
Magombet ne peut mourir !

Magombet est mort|! Vraiment mort. On ne le voit plus
nulle part. On ne l’entend plus nulle part. Il est absent.
Absent comme d’habitude de Loko, sa lointaine circons-
cription politique. Absent des rues de Beyok, capitale de
Bilabaville, terroir de son empire. Absent des boîtes de
nuit et des casinos de strip-tease où il imposait son règne
de mâle. Absent des maisons closes, ses résidences se-
condaires. Totalement absent partout...  

Ses nombreuses conquêtes, ses «|nanas|», sont ivres de
chagrin, folles d’amertume. Elles ont le vertige. Elles dé-
lirent. Elles n’ont plus rien. Elles ne sont plus rien. Tout
s’est asséché d’un coup|: porte-monnaie, cadeaux en tous
genres, promenades oiseuses, câlins, glorioles de
quelques instants, ces moments intimes, intenses, hou-
leux, entre amoureux sur la moquette du bureau, dans le
véhicule, sur la natte le long de la côte balnéaire, à l’om-
bre des feuillaisons des hauts palétuviers… Que de sou-
venirs qui ajoutent à la tragédie|!
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qu’elles ignorent. Et c’est là qu’elles sont intéressantes|».
Pour cela, Magombet les vénérait. Il reconnaissait toute-
fois que cette compétence n’est pas donnée à toutes les
femmes. Dans ses épîtres aux Bilabanais, le Parvenu af-
firmait que ce sont uniquement celles à qui l’homme sait
prouver sa virilité tout en les gâtant financièrement qui
excellent dans le métier. Dès qu’on leur accorde ces deux
privilèges – le sexe et l’argent – leurs yeux et leurs
oreilles se déplacent de la tête vers le quartier de no-
blesse. Alors, elles n’entendent, ne voient et ne parlent
plus que depuis là-bas, puis vouent une fidélité aveugle
au bienfaiteur, le préservant du mal et se gardant de le
soumettre à la tentation.

Cette lecture très réductrice que les Parvenus de Bila-
baville ont de la féminité est étonnante. Elle empêche de
cerner le véritable statut social de la femme sur le mor-
ceau de terre. Magombet en particulier reconnaissait
avoir une faiblesse native sur l’idée qu’il se faisait de la
femme. Pour lui, celle-ci ne vaut qu’autant qu’elle sert
les intérêts exclusifs de l’homme. Il n’est pas le seul à
penser ainsi. Dans l’imaginaire de tous les Parvenus, la
femme n’évoque que la sexualité. 

Quand Magombet voyait une belle femme, son esprit
était perturbé. L’homme était envahi par la seule envie de
dormir avec elle dans un même lit. C’était quasiment une
obsession. Autant dire qu’il n’est pas le seul sur le mor-
ceau de terre à vivre dans cette aliénation psychologique.
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Même si Magombet n’était qu’un prince charmant
parmi tant d’autres dans l’agenda de chacune d’elles,
même s’il faisait avec une les mêmes choses qu’avec
d’autres, le Don Juan de Bilabaville avait en lui quelque
chose de spécial, d’exceptionnel qu’il savait déployer en
compagnie des femmes. Il donnait beaucoup d’argent.
Beaucoup surtout pour des filles issues des couches pay-
sannes, mais des sommes dérisoires pour lui. L’extrême
pauvreté des autres, singulièrement des femmes, la fra-
gilité qui en résulte l’avaient conforté dans les pouvoirs
absolus qu’il exerçait ostensiblement, comme d’autres,
en Parvenu totalitaire. 

Magombet donnait de l’argent pour séduire et se faire
aimer. Il donnait surtout pour assujettir, dominer, réifier.
Et cela lui réussissait parfaitement. Ce vieil homme resté
gamin dans l’âme faisait de tels caprices que les «|nanas|»
devaient chaque fois le dorloter, le bichonner à la manière
d’une maman plantant un sein dans la bouche de son bébé
criard pour le faire taire. Aux yeux de ses nombreuses
conquêtes, il était une sorte de prodige, de divinité intou-
chable. Les moindres critiques formulées à son encontre,
en présence de l’une d’elles, lui étaient rapportées avec
célérité et précision.

Magombet avait coutume de dire que les femmes sont
de parfaits agents de renseignements. Il en avait l’intime
conviction et tenait cela pour une vérité absolue. «|Les
femmes, ajoutait-il d’un air sérieux, sont tellement par-
tout que rien ne leur échappe. Elles savent tout, même ce
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bouge. Et avec une population ivrogne, de saoulards, de
joyeux fêtards dont les bars sont les seuls remparts, rares
sont ceux qui parient que les choses bougeront dans les
siècles à venir. Alors que Magombet encore vivant a été
donné pour mort, ce mensonge finit par s’avérer exact.
Là-bas, les plus grandes vérités sont des mensonges, et
les plus grands mensonges des vérités.

Magombet crut bon de ne rien laisser au hasard. Il n’a
jamais su par quelle Muse sa belle est informée, et encore
moins de quelle façon mystérieuse elle accède à des in-
formations secrètes ignorées de tous, y compris de lui-
même qui est pourtant au perchoir. Il sait seulement une
chose|: Dès que cette pie chante, dès que «|Vivi|» entonne
un requiem, quelle que soit la saison, les notes sont justes
et la chose s’accomplit. Voilà pourquoi, il lui voue une
confiance aveugle, la même d’ailleurs qu’il accorde aux
autres femmes qui, comme «|Vivi|», colportent de l’intox
en hauts lieux. Il sait qu’à Bilabaville, les choses se pas-
sent comme ça. Les femmes sont des canaux utilisés par
les Parvenus pour se régler des comptes entre eux. A la
fin, ce qui compte, c’est de vaincre sans périr et de triom-
pher avec gloriole|!

