de soirée devant chez Alex et Juliette où il est assurer de toujours 
trouver de quoi se mettre sous la dent. La journée il est là, sur le perron du bureau. Il somnole la plupart du temps. En ce sens il me fait 
penser à un chat. Chose étrange, je suis un des seuls à ne pas lui donner à manger. Par contre je suis bien le seul à ne pas le rejeter sur le 
plan affectif. Je suis un peu son grand copain. Tous les autres se méfient un peu de ce chien. Il a mordu au sang plusieurs fois des enfants qui 
voulaient jouer avec lui. C’était ils y a plus d’un an… comme quoi même les chiens peuvent changer. Désormais il n’est a que faire des 
enfants… les seules fois qu’il grogne c’est lorsqu’il voit entrer sur le compound quelqu’un qui n’y a jamais mit les pieds. Il suffit d’être entré au 
bureau ne serait-ce qu’une seule fois pour qu’il donne son laisser passer. J’ai bien cru qu’il allait sauter au jarret de l’enquêteur du ministère de 
l’agriculture qui venait faire une enquête sur nos activités. Depuis que je suis là, je suis le seul à ne pas le laisser dans sa misère affective. Dès 
que je sors sur le perron, il se lève de sa sieste et vient recevoir une caresse de ma part. Quand en fin de journée, je m’assoie dehors, il vient 
constamment se placer sous mes pieds ou sous mes jambes et s’y frotte tout comme un chat. Quand la journée je suis au bureau, dans lequel 
y n’a jamais mit une patte, il vient parfois à l’encablure de la porte, jette un œil à l’intérieur jusqu'à ce que je tourne le regard vers lui, on se 
toise quelques instant puis il émet un bref jappement, remue la queue et s’en retourne à sa sieste, comme pour s’assurer de ma présence. 
Lorsque je quitte le bureau, quelques soit l’heure du jour ou de la nuit, il se jette debout et me suit, collé à mes chevilles. Où que j’aille, il me 
suit. Si je rentre dans des maisons, lui aussi. Je m’y suis fait. Lorsqu’on me demande si c’est mon chien lorsqu’il entre ainsi sans soucis partout, 
je dis que non, qu’il squatte au bureau, qu’il m’a suivit mais que je n’ai aucune autorité sur lui. C’est assez inconfortable lorsque je me rend à 
l’hôpital rencontrer le docteur américain et que le chien rentre partout et fait le tour de toutes les chambres. Le week-end, Zacharia et moi 
arpentons les environs. Nos balades durent parfois toutes la journée à marcher sur les pistes, dans le bush, de village en village. Ranger, le 
chien se joint à nous depuis quelques temps. Inconscient de la durée de notre marche, il court dans les champs de riz, par en avant du 
chemin, revient joyeux… un temps … car après une heure de ces cabrioles sous le soleil écrasant il finit à bout de souffle la langue pendue, 
tentant de trouver dans l’air quelque peu de fraîcheur. Il s’arrête au pied de chaque arbre qu’il rencontre et s’allonge quelques instant pour 
tenter de se rafraîchir jusqu’à ce que nous nous soyons suffisamment éloigné à son goût. Il nous rattrape alors en courant, perdant alors les 
bénéfices acquis durant sa pause à l’ombre. Lorsqu’il rencontre une flaque d’eau d’un récent orage il s’y roule avec plaisir. Si nous ne faisons 
pas une pause à hauteur de la flaque, il ne prend même pas le temps d’y boire de peur de nous laisser prendre trop d’avance. 

C’est étrange, j’avais déjà cette impression que les personnes que je côtoyais et à fortiori mes amis avaient une bonne tête, une tronche 
nettement plus sympathique que les inconnus que je croisais. Ca ne vous fait pas ça à vous. Mes potes ont tous une tête funky, mes copines 
sont toutes belles…Il en va de même pour ce chien. Parmi les nombreux sacs à puce de Kamakwie, ce chien à vraiment une bonne tête. J’ai 
parfois l’impression qu’il a des expressions de visage humain… du moins j’arrive à percevoir les modifications de son état…



La dernière fois en descendant à Kamakwie, Alpha, un des businessmans qui à établit sa boutique sur le bord de la piste (qui vend un peu de 
tout mais surtout du n’importe quoi… selon arrivage) m’interpelle, me voyant passer avec le chien et me montre une laisse de cuir flambant 
neuve… avec ces fausses pointes argentée qui sied si bien aux cerbères… je regarde Ranger qui jette un œil interloqué dans ma direction… 
nous continuons notre chemin… 

Quelle idée de mettre une laisse à un chien…

undi 3 Août.
Partager
 mardi 8 septembre 2009, à 20:31 | Modifier l'article | Supprimer

Aminata la voisine est malade depuis 3 jours. Chose qui par chez nous est insignifiante, ici ça a toute son importance… non seulement il 
manque quelque chose dans le paysage mais surtout parce que tout les matins elle vend son dry-rice qui nous sert de petit déj. Tout le staff à 
l’habitude de faire le plein chez elle avant de partir sur le terrain… et pour tout le monde, sauter le petit déj, même si ce n’est qu’une simple 
assiette de riz, c’est pour nous tous au moins le tiers de l’apport énergétique de la journée… 
Ce matin il pleut des cordes, le premier bouiboui le plus proche dans Kamakwie semble encore plus loin qu’à l’ordinaire… pour ne pas faire un 
collapsus sur le terrain il me faut manger un truc. Va pour taper dans les premières tomates et salades du jardin (tant pis si elles ne sont pas 
encore très costaud). Un reste de pain, quelques feuilles de salade, 3 minuscules tomates, une tasse d’eau avec un sachet de thé (on recycle 
ici, je reste 2 jours sur le même sachet de thé… même à l’eau froide, ça prend plus de temps qu’a l’eau chaude mais ça diffuse quand même).

Et bien, ce sandwich fut le meilleur que je n’ai jamais mangé… si ça faisait quelques années que pour petit déj je me limitais à un lavement 
avec un grand café bien fort, ici le petit déj c’est devenu un rituel sacré… et surtout, manger sa propre production, ça c’est fort. Jamais 
tomates n’ont eut meilleur goût.

