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La vie indigo
Fran quitte à 23 ans son pays, la France, et sa famille 
pour suivre son jeune époux, un étudiant ghanéen 
dont elle est follement éprise. La jeune femme est 
entraînée malgré elle dans le torrent de son existence. 
Immergée dans un autre monde, elle change au 
contact d’une culture si différente qu’elle s’efforce 
d’intégrer. Un peu de recul sur une vie, un exil, deux 
coups de foudre et quinze ans en Afrique de l’Ouest, le 
Ghana, la Côte d’Ivoire et la Sierra Leone.

Née à Luzy, dans un village de la Nièvre 
en 1949, Fran est très attendue par ses 
parents dont elle est le premier bébé. Ils 
« font les saisons » à l’Hotel Thermal de 
Saint-Honoré-les-Bains. L’enfance de Fran 
est fort sédentaire à Lons-le-Saunier (39) 

où elle est scolarisée au Lycée de Jeunes Filles devenu le 
Lycée Jean-Michel. Fran est une « petite fille de français 
moyens », rangée, bonne élève. Mais depuis le jour où, 
à cinq ans, elle a demandé à Monsieur Cambouis, le 
mécanicien de son père, de fixer un volant et des roues 
à sa maison, elle ne rêve que de départ, de voyages. 
Elle entre en faculté de lettres à Besançon en 1968 pour 
entreprendre des études d’anglais. Elle jongle entre 
l’enseignement et le secrétariat et aujourd’hui, elle est 
retraitée à Hendaye où elle continue d’écrire.

Fran Ayanes 
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Le bonheur n’est pas un état permanent. 

Il y a des îles paradisiaques, clairsemées sur l’océan 

de la vie, on a parfois le privilège d’en aborder 

certaines, aussi étendues que l’Australie, de véritables 

continents. 

Certains bonheurs vivent ce que durent les roses et 

passent en laissant derrière eux cette senteur délicate 

et surannée des fleurs séchées. 

Il y a des feux de paille, brefs, éclatants et auréolés 

de chaleur. 

Chaque bonheur doit être vécu intensément dans sa 

précarité. 

Le malheur est sombre et parsème lui aussi l’océan 

de la vie de ses terres volcaniques en ravageant tout 

sur le passage de ses coulées de laves meurtrières. 

Entre les deux, des zones de doldrums, où chaque 

jour se ressemble, quand rien ne se passe, lorsqu’aucun 

souffle d’air ne vient gonfler la voile… 

Le marin, dans son hamac, rêve de son île… 

Mais le bonheur n’est pas un droit, ni un état 

permanent.
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I 

Le départ 

Elle avait pris l’avion un soir brumeux de 

novembre. 

Vêtue de son ciré bleu marine, une petite mallette 

rouge à ses côtés, elle vivait les derniers instants de 

cette France qui l’avait vue grandir. Elle attendait 

sous l’abribus, son envol vers ailleurs, vers une vie 

nouvelle dont elle n’avait pas idée et vers laquelle elle 

transportait naïvement son petit univers de jeune 

mariée. 

Bébé se faisait lourd et elle avait hâte de s’installer 

dans l’avion. Elle avait fait le vide dans son esprit 

volontairement et du fond de son être, elle sentait 

vaguement sourdre le vague à l’âme des déracinés. 

Elle eut comme un vertige lorsque plus tard, dans 

la soirée, elle eut conscience que le DC10 de Ghana 

Airways survolait la France et elle revit en une 

fraction de seconde, la chambre et le halo de lumière 

de la lampe de chevet, près du lit de ses parents à 

cette heure-là. Elle entendit les bruits familiers de la 

rue avant de fermer les yeux et d’enfouir cette 



 6 

dernière vision au plus profond de son être. Une 

larme rebelle allait rouler sur sa joue lorsque le bébé 

la gratifia d’un coup de pied salvateur. 

L’appareil ronronnait doucement. Son jeune époux 

Manu attira son attention sur les flammes éparses dans 

l’immensité du Sahara… les puits de pétrole. Quelques 

noms magiques surgirent devant ses yeux, tout droit 

tirés des écrits de Frison-Roche : Tamanrasset, El-

Goléa, Gardaïa… mais le désert noyé dans la nuit ne 

livra pas ses secrets. Elle détourna son regard du 

hublot et se cala confortablement sur son siège. Les 

paupières mi-closes, elle plongea dans une semi 

rêverie de somnambule où se mêlaient en vrac les 

impressions toutes neuves et les réminiscences d’une 

vie dont elle pensait avoir définitivement tourné une 

page. 

Elle se revit à six ans, dans la cour de Tante Jeanne 

au cours de l’un de ces étés où les soirées s’étiraient, 

sans fin, dans le jardin qu’elles ne quittaient qu’à la 

tombée de la nuit. Les moustiques tourbillonnaient 

dans les derniers rayons du crépuscule et les 

premières étoiles s’allumaient une à une. Fascinée, 

elle ne se lassait pas de ce rituel et Tante Jeanne, la 

voyant captivée par la splendeur du ciel, fredonnait en 

arrosant ses plantes « Dors, mon petit Jimbo, la forêt 

est toute endormiiiieuuuuu, dors, mon petit Jimbo, la-

haut le Bon Dieu allume ses bougiii-eueueues… » 

Et elle se souvint aussi de cet après-midi : 

« Oh ! La sotte ! », Cria Tante Jeanne Voilà le petit 

balai dans l’égout ! Fran regardait la poussière sur la 

grille. Elle n’avait nettoyé que trois barreaux – Que 

faire ? Au fond du trou, sur l’eau noirâtre, elle 

apercevait le manche qui flottait. Accroupie au-dessus 
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de l’égout, elle contemplait l’irréparable. Tante Jeanne 

sortit de la cuisine, armée du tisonnier. Elle souleva la 

grille. – « Enlève-toi ! ». Sa main, protégée par un 

morceau de papier journal plongea pour repêcher le 

petit balai. « Ce n’est pas possible d’être sotte à ce 

point ! » « Sotasspoint ! » disgrâce suprême pour les six 

ans de Fran ! D’un air piteux, elle observait Tante 

Jeanne qui refermait la bouche d’égout et essuyait 

soigneusement la petite brosse. « La prochaine fois que 

je te prêterai quelque chose, il faudra y faire 

attention ! ». Tante Jeanne occupait un appartement 

dans une maison qu’elle partageait avec la propriétaire 

qu’elles appelaient irrévérencieusement « La Taupe ». 

La Taupe vivait derrière ses volets clos et n’apparaissait 

sur son balcon que pour se plaindre. Les gens la 

croyaient un peu folle. « Vous m’avez volé mes 

éléments de chauffage central ! » vitupérait-elle de la 

fenêtre de sa cuisine à Tante Jeanne qui traversait la 

cour avec le marc de café du déjeuner qu’elle portait 

tous les matins sur ses plantes. C’est un engrais, et elle 

chérissait ses géraniums, ses lauriers qui lui rappelaient 

le temps où elle travaillait comme gouvernante dans 

une riche famille, sur la côte d’Azur. Elle avait aussi 

une collection de cactus de toutes tailles. Des figuiers 

de barbarie et des « têtes de belles mères » hirsutes 

voisinaient avec des « queues de rats » que la fillette ne 

manquait pas de tirer et qui laissaient sur ses doigts une 

multitude de petites échardes. Tante Jeanne n’était pas 

mariée. Non qu’elle n’en eût pas eu l’occasion, mais sa 

santé fragile ne le lui avait jamais permis. Elle s’était 

dévouée pour les autres. Ainsi, Bon Papa vivait avec 

elle. Il était vieux, Bon Papa, et il se déplaçait avec sa 

canne de son fauteuil à son lit. Il venait manger à la 

cuisine et, le soir, lorsqu’il faisait bon, il sortait fumer 
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sa pipe sur le pas de la porte. Bon Papa était très 

impressionnant avec sa grosse moustache tombante. Il 

était dur d’oreille et il écoutait les nouvelles tout près de 

son poste de radio. Tante Jeanne et Fran ne pouvaient 

ni parler ni rire sous peine de le voir se lever et brandir 

sa canne d’un air faussement menaçant. « Heu ! 

Chameau ! Silence vous autres ! » 

Bon Papa avait beaucoup d’argent qu’il cachait 

dans une chaussette de laine, tout en haut de 

l’armoire. Tous les trimestres, Tante Jeanne lui 

rapportait sa pension. C’était toute une cérémonie. 

Devant Bon Papa assis sur le lit, elle ouvrait 

l’armoire, se hissait jusqu’au dernier rayon et en 

retirait religieusement la chaussette volumineuse. 

Alors, il faisait le compte lui-même, rangeait le tout et 

tendait solennellement un billet à Tante Jeanne : 

« Tiens, c’est pour le poulet ! ». « Le Poulet du 

Trimestre ! ». Quelle fête ! Toute la maison 

embaumait ce matin-là. Le fourneau crépitait et 

dégageait une douce chaleur. Tante Jeanne, dans sa 

blouse de vichy bleu, les manches retroussées, de la 

farine jusqu’aux coudes, faisait une tarte aux 

pommes. L’odeur de la volaille rôtie se mêlait à celle 

de l’ail haché menu pour la salade. Bon Papa assistait 

aux opérations en bourrant sa pipe d’un air satisfait. 

Lorsque la tarte était enfournée, Tante Jeanne mettait 

le couvert à la salle à manger pour l’occasion et 

rapportait sur la table un gros pot de géraniums 

rouges. 

Le ronron régulier des moteurs et la fatigue eurent 

raison des souvenirs de Fran qui ferma les yeux et 

s’endormit malgré la chute obstinée d’une goutte de 

condensation qui s’écrasait sur son bras avec un petit 

claquement mouillé. 
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Lorsqu’elle se réveilla après l’atterrissage, il fallut 

se secouer et se lever. Manu s’affairait déjà à 

rassembler les bagages, son porte-document, le sac 

rouge de Fran et les manteaux qui ne serviraient sans 

doute plus jamais… 

Il faisait si chaud dans cet appareil. Debout, 

exténuée, le ciré sur le bras, elle attendait d’être 

dehors, à l’air libre et elle suivait machinalement les 

autres passagers. La sueur dégoulinait sur son visage 

et trempait son T-shirt. Quand sortirait-elle de cette 

carlingue ? Elle soupira et leva les yeux au ciel 

qu’elle vit, constellé d’étoiles. La lune lui fit un clin 

d’œil ironique et elle reçut sur les épaules la chape de 

plomb de la nuit tropicale. 

Elle eut une brève réminiscence de Besançon, de la 

petite chambre de Manu sous la protection de la haute 

silhouette de la Basilique de Saint Ferjeux, lorsqu’ils 

rentraient frigorifiés de longues soirées étudiantes et 

qu’ils longeaient le cimetière pour se retrouver entre 

quatre murs dans la chaleur de la musique qui 

s’envolait des hauts parleurs… la fatigue s’évadait 

par les orteils après une nuit de danse et de marche et 

Manu emplissait le couvercle de plexiglass de sa 

chaîne hi-fi d’eau chaude pour soulager les pieds 

endoloris de son amie. Elle avait alors écrit un poème 

où il était question des douze coups de minuit 

qu’égrenait l’horloge de la basilique, des dix-neuf 

points d’interrogation et des vingt-cinq questions de 

leurs âges respectifs qui éclataient dans sa tête et 

s’épanouissaient en corolle au-dessus du grand dôme 

tel le feu d’artifice de leur avenir non résolu et si loin 

de l’être ! 
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Fran se sentait rejetée, humiliée par le refus 

catégorique de son père d’envisager la réalité de son 

idylle avec cet homme venu d’ailleurs. Comment son 

propre père, lui qui avait combattu aux côtés des 

Africains pendant la seconde guerre mondiale et avait 

ressenti douleur et indignation au plus profond de son 

être lorsque l’un d’eux, sans aucune raison, avait été 

abattu sous ses yeux, à bout portant, comme un chien, 

d’une balle dans la tête, comment un tel homme, « le 

philosophe » comme l’appelaient ses copains de 

régiment, si humain, pouvait-il se comporter comme 

le pire des nazis à l’égard de Manu, sans même le 

connaître ? Fran était dépitée de se heurter à 

l’imperméabilité de celui qu’elle aimait et respectait 

le plus au monde, dont elle avait toujours admiré la 

grande sagesse et elle ne pouvait trouver 

d’explication ni d’excuse à son nouvel état d’esprit. 

Du haut de ses vingt ans et de son désespoir, elle le 

condamnait, et elle essayait de renier celui qui les 

avait, elle et sa progéniture à venir, exclues de sa vie. 

Ce fut la première confrontation de Fran au monde 

dans la plus grande dureté de ses dilemmes : la force 

des préjugés, la toute-puissance de la crainte de 

l’inconnu sur des intelligences humaines annihilées 

devant la menace de l’étranger. Sa jeunesse et son 

caractère lui conféraient une intégrité et une 

intransigeance qui ne lui laissaient pas le loisir de 

faire une pause et de réfléchir aux nuances qui 

existaient dans toute situation. Elle refusa donc ce cas 

de conscience et choisit d’avancer envers et contre 

tout car jamais elle n’avait imaginé être atteinte par 

une discrimination qu’elle réprouvait de toute son 

âme. Elle s’indignait d’avoir failli se couler dans Le 

Moule et reculer face à des préjugés ordinaires par 
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crainte de l’inconnu. Elle avait décidé de remettre le 

monde en question le jour où une nouvelle fenêtre 

s’était ouverte dans sa vie avec la rencontre de Diallo 

et Ibrahima, alias BISKA – La liste de ses prénoms 

était si longue qu’il avait adopté un sigle à 

l’unanimité- 

Ils venaient de Guinée et ils avaient eu la chance 

d’échapper au contexte politique de Sékou Touré 

pour faire leurs études à Besançon. Fran les rencontra 

à l’occasion d’une soirée étudiante à la cafétéria de la 

résidence universitaire de La Bouloie. Elle était 

passée devant le groupe des Africains pour rejoindre 

ses amis qui se massaient autour du bar. Les filles 

regardaient la piste de danse. Les garçons arrosaient 

copieusement de bière leurs propositions pour refaire 

un monde où rien n’allait et leurs plaisanteries 

scabreuses. Fran, perchée sur un tabouret aux côtés de 

son amie Danielle, vit soudain un boubou bleu indigo 

se rapprocher d’elles. 

« Vous dansez Mesdemoiselles… ? » 

Les cheveux de Danielle s’ébouriffèrent comme 

les plumes d’un oiseau effarouché lorsqu’elle refusa 

l’invitation mais Fran accepta de suivre l’ample 

boubou sur la piste. Tout valait mieux que de 

s’engourdir sur ce tabouret de bar à regarder l’ami 

Béru et sa bande s’empiffrer et boire. 

Et ce fut un enchantement. Un accord parfait dans 

les vagues indigo au rythme endiablé d’un bon vieux 

rock and roll. Fran, soulevée par les percussions, 

s’envolait dans un nuage bleu. Il s’appelait Diallo. Il 

lui présenta son ami BISKA et ils parlèrent ensuite 

longuement de l’Afrique, de la Guinée qu’il faudrait 

reconstruire après les études. Puis ils dansèrent de 

nouveau… une biguine, un rock, un slow. Fran 
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signifia gentiment à Diallo qu’elle avait un petit ami 

et qu’elle n’était pas libre et il ajouta dans un sourire 

étincelant qu’il comprenait et qu’il était là pour 

danser et se faire des amis français. 