Pour toutes ces raisons, le ministre-député ne négli-
geait aucun détail. Avec une minutie calculée, il donnait
à ses «|nanas|» l’essentiel des moyens nécessaires pour
qu’elles assurent sa défense contre toute épreuve. Pour
qu’elles lui disent à l’avance qui en veut à sa paix, à sa
quiétude, à son aisance, à sa masculinité… 
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Un soir, après des échanges téléphoniques houleux
avec un autre kleptomane Je m’en-fichiste qui avait perdu
au duel contre Magombet sur une «|nana|», ce dernier
reçut dans son bureau, le lendemain, Virginie Andjo. La
belle s’affiche dans le grand harem comme la plus inté-
ressante des «|Magombettes|», les «|nanas|» de Magombet.
Alors qu’elle n’avait rien à voir dans ce lointain différend
entre coqs, cette poule apparut, essoufflée et reniflant
après une longue marche, au bureau du vieux mâle, pour
le prévenir d’un complot latent d’une «|extrême gravité|»
ourdi dans l’ombre contre lui. 

Et, sachant bien que «|Vivi|» - comme il l’appelait af-
fectueusement|- était une professionnelle de la rumeur,
des commérages et de la délation, qu’elle ne parle jamais
pour rien, même quand elle ne dit rien, l’homme prit au
sérieux les avertissements de sa dévouée compagne. En
ce domaine, dit-il, «|Vivi|» est si intuitive que tout ce
qu’elle dit, même des mensonges, finissent souvent par
se réaliser. C’est un don naturel qui luit en elle comme
une lune sans qu’elle n’en sache rien. Seul Magombet a
pu le détecter.

Bilabaville est un vrai morceau de terre de paradoxes.
Depuis des millénaires, les populations rêvent de chan-
gement politique, de développement économique, de li-
bertés publiques, de transition démocratique, d’éducation
civique, autant de petites vérités décrétées et garanties
par la Constitution, mais qui ne sont que des mensonges.
Dans les faits, tout stagne. Rien n’a bougé. Rien ne
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Les uns, un peu revanchards, se réjouissent du drame
qui rappelle, malgré tout, le destin commun de tous les
hommes, riches ou pauvres. Les hommes pouffent de rire,
s’esclaffent, arrosent leurs récits d’adages, d’anecdotes
et de proverbes. Les femmes, elles, s’agitent ci et là,
poussent des cris de joie traditionnels, dansent. Une am-
biance surréaliste de liesse populaire créée par la mort
d’un kleptomane Je m’en-fichiste, dans une société où le
respect des morts est pourtant une culture de valeur. Ils
se rendent compte, à la fin, que le fossé entre riches et
pauvres est finalement une illusion, une supercherie|! La
terrible dichotomie a failli les contraindre à croire les Par-
venus immortels. Or, l’argent qu’ont ces derniers n’a pas
le pouvoir de vaincre la mort. Il n’immunise pas contre
la mort. Bien au contraire, dans bien de cas, il l’appelle
même. La mort de Magombet rassure les pauvres d’une
chose certaine qui semblait déjà leur échapper|: les Par-
venus sont des humains comme eux.

D’autres pauvres y voient un fait banal qui ne mérite
aucune attention particulière. Aucun Parvenu ne fait mon-
tre de compassion pour la mort d’un pauvre. Ils n’en par-
lent même pas. Pour eux, c’est un non-événement.
Pourquoi le contraire devrait-il exister|? Pourquoi les pau-
vres devraient-ils avoir du chagrin à la mort d’un de leurs
bourreaux|? Les Parvenus affirment qu’un pauvre qui
meurt est remplacé par dix autres qui naissent. A quoi bon
s’en soucier|? Face à cette cynique indifférence des Par-
venus, les pauvres tirent une conclusion simple|: Magom-
bet est mort et puis c’est tout|!

15

Magombet ne peut mourir !

Alors, comment ne pas regretter un tel ange|? Pourquoi
ne pas en vouloir à la mort, cruelle ennemie toujours ja-
louse du bonheur des humains|? Comment ne pas la mau-
dire de s’en prendre à un cœur si généreux|? Comment ne
pas pleurer indéfiniment l’exceptionnel Magombet|?

Que ce soit Marie Arondo ou Pulchérie Mondjo, Valé-
rie Ondo ou Marjorie Agondjo, ou encore Stéphanie
Mvondo ou Virginie Andjo, pour n’en rester qu’à ces Ma-
gombettes emblématiques, le drame reste insupportable.
Tous ces souvenirs noués au cœur de l’émotion et du dés-
espoir affleurent dans l’âme et créent un tourbillon dans
la tête des jeunes «|veuves|».

La nouvelle de la mort parcourt les rues de Bilabaville.
Elle franchit les lacis des ruelles, des bras de mer, des ca-
niveaux, des ponts en planches et en lianes de Beyok.
Tantôt confirmée tantôt encore démentie, elle reste une
énigme. Aucun de ceux qui en parlent n’était sur le lieu.
Aucun de ceux qui y étaient n’en parlent. Les gens ont
été informés de bouche à oreille de la terrible agonie du
ministre. De ses moments de souffrance longs et épous-
touflants. Des moments épiques et pathétiques. Le sujet
défraie la chronique et anime les conversations dans des
bas-quartiers. Les pauvres qui n’ont rien à faire de leurs
journées s’égayent du funeste sujet, chacun y allant au
gré de son tempérament. Il en ressort clairement une joie
immense sur le visage des orateurs.
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