Jeudi 20 Août « Victoire par forfait »
Partager
 mardi 8 septembre 2009, à 20:33 | Modifier l'article | Supprimer

Si depuis mon arrivé il y a quatre mois j’ai, au jeu de la résistance physique, écrasé chacun des membres du staff les uns après les autres, les 
locaux par le rhume et le palu (quand bien même ils tiennent bien le palu, ils succombent au premier coup de fraîcheur lorsque la température 
nocturne descente à peine sous les 25°C)… si ce fut une victoire sans peu de gloire contre Fred et Caro qui tombaient malade à tour de rôle, 
toutes les 2 semaines avec la précision d’une horloge atomique, j’ai lutter quelque temps contre Alex… jusqu’à ce qu’il choppe des vers… et le 
palu depuis…. Par contre, ce fut plus ardu contre Juliette qui échappait avec une facilité déconcertante aux parasites sanguins et intestinaux 
ainsi qu’aux fièvres diverses… l’attente fut longue mais cette fois, ça y est, je l’ai eut à l’usure… elle vient de se faire évacuer d’urgence vers un 
hôpital de Dakar avant d’être rapatriée en France une fois qu’elle se sera remise un minimum… vive Europe assistance

En plus de 4 mois, à part un mal d’oreille à mon arrivée (qui ne sera pas validé… puisque sans fièvre ni jour de convalescence)… et quelque 
troubles digestifs passagés (mais ça ça compte pas non plus, ça fait partit du jeu…) je tiens toujours le cap. 

Juliette à fait un bon palu couplé avec un autre truc qui n’a pas été diagnostiqué ici mais qui s’est révélé être une anémie sévère une fois à 
Dakar… On vient de l’avoir au téléphone aujourd’hui, elle va mieux, cela fait une bonne semaine qu’on l’a ramenée en vitesse prendre le 
premier avion en partance de Freetown… elle va mieux, aujourd’hui elle a même marché sans son fauteuil roulant… dans lequel elle se fait 
transbahuter depuis qu’elle est sortie de l’hôpital… elle est encore trop faible pour rester debout mais ça va mieux.

Comme quoi, se contenter de dîner frugaux (salade de choux cru et de concombre) alors que les autres se payent un bon gros pain mayo à la 
chèvre… il fallait bien que ça ait un impact. En fait je crois que même s’il m’est arrivé de mangé très peu sur de courte période (on peut 
travailler dehors durant 3 jours sous la pluie ou le soleil en mangeant une baguette de pain par jour sans problème… juste être à la limite du 
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malaise le 4ieme jour...), j’ai souvent eut la chance de me faire offrir de copieux repas dans les villages les jours de l’installation des pompes. 
Et puis j’ai tenu cette faim de saison sèche avec les foies de chèvre que Mr Bâ me mettait systématiquement de coté en douce … 

Il me reste 7 semaines ici, la saison des pluies a totalement transformé le paysage. La terre rouge et desséchée du mois d’avril est désormais 
verte, chlorophyllienne. Toutes les surfaces sont cultivées. On commence à avoir des légumes au marché. Le millet apporte un peu de variété 
(mais pas plus de sexy attitude) à la base de l’alimentation. Je commence à manger de la salade et des tomates du jardin. On mange du maïs 
sur l’épi tout juste sorti de dessus les braises, les arachides se grignotent à n’importe quelle heure. A quand le roquefort sur une tranche de 
pain de campagne ?

Vendredi 21 août « Une p’tit verre ? »
Partager
 mardi 8 septembre 2009, à 20:33 | Modifier l'article | Supprimer

Fred et Caro étant partis en juillet ça a cassé la dynamique « 2 couples peinard + un porteur de chandelle »… on était déjà plus que 3… et 
comme dit la chanson « on est un peu con quand on est un peu plus que trois »… j’avais pu expérimenter ça à multiples reprises : plus y’a de 
monde et moins on interagit.

J’ai toujours préféré me poser avec 1 ou 2 personnes et passer la soirée ou la nuit à discuter, à « ouvrir les portes ». J’ai toujours préféré 
l’intersubjectivité à l’hyper-sociabilité - ou mondanité. Invité dans une soirée, plus il y a de monde, plus je me sens seul. Peu me chaud de faire 
semblant de prendre part aux discussions d’usage, superficielles, sourires, dents blanches, cols repassés, moi-je. Faire semblant de 
s’intéresser. Finalement au milieu du nombre, si je ne trouve pas par chance une individualité, une singularité, je m’assoie. J’écoute, je 
regarde. J’observe les rites. Je fais de la sociologie. Pour aller plus loin dans la névrose, je n’ai même jamais aimé les sports collectifs. En 
première ligne, trônaient toujours les imbus de leur personnes, fiers et arrogants. Derrière, il y avait ceux qui les enviaient et s'apprêtaient 
déjà à leur obéir. Venaient ensuite les moyens et les « peut mieux faire », les besogneux qui se donnaient beaucoup de mal pour peu de 
résultats, ceux qu’on prenait dans l’équipe en dernier choix. Enfin, les marginaux avaient pris leurs aises sur la touche un peu à l’écart des 
groupies sur les gradins. Je hais le foot, encore plus ceux qui n’y jouent pas mais gueule « on a gagné ». Cette irrationnelle appartenance à un 
groupe, la socialisation à tout prix, l’unité … contre ceux d’en face.