Ce fut une soirée intéressante et pleine d’action, 

inoubliable. 

Les jours suivants, Fran croisa souvent BISKA et 

Diallo et ils prirent l’habitude de se retrouver pour 

discuter à la cafétéria de la Bouloie après le restaurant 

universitaire. Elle appréciait leur ouverture d’esprit, le 

sérieux de leurs conversations, leur joie de vivre 

communicative et leur sens de l’humour. Ils étaient 

jeunes, si loin de chez eux et ils prenaient la vie à bras 

le corps. 

Un jour elle remarqua que ses amis n’étaient pas 

aussi enjoués qu’à l’accoutumée. 

« Lambert a perdu son frère. Il est décédé à Paris. 

Nous organisons une veillée funèbre chez BISKA 

vendredi. Veux-tu venir ? À vingt et une heures. Il 

habite 29 Grande Rue. » 

Fran regarda Diallo et acquiesça. Pourtant, en 

reprenant le chemin de sa chambre d’étudiante, elle 

fut assaillie par une tornade de clichés et de doutes. 

Pendant la nuit, elle rêva de forêt dense et de 

cannibalisme et au réveil, elle fut envahie par la honte 

devant le souvenir des visages attristés de BISKA et 

de Diallo. 

Le vendredi, elle s’apprêta à répondre à l’invitation. 

Une veillée funèbre… comment s’habiller pour un tel 

événement. Elle sortit de son placard une petite robe 

noire toute simple, des bottes. Elle noua ses cheveux 

en un chignon tiré dramatique, à l’Espagnole, qui 

serait de circonstance et resta sobre sur le maquillage. 
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Elle s’enveloppa de son grand manteau marron et se 

dirigea vers l’arrêt de bus 13 pour se rendre au Centre 

Ville. 

L’antre de BISKA, au 29 Grand Rue, se trouvait 

au fond d’un couloir étroit et sombre, au troisième 

étage d’un escalier antique. Elle y fut guidée par des 

éclats de voix, des notes de musique et une bonne 

odeur de cuisine. C’était un petit studio vétuste où 

elle fut accueillie à bras ouvert par le propriétaire qui 

lui présenta Lambert et tous les autres… on parla 

beaucoup, on pleura, on mangea et on dansa. Fran 

apprit quelques mots de Soussou, la langue de ses 

amis, vida sans mal son sac de préjugés par la fenêtre 

qui fermait mal, et ce fut le début de son aventure 

africaine… La plupart des amis de BISKA étaient 

guinéens et les autres venaient de plusieurs pays 

d’Afrique francophone et anglophone. Tous ces 

jeunes mêlaient leurs différences dans un chaleureux 

brouhaha fraternel. Peu de temps après, à la cafétéria 

de la Cité Universitaire de La Bouloie, elle 

rencontrait Manu… sa voix de velours … Harry 

Belafonte… Il était très grand, il avait les yeux en 

amande et les dents du bonheur. Il venait du Ghana et 

s’adressait à Fran en anglais, ce qui les enchantait 

tous les deux… et voilà comment cette histoire suit 

son cours. 
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II 

Accra 

Il faisait sombre et le taxi s’éloignait pour se 

faufiler dans les ruelles mal éclairées du centre 

d’Accra. Quelques étals de rues étaient encore animés 

et la lueur des bougies et des lampes tempêtes 

s’ajoutait à celle de quelques lampadaires clairsemés, 

autour desquels dansaient des nuées d’insectes. Tout à 

coup, des cris, des hurlements furent suivis d’un 

claquement de pieds nus sur la terre battue. Elle 

aperçut la plante de pieds plus claire des fuyards. 

« Au voleur ! Au voleur ! » Elle n’eut pas la moindre 

peur mais un sentiment d’inconnu total l’envahit. 

Manu, penché vers l’extérieur comme si de rien 

n’était, cherchait à deviner le contour familier de la 

maison paternelle. Le taxi s’arrêta devant une grille 

fermée. Les chiens du quartier se mirent à aboyer. 

Manu paya la course et ils sortirent pour récupérer 

leurs bagages. À cet instant, une ombre surgit du 

portail entr’ouvert. Le père et le fils tombèrent dans 

les bras l’un de l’autre. Puis Manu présenta son 

épouse à Joseph Amponsah. Dans l’obscurité, Fran 

serra une main calleuse et chaude dans les siennes et 
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ils partirent vers la silhouette blanche de la petite 

maison. Papa ouvrit la porte et s’effaça pour faire 

entrer les nouveaux arrivants. Le salon était noyé 

dans une semi pénombre bleutée créée par l’écran de 

télévision et de faibles quinquets fixés aux murs. 

Manu présenta Fran à sa mère, immense montagne de 

cotonnades, qui trônait, hiératique, majestueuse, sur le 

canapé. Sa jeune bru lui serra la main en se courbant 

un peu dans une esquisse de salut suranné. Elle ne 

s’installait pas en terrain conquis et elle respectait 

profondément cet étrange univers qui avait vu grandir 

son époux. 

C’était Bubuashie : une petite maison africaine, 

sous les manguiers, propre, gaie, et simple, qui 

s’animait dès le lever du jour. Les femmes balayaient 

la cour et pilaient le foufou aux aurores. Papa, le 

grand-père, trônait au salon parmi une nuée de 

cousins et de petits-enfants. Il les faisait aligner par 

rang de tailles et au garde-à-vous et leur distribuait 

des friandises qu’ils attendaient, l’œil pétillant. 

Mama, gigantesque, impériale dans ses cotonnades à 

volants jetait sur sa bru étrangère un œil dubitatif. La 

grand-tante, elle, édentée, très âgée, traversait 

régulièrement la route pour rendre une petite visite à 

son frère et à sa famille. Elle avait dans le regard une 

lumière et une chaleur que l’on n’oublie pas. On avait 

envie de l’aider et de l’embrasser : « Atoo ! » * 

Les pièces du puzzle s’assemblèrent après la 

modeste cérémonie de leur mariage à la mairie de 

Besançon, par un 21 juillet torride. Les jeunes mariés 

et les deux témoins furent embarqués en hâte à bord 

de la Rosalie, leur petite 4CV Renault achetée par 

Manu à un prix défiant toute concurrence et dont le 

chauffage marchait en permanence. Simple mariage à 
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la mairie d’où les familles s’étaient exclues. Mariage 

pluvieux, mariage heureux, dit-on. Il faisait un soleil 

radieux ce jour-là. Fran et Manu se trouvèrent donc 

unis, pour le meilleur et pour le pire. C’est à ce 

moment-là que les études de la jeune femme prirent 

une autre direction… la littérature américaine 

permettait à Fran d’aborder beaucoup de grandes 

questions existentielles qui se posaient au peuple noir 

de la terre dans sa globalité. La réaction de son père à 

son engagement personnel et l’hypersensibilité de 

Manu sur la question lui avaient fait entrevoir un 

dédale de problèmes non résolus. La quête d’identité 

était étrangère à la jeune femme issue d’un milieu de 

français moyens où l’avenir et le chemin à prendre 

étaient prédéfinis avec la régularité du papier à 

musique et où les principes d’humanité, de justice et 

de droiture avait été partie intégrante de l’éducation 

que lui avait dispensée ses parents dans l’univers 

simple et sans surprise d’une petite ville de province. 

Elle avait cependant commencé à ressentir le poids du 

regard des autres sur leur couple lorsqu’un jour, alors 

qu’elle passait quelques temps en vacances à Paris 

avec son jeune époux, elle fut abordée à la gare par un 

clochard sans âge qui poussa l’audace jusqu’à 

l’agripper par un pan de son manteau. « Attention à 

toi, ma puce ! » zézaya l’homme aviné en pointant un 

index accusateur sur Manu qui avançait à grandes 

enjambées pour ne pas manquer le train. Celui-ci, 

emporté par son élan n’avait pas vu que Fran avait dû 

faire une courte pause pour se libérer des griffes du 

clochard. Elle tira sur son manteau d’un coup sec et 

trottina de plus belle pour rejoindre Manu. Elle se 

sentait mortifiée en pensant à l’audace de cet homme, 

ce raté qui, en se permettant cette intervention, 
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s’attribuait d’emblée une valeur intrinsèque 

supérieure à celle de Manu. Fran étouffait 

d’indignation et décida de passer cet épisode sous 

silence. De retour à Besançon, elle dévora les auteurs 

noirs américains, de Richard Wright à Malcolm X. 

Elle se jeta à corps perdu dans la philosophie des 

Black Panthers. Elle s’imprégnait aussi des auteurs 

africains, Wole Solyinka, Leopold Senghor sans 

oublier l’Antillais Aimé Césaire. Ce faisant, il lui 

semblait, tel un caméléon, changer de peau et 

s’adapter à un nouvel environnement jusqu’alors 

inconnu. Fran s’imprégnait de la douleur et de la 

colère du peuple noir face à l’injustice. Tout en 

rejetant en bloc la violence, elle la comprenait mais se 

rangeait plutôt aux côtés des sages : Ghandi était son 

héros et par extension Martin Luther King… « I have 

a dream… ». Fran voulait croire à une issue humaine 

et tolérante du problème. Bercée par les voix d’or du 

Gospel, elle s’en remettait à Dieu et à une foi 

inébranlable dans l’avenir. Peu lui importait le regard 

des autres, elle suivait un seul et même cap qui 

justifiait l’existence de leur couple. Elle en avait 

conclu que malgré les inégalités, les hommes se 

trouvaient tous à bord du même navire et devaient 

ramer ensemble, solidaires… 

Le quartier de l’Université du Ghana, Legon, était 

paradisiaque. Ce fut alors la vie active après un séjour 

à la Ford Foundation, sorte de petit hôtel climatisé où 

Fran reprit brièvement contact avec l’Europe et où les 

seules atomes d’Afrique étaient les boys de blanc 

vêtus et le flamboyant à l’ombre duquel elle se 

plaisait à observer pendant des heures, les allées et 

venues des fourmis. Elle aimait les bruits de l’Afrique 

et les odeurs déconcertantes, suaves, capiteuses, 
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humides la prenaient parfois jusqu’à l’écœurement. 

Elle se délectait des couleurs : les rouges du 

flamboyant et des hibiscus, les violets des 

bougainvilliers et les jaunes odorants des 

frangipaniers. Le ballet incessant des corneilles la 

fascinait. 

Ato, un ami de Manu, leur rendit visite un soir. 

Elle l’avait rencontré à Nice. Il était accompagné de 

son épouse, Kezia, si jolie dans son habit de 

cotonnade bleue. Il avait oublié sur sa Côte d’Azur 

natale, la douce et jolie Lucia de sa vie estudiantine. 

Sa présence flotta un instant entre eux et fut éclipsée 

définitivement par le présent. 

Fran avait parfois l’impression fugitive que la 

France se trouvait derrière les collines proches et qu’il 

lui suffirait de monter en voiture pour revoir ses 

parents, l’appartement et le profil familier de 

l’Avenue Thurel. Elle restait sur cette illusion en 

essayant d’occulter le fait que le courrier mettait bien 

une semaine pour lui parvenir. Mais au moment de 

Noël : 1973, le 25 décembre, elle fut confrontée à la 

première réalité de son exil. 

Il y avait du bruit dehors. Des explosions de feux 

d’artifice, des cris, des chants et ils étaient tous dans 

le salon de la petite maison de Papa, le père de Manu, 

à Bubuashie. C’était Noël ! Il faisait bon, comme en 

été. Les enfants étaient là et portaient des chapeaux de 

papier. Ils jouaient. Tous avaient dîné d’une « light 

soup », très pimentée et de foufou. Fran avait mangé à 

table avec les hommes, avec Manu et son père et, 

malgré son désir de retrouver Mama et les femmes à 

la cuisine, elle avait été servie par elles à la table 

masculine où figuraient les meilleurs morceaux. 
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Après le repas, Papa échangea quelques mots avec la 

grand-tante qui s’était jointe à quelques voisins pour 

venir le saluer. Sur l’écran, la télévision locale 

diffusait des variétés en noir et blanc. Baby Joe, en 

costume traditionnel, chantait. Fran ne voulait pas 

songer à ce qu’avaient été les Noëls en France, au 25 

avenue Thurel, chez Doudouce, sa maman, et elle 

s’efforçait de se concentrer sur les ondulations de 

Baby Joe et de communiquer avec les enfants. Nee 

Otoo Junior n’avait que deux ans. Il était élevé par 

son grand père et il est aujourd’hui GI en Irak. Il a 

pris la nationalité américaine. Papa s’aperçut alors du 

changement d’état d’âme de sa bru et il lui dit 

d’attendre. Il revint alors avec une antique carabine et 

fit signe à tous de le rejoindre sur le pas de la porte. Il 

visa la lune et tira. La détonation claqua dans la nuit 

animée et le silence se fit pendant quelques secondes. 

Alors Papa se retourna avec un grand rire silencieux, 

les yeux brillants et dit : « Merry Christmas ! ». Les 

enfants reprirent leurs jeux, Fran lui serra 

chaleureusement la main. « Merry Christmas ! ». La 

chaîne hi-fi du salon diffusait de la musique et tous 

ceux qui étaient là se mirent à danser au son du high 

life. Une ancienne aux chaussures multicolores 

ondulait, l’œil rêveur. Papa dit à Fran avec une 

étincelle de malice dans les yeux, qu’il y a une 

dizaine d’années ou plus, elle était la plus belle de 

toutes. Chacun se mit à chanter, des chants populaires 

ou des chants de Noël. Fran décida d’entonner en 

Français « Plaisir d’amour… » et tous l’écoutèrent 

religieusement avant d’applaudir et de rire de son 

courage. Ce fut le premier Noël à Accra. 
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a. South Legon 

Puis au début du mois de janvier, Manu et Fran 

purent emménager dans la petite maison de 

l’Université du Ghana à South Legon. 

Elle s’appliqua à monter des rideaux rapportés 

d’Europe, à nettoyer, briquer, ranger comme pour 

marquer son territoire. Sa tête était vide et, comme un 

animal, elle s’acharnait à préparer un nid pour 

l’arrivée de Bébé. Elle ne se posait aucune question 

sur l’avenir et ne se penchait pas davantage sur le 

passé. Ses sentiments passaient en filigrane, sans 

réellement l’atteindre. Elle sentait son corps se 

préparer lentement à l’arrivée de bébé et les os de ses 

hanches se faisaient douloureux, la marche pénible, 

mais dans sa tête, elle était légère. 

Mama, la mère de Manu, savait, observait et 

doutait. Quel étrange oiseau son fils avait-il rapporté 

d’outre-mer ? Fran apprit vite à communiquer avec 

Mama en « pidgin English », en créole et les 

moments qu’elles partagèrent furent précieux, 

délicieux, comme la symbiose de deux univers. Mais 

Mama détruisait cet échafaudage fragile par des 

manifestations d’hostilité et une méchanceté 

imprévisibles et injustifiables envers sa bru qui, un 

jour comme les autres, se retira dans sa chambre avec 

le bébé et se referma comme un coquillage. 

