
La nostalgie du malafoutier

Alors que mon séjour sans fin à Loko me contrariait déjà
énormément, alors que je me réjouissais de faire désormais
partie de l’équipe du ministre-député, je ressentais au
fond de moi, au plus profond de mon être, une inquiétude
paradoxale que j’avais du mal à dissimuler. Je me posais
mille et une questions sur le sort que ce dernier allait me
réserver. Plus que d’ordinaire, mon avenir me paraissait
plus sombre qu’il ne l’était à Loko.

A Bilabaville, aucun service, même administratif, n’est
gratuit. Gratuité, humanité, patriotisme, civisme sont au-
tant de mots totalement bannis des us et coutumes du
morceau de terre. Il n’y a rien sans rien. Obtenir ce qui
vous revient de droit y est une gageure. Vous devez vous
acquitter d’avance d’une contrepartie non consignée dans
les textes. Des bandits vous braquent dans la rue, sous le
nez des policiers, sans que ces derniers s’en émeuvent.
Vous attaquent-ils à domicile que la police vous exige des
frais de transport pour venir à votre secours|! S’apprête-
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laquelle elle avait besoin de courage. Tel autre encore lui
avait carrément fait savoir qu’une femme peut bien vivre
sans clitoris. A la fin, Itchango jeta l’éponge, préférant
mener une vie de souris dans son taudis. 

Pourtant, son oncle Olago, ministre à vie et Parvenu Je
m’en-fichiste pur et dur, pouvait l’aider. Les gens ne com-
prenaient pas qu’il n’ait pas eu à cœur de lui venir en
aide. A Bilabaville, une simple lettre de recommandation
suffit à régler l’affaire. Mais quand Olago la fit embau-
cher dans une entreprise de bâtiments de Beyok comme
surveillante de rayons, Itchango perdit le dernier de ses
enfants dans des conditions mystérieuses. Et elle-même
souffre d’une anémie sévère qu’elle n’avait jamais eue
de sa vie sur le morceau de terre. Tous les soupçons se
portèrent sur l’oncle haut perché. 

Dans ses jérémiades pathétiques au chevet de la jeune
dépouille, Itchango ne cessait de ruminer ses regrets,
avouant n’être pas de force à empêcher la présence de
son oncle aux obsèques. Elle souhaitait vivement qu’il
n’assistât pas au deuil. D’une voix grave pleine d’émo-
tion et sans jamais dire le nom de la personne incriminée,
elle ressassait la même phrase|: «|Ouais|! Tu m’as eue...
Je n’aurais pas dû accepter. Pourtant, le chômage ne
m’étranglait pas|»|! 

Quand je pensais à tout cela, j’appréhendais du fond
de mon cœur. J’ignorais tout de ce que Magombet pou-
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t-on à opérer un malade dans un hôpital que le personnel
soignant exige des arrhes|! Quiconque voudrait retirer un
document dans un ministère ou dans une mairie, se voit
sommé de motiver l’agent en charge des services pour
lesquels celui-ci perçoit pourtant un salaire. 

Les pratiques sont taillées à Bilabaville à la mesure de
la duplicité des habitudes, de la perversion des
consciences. L’honneur citoyen et le sens de la Répu-
blique ne sont quasiment plus inscrits dans les mentalités.
Cette réalité fait de moi un parfait étranger sur le morceau
de terre où mes parents m’ont accueilli. 

De plus en plus aujourd’hui, le fait d’être rentré à Bi-
labaville me cause du remords. Je regrette d’être revenu.
N’aurait-il pas mieux valu que je serve en Occident|?
J’aurais été plus utile en France ou en Allemagne. Em-
barqué dans l’aventure de Magombet, j’ignore ce que va
devenir mon destin à Bilabaville.

Les Parvenus sont connus pour avoir des exigences au-
delà de l’imaginable. D’aucuns vont même jusqu’à de-
mander des sacrifices humains. Mère de trois enfants,
Itchango, la trentaine dépassée, était au chômage pendant
des années avec un BTS en poche. Partout où elle dépo-
sait ses dossiers, on lui demandait des choses impossi-
bles. Tel directeur voulait s’enfermer avec elle dans un
bureau. Tel autre chef lui demandait en parabole d’être
courageuse, sans jamais dire la nature de l’épreuve pour
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Ma vie, mon destin, se décline dans la forme et les cou-
leurs de la noix de palme. Ovale parce qu’elle tourne en
rond comme une spirale, noire d’obscures misères d’un
côté, rouge de chagrins de l’autre. Des couleurs qui sont
un mélange de cris de bonheur et de douleur.

Et que dire de sa drupe charnue, moelleuse, huileuse,
adipeuse, garnie de membranes aux goûts exquis? Et elle-
même la noix, splendide et discrète, ne séduit-elle pas par
le charme envoûtant de ses couleurs|? Noire ici, blonde
là, la noix de palme, telle une rose exhibant son pétale,
est une déesse aux pouvoirs magiques. Elle séduit l’œil.
Elle vainc la fringale. Elle attise les papilles gustatives et
les glandes salivaires. Elle régénère. Elle rajeunit. Belle
amande cachée dans la loge hermétique du cocon, tu es
ce qu’il y a de plus généreux dans cet univers silencieux,
secret. Tes splendides métamorphoses sont au service du
bonheur de l’homme.