Par contre il en est tout autrement pour beaucoup d’autres choses : en rando, en vélo, en bateau ,en cordée sur une paroi avec lui, assis en 
haut d’une montagne avec toi, assit sur un banc avec elle… 

Et finalement Juliette ayant été rapatriée tout récemment, on se retrouve plus qu’à deux, Alex et moi. Et bien, si déjà on discutait plus à 3 qu’à 
5, seul avec Alex en fin de journée et le parfois le WE, on en vient à déconner comme deux potes, à raconter des vannes, des anecdotes, à se 
parler, à se dire des trucs. Ce vendredi soir son « Tu viens manger à la maison ? » sonnait différemment. Comme avec Fred et Caro et Juliette 
on a fait le feu, on a préparé de quoi manger… mais il y avait quelque chose de différent. Plus que le nombre réduit, passer de 3 à 2 est un 
pas énorme, mais ce qui change tout c’est passer de « en couple + un autre » à «Deux plus une bouteille de calvados »…

C’est fou ce qu’on peut faire avec des bananes plantin. Pas assez mûres, frites à la poile on dirait des pommes de terres. Elles font un bruit de 
rondin de bois lorsqu’on les fait sauter de la poile dans l’assiette. Dures, croustillantes au dehors, plus tendre, un peu farineuse au-dedans. Un 
peu de sel, on pourrait croire à des frittes. Mûres, flambées avec un caramel au beurre salé et du calvados c’est un feu d’artifice pour le palais 
comme au moment de flamber les vapeurs d’alcool. 

Au moment du « un p’tit verre ? » le calvados à fait table rase des discussions « boulot » ou connexes… et très vite on a commencé à se 
marrer, puis à parler de soi, d’avant, de maintenant, de peut-être après… on a cessé lorsque le calvados avait depuis longtemps arrêté nos 
montres et que nos matelas nous ont crié de les rejoindre. On s’est salué dans un dernier fou rire que j’ai fait durer le chemin du retour avec le 
chien. J’ai dormi comme une pierre.

Samedi 22 août « Un p’tit ver ? »
Partager
 mardi 8 septembre 2009, à 20:35 | Modifier l'article | Supprimer

Ce petit matin vaut bien tous les plaisirs du monde… un réveil tout en douceur qui prend son temps remplacer le sommeil. Pas de réveil, pas 
de lever en vitesse. Une belle lumière emplit la pièce, ondule sur les murs avec le mouvement du rideau bercé par un léger courant d’air. Le 
soleil est de retour. Il avait prit quelques semaines de vacances.

Un brin de toilette. Lorsque je porte mon verre à la bouche après m’être lavé les dents, dans l’eau, quelque chose s’agite juste sous mon nez. 
Un ver transparent de 2 à 3 cm de long et très fin. Surprise et dégoût. Je jette le contenu du verre et puis le replonge à nouveau dans mon 
seau d’eau. J’inspecte cette fois avec insistance son contenu pour m’assurer qu’aucun hôte indésirable ne vienne me chatouiller la luette. Je 
réfléchis quelques temps pour tenter de découvrir d’où ce vers a bien pu provenir. Je laisse tomber mon inquisition… et vais faire ma lessive 
rituelle du samedi matin Le tank qui récupère l’eau de pluie du toit nous sert à tous les usages : vaisselle, toilette, boisson. Au moment de 
verser la poudre de lessive (locale la lessive, faites à Kamakwie par les gens eux mêmes: huile bouillante + soude caustique… une petite 
manip de chimie de lycée…) je découvre avec horreur qu’au fond de mon seau, 3 compagnons de mon ver du matin se tortillent en rythme. 
Rhhhaaaa !!!! Ils viennent du tank.

Du coup me voilà prit d’une pulsion hygiéniste : je décide de nettoyer et désinfecter les filtres à eau (pour la boisson), mettre une pastille de 
chlore dans les bidons de 5 gallons dans lesquels nous stockons l’eau de consommation et me décide à chlorer à bonne dose les 2000 litres du 
tank de récupération d’eau. Après avoir lavé les quelques fringues que j’utilise ici : 3 T-shirt et deux chemise, 3 shorts et deux paires de 
chaussette (qu’est-ce qu’on entasse comme fringues inutiles dans nos placards !) ; après avoir lavé et chloré les filtres à eau, chloré les 
réserves d’eau et le tank, je me décide de passer un coup de balais dans ma pièce. Ici pas de vrai balai mais une sorte de bouquet de longues 
tiges d’herbe sèches et rigides nouées à la base… ça ressemble un peu à un balai de sorcière sans le manche. Allons, puisqu’il fait beau je vais 
mettre mon matelas à respirer dehors au soleil. RRRhhhhaaaaaa !!!!!!
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Horreur et effroi, en soulevant le matelas, dans le coin supérieur du sommier de ciment à quelques centimètres de ma tête lorsque je 
m’allonge, un petit scorpion noir. Ici c’est simple, pour ce qui est des insectes, pour juger de leur potentielle dangerosité, considérez la taille : 
plus c’est gros moins y’a de risque. Suivant ce conseil, je coupe cours aux présentations et me saisis de ma chaussure, le scorpion ne sut 
jamais la suite de l’histoire.

Dimanche 23 août. « Pas de nouvelles, bonnes nouvelles »
Partager
 mardi 8 septembre 2009, à 20:36 | Modifier l'article | Supprimer
« Paris, le 24 juillet 2009
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les ingénieurs-élèves de la promotion 2007-2009… »

Merde… l’avantage de ne consulter sa boite mail qu’une fois mois c’est que t’es peinard… pas les mails inutiles de ceux qui spamment à toute 
leur mail-liste les discussions qu’ils peuvent faire suivre entre 3 d’entre eux… pour faire croire qu’ils font quelques chose de leur vie… et puis 
surtout les mails « importants »… 
Ne pas lire ses mails c’est comme ne pas être scotché en permanence au tél, gros avantages : ne pas être emmerdé. Puisque si c’est une 
nouvelle fâcheuse, tant qu’on ne l’a pas encore lu tout va bien… (c’est comme aller chez le toubib… tout va bien jusqu'à ce qu’on te file le 
diagnostique… ) et puisque si c’est une bonne nouvelle, ça peut attendre, alors dans tout les cas y’a pas le feu…

« Objet : Tronc commun final – Octobre 2009
J’ai le plaisir de vous adresser ci-joint le programme prévisionnel du « Final » qui se déroulera à l’ENGREF centre de Paris du : Lundi 12 au 
Mercredi 28 octobre prochain. »

… ppfffff …. Re-Meeerde… j’avais complètement mis de coté le fait que je dois me retaper 15 jours à Paris en rentrant… rien que ça, ça 
m’emmerde… rien que la ville… sans parler des gens… ou de rester assis le cul dans un amphi et faire semblant d’être poli et copain avec tout 
le monde… j’ai assez donné à Paris, je veux juste ne plus y mettre les pieds… mis à part pour préparer des colos ou aller grimper à Bleau.