Car entre temps l’enfant qu’elle attendait était né à 

l’hôpital de Legon. Elle avait mis douze heures pour 

arriver laissant sa mère épuisée et flottant comme 

entre deux eaux. Dans cette Afrique où la maternité 

était l’acte le plus naturel du monde, elle assistait aux 

allées et venues du personnel soignant calme et 

rassurant, comme si les tenailles qui déchiquetaient et 
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broyaient ses hanches faisaient partie intégrantes de la 

vie et ne pouvaient que donner naissance à un enfant, 

donc une grande joie et une bénédiction. Elle ne 

pensait pas. Elle attendait, écartelée par la douleur. Ce 

fut le cri de la petite fille qui la ramena à la vie. Elle 

avait un très joli visage, des traits fins et beaucoup de 

cheveux souples. Fran comprit alors que ce qui la liait 

à l’enfant était indestructible et elle sut à cet instant 

qu’elle était rivée à jamais à l’existence de ce petit 

être et que rien ni personne ne pourrait altérer ce lien. 

Le cocon mère/enfant fut de courte durée. Après 

des journées passées à l’ombre de la véranda à South 

Legon et des nuits de veille à épier tous les chants des 

oiseaux de la nuit tropicale, il fallut bien se décider à 

reprendre contact avec la réalité. 

Fran allait enseigner l’Anglais à l’Ecole française, 

c’était son métier. 

Bien vite, on trouva Rose pour s’occuper du bébé 

et aider à la maison. Elle arrivait du village. Pieds 

nus, elle avait laissé ses sandales à la porte comme le 

voulait la coutume. Elle était plus morte que vive 

dans sa petite robe de coton. Elle avait de grands yeux 

noirs dans un joli visage mis en valeur par ses 

cheveux crépus coupés courts. Très jeune, comme la 

plupart des « bonnes » envoyées en ville par leur 

famille pour travailler, Rose devait approcher les 

seize ans. Elle était debout, son balluchon posé près 

d’elle et se tordait presque les mains dans l’attente 

d’affronter « obronin Madame ». Ladite « Madame » 

s’aperçut vite que Rose comprenait difficilement son 

anglais académique et qu’il lui faudrait jongler entre 

le pidgin et l’anglais et souvent appeler Manu au 

secours. Il était Gah, l’ethnie dominante à Accra mais 
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il parlait également Twi, et Fanti, la langue de Rose. 

Fran réussit à conduire la jeune fille dans ses 

quartiers, « les boys’quarters » et à lui demander avec 

force gestes de commencer par le nettoyage de la 

salle de bain après lui avoir fait visiter la maison. 

Pendant que Rose s’affairait, Fran alla inspecter son 

installation de plus près et le choc qu’elle avait reçu 

en ouvrant les lieux pour la première fois se confirma. 

La chambre de Rose se résumait à quatre murs 

blanchis à la chaux avec un coin/douche : une dalle 

avec une rigole d’évacuation sommaire et un tuyau 

fiché dans le ciment à hauteur d’homme à même le 

mur. Un grabat de fortune, une table et une chaise 

bancale étaient les seuls meubles. Le petit balluchon 

de Rose était l’unique note colorée dans la demi 

pénombre que le soleil zébrait, filtrant par les 

persiennes du volet rabattu d’un vasistas. Fran eut un 

haut-le-cœur lorsque quelques cancrelats, dérangés 

dans leur torpeur, se faufilèrent prestement dans la 

rigole de la douche. Il y avait une autre porte 

attenante à l’entrée de la cahute : des WC à la turque. 

Ce fut le coup de grâce et Fran affronta les sarcasmes 

de Manu lorsqu’elle proposa de laisser à Rose la 

troisième chambre de la maison. Il céda de guerre 

lasse, mais la petite bonne refusa d’emménager dans 

la « grande maison ». 

La salle de bain était d’une propreté remarquable 

après le travail de la jeune fille. Fran s’en émerveilla 

mais remarqua que les serpillières et les balais 

n’avaient pas été touchés. Ils étaient on ne peut plus 

secs. Elle appela Rose et lui demanda comment elle 

avait pu s’acquitter de sa tâche aussi bien. Celle-ci lui 

fit comprendre qu’elle avait pris des feuilles à 

l’extérieur pour tout nettoyer. Fran se rendit compte 
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alors avec effarement que la jeune fille avait tout à 

apprendre. 

Le petit bungalow de South Legon ressemblait à la 

chaumière de Blanche Neige dans sa rusticité. Les 

précédents locataires avaient peint les carreaux de la 

porte vitrée et Manu avait gratté la peinture pour faire 

entrer la lumière. Les ouvertures, aérations et fenêtres 

n’étaient pas larges, sans doute pour isoler cette 

maison de la chaleur. Le jardin était fleuri et il fallait 

longer l’allée de bougainvilliers roses et mauves pour 

accéder à la route et traverser jusqu’à la maison 

voisine de Mme Edusei. Mme Edusei avait déjà des 

enfants et venait de mettre au monde une fille. Elle 

prodiguait conseils et recommandations précieux à sa 

voisine d’en face qui arrivait d’outre-mer. Elle avait 

beaucoup à faire avec sa petite famille et le poulailler 

qu’elle entretenait. Elle faisait aussi pousser du 

manioc et du cocoyam derrière sa maison. 

Sept jours après sa naissance, bébé fut présentée au 

monde et reçut le joli nom musical de la rivière 

Densua. La famille et les amis emplirent le petit 

cottage de South Legon de leurs rires et de leurs 

félicitations et les enveloppes de leurs dons généreux 

disparurent comme par enchantement dans les amples 

plis des manches de Mama. Peu importait alors à Fran 

qui assistait à toutes ces festivités en zombie 

d’honneur, abrutie par le dépaysement et les nuits 

sans sommeil que lui causait le nouveau-né. 

Elle devait l’allaiter et la chose la plus naturelle du 

monde mit à rude épreuve sa patience et son amour de 

jeune maman. La petite fille n’était jamais satisfaite. 

Il semblait à Fran qu’elle devait la nourrir toutes les 

demi-heures et qu’elle ne pleurait que de faim. 
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Lorsque le bébé s’endormait enfin, le lait s’écoulait 

en larges taches sur le coton de sa robe et les 

premières lueurs de l’aube annonçaient déjà une 

nouvelle journée. Ainsi avait-elle le temps d’étudier 

la nuit africaine du crépuscule à l’aube. Elle 

connaissait le cri de tous les oiseaux sinon leurs 

noms. Les coqs ne lui étaient pas de grand secours 

car, sous les tropiques, ils chantent à toute heure mais 

lorsque Fran entendait le cri du « koulou » un volatile 

qu’elle avait baptisé ainsi car elle n’en connaissait pas 

le nom (il chantait invariablement ce même thème 

pour accueillir le premier rai de lumière à l’horizon), 

elle savait que l’aube fraîche allait s’annoncer et que, 

malgré sa fatigue, Mama avait raison, il fallait se 

lever pour profiter des petites heures de l’aurore. Elle 

sortait s’asseoir sur la véranda. 

Manu était très occupé. Fraîchement nommé 

professeur d’Université, il devait faire ses preuves et 

il s’était jeté dans son travail de préparations et de 

publications avec bonheur. Il devait également faire 

face aux aléas de leur installation compte tenu de 

l’ignorance totale de sa jeune épouse en matière de 

système « D », indispensable à la survie dans ces 

pays-là. 

L’éducation de Rose, la jeune bonne, avançait à 

grands pas. Elle était douce et s’entendait à merveille 

avec Madame qui la traitait comme une petite sœur et 

qui était moins dure que Mama. Fran put donc très 

vite commencer à enseigner l’anglais à l’Ecole 

Française d’Accra. 

Le changement de climat et la fatigue chronique 

après l’accouchement lui avaient fait perdre 

rapidement les kilos superflus. Le soleil de la véranda 

qu’elle affectionnait particulièrement aux heures les 
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plus supportables et quelques sorties sur les plages 

interminables de la côte atlantique avaient donné à sa 

peau un joli teint de miel et à ses cheveux qui avaient 

au moins grandi de dix centimètres, des reflets 

cuivrés. Fran Amponsah était parmi les spécimens les 

plus charmants de la colonie Européenne. Elle était 

remarquée dans ses robes de tye and dye, de batiks 

pastels, ou dans ses tenues d’un blanc immaculé. Elle 

éclipsait sans mal les silhouettes amaigries et jaunies 

par le régime alimentaire européen de ces bourgeoises 

parées comme des arbres de Noël, vêtues à la dernière 

mode de Paris ou de Londres, qui promenaient leur 

superbe, leur insatisfaction et leur mépris du genre 

humain dans les réceptions. Fran Amponsah, 

rayonnait avec insolence, dans la simplicité complexe 

de sa jeunesse, de sa façon d’être et de son destin. 

L’Université du Ghana avait été créée en 1948 et 

construite sur un modèle unique en Afrique par son 

fondateur David Mowbray Balme qui avait séjourné 

en Extrême-Orient. Les bâtiments inspirés de 

l’architecture japonaise avaient une fonctionnalité 

traditionnelle qui enchantait Fran. Ils étaient blancs. 

Des ouvertures munies de persiennes de bois marron 

permettaient à l’air de circuler et de garder une 

certaine fraîcheur à l’intérieur des pièces. Les fenêtres 

donnaient sur des cours intérieures ou sur des jardins 

soignés où le violet des bougainvilliers rivalisait avec 

l’écarlate des hibiscus. Ici et là, l’arbre du voyageur, 

auprès de pièces d’eau orientales où s’ébattaient 

quelques énormes poissons rouges, abritait de son 

éventail les conciliabules animés de groupes 

d’étudiants. 

L’organisation des bâtiments était cependant très 

britannique. Chaque département possédait son club : 
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« Senior Common Room » où certains bars étaient 

réservés aux hommes. Les universitaires s’y 

réunissaient le soir pour refaire le monde, discuter et 

plaisanter autour d’une chope de bière rafraîchissante. 

Les conversations allaient bon train et chacun 

exposait ses idées et ses chimères dans des joutes 

intellectuelles et bienveillantes. 

Parfois Manu y emmenait Fran qui avait ainsi 

l’occasion de rencontrer les personnes qui gravitaient 

tous les jours autour de son époux : des professeurs 

très respectables, jeunes et vieux, mais dont la grande 

culture s’exprimait à travers la décontraction et la 

simplicité de leur conversation, ce qui donnait à ces 

réunions un intérêt sans cesse renouvelé. 

C’est lors de l’une de ses soirées que Fran fit la 

connaissance d’Albert Vandeveld, un professeur 

d’histoire, juif d’origine hollandaise, qui avait fui son 

pays après la Seconde Guerre mondiale et qui lui a 

toujours été d’un grand secours pour comprendre ce 

Ghana qu’il étudiait et qu’il adorait. 

Fran ignorait encore à quel point elle était attachée 

à la vie de ce campus tropical de Legon, surtout 

lorsqu’elle se retrouvait en face des étagères 

désespérément vides des grands magasins dont le 

petit Kingsway de Kotobabi qu’elle persistait à hanter 

dans l’espoir de retrouver quelques produits 

alimentaires conditionnés à l’Européenne, de la 

lessive et du savon… 

Alors une sourde nostalgie l’envahissait et elle 

parlait au bébé qu’elle portait en permanence sur une 

hanche, de la maison de Doudouce : le 25 avenue 

Thurel où elles retourneraient l’été prochain. La petite 

Densua écoutait et ponctuait les paroles de sa mère de 
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vocalises enthousiastes, de sourires lumineux comme 

savent en donner les très jeunes enfants, comme pour 

approuver le récit et les projets de Fran. 

L’Ecole Française lui offrit cette année-là un aller-

retour Paris en avion. Pensant à l’hostilité de son 

père, la jeune femme voulut d’abord le refuser mais 

elle se ravisa. Une petite lueur d’espoir persistait dans 

son cœur, comme une braise des premiers feux de 

l’humanité. Elle écrivit à sa mère. Doudouce répondit 

aussitôt qu’elle l’attendait avec Densua et que son 

père avait accepté de les recevoir. 

« Tu ne peux pas me demander de ne jamais la 

revoir » avait-elle plaidé et le velours noyé de ses 

yeux avait eu gain de cause. La femme craint 

l’homme et sous-estime son pouvoir mais l’emprise 

qu’elle peut avoir sur lui est immense et c’est ainsi 

que progresse le monde. Les plus inflexibles sont 

inspirés par leurs fées… Et c’est ainsi que tous les ans 

qui suivirent, Fran et sa famille occupèrent pendant la 

durée des vacances un petit appartement en face de 

chez Doudouce, sur le même pallier en fait. Les 

semaines se succédaient à grande vitesse autour des 

visites d’amis, des promenades au parc avec les 

enfants ou au Lac pendant les étés fastes où ils étaient 

motorisés. 

Rien de ce qu’ils faisaient n’était extraordinaire 

mais, ils étaient à cette époque de véritables orpailleurs 

et bien des grains de sables de leur tamis cachaient en 

réalité des secondes d’or pur. 

Parmi les pépites les plus intéressantes, il y avait 

les repas des Dimanches. Ils se ressemblaient tous. En 

raconter un, c’est tous les passer en revue. 
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Doudouce mettait pour l’occasion les petits plats 

dans les grands. Après le déjeuner tardif de tous, 

grands et petits, où étaient échangées les dernières 

nouvelles autour d’un café/tartines ou café/biscottes 

où chacun trouvait son compte de plaisanteries et de 

menues conversations de début de journée, Doudouce 

terminait la première et se mettait dare-dare à la 

confection d’une tarte aux pommes pour le dessert. 

Puis, les enfants repartaient dans l’appartement 

mitoyen et enfin, Fran les suivait. 

C’est à l’apéritif que les choses sérieuses 

commençaient. La petite troupe faisait une réapparition 

chez Doudouce, propres comme des sous neufs et dans 

la bonne odeur de rôti, Fran s’affairait à mettre le 

couvert. D’abord une nappe sur la table de bois 

marqueté, de tye and dye jaune et blanc qu’elle avait 

rapportée d’Afrique, puis les assiettes de porcelaine 

« au gui l’an neuf » car elles étaient décorées de petites 

branches de gui dorées, puis les flûtes, pour les bulles 

et les collections de verres à eau, à vin, etc… etc… qui 

cliquetaient de bonheur en retrouvant leur place sur la 

table. 

Puis, petite pause à la cuisine, devant la grande 

fenêtre d’où on voyait la rue. On attendait la Bip la 

sœur de Fran, (ainsi nommée par la petite Densua qui 

ne pouvait pas articuler le doux nom de Joséphine) et 

son mari pour manger. Et on commençait à attaquer 

discrètement les « bsillons » : cacahuètes, noix de 

cajou et divers biscuits apéritifs. Un cri : « Les 

voilà ! ». C’était l’une des filles qui avait repéré la 

première les arrivants et qui se précipitait à l’entrée 

pour ouvrir. Et bisous, cris de joie des retrouvailles. 