Tes huiles viennent enrichir la noblesse de ton tableau
multicolore. Forte de tes vitamines A, tu nourris les fibres
de nos cheveux. Protectrice, tu mets à l’abri de l’agres-
sion des rayons solaires, nourris la peau sèche et déshy-
dratée. Huile lustrale, tu maintiens dans la jeunesse en
retardant les rides. Quelle sacrée fortune|! Ah, Loko, je te
dois de m’avoir fait découvrir une panacée jusque-là
connue des seuls ancêtres|! Noix de palme, tu es le plus
beau langage de la nature qui parle dans un fruit|!
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vait avoir à exiger que je fasse en contrepartie du service
qu’il me rendrait.

Certes, à Loko je n’étais rien. Je ne servais à rien. Mais
tout au moins, étais-je libre, intègre, probe. Mes activités
de malafoutier, bien qu’excentrées, sans lien avec mes for-
mations universitaires, avaient fini peu à peu par séduire
mon âme. J’en ai presque la nostalgie. La liberté conquise
dans la petite bourgade a su imprimer à mon existence un
cachet bucolique particulier. J’avoue que je me plaisais
quelques fois dans ma stature de bon rustique. Je savais
être libre et heureux dans ma précarité. L’humiliation des
autres n’avait jamais pu corrompre ma conscience.

La vue de la noix de palme mûre a su éveiller en moi
le sens, la beauté et le langage des couleurs, symboles de
maturation. C’est par les couleurs que la noix de palme
décline les étapes de sa croissance, le mystère de sa mé-
tamorphose. Le rouge et le noir. Le jour et la nuit. La lu-
mière et l’obscurité. Le cru et le cuit. Le savoir et
l’ignorance. L’extérieur et l’intérieur. Le connu et l’in-
connu… Terrible dualité paradoxale qui rappelle la
mienne de savant inutile. Des diplômes qui ne servent à
rien. Ma funeste dualité de jumeau. Entrée tôt dans le
néant, ma moitié, invisible, est à jamais dans le noir de
l’inconnu, comme je suis, moi-même, dans le rouge des
tribulations de Loko. Le rouge des activités irrégulières,
presque interdites aux surdiplômés mais devenues mon
lot quotidien. Cuit par la mort, je me meus dans le cru
d’une vie de tribulations balafrée de malheurs.
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hissée au faite du stipe élancé des palmiers. Alors, je pen-
sais devoir m’arracher, moi aussi, à la méchanceté des
chefs de Beyok qui m’envoyèrent à Loko. Des chefs qui
voulaient écraser mon destin, l’émietter et l’enterrer à ja-
mais. Des chefs méchants, décidés à faire de moi un ano-
nyme comme ces belles noix sans nom, ou qui n’ont
toutes en commun que le seul nom de leur espèce.

Pour valoir et servir à quelque chose, la noix de palme
doit renoncer à la coquille et livrer sa drupe, sa graine.
Sa substance découle de l’intérieur. De l’extérieur elle
n’est rien de plus qu’une déesse aux charmes qui sédui-
sent le regard. Tandis que de l’intérieur, elle est tout.
Alors, extérieur et intérieur se complètent et s’opposent
en même temps|!|Le visible et l’invisible. Le Yin et le
Yang. Il faut tordre le visible pour que se dresse l’invisi-
ble. Tuer le premier pour laisser éclore le second. Anéan-
tir la matière pour libérer l’esprit, l’énergie.

C’est à la noix de palme que je dois la plus belle leçon
de vie. La leçon de l’engagement de soi et du devoir de
transcendance|!
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A l’ouvrage, derrière la case, j’aimais marcher pieds
nus, et m’asseoir par terre. Le contact avec la Nature me
remplissait d’énergie. Il me revigorait. Sur ma foi de ma-
lafoutier, au milieu des oies fuyardes, je cassais des noix,
des milliers de noix, en fredonnant d’une voix étouffée
une berceuse traditionnelle. Les graines d’amande libé-
rées du cocon parfumaient au vent mon bureau sans toit
à l’air libre. Elles exhumaient du fond de mon être une
sorte d’amertume qu’elles transformaient en brume de rê-
verie.

Quand je frappais la pierre contre l’enclume, le bruit
des éclats m’éveillait. Il me réveillait comme pour me
rappeler qu’avec la même force, la même pierre et la
même volonté, je pouvais autant casser les murailles de
ma prison à Loko et m’évader. La bourgade m’avait si
bien pris en otage qu’il n’y avait aucune alternative autre
que l’évasion pour m’en séparer.

De temps en temps, je sursautais pour rattraper au vent
une graine fugitive. Je la tenais dans ma main. Je l’ob-
servais. Je l’écoutais. J’entendais ce bidule me héler|: 

— «|Eh bien, t’as vu non|? Si j’ai pu m’évader, c’est
bien la preuve que tu le peux aussi. Tu peux quitter tes
misères de Loko pour un ailleurs de bonheurs|»|!

Et quand, la punissant pour son audace, je l’écrasais
de toutes mes forces entre les dents, appréciant, les yeux
fermés, sa saveur délicieuse, ses cris révélaient l’énigme
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