« Objectifs : (entre autres)
[…] des conférences que nous espérons stimulantes pour votre entrée dans la vie professionnelles (le pluriel est dans le texte) »

Hahaha… grosse blague… elle est au top cette phrase… j’adore… ça fait rêver
Je les vois déjà les discussions trop au top … « vie professionnelle »… : 

« Wouuwou, j’ai fait mon stage chez Perr-vian, ils m’embauchent »

… trop bien, tu me ramèneras une bouteille en plastique…

« Et moi chez Véoli-ez, je suis prit chez Su-olia, je commence en novembre »

… chouette, j’espère que t’auras une belle vue de la fenêtre de ton bureau

« Moi j’ai un poste à la DDA de Dunkerque »… « Attend c’est trop bien y’a le carnaval »

… 8 semaines de vacances et 300 jours de dépression

Moi je, Moi je, moije…

« Ca va, c’était pas trop difficile la Sierra Leone » Non, c’est ici que c’est difficile
« Content de rentrer » … décomposé
« Alors c’était comment ? »… mieux 
« Et bin vas-y raconte »… c’est déjà fait
… à bon lecteur, pas la peine de me poser ces questions en rentrant…

« Programme : (entre autres)

[…]Conférence du secrétaire générale de la commission national du débat public
[…]Séminaire sur l’action publique et la gestion des ressources humaines
[…]Journée consacrée à la législation sociale
[…]Conférence sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises.
[…] une table ronde sur le mécénat environnemental 
[…]Séminaire sur la prise de fonction, le travail en réseau
[…]Séminaire Bilan personnel et projet professionnel»

… commission nationale du débat public… c’est quoi ce truc abscons… encore un type qui va parler tout seul pendant 8h… « législation sociale 
»… pour le jour où t’aura à faire face aux avocats de ta boite au Prud’homme… « Responsabilité sociale et environnementale des entreprises 
»… apportez votre pipeau… suivi de « mécénat environnemental »… hahaha … cherchez l’erreur…

Stimulant !

Et bien sûr le fameux « Séminaire Bilan personnel et projet professionnel »

« Alors monsieur JAFFRO, 
(heu non, monsieur jaffro c’est mon père…)
Quel est le bilan de votre formation antérieure?
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(des ami(e)s de longue date, une jeunesse, une santé, une joie, une fraicheur, une folie et surtout du temps perduS)
Que garderez vous de votre passage ici ?
(des poumons au regret et un foie en convalescence)
Quel est votre projet professionnel ?
(ne pas en avoir)
Quelles sont vos démarches professionnelles pour cette année ?
(les petites annonces de véhicule d’occasion)
Et pour en conclure avec tout ça ?
(vous me volez les mots de la bouche)

Vendredi 28 août. « Qui m’aime me suive…. Je sais toi, tu restes là… »
Partager
 jeudi 17 septembre 2009, à 18:25 | Modifier l'article | Supprimer

Le père de Juliette est arrivé à Kamakwie à cheval sur une moto-taxi depuis la frontière Guinéenne à 70 km de piste de là. Un sac à dos, les 
tempes tout juste grisonnantes, la joie et la jeunesse dans les yeux. Wouaou. Dès que je l’ai vu cet homme là, je l’ai aimé. Il est toubib et 
durant août il est allé bosser en Guinée pour faire de la chirurgie… là il fait un détour par Kamakwie avant de reprendre l’avion dimanche soir à 
Freetown. Histoire de passer le bonjour, sur le chemin. Une petit coté barroudeur que j’aime beaucoup. Juliette et Alex sont de ces gens qui 
m’étonnent et que j’envie aussi : des baroudeurs, une famille de baroudeur, des amis baroudeurs… qui pendant leur vacance partent en 
Afrique sac à dos sur les épaules… La petite sœur de Juliette et son copain se sont posés à Dakar au début du mois, il remonte le fleuve vers 
l’est et puis quand ils en auront assez ils prendront vers le sud direction la Sierra Leone pour venir nous passer le bonjour (Il arriveront mi-
septembre).
« Tiens je connais quelqu’un en Afrique… si on allait y faire un tour ! »… question famille de mon coté c’est pas trop ça. Entre le leitmotiv 
familial « Y’a qu’a, faut qu’on », les genoux en kit de mon père, qui pour seule expédition lointaine se rend dans le garage bricoler… et une 
frangine des plus casanières qui ne met jamais le nez dehors et encore moins dans un livre … et question relations, je connais pas grand 
monde qui partirait en Afrique et qui ferait un petit détour dans le bush pour me faire la surprise… non en fait, je n’en connais pas, preuve en 
est… déjà pour des plans nettement moins Indiana Jones y’a pas grand monde derrière. « Quoi partir à la montagne pour faire de la rando ? 
Mais tu ne vas pas faire du ski ???...pfff se lever à 5h pour chausser les raquettes ou les skis de rando pour aller au sommet de la montagne… 
pfff non, trop fatiguant ! », « Heu… partir là comme ça pour aller bivouaquer… heu mais heu, en fait je peux pas, heu j’ai de trucs à faire jeudi 
»… 

« Qui m’aime me suive…. Je sais toi, tu restes là… »

C’est une valeur qui se perd le barroudage quand même… 

Nous voila donc à l’apéro avec Alex et le père de Juliette, rejoins par le Dr. Asher, un américain, le blanc de l’hôpital de Kamakwie… Le bon 
Américain, bien comme on l’aime : qui va à l’église tous les dimanches qui maudit le nouveau président américain et les invasions barbares 
qu’il représente… Et sinon nous avons la chance d’accueillir James. Un étudiant en médecine, britannique… 25 piges… ça fait plaisir de voir des 
nouvelles têtes. Ca fait plaisir de voir du monde, de boire un coup… même si je l’avoue, il me suffit de deux bières et un verre de vin 
désormais pour me sentir complètement éclaté… 