Puis on s’installait directement à table tous car 

l’appartement de Doudouce était petit. Les 
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conversations allaient bon train entre les plats que l’on 

allait chercher à la cuisine, le pain qu’il fallait sans 

cesse renouveler. Les repas étaient parsemés 

d’incidents et d’anecdotes. Une année, Titus, le chien 

de Bip, un boxer gentil mais habitué à son espace vital, 

confiné sous la table, n’avait rien trouvé de mieux que 

d’envoyer en signe de protestation une salve de pets 

furtifs et malodorants qui avaient bien entendu 

déchaînés l’hilarité générale ! Il y eut aussi les années 

où Tante Jeanne nous apportait invariablement le 

dimanche une tarte aux pommes maison que le père de 

Fran qualifiait irrévérencieusement de « brèche-dents » 

à tort car on se régalait. Certaines années, nous avions 

la voisine Melle Joly que Doudouce appelait pour 

l’apéritif. C’étaient les années Martini acheté à son 

intention et partagé dans l’euphorie générale. Et il y eut 

une collection de Noëls et de Jours de l’an avec une 

pluie de cadeaux échangés, le froissement du papier 

rutilant et les décorations étincelantes. L’éclat du 

bonheur dans les yeux des petits et des grands. 

Mais en faisant abstraction des projets et des 

souvenirs, Fran aimait les marchés locaux. Elle se 

rendait elle-même à Madina, non loin de leur maison, 

au volant d’une Renault 4L verte de quatrième main 

mais qui fonctionnait comme une brave bête, entre la 

maison, le marché et le travail. 

Les petits étals offraient les légumes et les fruits 

frais soigneusement empilés en pyramides 

multicolores. Fran savait choisir les bonnes ignames : 

les « puna » à la texture si lisse, les bananes plantains 

très mûres pour le Kili-Willi (petites chips de 

bananes) et les vertes ou jaunes clair pour le fu-fu 

(boules de pâte compacte mangées avec la soupe). 

Elle achetait aussi du gari (farine de manioc), du 
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gombo, des tomates, des oignons, et surtout des 

piments. Il y en avait tant de variétés, les pili-pili, tout 

petits mais redoutables, les plus gros qui 

ressemblaient à des mini-poivrons dont l’arôme 

rendait les soupes locales si savoureuses ! Mais 

attention de ne pas les percer pour ne pas répandre le 

feu avec la saveur ! Cependant, ses préférés étaient 

les petites billes vertes et rouge orangé des « shitos ». 

Ces petits piments accompagnaient le poisson, les 

viandes et alliaient modérément arôme et piquant. 

Les oranges en Afrique étaient vertes, mais si 

fraîches, avec un petit goût acidulé que n’avaient pas 

les agrumes achetés en Europe. 

Fran pressait le pas devant les poissons séchés et 

fumés mais elle choisissait avec application les petits 

« kobi » qui n’avaient rien à envier pour l’odeur à un 

munster bien fait, et ceux qui étaient disposés en 

couronne dont elle avait besoin pour les sauces et les 

soupes. 

Elle passait très rapidement devant l’étal des 

bouchers, invariablement envahi par les mouches 

presque aussi matinales que les clients. Là aussi, il 

fallait choisir entre viande « avec os » ou « sans os ». 

Seuls les bouchers les plus éclairés, des haoussas pour 

la plupart, savaient séparer le filet et l’offrir surtout 

aux Européens. Fran avait appris à repérer les 

différentes parties des animaux et se cantonnait au 

bœuf et au mouton. La viande de porc n’était pas très 

prisée localement pour des raisons aussi bien 

sanitaires que coutumières et religieuses. 

Les commerçantes la connaissaient : la blanche en 

tongs avec les longs cheveux et son bébé sur la 

hanche. Souvent leurs enfants la suivaient le long des 

étals en babillant, fascinés par sa longue chevelure 
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qu’ils essayaient de toucher au passage. Fran 

s’amusait de leur curiosité et leur donnait parfois 

quelques pièces et ils s’envolaient en courant et en 

piaillant comme une nuée d’oiseaux. D’autres matins 

elle était perdue dans ses pensées et les petits la 

dévisageaient de leurs grands yeux et n’osaient pas 

tendre leurs menottes pleines de terre rouge. 

b. Kwabenya 

Un jour, à son retour du marché Manu lui annonça 

une grande nouvelle. Ils allaient déménager et quitter 

la maison de South Legon pour Kwabenya, au-delà 

du campus, sur la route d’Aburi. Un de ses anciens 

professeurs de français lui avait proposé 

d’emménager dans la demeure qu’il quittait. Fran fut 

de suite emballée par ce chalet de bois foncé dans un 

écrin d’arbres et de savane… à défricher à volonté 

pour agrandir le jardin. 

Trois de ces habitations provisoires avaient été 

construites à proximité du village de la GAEC 

(Commission Ghanéenne pour l’Energie Atomique) 

pour héberger les ouvriers de la compagnie suisse qui 

avait été chargée de réaliser les bungalows du 

personnel de la Commission. Le projet terminé, les 

trois chalets n’avaient jamais été démontés et étaient 

devenus partie intégrante du paysage de Kwabenya. 

Le rez-de-chaussée à claire voie abritait deux 

garages, une réserve fermée et un bar… Un vrai bar 

tropical décoré de canisses de bambou, donnait sur le 

jardin et le rideau d’arbres qui était sa limite. 

À l’étage, deux chambres protégées par un passage 

à claire voie tendu de moustiquaires, un bureau et un 

salon qui s’ouvrait sur une véranda spacieuse où Fran 
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imagina tout de suite un fauteuil à bascule et du 

mobilier de bambou. 

La cuisine était le seul bâtiment conventionnel 

séparé de quelques mètres du reste de l’habitation de 

bois, pour des raisons de sécurité. Elle était attenante 

aux quartiers réservés aux domestiques : deux pièces 

rudimentaires, une douche et des toilettes. 

Le déménagement fut rapidement expédié car tous 

les logements réservés aux universitaires étaient 

meublés, bien meublés, de bois massif datant de la 

création de l’université. Fran organisa son intérieur 

avec amour. Elle arrangeait le mobilier, le briquait et 

contemplait de la véranda, la pelouse de gazon/tapis 

où elle imaginait les réceptions qu’elle organiserait 

pour ses amis. 

Seules ombres au programme, les pénuries… tout 

manquait, l’argent manquait pour se procurer les 

denrées stockées par les commerçants libanais ou 

distribuées avec une parcimonie hypocrite par les 

« grandes » surfaces. 

Fran décida alors de tirer parti de ce qu’elle 

pouvait avoir, dans la limite de ses possibilités. Elle 

oublia que le menu était le même tous les midis : 

poisson frit manioc et piment… mais, ananas et 

bananes du jardin. Elle raya de ses souvenirs les 

petites choses qui rendaient la vie quotidienne 

agréable en Europe. Dans ce cadre idyllique, sur cette 

véranda dans son écrin émeraude, elle sirotait son 

café jour après jour et vaquait à ses occupations 

faisant abstraction des contingences matérielles de ce 

paradis terrestre. Son amie couturière lui 

confectionnait de magnifiques tenues dans les 

couleurs pastel des cotonnades locales. Valia, une 
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jeune russe épouse d’un collègue de Manu lui 

apportait des produits de beauté faits maison… 

masques au concombre et autres onguents qui 

faisaient merveille avec le soleil, le régime spartiate 

et sa grande jeunesse. 

Valia était magnifique d’une rare beauté nordique. 

Ses cheveux d’un blond très pâle, encadraient un 

visage d’icône aux yeux transparents. Son accent 

russe rendait son anglais pareil à un torrent de haute 

montagne et avec un sens théâtral aigu, elle amusait 

ses amis. Victime comme Fran du choc culturel, elle 

décrivait avec force gestes les bonnes intentions de sa 

belle-mère ghanéenne qu’elle avait trouvée un jour 

dans sa cuisine en train de mijoter « une surprise » 

pour sa famille. L’odeur était délicieuse et Valia se 

délectait à l’avance de cette soupe de palme 

parfumée, jusqu’à ce qu’elle s’aperçût que sa 

cuisinière et le carrelage blanc en avaient profité pour 

se couvrir de tavelures d’huile rouge. Comme Fran, 

Valia avait tout à apprendre, tout à tolérer de 

l’Afrique, et ce n’était pas chose aisée pour ces jeunes 

femmes sorties du bœing, d’intégrer la case. 

Quant à Alcia l’épouse du précédent locataire du 

chalet de Kwabenya, elle était d’origine grecque. Son 

visage aux traits d’une régularité classique irradiait 

une sérénité fragile. Dans sa petite robe noire, 

agenouillée devant la table basse de la véranda, elle 

servait le thé dans une pose hiératique. Toute sa 

personne rayonnait de paix et de délicatesse et 

s’imposait comme modèle pour Fran Amponsah qui 

reniait à cet instant l’éclat doré de sa vitalité. 

Fran n’était pas Alcia, elle ne le serait jamais. Elle 

appartenait à la nature qui l’environnait et à la terre 
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qu’elle foulait de ses pieds nus, aux arbres du jardin 

dont souvent elle enserrait le tronc dans ses bras pour 

entendre vibrer le cours de la sève et s’abreuver de 

leur énergie végétale. 

Fran adorait la vie avec Manu et la petite Densua. 

Elle était mère dans l’âme mais épouse en priorité. 

Elle ne savait pas apprécier les journées et vivait pour 

le crépuscule. Six heures du soir quand Manu rentrait 

du travail et quand leurs conversations animées la 

ramenaient à la vie. Manu était souvent absent, pour 

des conférences, ou du travail et les journées 

paradisiaques s’étiraient sans fin. De retour de 

l’école, elle mettait Densua dans sa poussette et 

empruntait le petit chemin caillouteux qui menait à la 

route. Elle dépassait le gros manguier qui ployait sous 

les fruits, le troisième chalet noyé dans les hautes 

herbes. Elle apercevait alors au détour du sentier le 

profil bleuté des collines et à ce moment précis, elle 

entendait le sifflement du vent qui s’engouffrait dans 

la vallée… au delà de cette ligne… elle s’imaginait 

qu’il y avait probablement l’Europe, la France. 

Arrivée à la grande route, Fran tournait à droite et se 

dirigeait vers la zone résidentielle proprement dite. 

Tous les bungalows sagement alignés semblaient 

dormir dans le soleil de l’après-midi. Il fallait faire le 

tour de la résidence pour divertir la petite Densua qui 

jazzait dans sa poussette. On dépassait les canards et 

les volailles de la maison des Adjei, puis, il fallait 

affronter le courroux des petits roquets des Quartey. 

Fran observait les progrès de la végétation, l’éclosion 

des hibiscus et des bougainvilliers, les têtes des 

papayers garnies de fruits. Et on arrivait petit à petit à 

la maison de Maisie qui avait une fille de l’âge de 

Densua. 
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Maisie était rarement chez elle et passait ses après 

midi chez Betty, à quelques bungalows de là. Fran 

poursuivit son chemin, entra dans le compound et 

sortit Densua de sa poussette : 

« Coucou, il y a quelqu’un…. ? 

– Entre, entre… il ne manquait plus que toi. » 

C’était la voix métallique de Betty mais ce jour là, 

son intonation était inhabituelle. Fran entra dans le 

salon. Maisie et Betty étaient assises dans le clair-

obscur des rideaux tirés et l’atmosphère était tendue. 

« Assieds-toi, … » 

Fran s’assit sur le sol et sortit des cubes qu’elle 

étala sur la moquette pour la petite Densua. Il faisait 

frais, la pénombre du salon avait gardé la fraîcheur à 

l’intérieur. 

« Je reviens de la clinique, dit Maisie, les analyses 

ne sont pas bonnes, j’ai un cancer… 

– Oh, non ! 

– Si, il va falloir m’enlever un sein et j’ai besoin 

d’un traitement immédiatement après l’opération, des 

rayons, et de la chimio… Je dois attendre 

l’autorisation des autorités ghanéennes pour ça. Alors, 

je vais partir en Jamaïque pour voir ma famille avant 

tout. Il faudra du temps pour faire approuver le 

dossier… 

– Et tes enfants ? ajouta Fran, abasourdie. 

– J’emmène le bébé Kojo avec moi mais Nana Yaa 

restera avec son père. 

– Oh Maisie, intervint Betty, si on peut t’aider en 

quoi que ce soit… 
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– Tu sais, la priorité pour moi, c’est d’aller en 

Jamaïque… après on verra. Ce sera peut-être la 

dernière fois… 

– Maisie arrête, maintenant le cancer se guérit 

lorsqu’il est pris à temps, ajouta Fran, alors qu’un 

froid glacial l’envahissait et qu’elle se voyait 

prisonnière de ce pays où tout avançait au rythme des 

caméléons sur leurs branches et Maisie intervint 

comme pour surenchérir. 

– Les filles, dit-elle l’air grave, je sais que ce n’est 

pas bien du tout ce que j’ai et je sais que je vais 

mourir. Rien ne se fait vite dans ce pays Il faut que je 

sois prête. Regardez ce que j’ai acheté aujourd’hui, ça 

me va si bien ! Un sourire illumina son visage et elle 

sortit de son sac une magnifique perruque afro qu’elle 

campa tant bien que mal sur ses tresses ! 

– Ça, c’est pour quand j’aurai la boule à zéro après 

la chimio… 

Son rire résonna étrangement. Betty s’était levée 

pour préparer le thé et Fran s’était retournée pour 

ranger la poussette de Densua. Maisie ne devait 

surtout pas se rendre compte de la tristesse de ses 

amies. Une larme tomba avec un bruit sec sur le 

revêtement de plastique qui protégeait la moquette. 

– Et Kofi, dit Fran, il peut faire accélérer les 

choses ! 

Le mari de Maisie occupait une position 

importante qui sans aucun doute serait précieuse pour 

faire avancer le processus. 

– Tsssssssss ! Lui… Maisie eut ce petit sifflement 

qui en Afrique exprime le mépris mieux que les 

paroles. Lui, il boit… mais avant de venir, j’ai vidé 

dans l’évier cinq bouteilles de bière et une de whisky 
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qu’il avait cachées pour être sûre de le retrouver sobre 

ce soir ! Ah, tu sais les hommes sont bons à rien en 

cas de problèmes. Moi je me fais beaucoup de soucis 

pour Kojo et Nana Yaa. Il va sûrement se remarier, 

peut être il connaît déjà quelqu’un, mais… ne vous 

inquiétez pas… elle leva alors son poing serré et dit… 

je suis bien décidée à m’accrocher pour revenir ici 

boire ma bière et mon thé avec vous longtemps et 

avec l’aide de Dieu !!!! 

– On y compte bien !!!! » reprirent-elles, d’une 

seule voix qui trahissait leur prière et leur foi en sa 

décision. Le chat Misty passa entre elles, petite âme 

grise, la queue en l’air, comme trois points de 

suspension à leur désespoir. 

Elles passèrent le reste de l’après-midi à parler de 

frivolités. Isobel était encore tombée dans le caniveau 

en rentrant chez elle samedi dernier – Les rues étaient 

bordées de fossés profonds pour canaliser l’eau 

pendant la saison des pluies et Isobel, originaire de 

Glasgow, avait tendance à user et abuser d’Irish 

Coffee et de bière à toute heure et surtout lorsqu’elle 

se laissait aller à penser à sa stérilité. Une femme sans 

enfants était traditionnellement inconcevable pour son 

époux Ghanéen, et Isobel était de surcroît blanche. 

Elle remédiait à cette double tare et alimentait ainsi 

de ses mésaventures les conversations oiseuses, mais 

elle avait des doigts de fée et les habillait 

magnifiquement les unes et les autres des couleurs du 

coton local qui prenaient des formes inédites et qui 

suscitaient l’admiration de la colonie… sortie du 

caniveau, Isobel assise derrière sa machine à coudre 

faisait des miracles pour les commères du coin… 
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Le soleil descendait derrière les collines lorsque 

Fran reprit le chemin du chalet. Densua suçait son 

pouce et fermait à demi les yeux. Le filet avec le 

biberon vide cognait les montants de la poussette au 

rythme de la marche. Fran écarquillait les yeux et 

scrutait la route au crépuscule. Les serpents aimaient 

s’y prélasser dans la chaleur du jour absorbée par 

l’asphalte. Manu allait rentrer. Elle pensait à 

Maisie… Arrivée au manguier, elle dut s’arrêter prise 

de nausées. Elle vomit entre les racines de l’arbre, 

thé, bière, gâteau, chagrin et indignation de l’après 

midi. Tout de suite, elle se sentit mieux et reprit le 

chemin de la maison. 

Rose attendait sur le pas de la porte de la cuisine. 

Elle prit Densua dans ses bras pour la faire manger et 

lui donner son bain. Fran jeta un coup d’œil au garage 

sous le flamboyant. Manu n’était pas rentré. Elle avait 

juste le temps de se préparer et de se changer. Elle 

monta l’escalier de la véranda quatre à quatre, se 

précipita sous la douche, enfila un boubou et 

réapparut au moment précis où la 204 blanche de 

Manu arrivait dans un nuage de poussière rouge. La 

voiture contourna le flamboyant et entra au garage. 

Fran entendit la portière claquer et la haute silhouette 

de son époux se dirigea vers l’escalier … 

Il y avait tant de choses à dire… 

Jacob avait encore préconisé la substitution des 

protéines végétales à la viande au grand dam de Salif, 

adepte inconditionnel du filet de bœuf en dépit des 

pénuries… une conférence allait se tenir à Legon… 

Le Département d’Agriculture aurait du yaourt, du 

lait frais et du beurre cette semaine et il faudrait y 

aller… 
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Et Fran parlait de Maisie… elle disait qu’elle 

n’avait pas de chance ou si peu… Manu tentait de la 

réconforter et elle osa un timide « si Maisie était en 

France… » avant de s’enfuir dans ses pensées sur ses 

souvenirs d’enfance… Lons-le-Saunier, les copains, 

le bon temps… si loin déjà, si proches encore… cette 

piscine idéale à l’aube de l’adolescence dans une 

petite ville du Jura. Grande, grande…un bassin de 

25m, un de 50m et le reste avec deux plongeoirs de 3 

et 6m de haut. C’était un ancien réservoir de la SNCF 

et un, jour, quelqu’un a eu l’idée géniale de 

transformer ce site en piscine. Les vestiaires étaient 

rudimentaires et voisinaient avec le local du club de 

pétanque fréquenté par des cheminots retraités pour la 

plupart, dont faisaient partie les gardiens de la piscine 

qui étaient certainement bénévoles. Cet espace 

nautique immense qui tenait plus de l’étang que de la 

piscine olympique avait abrité tant de réunions 

d’adolescents aux premiers beaux jours. Toute une 

équipe se retrouvait, pour bavarder, jouer aux cartes, 

fumer les premières cigarettes… c’était le règne les 

quatre cent coups, loin du regard des adultes et le 

moment où jamais de fourbir ses premières armes… 

Il y avait le plus grand de tous par la taille : Piou, qui 

faisait l’admiration de tous par sa force et sa 

hardiesse. Il se faisait respecter et toisait la bande de 

son regard gris. Il y avait aussi les « petits » : Michel 

et son frère, et celui que nous appelions « le petit 

Roy ». Michel était drôle et Fran le revoyait, un jour 

frisquet de printemps, grelottant dans sa serviette de 

bain, racontant fièrement le pique-nique sauvage qu’il 

avait fait avec des copains. « Ouais ! On avait fait un 

chié feu, et on avait mis les saucisses sur des chiées 

baguettes et on avait fait cuire des chiées pommes de 
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terre dans la cendre… ». Fran et sa sœur Bip étaient 

dans le groupe des filles où l’on adulait « la Marie-

Claude », toujours à l’affut de la nouveauté, au cœur 

de tous les jeux et de toutes les intrigues. Elle nous 

apportait « Mademoiselle Age Tendre » et le groupe 

le lisait avec délectation à l’ombre des grands 

sycomores qui bordaient la piscine, les filles, 

conscientes des regards en coin des garçons qui en 

disaient long. Puis, lorsque l’après-midi se faisait trop 

chaud, elles allaient nager au risque de se trouver nez 

à nez avec un poisson qui évoluait dans le réservoir 

ou avec une araignée qui zigzaguait parmi les lentilles 

d’eau. C’était à qui nagerait le plus loin, le plus vite, à 

qui resterait sous l’eau le plus longtemps. Ces 

plongées en apnée angoissaient Fran et elle s’efforçait 

de fixer le disque doré du soleil qu’elle distinguait 

dans le glauque des profondeurs, en comptant les 

secondes. Comme elle était très myope, elle nageait 

avec ses lunettes et c’est au cours de l’un de ces 

exercices qu’elle avait dû dire adieu à une paire de 

lunettes toutes neuves… la colère de ses parents, le 

soir… Mais Fran se souvint tout à coup de Jacques, 

surnommé Fernandel. Un gentil garçon ce Jacques qui 

un jour prit une grande décision. Il se jeta à l’eau, 

nagea jusqu’au beau milieu du réservoir et là, se mit à 

gesticuler, à disparaître et à réapparaître en hurlant 

des « au secours » pathétiques. Affolée, la petite 

troupe a alerté le maître-nageur, car il y en avait un 

heureusement, et lui, n’a fait ni une ni deux et a 

plongé à la rescousse de leur camarade en détresse. Il 

l’atteignit en quelques brasses et le ramena sur la terre 

ferme. Fernandel protesta qu’il ne se noyait pas et que 

c’était une plaisanterie à l’intention de ses copains et 

là, reçut le savon le plus sévère de sa vie. Le maître-
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nageur, qui avait plongé avec sa montre, son T-shirt 

et tout, armes et bagages en somme, écumait. Atterré, 

Fernandel avait dû remettre son abonnement aux 

autorités et voir sa carte déchirée sous les yeux ébahis 

de tous… au garde-à-vous, en maillot de bain, en 

rangs d’oignons, ils n’étaient pas fiers… sonnerie 

muette du clairon de la honte dans les têtes 

penaudes… au milieu du réservoir flottait le fanion 

SNCF… savoir nager comme Fernandel. 

« Qu’est-ce qui te fait sourire tout d’un coup ? 

demanda Manu interloqué. 

Fran était une fois de plus dans sa bulle. 

– Oh, rien de sérieux, en parlant de la France, j’ai 

tout à coup pensé à notre insouciance… 

Et Fran raconta Fernandel à Manu qui partit d’un 

grand rire. 

– Tu es tout de même incroyable… du drame à la 

comédie… je me demande parfois comment tu 

fonctionnes ! » 

Fran se leva alors et suivit Manu qui se dirigeait 

vers la chambre de Densua pour lui conter avant de 

dormir une « histoire de léopard » qu’elle ne 

manquait pas de réclamer chaque soir. La petite fille 

était blottie sous son drap et son visage s’illumina 

lorsqu’elle vit ses parents arriver pour le rituel de la 

nuit. Elle démarra tout de suite le récit « Un jour, le 

léopard… 

– … errait dans la brousse à la recherche d’une 

proie appétissante pour calmer sa faim… », enchaîna 

Manu. 

Fran embrassa la petite fille et entra dans la grande 

chambre d’où elle suivit les aventures du fauve 
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ponctuées par les petits cris et le rire feutré de Densua 

qui n’en perdait pas une miette. 

Ce fut le lendemain que l’un des petits chiens de 

Fran se cassa une patte. La petite bête clopinait et 

gémissait… 

Fran et Manu avaient trois chiens. Saskatchewan 

qui avait été impitoyablement baptisé par Bob, un 

jeune voisin canadien, et dont le nom reflétait le 

caractère impossible. Saskatch devait être attaché en 

permanence et montrait les dents à quiconque lui 

adressait la parole. Vim, que Fran avait recueilli sur la 

plage, bâtard hirsute, boiteux, rongé de vermine, 

vouait à sa maîtresse une admiration inconditionnelle. 

Jaloux de son sac à main, il hurlait à la mort dès que 

Fran posait ce malheureux accessoire sur les marches 

de l’escalier. 

Il suivait Fran et la poussette de Densua de sa 

démarche échevelée de Quasimodo canin et ne se 

hasardait jamais à franchir le seuil des demeures de 

Betty, de Maisie ou d’Isobel. Il savait attendre, le 

museau entre les pattes… Le trio au crépuscule n’était 

pas sans évoquer les silhouettes inséparables de Don 

Quichotte et de Sancho Panza… 

Et le petit Whisky… qui aujourd’hui avait une 

patte cassée. Fran prit sa voiture et se précipita au 

Département Vétérinaire de l’Université. Mais c’était 

le week-end de Pâques. Impossible de trouver la 

moindre permanence… un chien… alors que les êtres 

humains ne pouvaient être soignés !!! Dépitée, Fran 

ramena le petit animal à la maison. Elle fabriqua une 

attelle mais elle dut se résoudre à bander la petite 

patte. Whisky pleurait de douleur et le moindre 

frôlement lui arrachait des gémissements. Fran décida 
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de lui administrer du paracétamol, ce qui l’a calmé 

provisoirement. Ce ne fut que le mardi suivant que 

Fran apprit qu’en aucun cas ce médicament ne devait 

être donné à un animal et que le pauvre Whisky reçut 

les soins adéquats… et le petit chien de brousse 

récupéra en quelques jours sa vitalité. Il y a un dieu 

pour les chiens en Afrique ! 

Comme tous les dimanches, Fran, Manu et la 

petite Densua partirent à la plage. La côte atlantique 

de l’Afrique de l’ouest offre à perte de vue des plages 

de sable fin. Mile Thirteen, un paradis où l’on peut 

négocier la location ou la propriété d’un bungalow et 

ce faisant, Manu fit une rencontre mémorable. Un 

pêcheur du village voisin lui proposa de lui fournir 

des langoustes toutes les semaines en échange d’un 

filet neuf. Alors, il imagina ce que cette affaire 

pourrait leur rapporter et l’estomac de Fran émit un 

gargouillis à la pensée des langoustes grillées en 

perspective. Personne ne remit en question la 

signification du nom de cet homme en vernaculaire : 

il s’appelait « Mort ». Manu lui rapporta un filet la 

semaine suivante. Et les Dimanches se succédèrent… 

sans le moindre petit poisson. Il fallut donc se rendre 

au village pour voir le Chef et lui en parler. Lorsque 

celui-ci eut vent de l’histoire, il garda l’air grave et le 

sourcil froncé malgré les gloussements de son 

entourage qui se retenait de rire. « Mort », comme son 

nom l’indiquait ne rapporterait jamais rien avec son 

filet neuf… 

« Mais pourquoi ? » demanda Manu 

Alors le Chef annonça d’une voix sépulcrale que 

« Mort » était un pêcheur sans bateau… et il ajouta 

que la jalousie des autres devant son filet neuf serait 



 45 

toujours un obstacle… à moins que Manu… 

respectable professeur… ne lui procurât un bateau… 

Nous étions atterrés, ce filet acheté de concert avec 

notre ami Lamine avait coûté une jolie petite somme. 

Il fallait maintenant l’oublier d’autant plus que 

« Mort », se doutant bien que nous allions le réclamer 

l’avait coupé en plusieurs morceaux… Fran intégrait 

la complexité de l’Afrique derrière une apparente 

simplicité. C’était, aurait dit Doudouce, une leçon. Ils 

regagnèrent le chalet ce soir-là, fort déconfits. 

Comme tous les jours ordinaires, il fallut se lever 

tôt le mardi. Les cours avaient lieu le matin à la Petite 

Ecole et Fran travaillait de 8h à 13h. Les après-midi 

étaient libres. Manu déposait sa fille chez Madame 

Johnson, une Jamaïcaine qui gérait son jardin 

d’enfant selon la toute nouvelle méthode Montessori 

et que les petits adoraient. Fran récupérait Densua et 

en profitait pour échanger les dernières nouvelles et 

quelques plaisanteries avec Maisie qui attendait Nana 

Yaa. Les deux fillettes sortaient ensemble la main 

dans la main en riant dans un joli désordre de rubans 

et de coton pastel. Fran gara sa voiture le long de la 

haie, elle était seule ce jour-là. Elle entra dans le 

jardin de l’école et repéra sa fille qui tentait de 

remonter le premier pic d’un M majuscule d’une main 

hésitante. Madame Johnson se redressa et vint à sa 

rencontre… 

« Bonjour Madame Amponsah ! Comment allez-

vous ? Vous savez, je suis très satisfaite des progrès 

de Densua, elle fait de gros efforts ! 

– Ah, j’en suis heureuse. Elle est si timide en 

temps normal hors de la maison. Mais, je n’ai pas vu 

Madame Owusu-Brown Nana Yaa est malade ? 
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– Vous n’êtes pas au courant ? Madame Owusu-

Brown a été hospitalisée d’urgence à l’hôpital de 

Korle-Bu. Il a fallu l’opérer. C’est assez grave… 

– Mon Dieu, je rentre vite prendre de ses 

nouvelles… » 

Maisie n’avait pas pu partir en Jamaïque, le 

chirurgien avait souhaité la prendre en charge 

immédiatement. Elle s’envolerait dans quelques mois 

pour la Grande-Bretagne où elle serait soignée et 

poursuivrait son périple pour revoir sa famille à 

Kingston. Quelques mois !! 

Une petite voix sinistre répétait ces mots des 

confins de la conscience de Fran en agitant le drapeau 

noir des pirates… Elle se disait que ce n’était pas 

possible, qu’elle rêvait toute éveillée… Maisie, 

Maisie musique, Maisie soleil … Maisie Vaudou… 

Celle qui parlait du Baron Samedi… elle le voyait 

souvent, disait-elle, en rêve et elle ne pouvait oublier 

sa terrible silhouette. Le Baron est le Mal, il est la 

Mort et le mauvais côté de l’être humain. Il est regrets 

et s’assure de rendre chaque moment de la vie 

inoubliable … et infernale l’idée de la fuite 

inexorable du temps. Il se rappelle à vous, debout, 

immobile égrenant chaque seconde ; laissant échapper 

un à un les grains du sablier. Son aura est un mélange 

de glace et de feu, une angoisse inconcevable pour un 

esprit humain. Maisie voulait éviter de croiser son 

chemin, l’oublier et voilà qu’elle lui tendait la main. 

Point n’était besoin de poteau mitan ni de la tête du 

coq sacrifié roulant dans la poussière… le sang était 

versé… l’écho des « Big Drums » résonnait dans la 

tête de Fran…elle avait la fièvre…une vague 

scélérate emportait son chagrin et son indignation et 
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elle voyait s’éloigner son amie, tenant la longue main 

de jazzman de Baron Samedi. 

c. Kwaanor 

La semaine qui suivit fut calme et routinière. 