On a fini la soirée très tard (oui ici pour nous, 11h c’est très tard, et 11h+l’apéro ça fait très très tard…) avec une bouteille de rhum… Pas de 
soucis à me faire pour trouver le chemin du lit, ce WE je ne dors pas au bureau, on a traité les combles contre les chauves-souris. Le bureau 
en est envahi. Outre le fait que leur fiente est un excellent fertilisant, ça embaume l’air d’une des pièces (heureusement très éloignée de ma 
piaule)… Je dors donc chez Alex.
Cette nuit fut courte. Levé à 6h pour que le père de Juliette et Alex prennent la route pour Freetown… et surtout moi qui vers 2h du mat faisait 
encore un tour du pâté de maison pour prendre l’air après avoir lu 2h sous la moustiquaire pour empêcher le plafond de se mettre à tourner 
dès que je fermais les yeux… Décidément, deux bières, un verre de vin et du rhum en digestif s’en est trop pour moi foie qui n’a plus vu 
depuis longtemps ni thé, café, apéro, 5-ième, digestif, huile, beurre, matière grasse, charcuterie, fromage, légumes, fruits…. Et j’en passe… 

Je rentre le 10 octobre… Je pense que le 11 je serais malade comme un chien… vu que j’aurai mangé comme un goinfre la veille et que je me 
serais mit une grosse cuite…

Samedi 29 Août
Partager
 jeudi 17 septembre 2009, à 18:29 | Modifier l'article | Supprimer

Je suis invité à dîner chez James, l’étudiant anglais en Médecine. On a très peut eut le temps de fraterniser hier soir mais déjà le courant 
passe. Heureux, chacun de nous, de rencontrer un de ses semblables. Et puisque les chiens ne font pas des chats. Forcément nous nous 
sommes très vite trouvé de nombreux points communs. Au bout du compte, il ne faut pas se forcer. Il y a des gens avec lesquels c’est une 
souffrance de passer le temps, pas moyen de trouver un sujet de discussion, avec lesquels on s’ennuie plus en leur compagnie que seul. Puis il 
y a ceux avec qui la discussion est un flot continu, un intérêt partagé… Il est bien ce James.
Après l’apéro, le Dr américain nous rejoint pour passer à table. Tout fier de lui, James pose sur la table le repas qu’il a cuisiné LUI-MEME… (Ha 
ces étudiants, lorsqu’ils font une pomme au four, ils sont persuadés qu’ils sont de grands Cook)… il a juste fait cuire du riz et une sorte de 
potage de légume… il ne lui en faut pas plus pour s’émerveiller de lui-même…

A la fin du repas, assis sur ma jambe gauche repliée sur ma chaise, ils découvrent mon genou. Leurs yeux s’écarquillent lorsque je leur 
apprends que je me suis fait ça il y plus d’un mois maintenant. J’ai toujours le reste de cette chute en moto. Deux plaies de la taille d’une pièce 
d’un euros qui ne cicatrisent pas. Chaque matin, une fine couche brune s’est solidifiée en se collant au drap du lit. Elle saute lors de la douche 
et chaque matin je me retrouve avec ces plaies à nues, que je nettoies avec attention… mais tout les soirs c’est la même chose, une fine 
pellicule à séchée à la surface et en dessous un liquide brun/jaune épais suinte… une sorte de caramel… Mais la plaie n’est pas rouge, ni 
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chaude, pas de douleur… mais ça suppure sans cicatriser. A cette description, mes deux compères font la grimace. « Ha oui, un mois… il doit y 
avoir quelque chose dans la plaie… ça devrait être cicatrisé depuis longtemps »… « James, tu n’as pas de quoi nettoyer la plaie ? ».. « Si si, j’ai 
même mon spray pour la gorge pour anesthésier localement ( ??????!!!!!) mais j’ai rien pour découper »…
Je les arrête là. On va peut être pas m’ouvrir le genoux sur la table au milieu du repas. En deux minutes, je suis passé de convive à sujet 
d’expérience… On peut remettre ça à plus tard ? Finalement ils m’invitent à passer les voir lundi après midi pour jeter un œil à ça. Deux 
possibilités, soit il y a quelque chose dans la plaie, soit une saloperie y casse la croûte… 

Lundi 31 Août
Partager
 jeudi 17 septembre 2009, à 18:34 | Modifier l'article | Supprimer

Je suis passé voir le Dr Asher cet après midi pour jeter un œil à ce genou. Il avait pour idée que j’avais mal fait mon affaire lorsque j’avais moi-
même nettoyé la plaie après ma chute… Je n’en croyais pas un mot. J’avais prit le temps, c’était clean. Pour en être sûr il a du gratter la plaie 
pour retirer les premières couches… il a fait ça avec une brosse en plastique… un truc de bloc opératoire pour nettoyer les plaies avant 
l’opération… un truc stérile donc, mais sans rien d’autre, du savon et de l’huile de coude… souple ou pas, les poils en plastique de cette brosse 
ont tout de même pour mission de me limer le genou… j’aurais bien voulu voir si le spray pour la gorge de James aurait servit d’anesthésique 
local, comme il le prétendait. Lorsqu’il a brossé mon genou avec cet instrument de torture, j’ai tenté de m’imaginer en haut d’une montagne, 
loin, de me détendre, d’oublier que j’étais là, d’oublier mon genou et cette brosse…

Ces minutes ont été tout de même longues…

Résultat, j’avais raison, rien dans la plaie. Je lui ai montré la crème antibiotique que j’avais avec moi… il m’a dit que ça ne pouvait pas me faire 
de mal… donc finalement je suis repartie avec deux trous de la taille d’une pièce de 50 centimes… en sang…

Dimanche 6 Septembre. « Tandis qu’on l’ajourne, la vie passe. »
Partager
 jeudi 17 septembre 2009, à 18:35 | Modifier l'article | Supprimer