L’école, l’après midi avec Densua, et les soirées. La 

chaleur se faisait plus pesante en avril. Le Harmattan, 

ce vent sec du désert ne déposait plus sur les meubles 

sa poudre blanche et les matins étaient clairs. Les 

collines se détachaient nettement à l’horizon, 

débarrassées de leur voile de brume. Le soleil dardait 

ses rayons impitoyables et quelques cumulus faisaient 

leur apparition dans le ciel en soirée. Fran se sentait 

lourde, fatiguée… pourtant, il fallut se préparer pour 

la plage le Dimanche suivant. Margit, une collègue 

allemande installée au Ghana, épouse d’un chimiste 

ghanéen souhaitait que son mari John rencontrât 

Manu. Fran s’entendait bien avec Margit qui 

contrairement aux idées reçues faisait toujours preuve 

d’un fin sens de l’humour. C’était un pique nique sur 

la plage et chacun devait participer. Fran prépara le 

panier avec l’aide de Rose. 

Point n’est besoin de dire qu’il faisait un soleil 

radieux lorsque la petite famille arriva au bord de 

l’océan. Margit fit les présentations. John son mari 

s’affairait autour d’un barbecue. Il y avait aussi Elsa 

une amazone qui ressemblait à une Walkyrie de 

Wagner accompagnée d’un ami russe Sergei. 

L’ambiance était à la décontraction… les capsules des 

canettes de bière tombèrent avec un petit clic sur le 

ciment de l’apatame*. Les fils de Margit qui avaient 

une dizaine d’années, s’empressèrent de les ramasser. 

Densua remplissait de sable son seau. La chaîne hi-fi 

qu’on avait apportée pour l’occasion diffusait 
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« Fernando… » de Abba. Fran se sentait envahie par 

la douceur équivoque de cette matinée… Le fumet du 

barbecue l’ecœura tout à coup, elle se leva pour se 

rapprocher d’Elsa qui écoutait les explications de ses 

hôtes à propos d’une machine à plumer qu’ils avaient 

récemment reçue d’Allemagne, outil indispensable à 

l’élevage de volailles qu’ils venaient de créer. À ce 

moment précis la brise marine fit se dresser les 

cheveux de Margit sur sa tête, comme une crête. Fran 

s’en amusa intérieurement et se tourna vers Sergei 

pour ne pas rire. Il avait sorti d’un sac de papier 

marron un morceau de poisson séché qu’il s’apprêtait 

à attaquer avec délectation. Il en proposa à tous et ne 

s’étonna pas devant un refus quasi unanime… ce 

poisson ressemblait à un morceau de cuir racorni. Il 

s’en dégageait une odeur de putréfaction ignoble. 

Pourtant, Fran était fascinée par la façon dont il en 

arrachait de longues lanières de chair qu’il avalait 

voracement. Elle se leva et lui demanda : 

« Moi, Sergei, j’essaierais bien si vous voulez… 

Le Russe eut un large sourire scorbutique et lui 

tendit un morceau de poisson qu’elle dévora sous les 

yeux exorbités de l’assistance. 

– Arrrgh ! laissa échapper Margit, franchement 

dégoûtée. 

Fran déjeuna de poisson séché et de bière. Elle ne 

toucha à rien d’autre. Le goût et l’odeur de cet en-cas 

lui suffisaient. Manu, qui faisait un sort à une cuisse 

de poulet pimentée à souhait lui jeta un regard 

perplexe. 

– Tu dois couver la malaria… 
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– Mais non voyons, je suis en pleine forme. Je n’ai 

plus faim. Et je t’assure que ce poisson de la Baltique 

était délicieux ». 

Fran ne comprenait pas pourquoi elle ressentait 

une telle fatigue. Lorsqu’elle arrivait le matin à la 

Petite Ecole, elle était sans énergie et elle se serait 

bien jetée sur un deuxième café avant d’affronter sa 

première classe si elle ne s’était pas sentie quelque 

peu nauséeuse. Et ce n’était pas le travail qui 

manquait. Les classes regorgeaient de nouveaux 

élèves, libanais pour la plupart dont les parents 

avaient fui leur pays en guerre. Tous les enfants 

devaient être accueillis mais la place manquait. Elle 

croisa Monsieur Bassoun, un père pressé qui l’arrêta 

pourtant pour lui serrer la main avec un petit 

hochement de tête. 

« Bonjour Madame Amponsah. Je viens de 

déposer les enfants. Ilana n’a pas assez de place pour 

poser ses livres. Vous savez je suis entrepreneur ! 

Dites-le moi seulement et je repousse les murs de 

l’Ecole pour en faire, de la place… ce n’est pas 

compliqué…venez me trouver ! ». Et il repartit en 

courant après un deuxième petit salut. 

Fran entra en classe et posa son sac sur le bureau. 

Les bavardages cessèrent et tous les enfants se 

levèrent à l’unisson. 

« Bonjour, asseyez-vous ! dit Fran. Ilana, où as-tu 

mis tes livres ? 

– Dans mon casier, Madame, c’est Boris qui m’a 

aidée à les ranger pour qu’ils y rentrent. 

– Ah ! Merci, Boris, c’est astucieux… en fait nous 

allons commencer par disposer les tables autrement, 
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on pourra respirer et étudier le deuxième chapitre de 

Dr Knock. 

– C’est trooooooop bien Madame. J’ai fini le livre 

hier soir ajouta Victoire en brandissant son manuel. 

– Allons, allons, dépêchons-nous… Bilal, ne 

gesticule pas avec ces ciseaux ! » 

Les élèves étaient gentils, pleins de vie et de 

spontanéité dans leur grande diversité. Français, 

Ghanéens, Libanais, Ivoiriens, Togolais… ils étaient 

tous là pour une seule raison, étudier en Français. 

Fran les adorait, les respectait profondément dans leur 

originalité autant qu’ils lui étaient attachés. Elle était 

là pour eux et oubliait dans sa classe, son maigre 

salaire local. Elle ne touchait que le mois de juin en 

devises et elle l’utilisait pour vivre chez Doudouce, 

pendant les vacances. Le Cédi n’était pas convertible 

et il lui aurait fallu sacrifier une trop grande partie de 

son argent pour obtenir la même somme. Elle avait 

trouvé une solution pour le voyage… l’organisation 

des premiers vols charters sur l’Europe par son voisin 

britannique. 

Fran et sa famille avaient été parmi les premiers 

passagers… 

La petite école accueillait les élèves de la maternelle 

à la troisième. Les enseignants venaient d’horizons très 

divers également. Il y avait des coopérants civils et 

militaires, qui bénéficiaient de toute la sécurité sociale 

et financière possible et imaginable, et les employés 

locaux, recrutés sur place, dont Fran faisait partie, 

payés un peu plus que leurs collègues ghanéens 

exerçant dans des établissements nationaux. 

Heureusement, les dépenses de santé de Fran et de sa 

famille étaient couvertes par le travail de Manu ! 
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Lorsqu’elle reprit sa voiture pour regagner 

Kwabenya, Fran s’arrêta à Legon au petit hôpital de 

l’université car elle ne se sentait pas bien du tout. Elle 

prit sa place dans la file d’attente du Dr. Bonsu. 

C’était la fin de la matinée et elle était en quatorzième 

position après des mères de familles exténuées, des 

enfants malades qui gémissaient ou qui ne disaient 

plus rien assommés par la fièvre et par l’attente 

interminable et quelques blessés aux pansements 

immaculés dans la fatigue ambiante des bâtiments. 

Plusieurs heures pour s’entendre dire qu’il fallait 

revenir le lendemain pour effectuer un test de 

grossesse. Comment ne s’en était-elle pas doutée ? 

Fran ressortit du laboratoire avec un petit papier 

bleu balafré de l’inscription en diagonale « Positif ». 

Sur le chemin de la maison, elle fut heureuse de ce 

nouvel état de chose. Densua aurait certainement un 

petit frère, elle se prit à imaginer un petit garçon, une 

réplique de Manu, et à rêver de layette bleue. 

Son époux accueillit la nouvelle calmement ou il 

lui cacha sa joie. La vie était difficile, l’argent 

manquait déjà mais il était temps d’avoir des enfants : 

contraintes et obligations de la vie africaine. 

Cette seconde grossesse fut comme une deuxième 

vie pour Fran. Les quelques épisodes nauséeux du 

début cédèrent vite la place à un état de sérénité, de 

bonheur, d’énergie vitale. Les semaines passaient. Le 

teint resplendissant, la taille quelque peu arrondie 

mais dissimulée par les plis des boubous permirent à 

la future mère de vaquer à ses obligations 

professionnelles, familiales et sociales. Le goût de la 

viande des Grisons dégustée à Accra dans les 

dernières semaines de cette grossesse est resté à 
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jamais dans sa mémoire ainsi que le dernier rock and 

roll avant l’hôpital militaire. 

Ce jour là Fran commença à ressentir quelques 

picotements en servant le poisson du déjeuner. Ne 

voulant pas inquiéter Manu, elle fit mine de rien et se 

concentra sur la conversation. Elle aidait la petite 

bonne Grace qui avait remplacé Rose, rappelée par sa 

famille au village. Ensemble, elles débarrassaient la 

table lorsque Fran fut paralysée par une contraction 

soudaine. Remise de ses émotions, elle demanda à 

Manu qui s’exécuta, de la conduire à la maternité. Le 

trajet fut pénible. Les douleurs se succédaient à 

intervalles réguliers et de plus en plus fréquents. 

En sortant de la voiture, elle fut admise 

immédiatement et prise en charge par le Dr. Dœ qui 

lui intima le silence. Fran, encouragée par les plaintes 

déchirantes des parturientes, avait joint son hurlement 

au chœur. Frustrée, elle se tut mais arrosa 

involontairement les chaussures cirées du médecin 

militaire qui écarquilla les yeux, incrédules. Vingt 

minutes plus tard venait au monde le bébé. Il était 

temps ! 

C’était une petite fille sans cheveux et rouge de 

colère. 

Lorsque la petite Densua vit sa sœur pour la 

première fois, elle la regarda interloquée, puis dit à 

Fran : 

« Maman, elle est jaune et elle n’a pas de 

cheveux ! ». Densua voyait les Européens jaunes et en 

ce moment précis, elle recherchait en vain ce qui 

pourrait la relier au bébé qui n’avait rien de commun 

avec les nouveau-nés à la chevelure abondante et 

frisée qu’elle avait vus jusqu’à présent. 
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« Ne t’inquiètes pas. Elle est toute petite. Ses 

cheveux vont pousser et regarde ses oreilles et le tour 

de ses ongles, elle va brunir aussi comme toi. Tu vois 

comme elle est jolie. C’est ta petite sœur ! » 

Densua esquissa un sourire qui signifiait qu’elle 

n’était qu’à demi convaincue par le discours de sa 

mère. 

Une semaine après sa venue sur terre, la petite fille 

fut présentée au monde. Jusque-là, elle n’avait pas de 

nom. Petit être, tout petit être dans sa grenouillère 

jaune. Pour sa mère, elle avait toujours eu un nom, 

une existence, dès la première minute de sa naissance. 

Pourquoi Fran voulait-elle aller contre l’ordre des 

choses ? Ce soir-là, la lune était pleine et la nuit 

tropicale vibrait de tous les cris d’oiseaux et de tous 

les crissements d’élîtres de la terre. Outdooring*, 

outdooring… la petite fille fut présentée au monde 

qui l’accueillait par sa famille africaine. Cette nuit-là 

signifia son entrée dans la communauté et tous la 

prénommèrent Naa Kwaanor et elle hurlait à la lune 

dont elle agrippait les rayons de toutes les forces de 

ses poings minuscules. Les paroles traditionnelles 

furent égrenées et s’envolèrent parmi les étoiles 

accompagnées par les rythmes lointains des tam-tams 

des villages voisins. Le schnaps fut répandu. 

Nourriture et boissons furent offertes. La musique 

s’échappait de la maison illuminée. La beauté de cette 

cérémonie et sa solennité ne feront que sommeiller 

pendant des années dans sa mémoire et Fran se 

souviendra, reconnaîtra et rendra un jour hommage au 

Ghana, sa terre d’adoption. 
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d. Le coup d’Etat 

Un matin, Fran se préparait pour partir à l’Ecole 

Française lorsqu’elle entendit comme des explosions 

dans le lointain. Manu au même moment fit irruption 

dans la chambre avec le poste de radio. 

« Ecoute ! Ça bouge. Rawlings a été parachuté sur 

le campus ! C’est un coup d’état ! Incroyable ! » 

Ils s’accroupirent près de l’appareil pour ne pas 

perdre une seule miette de cette nouvelle inattendue. 

C’était la fin du règne d’Acheampong et déjà Fran 

dans la grande naïveté de son optimisme 

indestructible imaginait un changement radical au 

Ghana, la fin de la corruption, des privations de toutes 

sortes, l’amélioration générale des conditions de vie 

pour tous. Elle se redressa et se dirigea vers le miroir 

pour attacher ses cheveux en une longue tresse. 

« Tu ne vas pas aller à l’école ? demanda Manu. 

– Mais si, je pense que ce sera calme… 

– Bon, si jamais tu rencontres quoi que ce soit, fais 

demi-tour. Je vais aller à Legon pour essayer d’en 

savoir plus. Par contre Densua restera à la maison 

avec Grace ce matin ». 

Fran alla embrasser les enfants, elle prit son sac 

d’école et monta dans la petite Renault 4L qui 

démarra au quart de tour. Elle vit le flamboyant 

s’éloigner dans le rétroviseur, dépassa le manguier et 

le dernier chalet et elle s’engagea sur la route de 

Kwabenya. Elle était toute droite et Fran se laissait 

conduire par la voiture comme si le véhicule 

connaissait le chemin. Elle dépassa les bâtiments de 

la Commission de l’Energie Atomique, le petit 

bouquet d’arbres qui entourait la petite industrie de 

tye and dye* de Madame Thompson et prit la grande 
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route de l’aéroport en direction de l’école française. 

Elle était déserte et la petite 4L filait à vive allure 

quand, tout à coup, au milieu du chemin, Fran aperçut 

un barrage. Elle ralentit et s’arrêta devant la barrière 

improvisée. Quelques militaires armés jusqu’aux 

dents se tenaient sous un arbre rachitique sur le bas 

côté. L’un d’eux se détacha du groupe et s’approcha 

nonchalamment de la voiture. 

« Vous allez où ? 

– À Roman Ridge, j’enseigne à l’Ecole Française. 

– Rentrez chez vous, il y a un coup d’Etat… 

– Mais, je dois y aller. Mes élèves seront là ! 

Le militaire fronça les sourcils avec irritation et 

arrosa le sol d’un jet de salive noirâtre : 

– Madame, demi-tour ! 

Fran se fit suppliante. 

– S’il vous plait, laissez-moi passer, je ne vais pas 

jusqu’en ville, juste à Roman Ridge, à l’école. » 

L’homme alors braqua son arme sur Fran qui sentit 

une sueur froide la recouvrir et vit sa dernière heure 

arriver. 

Entre temps, le conducteur de la Landrover qui 

suivait la 4L était descendu de son véhicule. C’était 

un entrepreneur italien qui profita de l’occasion pour 

glisser à Fran sa carte de visite tout en la priant 

d’obéir à ces militaires qui étaient déjà bien étourdis 

par l’alcool et le ganja*. Fran fut un instant ébloui par 

l’éclat de soleil du médaillon d’or qui luisait sur la 

poitrine de l’Européen qui s’était penché à sa hauteur 

pour lui parler. Les yeux du soldat qui braquait son 

arme sur Fran étaient injectés de sang. Il ne souriait 

pas et ne parlait plus irrité par l’intervention de 

l’italien dont l’aplomb en imposait. Tout à coup il 
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tendit l’index en direction de la poche de la 

saharienne de Fran qui comprit qu’il voulait une 

cigarette. Elle sortit le paquet de Dunhill et le tendit 

au soldat dont le visage s’éclaira et qui lui fit signe de 

passer… Ouf ! Si ce n’était que ça ! Elle fit un petit 

signe à M. Terriconi et démarra bien vite. 

Si Manu l’avait vue, il aurait pensé qu’elle était 

folle de partir travailler envers et contre tout. 

La petite école était calme. Quelques élèves étaient 

présents et la classe de cinquième de Fran l’accueillit 

au complet. Elisabeth Wolff commenta brièvement 

les événements avant de prendre son groupe. 

Française, professeur de Français elle était l’épouse 

de l’attaché militaire américain. Sa présence rassura 

Fran qui fit entrer sa classe dans la salle dont la 

fenêtre donnait sur le portail d’entrée. 

Fran avait préparé l’explication de la fameuse 

scène de l’Avare où Harpagon se lamente sur la 

disparition de son argent. Les enfants avaient adoré ce 

passage et tous voulaient lire. 

Elle donna le rôle à Boris dont le sens théâtral ne 

manquerait pas de détendre l’atmosphère. 

L’enfant allait attaquer la lecture lorsque des cris 

se firent entendre. Fran eut le temps de voir par la 

fenêtre, devant son bureau, trois jeunes hommes 

escalader le portail suivis par des militaires. 

Mohammed, qui s’était retourné commença à 

pleurer et se leva en criant : « Madame, les soldats, on 

va mourir ! Ils vont nous tuer ! 

En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, un 

vent de panique commença à souffler sur la classe. 

– Restez calmes ! Ne bougez pas et mettez-vous 

sous les tables, personne ne vous verra du dehors ! 
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intima Fran qui se mit contre la porte pour empêcher 

quiconque de sortir dans l’affolement. Les enfants 

disparurent sous les bureaux dans un silence 

religieux. Mohammed, toujours traumatisé reniflait et 

sanglotait. 

– Momo, ta bouche !!!! cria Victoire. 

– Ne bougez pas, ne dites rien pour le moment, il 

n’y a plus personne dans la cour ordonna Fran ». 

À cet instant, la porte s’entrouvrit et Elisabeth 

passa la tête. D’une voix basse et encore tremblante, 

elle dit à Fran : 

« Les soldats sont sur le campus et poursuivent les 

étudiants pro-Rawlings. J’en ai caché trois dans la 

remise. Je leur ai laissé croire qu’ils s’étaient 

échappés par derrière et ils n’ont fait que traverser 

l’école… 

– On a eu chaud… heureusement qu’ils n’ont pas 

eu l’ombre d’un doute… » 

Elisabeth avait le ton autoritaire et des yeux d’un 

bleu qui ne saurait cacher la vérité. Les militaires 

avaient avalé son histoire sans se poser de questions. 

Fran dit alors aux enfants de reprendre leurs places 

et qu’il n’y avait plus de danger. Il s’agissait de 

terminer les cours car les parents ne pouvaient pas 

être prévenus. Le téléphone était coupé. Les 

Mercedes de quelques diplomates au courant des 

événements et inquiets arrivèrent dans les minutes qui 

suivirent et leurs enfants purent quitter l’école. Mais 

la fin de la matinée se déroula sans heurts et Fran put 

regagner ses pénates. La route était libre et les 

barrages avaient disparu. 
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e. Pénuries et discordes 

Les semaines qui suivirent l’avènement de 

J. J. Rawlings furent difficiles. Le pays manquait de 

tout. Fran et Manu devaient se serrer la ceinture. 

Pénuries, manque d’argent… Tout ce que Fran 

gagnait avec les leçons particulières qu’elle donnait 

était mis de côté pour l’été en France, chez 

Doudouce. 

« Tu ne crois pas que nous devrions acheter un 

terrain à Kwabenya et faire construire, comme notre 

ami Jacob ? Ce serait bien d’avoir un petit jardin et 

une maison bien à nous ? suggéra Manu un soir. 

– Mmmm ! » 

Fran, le nez dans ses cours, ne répondit pas. Non 

pas qu’elle n’eût pas entendu mais elle pensait à ces 

petits bungalows sommaires que les ventilateurs 

n’arrivaient pas à rafraîchir et les comparait aux 

grandes demeures climatisées et confortables des 

diplomates et des commerçants Libanais, dans les 

quartiers résidentiels de Cantonments ou de Roman 

Ridge. Leurs maigres moyens ne leur permettraient 

jamais ne serait-ce que d’imaginer occuper de telles 

demeures. Et si par miracle cette possibilité venait à 

s’offrir, quel coup d’état les en déposséderait sans 

autre forme de procès ? 

Fran n’osa pas révéler à Manu le fond de sa 

pensée, connaissant sa grande fierté et craignant de le 

blesser. Manu n’admettait pas que son épouse 

critiquât son pays où il se réalisait pleinement dans sa 

carrière d’enseignant-chercheur. La jeune femme en 

était consciente et respectait l’intégrité de son époux 

la mort dans l’âme. Chaque discussion sur ce terrain 
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tournait à la catastrophe et en effet, ce soir là allait 

souffler le vent de la discorde. 

« Tu ne dis rien. Avec tout l’argent que tu 

engloutis dans les voyages, on pourrait avancer dans 

un projet de maison… persévéra Manu. 

– Tu comprends, il faut que je voie ma famille. 

Doudouce et mon père veulent voir grandir leurs 

petites filles… même en pointillé… ajouta-t-elle 

timidement. 

– Bien sûr, je comprends et loin de moi l’idée de 

t’empêcher de partir mais il y a des priorités… !! Les 

autres priorités ! » 

Comme ton pays et ta carrière en dépit de nos 

difficultés. Cela, Fran n’osa pas l’ajouter car elle ne 

souhaitait pas la guerre. 

Il était cinq heures du soir, vendredi. La jeune 

femme se leva, réclama de la musique : « Witches 

Brew » de Miles Davis et partit préparer un Gin and 

Tonic pour remettre les idées en place et couper court 

à tout vent contraire. C’était la méthode infaillible. 

Manu se leva et mit un nouveau tube : Donna 

Summer. Fran regarda la couverture du 33 tours et 

son sang se glaça de jalousie devant la beauté sombre 

de la chanteuse. Elle voulait Manu pour elle seule et 

souhaitait qu’il ne vive que pour elle. Tout atome de 

beauté autour de Manu générait des montagnes 

d’inquiétude. Elle ne connaissait pas les hommes et le 

moindre signe de leur naturelle inconstance 

l’inquiétait et la blessait. Elle s’imagina toutes les 

Donna Summer qui peuplaient le campus et qui ne 

manqueraient pas de tourner autour de son Manu et 

elle sourit intérieurement de sa bêtise. Fran était aussi 

en but à de multiples compliments. Son éclat 
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ensoleillé lui valait l’admiration de la gent masculine 

qu’elle côtoyait et elle se dit en son for intérieur que 

si un jour Manu… mais elle ensevelit rapidement 

cette pensée négative qu’elle rejetait. Elle adorait 

Manu. Son sourire éclatant, le plissement malicieux 

de ses yeux en amandes et sa taille bien prise. Sa 

compagnie n’était jamais ennuyeuse. Il savait tout. De 

la blague estudiantine et nulle aux grands problèmes 

politiques et économiques mondiaux, en passant par 

le cinéma et la littérature, il ne tarissait pas et une 

soirée en sa compagnie était toujours un 

enchantement. 

La sœur de Densua avait reçu le doux prénom de 

Kwaanor et les semaines qui suivirent sa naissance 

furent marquées par une grande sécheresse 

accompagnée du Harmattan, ce vent du désert qui 

recouvre les meubles d’une fine poussière de sable. Il 

ne pleuvait pas. Une pénurie d’eau commença à 

s’installer. Les robinets se tarirent. Pas d’eau minérale 

dans les magasins. Fran qui n’allaitait que peu avait 

besoin d’eau pour les biberons et la toilette de bébé. 

Le Cédi n’étant pas convertible, elle ne pouvait pas se 

procurer de Francs CFA pour se rendre à Lomé, au 

Togo voisin et acheter la précieuse denrée. Personne 

ne se posa la question, personne ne lui posa la 

question et elle décida de résoudre son problème sans 

l’aide de quiconque. Pour le chalet de Kwabenya, 

Manu avait racheté un climatiseur de quatrième main 

au moins, qui rendait une pièce glaciale en quelques 

minutes mais qui générait une condensation 

extraordinaire. Grace, la petite bonne en recueillait au 

moins cinq litres d’eau par jour. Fran en préleva une 

tasse et porta le précieux liquide à leur ami chimiste 

Mohammed qui analysa l’échantillon et conclut que 
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l’eau contenait une forte proportion de métal mais que 

dans l’urgence, elle était bonne pour la 

consommation. La jeune femme préleva chaque jour 

dans une casserole la quantité nécessaire à la toilette 

et aux biberons de Kwaanor jusqu’à ce qu’une série 

d’orages salvateurs mît fin à la sécheresse et à 

l’harmattan. La saison des pluies allait alors être 

amenée par une augmentation graduelle de la 

température et de l’humidité qui se concentrait. Fran 

était moite la plupart du temps et se précipitait sous la 

douche plusieurs fois par jour. Un rien l’irritait. Elle 

attendait avec impatience le vendredi à midi quand 

elle était invitée avec tous les autres enseignants chez 

un collègue coopérant de l’école française qui régalait 

tout le monde de denrées rapportées du Togo, de 

fromage français et de vin. Elle pensait qu’elle en 

avait assez du sempiternel poisson frit, de la soupe de 

palme et de compter son argent pour le moindre 

achat. Elle se prit à rêver de nourriture. De steaks 

saignants, et elle se souvint des paroles de son père 

qui lui parlait de son temps de prisonnier en 

Allemagne : 

« Quand tu commences à rêver de nourriture, 

l’heure est grave !!!! » 

Manu avait la tête dans les nuages. Il ne voyait pas 

ou refusait de voir la détresse de son épouse. Chaque 

fois que Fran tentait d’amorcer une discussion, elle se 

heurtait à son incompréhension. Pourtant, un soir, il 

lui parla de la Côte d’Ivoire où il avait assisté à une 

conférence professionnelle, où la vie était plus facile 

et l’argent convertible. Alors la jeune femme se fit 

insistante. Elle irait à Abidjan, elle trouverait du 

travail et Manu n’aurait aucun mal à être employé à 

l’Université. Dans sa frustration, Fran faisait fi de 
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l’avancement et de la carrière locale de son jeune 

mari. Il lui semblait impératif de sécuriser leurs 

positions dans un pays où il serait possible d’attendre 

mieux à leurs niveaux que leur ration journalière de 

poisson frit et de kenkey*. 

Ce ne fut pas sans heurts mais lorsque Manu 

constata la disparition de la machine à coudre que 

Fran avait cédée à une amie dans l’optique d’un 

prochain déménagement, il prit son épouse au 

sérieux. 

Un jour, du mois d’octobre, en arrivant à l’école, 

elle trouva le directeur debout devant la grille du 

portail. Monsieur Estain l’attendait. Il avait l’air 

solennel des mauvais jours et tenait une feuille de 

papier bleu à la main. 

« Mme Amponsah, j’ai une mauvaise nouvelle à 

vous annoncer. Venez dans mon bureau. 

– Fran emboîta le pas à M. Estain en s’imaginant 

les choses les plus folles… 

– Asseyez-vous. Voilà, votre mari vient de 

téléphoner. Votre papa est décédé. » 

Fran vit la pièce tourner à toute allure… elle s’assit 

et se cramponna machinalement au bord du bureau. 

Hors d’état de faire le tri parmi toutes les pensées qui 

l’assaillaient, elle revit le visage de son père avant son 

départ pour l’Afrique. Il était très affaibli par une 

maladie des reins. Il avait le teint cireux et le regard 

las, comme si tout ce qui lui arrivait ne lui importait 

plus. La vie semblait glisser sur lui, inexorablement. 

Fran avait bien ressenti le bruissement glacial des 

grandes ailes de la Mort mais elle avait refusé de 

prêter l’oreille à cet avertissement, et elle avait tout 
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simplement laissé partir son père sans lui dire 

combien elle l’aimait. 

« Madame Amponsah, vous pouvez rentrer chez 

vous, vous reviendrez demain… toutes mes sincères 

condoléances, je comprends votre peine… » 

Dans un brouillard de larmes, Fran prit congé de 

M. Estain. Elle se précipita au portail, sortit, monta 

dans sa voiture et démarra comme pour fuir la fatalité 

qui ne pourrait en aucun cas l’atteindre, elle, Fran 

Amponsah. Elle quitta Roman Ridge, remonta la 

route de l’aéroport en somnambule. Elle n’avait pas 

conscience de sa vitesse lorsqu’elle s’engagea sur le 

petit chemin de Kwabenya. La 4L fit une embardée 

pour éviter le manguier, entra dans la cour et termina 

sa course folle dans le garage après avoir contourné le 

flamboyant. Fran tituba hors du véhicule, comme 

ivre. Elle ne se préoccupa pas de savoir si Grace et les 

enfants étaient là. Elle se précipita vers le tronc grêle 

du papayer qu’elle enserra comme un noyé 

s’accroche à une planche. Elle se laissa glisser au pied 

de l’arbre et elle hurla, elle hurla comme un animal 

blessé, comme elle n’avait jamais pensé pouvoir 

hurler toute la douleur du monde… personne ne 

répondit à sa détresse. Manu était au travail, Grace 

était sortie avec les enfants. Le cri s’amortit aux 

frondaisons des grands arbres qui entouraient la 

demeure et Fran sanglota sa douleur au pied du 

papayer jusqu’à ce qu’une piqûre la ramène à la 

raison. Un insecte s’était glissé sous sa manche et lui 

avait envoyé une décharge providentielle. Fran se 

releva, alla fermer la voiture et monta lentement 

s’asseoir sur le rocking-chair de la véranda. Elle 

revoyait son enfance à Lons-le-Saunier, elle pensait à 
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la douleur de Doudouce, de sa sœur la Bip et à son 

père qui les avait quittées… 

Après ce choc, la vie ne fut plus jamais la même 

pour Fran qui se mit sérieusement à espérer un avenir 

meilleur, où l’existence serait plus douce et où elle 

pourrait communiquer plus aisément avec les siens… 

Pour améliorer l’ordinaire, Fran cumulait divers 

travaux : elle donnait des leçons particulières à des 

élèves, libanais pour la plupart, qui travaillaient dans 

trois langues, l’Arabe, le Français et l’Anglais, qui 

avaient besoin de soutien scolaire et dont les parents 

avaient à la fois les moyens et la volonté de tout faire 

pour leurs enfants. 

Toutes les semaines, le chauffeur amenait la petite 

Rana chez Fran. 