« Tandis qu’on l’ajourne, la vie passe » 

Je me souviens que lorsque j’étais au collège, outre le fait que nous passions le plus clair de notre temps à tenter par tous les moyens de se 
fendre la poire, nous devions tout de même passer de nombreuses heures à tuer le temps. Visiter les ruines des filatures et autres usines 
désaffectées du quartier, aller y casser les vitres, récupérer les quelques restes laissaient là lors de la fermeture, tomber sur des restes de 
bouteille en verre de bière vide et quelques vieux magazines porno au fond de vieux recoins, poussiéreux, sentant la bière et la pisse. Mais 
aussi établir des campement au plus profond des jardins ouvriers, couper les grillages à la pince coupante piquée sur l’établi du père, y faire 
des batailles rangées au pistolet à bille, aux marrons récoltés à l’automne dans le parc d’à coté, parfois à la pomme pourrie… voilà ce qui 
occupait nos week-end… Mais la semaine, que d’ennui. « Assis sur ces chaises du matin au soir à en avoir des escarres », dirais-je plutôt que « 
user ses fonds de pantalons sur les bancs d’école »… il n’y avait pas de quoi les user puisque l’immobilité était vertu, l’agitation et la 
communication avec ses semblables réprimée… Ils avaient même poussé la pré-science jusqu’à installer des barreaux aux fenêtres des salles 
de classe qui paraît-il n’étaient pas là pour nous empêcher de s’évader (quoique ce ne fut pas l’envie qui nous manqua) mais soit disant pour 
nous empêcher de sauter par les fenêtres… Remarque si l’ambiance des cours n’eut pas été si morbide, ils n’auraient pas eut lieu d’être. Pour 
passer le temps certains regardent sûrement par les fenêtres là où il y a quelque chose à voir. La mer ou les montagnes… je me suis toujours 
dit que ceux qui avaient grandi sur la côte ou dans les Alpes avaient dû avoir une jeunesse un peu plus exaltante que la mienne et que celle de 
mes compagnons de galère qui avions grandis en plaine Picarde… Le nez en l’air, les yeux par delà les vitres, même pas un coin de ciel bleu où 
moutonneraient quelques nuages. Rien qu’un voile grisâtre, une pluie fine sur les toits de zinc et les murs de briques rouges. Les deux coudes 
posés sur la table, le menton reposant dans mes mains je faisais des statistiques… quelle chance avons-nous pour que quelques événements 
hors du commun puissent bien se passer dans la classe ? 

Que l’un de nous craque et péte un plomb en plein cours, suivit par l’ensemble de la classe, j’y croyais peu… Classe de latinistes, allemand 
première langue, un majorité de fils de notable… pour eux, parler à son voisin durant un cours était déjà à acte révolutionnaire… mis à part 
quelques tentatives sporadiques de certains pour briser les chaînes de leur embrigadement au cours des années lycées (quoique vite retournés 
à leur passivité intellectuelle), ils ont finis des gens comme il faut, bon boulot, chemise repassée… pas de grands explorateurs, pas de risques, 
pas d’artiste ni de vagabonds, pas de grand sportifs, pas de grands révoltés, un petit boulot, une petite nana, un petit logement… très vite 
quelques mômes, une voiture, une télé, un canapé et roulez jeunesse, on prend les mêmes et on recommence…

Que quelqu'un fasse un malaise et perde connaissance… ça aurait pu être possible… l’anorexique du premier rang, blanche comme un linge 
avait toutes ses chances… Je me demandais toujours qui aurait porté secours à la prof d’histoire-géo à la coiffure ressemblant étrangement à 
un champignon atomique… je suis presque sûr que même les fayos des deux premiers rangs lui aurait asséné sans scrupules quelques coups 
de basket avant d’appeler à l’aide.

Mon grand rêve était qu’il se passe une prise d’otage ou un incendie. Le truc hautement improbable. J’aurais adoré ça. Voir un peu les vraies 
natures se révéler. Qui aurait aidé son prochain ? qui l’aurait piétiné sans une once de remords ? qui aurait fait sur lui ? qui aurait fait preuve 
de bravoure ?… Le prof sur son estrade, comme un curé sur sa chaire, dieu sur sa croix, l’autorité dégoulinante… j’aurais aimé le voir se 
décomposer et révéler sa nature de fieffé lâche…. 
Bon sinon, même sans en aller jusque là… juste qu’il se passe quelque chose sortant de l’ordinaire… Une situation pas forcément 
complètement merdique… découvrir enfin les êtres qui m’entouraient, ce qu’ils avaient vraiment au fond d’eux… comment réagirait mon voisin 
d’en face… je ne connaissait finalement de lui qui sa nuque et ses pellicules sur les épaules… vivre un peu… toutes ces heures passées sur les 
bancs… si peu de vie…

Les dernières nouvelles m’annoncent que le vieux continent se voit inquiété par la menace de claquer d’une grippe cet hiver… je me doute que 
les médias doivent faire chauffer les encriers à ce sujet… je trouve ça marrant… ça ouvre des perspectives comme situation… Imaginons un 
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revival de la grippe espagnol… au moins il se passerait des trucs… ça serait un beau bordel, j’aimerai bien voir ça… tu sais pas si tu vas passer 
l’hiver… je me demande si les gens continueront d’aller au boulot… si ça changerait les mentalités. C’est comme ceux qui avaient notre age le 
jour de la mobilisation, ou lors de la résistance, ils se disaient pas qu’ils allaient forcément finir vieux dans un hospice à 80 ans… mais que 
demain était un autre jour… loin…

Comme Tyler dans Fight Club « on a pas de grande cause pour laquelle lutter, pas de grande crise, pas de grande guerre… notre grande crise 
à nous, c’est nos vie » (ou un truc dans le genre)…

« La plus grande part de la vie se passe à mal faire, une grande à ne rien faire, le tout à faire autre chose que ce qu’on devrait. »

La mouche dans le coin d’une nature morte… 

Jeudi 10 Septembre. « Fin de la faim »
Partager
 jeudi 17 septembre 2009, à 18:39 | Modifier l'article | Supprimer

Comme quoi on se fait à tout. Dans un premier temps la ceinture se resserre et à la fin c’est l’estomac qui rétrécit. Au début on a faim de 
temps en temps, après on a l’impression d’avoir faim tout le temps et finalement on a plus faim. Le matin je mange religieusement mon 
assiette de dry-rice. Le midi si on bosse j’ai même pas l’idée de me trouver un truc à bouffer. Si dans le village on se fait offrir à manger je 
repose la cuillère bien avant les autres. Si je n’ai pas ou plus faim je ne mange plus. Et puis finalement on tient la route. Le soir en semaine je 
grignote vite fait un truc, un bout de pain agrémenté d’un oignon ou d’une tomate, de plus en plus souvent rien. 

En fait en y regardant de plus près, par chez nous, on a l’habitude de manger n’importe quand : matin, midi et soir, à heures fixes de façon 
automatique, qu’on ait faim ou non, et on continue de manger tant qu’il y en a dans l’assiette ou sur la table. De façon compulsive on ajoute à 
ces 3 repas des pillages des placards ou de frigo à n’importe quel moment… D’aucun diront que manger est un plaisir… je pense que ça va 
plus loin. C’est une jouissance … sous couvert d’une sorte de névrose… c’est une jouissance compulsive, maladive. On mange n’importe 
quand, n’importe quoi, n’importe comment, jusqu'à satiété et au delà… parce que c’est le seul plaisir qu’on ait est se remplir. Le reste de la 
journée dans un boulot de merde, le repas c’est le seul moment à soi. On somatise. Notre rapport à la nourriture est complètement décorellé 
du simple besoin naturel. On mange comme on va faire les boutiques une fois le WE arrivé. Frustré toute la semaine, la sortie du samedi au 
centre commercial est la sortie culturelle de la semaine, on remplit le cadi de façon pulsionnelle, jusqu’à ce qu’il déborde. On venait pour 3 
broutilles, on repart avec une dizaine de choses dont ont à pas besoin, juste envie. Comme pour la bouffe, tant qu’il y en a on en reprend. 
Même si on n’en a pas besoin, on se remplit. Lever, déjeuner, moment à soi… puit gratte papier toute la matinée ou au charbon, la pause de 
midi c’est le repas salvateur, le plaisir de la journée, il faut se remplir quand on se vide. Retour au turbin. Puis fin de journée, premier réflexe 
après avoir rejoint son logis et s’être glissé dans ses pantoufles, se jeter sur le placard ou dans le frigo. De tout, tout de suite. Avalé sans 
même mâché

La consommation n’est qu’un problème d’état de manque et de frustration. Pour la nourriture comme pour les objets. La consommation, ce 
n’est pas l’objet en lui même, c’est un problème d’angoisse… une fois que tu as l’objet, cette angoisse il faut que tu la fixe ailleurs. Tout 
comme la bouffe, tu manges sans faim, sans fin. A peine ingurgité, on remet le couvert. Tout comme la publicité nous rend insatisfait de ce 
que nous avons ou nous fait désirer ce que nous n’avons pas, ce qu’on a déjà où ce qu’on ne pourra jamais se payer. 

Freud, qui s’envoyait de la blanche à en tuer un cheval, avait mit le sexe au centre de tout, la pulsion de vie qui fait tourner le monde. Je 
m’étonne qu’il n’ait pas donné plus d’importance à la nourriture, quel rapport on entretien avec. La bouffe, la jouissance sur commande. 
Remarque c’est peut être très lié. Enfin pour sûr c’est qu’il y aurait à écrire à ce sujet. Quelle est la différence entre une fille qui ne mange que 
trois feuille de salade, qui va trier ses aliments de la pointe de la fourchette, manger du bout des dents, mâcher durant des heures avant 
d’avaler avec peu de joie et celle qui va attaquer son pavé de viande à grand coup de fourchette, manger avec les doigts, manger comme un 
docker et boire comme une vache ? Si tu n’en as pas idée, fait donc l’expérience : compare leur penchant pour la galipette… les premières 
sont plus ennuyeuses que la gelée anglaise (je vous revoies à Coluche pour les explications) … on ne m’y prendra plus à me glisser dans leurs 
draps.

Plus d’alcool, plus de café, ni d’eau chaude, de machine à laver, de four, micro-onde, plaque chauffante, télé, canapé, voiture, sucre, sel, plus 
de douche, d’électricité, portable, Internet, plus d’eau courante, mais l’eau de pluie. Plus de voiture, de bruit, d’embouteillage, de métro. Plus 
de « bonjour, bonsoir », plus de journal de 20h, plus de frigo, plus de chocolat, plus de chaussure, plus de chaussette, plus de slip, plus de 
pull, plus de manteau, plus de piano, ni guitare, ni accordéon… plus de lampadaire, mais aussi plus le cul sur un chaise, plus d’insomnie. Une 
assiette en plastique, une cuillère en alu, un verre, un seau, un savon, une brosse à dent, dentifrice, une lampe de poche, 4 T-shirts, 2 shorts, 
un matelas, une paire de claquette, du soleil, des sourires, un ciel étoilé, des nuits de 10h, une assiette de riz au petit déj, du pain et une 
tomate au dîner et puis mes livres et de la musique… tout de même…

Dimanche 13 Septembre. « Le début de la fin, ou la fin du début »
Partager
 jeudi 17 septembre 2009, à 18:40 | Modifier l'article | Supprimer

Mon cher Tristan, tirant tes derniers mois de rétention académique, tu es bien le seul avec qui j’ai encore des nouvelles du monde « civilisé »… 
les chiens ne font pas des chats… « Dans le monde y’a deux types de gens : ceux qui font des trucs et ceux qui ne font rien… » Comme disait 
un fumeur de joint chronique de l’ESPCI (qui ne faisait, lui, franchement rien… mais le faisait très bien et avec conviction… et qui travaille dans 
une banque désormais… ( !)… les chiens ne font pas des chats)… y’a donc ceux qui causent… et puis y’a toi, Tristan. Je t’aime bien Tristan… à 
te connaître je me sens moins seul… Un paumé qui rencontre un autre paumé est au moins toujours autant paumé mais il se dit « ha toi 
aussi ? »… ça me rassure. Je ne sais pas de quelle planète tu viens, moi non plus d’ailleurs, mais je pense que nos planète respectives ne sont 
pas si éloignées l’une de l’autre.

J’ai une bonne nouvelle à te faire : Toi et moi sommes ce que l’on appelle des ratés. Toi un master de physique fondamentale en poche, un 
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emploi plus que probable chez EDF ou dans le nucléaire, moi tout autant surdiplômé… les élites de la nation comme certains nous appellent. 
Oui mais voilà, nous sommes les ratés du système. Overdose de cours, claustrophobie en laboratoire, misanthropie parmi nos semblables, 
nausées dans les soirées mondaines, exzema dans nos chemises et nos chaussures, insomnies après le boulot, intolérance au grisâtre urbain. 
Ce bel avenir tout tracé, cette vie qu’ils nous promettent, nous la connaissons avant même d’avoir à la subir. Une position, un bon boulot, le 
treizième mois, la berline, le barbecue du dimanche, les collègues de boulot, « Une femme, 2 enfants, 3 potes, 4 crédits, 5 fois le tour de la 
terre en emballage plastique… » Le rêve de tout un chacun, la belle promesse. 

Réjouis toi, mon ami, nous sommes les ratés du système. Après toutes ces années de dressage, quelque chose à dû merder. Chaque jour en 
son sein nous rend malade, nous fatigue le corps et le cœur. Une envie d’autre chose. De quoi ? On ne le sait pas vraiment, on se le demande, 
mais pour sûr : pas ça. La seule certitude, c’est qu’on ne peut continuer dans cette voie, quelque chose en nous y meurt un peu plus chaque 
jour. Le formatage a bel et bien merdé en court de route. 

Je suis content de t’avoir trouvé sur mon chemin, ami. Comme quoi le hasard, pour le peu qu’on le force un peu, fini par bien faire les choses. 
Faire dérailler un train, lutter contre l’inertie, voila une chose bien difficile lorsqu’on est seul. Mais faire dérailler, changer de voie nos trains de 
vie, changer leur destination, à deux la chose est plus facile. Chacun le sien, toujours. Mais n’être plus le seul face à son métier pour tisser le 
tapis qu’on jette au fur et à mesure devant ses pas, avoir un compagnon d’idée, ça aide. 

Je crois que nous allons vers un bel avenir tout les deux. Un avenir de ratés. Un avenir plus joyeux, et qui sait, peut-être heureux. Ne s’est on 
jamais senti aussi bien que depuis qu’on l’a envoyé chier, qu’on s’est enfin perdu ? Où sera-t-on dans 3 mois ? Que fera-t-on ? … nous verrons 
bien le mois prochain. C’est cette perspective de non-perspective qui m’apporte le plus de confort. « Où vous voyez-vous dans 10 ans ? », je 
me promets de rire au nez de celui qui me posera la question. Quand rien n’est promit, tout est enfin possible. 

Alors finalement, peu importe ce qu’il sera. J’ai mit du temps à définir ce que je ne voulais pas. Je commence avoir quelques idées sur ce que 
je veux. Et si nous arrivons à trouver un chemin commun pour quelques lieux, peu importe le temps que cela prendra. Je ne crois plus à cette 
« amitié » indéfectible, comme gravée dans le marbre. Quand rien n’est promit, tout est enfin possible ! Le jour viendra peut-être (et encore… 
pas sûr) où l’on trouvera finalement chacun sa propre voie et nous arriverons à la croisée de nos deux chemins. Quand ? 6 mois, un an… au-
delà ? On s’en fout, si ceci se passe c’est que ça sera passé (…le temps, l’envie, l’histoire…)…(oui je précise, parce qu’elle sonne un peu faux 
cette phrase, mais en fait elle est pas si conne)

J’ai longtemps refusé les débuts de peur des fins. (J’espère qu’il y en a qui se reconnaîtront). S’en est fini. Peu importe les fins, seuls les 
débuts comptent. Alors, ami, vivement que ça commence.

Note pour les andouilles : détrompez-vous, ceci n’est pas une déclaration d’amour au sens trivial… et non, Tristan, malgré toute l’affection que 
j’ai pour toi, je préfère encore pour le moment la gente féminine… même si ça serait moins compliqué… je pense… N’en déplaise à ta mère, 
c’est pas aujourd’hui qu’elle aura un fils homosexuel.

Note pour les triples andouilles : Tristan non plus n’est pas homosexuel… pas aux dernières nouvelles, enfin pas que je le sache… enfin je crois 
pas… quoique... depuis la fin de ton idylle au long court… tu es comme moi, tu n’y crois plus trop à ces conneries… 

Mardi 15 septembre
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Ca y est enfin. La dernière croûte de mon genou gauche est enfin partie. Il aura fallu 2 mois pour que ce genou ce cicatrise. Si en deux mois, 
la peau a eut le temps de repousser, j’ai tout de même une belle cicatrice sur le tibia et deux jolis pin’s sur le genou. Avec le bronzage, ça me 
laisse deux belles traces brunes. 

C’est pas mal de tomber malade de temps en temps ou de se blesser… déjà on est fasciné que ça repousse si bien… et puis plus on en chie et 
plus on est content une fois remit sur pied. Finalement la bonne santé c’est 90% du bonheur… le reste c’est du snobisme.

Allé cette guérison se fête. Je vais me jeter un grand verre…d’eau, pour fêter ça !

les articles des 15 derniers jours n'ont pas été mis sur papier… ni tout ce qui s'est passé dans ma tête en rentrant. 
Je laisse à chacun la liberté d'imaginer ce que ça peut faire de rentrer dans notre pays glacial… et pas que sur le 
plan de la température…
un hiver a passé sur ça… puis une nouvelle année à commencé… une nouvelle vie avec

… peut etre une jour sur papier…
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