Chez Monsieur George, il fallait enseigner à 

domicile. Il avait deux filles en classe terminale qui 

faisaient brillamment leurs études par 

correspondance : Ilona et Inana : sages, jolies et 

studieuses. Leur père réglait les séances un mois à 

l’avance, c’était un plaisir de leur enseigner l’Anglais, 

tant et si bien qu’ils étaient devenus amis. Monsieur 

George faisait bénéficier à Manu et à Fran de sa 

liaison téléphonique. Elle pouvait ainsi parler à ses 

parents en France pendant que Manu prenait une bière 

avec le maître de céans. Madame George, toute 

habillée de gris, faisait de brèves incursions pour 

apporter des petits fours, de l’hommos et des petits 

pains libanais fraîchement préparés. Puis Fran se 

joignait à eux et la conversation allait bon train. On 

parlait de la situation difficile du Ghana et du Liban, 

de l’appartement que Monsieur George venait 

d’acheter à Evry et de la visite qu’il se promettait de 
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faire aux parents de Fran. Il rêvait d’un avenir plus 

sécurisant pour les siens et il nous raconta qu’un jour, 

il avait failli mourir à Accra. 

« J’étais assis sur ma véranda avec une bonne 

mousse bien fraîche après une dure journée sur le 

chantier. Ma femme était en France avec les enfants. 

C’était le crépuscule. Tout à coup, un miaulement, ou 

plutôt un feulement rauque déchira la nuit. J’étais sur 

le point de me lever lorsque je reçus une boule de 

poils en bataille sur les genoux et une douleur 

fulgurante me paralysa l’avant bras. Je n’ai pas eu le 

temps d’attraper l’animal et ce n’était pourtant qu’un 

chat. Il avait sauté par dessus la balustrade pour se 

fondre dans la nuit. J’étais seul. Je comprimai la 

blessure qui saignait et je me précipitai à la salle de 

bain pour désinfecter la belle empreinte de crocs que 

la bête avait laissée sur mon bras. 

Une pensée me traversa l’esprit…la rage… et si 

c’était un chat enragé ? J’avais remarqué le pelage 

rayé de l’animal et le lendemain je fis ma petite 

enquête auprès des voisins. Personne ne possédait ni 

n’avait remarqué de chat tigré dans le voisinage. La 

mort dans l’âme, je décidai de fermer volets, porte et 

fenêtres de la maison et d’attendre la fin. Je sentais 

des maux de têtes et des engourdissements 

prémonitoires à ma dernière heure. La sensation de 

faim et de soif m’avait quittée. Un matin je fus tiré de 

ma léthargie par de grands coups donnés dans la porte 

d’entrée et des appels. Ma femme et mes enfants 

étaient de retour. J’avais passé quatre jours en reclus, 

dans l’obscurité… la mort n’était pas venue et c’était 

en fait la vie qui me secouait ce matin-là. » 
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Et Monsieur George terminait son récit dans un 

éclat de rire en versant à chacun une nouvelle rasade 

de whisky. 

Bien que Fran fût aidée pour les travaux 

domestiques et les enfants par Grace, la petite bonne, 

et par Moussa pour le jardin. Elle était fort occupée et 

beaucoup de son temps se passait à enseigner à la 

maison sous le ronron du climatiseur, ou à traduire en 

français les textes de Desmond Tutu dont elle se 

régalait. Elle avait même trouvé un travail de 

traductrice au sein de l’Association Allemande pour 

l’Education des Adultes qui lui offrait une 

rémunération en Marks convertibles. Le gérant de 

l’association, Udo Keiserberg, s’était même pris 

d’affection pour la jeune femme qu’il appelait 

Lorelei, en référence à ses longs cheveux blonds et au 

mystère qu’elle entretenait autour de sa personne. 

Rien n’était assez beau pour attirer Lorelei dans ses 

griffes. Il lui promit une formation spéciale en langue 

allemande, des voyages dans toutes l’Afrique… Mais 

Plus Fran passait de temps à travailler avec Udo, plus 

elle découvrait le côté glauque de sa personne qu’elle 

en était arrivée à détester. 

Udo travaillait en Afrique avec le sentiment aigu 

de sa supériorité d’Européen et un mépris total des 

autochtones qui choquaient profondément Fran. Son 

insensibilité s’exerçait même à l’égard de sa seconde 

secrétaire allemande qui, un matin emboutit par 

accident le pilier du portail de l’association. Udo 

passa la tête par la fenêtre et lui indiqua d’un index 

péremptoire son bras gauche où brillait une montre de 

prix pour lui faire ostensiblement comprendre qu’elle 

était en retard. Pas une parole pour s’enquérir de son 

état ou des dégâts matériels… 
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Roswita, qui était très digne, cacha son désarroi 

derrière un masque impassible et se mit au travail 

sans perdre plus de temps. Lorsqu’à midi, la 

Mercedes d’Udo s’arrêta devant le perron, elle 

ronronna pendant quinze minutes. Lotte Keiserberg 

annonçait ainsi sa présence à son mari. Fran se leva et 

frappa à la porte du bureau d’Udo : 

« Je suis désolée de vous déranger mais votre 

épouse vous attend en bas depuis 15 mn… je lui dis 

que vous aurez bientôt terminé ? 

– Oooh, mais qu’elle attende, elle n’a rien d’autre 

à faire. 

– Bien » 

Fran retourna derrière sa machine à écrire. 

Roswitha leva les yeux de son travail avec un sourire 

complice qui signifiait clairement : tu as tort de 

t’acharner. 

Un déclic se fit à cet instant dans son cœur. Elle 

appréhendait la vraie nature de la plupart des 

hommes. Leur égoïsme foncier l’écœurait. Leur 

attraction animale pour tout ce qui relevait de leur 

bon plaisir lui donnait une irrépressible envie de fuir 

de se réfugier au cœur même de la nature. Elle 

désirait s’allonger à même la terre, étreindre un arbre, 

puiser à la source de ses racines et au contact de son 

écorce rugueuse, la force qui la soutiendrait envers et 

contre tout. Elle eut cette conviction profonde, à cet 

instant que jamais, au grand jamais, elle ne pourrait 

accorder sa confiance à un homme. Elle sut que tous 

les efforts qu’elle déploierait pour conserver la pureté 

d’un contact seraient vains. Elle se leva de son bureau 

se dirigea vers les toilettes et elle vomit jusqu’au 

dernier atome de son ressentiment et son dégoût. Elle 
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se dit que Manu pourrait un jour ressembler à Udo et 

elle en fut bouleversée. Elle conclut que si dans un 

avenir lointain cette pensée s’avérait, elle ferait sa 

valise et partirait avec ses enfants vers un monde où 

l’air lui serait plus respirable. Fran ne pouvait 

accepter de pactiser avec la trahison et le 

kaléidoscope de la vie lui paraissait plus que jamais 

inacceptable. Elle vénérait Manu le jeune homme 

qu’elle avait connu à l’université qui la rassurait, qui 

lui tenait la main en l’initiant aux grands du jazz. 

Celui dont elle devinait avec émotion le profil à ses 

côtés dans l’obscurité des salles de cinéma. Elle 

n’imaginait pas un seul instant la vie sans Manu et 

l’existence de ses enfants constituait autant de 

contrats de sécurité. Elle se revit dans un petit village 

de Haute Saône où elle avait assisté au premier 

mariage de sa vie, l’union de son amie Blandine, très 

éprise de son époux, très jeune aussi. C’était un 

mariage traditionnel et rural qui consacrait l’union de 

leurs amis. Fran se dit qu’un jour, à son tour, elle 

épouserait Manu dans un torrent de mousseline 

blanche et en grande pompe. 

Elle eut à cet instant comme un flash. Elle se 

remémora la conversation qu’elle avait eue avec le 

Chef de Département de L’Université du Ghana, 

supérieur et ami de Manu. Il était question d’un 

programme d’apprentissage du français sur les ondes 

et Lee Boateng ne comprenait pas pourquoi Manu 

avait fait appel aux services de la jeune togolaise 

Marie pour les enregistrements alors que le choix de 

son épouse, d’origine française, lui paraissait tout 

indiqué. À chaud, dans l’atmosphère animée du 

cocktail, Fran ne prêta pas grande attention à cette 

remarque et répondit à Lee que son emploi du temps 
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ne lui permettait plus de participer au programme. 

Mais, derrière son bureau, dans l’état d’indignation 

où elle se trouvait, la lumière se fit … Elle rangea 

calmement ses affaires, elle prit congé de Roswitha et 

de Udo qui la gratifia d’un tonitruant : « À Mardi 

Lorelei ! ». Elle tourna les talons, referma la porte et 

haussa les épaules dans le corridor… l’heure pour 

Fran n’était pas aux larmes ni au ressentiment. Il 

fallait s’organiser, tirer des plans et les bons pour se 

sortir de cet enfer… matériellement et moralement. 

C’est ainsi qu’elle se retrouva un beau matin à 

l’aéroport. Udo avait organisé une conférence en Côte 

d’Ivoire pour réunir les anciens élèves de sa 

formation. Il avait proposé à Fran et à Roswitha d’être 

du voyage pour effectuer les tâches de traduction et 

de secrétariat. Cette mission devait durer quatre jours. 

Il fallait sauter sur l’occasion pour connaître Abidjan 

et poser les premiers jalons d’un éventuel 

déménagement. 

L’aéroport de Kotoka fourmillait de vie comme à 

l’accoutumée. On repérait tout de suite les passagers 

des vols longs courriers à l’élégance de leur mise et à 

la qualité de leurs bagages. Les petits avions de la 

Côte Ouest de l’Afrique embarquaient pêle-mêle 

touristes, hommes d’affaires et les « anago women », 

imposantes commerçantes nigérianes pour la plupart, 

chargées de multiples ballots colorés et hétéroclites 

qui ne prenaient pas tous la direction de la soute. Fran 

refusa de s’imaginer la fuite de l’une de ces femmes 

par les hublots de secours. Il valait mieux être sûr que 

l’accident ne se produirait jamais. Elle se trouva 

assise à l’avant de l’avion en compagnie de Roswitha 

qui s’empressa de tirer de son sac un petit nécessaire 

de maquillage pour se refaire un visage avant le 
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décollage. Udo lui lança un clin d’œil complice 

qu’elle choisit d’ignorer. Le voyage fut excellent. 

Quelques turbulences… beaucoup de champagne… 

l’appareil amorça sa lente descente sur Abidjan. Fran 

aperçut par le hublot les taches vertes de la lagune et 

les tours des bâtiments du Plateau probablement. Une 

véritable métropole. Elle écarquillait les yeux, 

incrédule. 

L’avion amena sans encombre son lot de passagers 

sur le terminal de l’aéroport Houphouët Boigny. Udo 

était euphorique et Roswitha riait aux éclats. Fran 

s’amusait de ce début de séjour. Elle prit possession 

de son bagage minuscule et ils s’engouffrèrent dans le 

taxi jaune hélé par Udo. Le chauffeur chargea les 

bagages dans le coffre, s’épongeant le front avec un 

chiffon multi usage qu’il enfourna prestement dans la 

boîte à gant. La radio braillait le dernier air à la mode, 

les pompons de la décoration swingaient en rythme 

ainsi que le déodorant toilettes accroché au 

rétroviseur. Il flottait dans ce cercueil ambulant, une 

odeur de lavande et de poisson séché que Fran savait 

ignorer mais qui offensait les narines très 

européennes de Roswitha et de Udo qui arboraient de 

concert une moue dégoûtée. Ce fut à tombeau ouvert 

que l’équipage atteignit Treichville, au coin de la rue 

12 où se trouvait l’hôtel Ekoumatan, pompeusement 

labellisé 5 Etoiles par Udo. Rosalie la patronne, se 

précipita à la rencontre de l’Allemand qu’elle 

semblait très bien connaître. Elle appuyait chacun de 

ses propos d’un geste familier de la main sur la 

manche d’Udo et le gratifiait d’un éclatant sourire qui 

creusait son joli visage de fossettes coquines. Elle 

s’empressa de prendre soin de ses hôtes et de les 
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diriger vers leurs chambres. Elle s’approcha de Fran 

et la prit à part : 

« M. Kaiserberg souhaitait que sa chambre soit 

voisine de la vôtre, je lui ai dit que ce ne serait pas 

possible, on venait de repeindre et l’atmosphère y 

serait irrespirable. » 

Fran la remercia chaleureusement et elle la gratifia 

d’un clin d’œil complice. Qui ne connaissait pas 

Udo ! Lorsque Roswitha eut vent de ce détail, elle 

hocha la tête d’un air entendu et agita un index 

moqueur devant le visage de son amie : 

« Je m’en doutais ». 

L’Hôtel Ekoumatan tenait davantage d’un 

établissement de troisième zone que d’un palace et 

quelques cancrelats s’échappèrent de la salle de bain 

lorsque Fran ouvrit la porte pour prendre une douche 

avant de dormir. Les bruits de la Rue Douze ne 

l’empêchèrent pas de sombrer dans un profond 

sommeil. 

Elle fut réveillée par quelques coups discrets 

frappés par Rosalie qui lui apportait un vrai petit 

déjeuner français… de la baguette bien croustillante, 

du beurre, de la confiture et un café au lait. Elle s’en 

régala et après une douche revigorante elle enfila une 

petite robe de coton blanc et un caraco pour rejoindre 

les autres et entamer le programme de la conférence. 

Tout le groupe s’était rassemblé dans le hall du 

petit hôtel. Udo présenta Roswitha et Fran aux douze 

participants qu’avait rassemblés son adjoint basé en 

Côte d’Ivoire. Herr Meier, contrairement à Udo, était 

très discret et ses traits altérés cachaient difficilement 

un certain penchant pour la bière et le schnapps. 
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Les anciens stagiaires rayonnaient du plaisir d’être 

réunis. Diallo était en chaise roulante. Zoumana et 

Bazoumana se relayaient pour l’assister. Accidenté ? 

Udo confia discrètement à Fran avec son air supérieur 

détestable qu’il était syphilitique. 

La matinée fut occupée par de longs discours, des 

prises de notes et des préparations de traduction. Udo 

s’absenta une heure et fut remplacé par Herr Meier 

que Fran et Roswitha durent beaucoup soutenir. 

À son retour, rouge de colère contenue, il constata 

dépité le discours échevelé de son adjoint qui titubait 

presque en se levant pour lui laisser la place. Il siffla 

son indignation à l’oreille de Fran qui fut prise d’une 

irrésistible envie de rire qu’elle étouffa dans un 

kleenex « … arrgh, Frau Amponsah, il a bu !!!!! » 

Puis tous se dirigèrent vers la salle à manger où le 

repas fut servi. Une somptueuse sauce graine à 

l’ivoirienne et bien d’autres mets alléchants et bien 

arrosés. Fran et Roswitha, chargées des traductions, 

restèrent très modérées dans les agapes et elles se 

dirent qu’elles se rattraperaient le soir…après le 

travail qui à l’Allemande, se termina à 18h bien 

sonnées. 

Udo se frottait les mains. Il ne pensait que du bien 

de cette réunion. Il demanda à Fran si elle voulait 

dîner calmement avec lui et c’est alors que 

Bazoumana, le porte-parole du groupe déclara vouloir 

inviter tout le monde à manger à la Bâche Bleue, un 

maquis fort connu à Abidjan avec la perspective de 

finir la soirée en musique, à la Canne à Sucre. Udo 

prétendit qu’il était fatigué et laissa à Fran le choix de 

rejoindre les autres. Il souhaitait certainement la voir 

décliner l’offre de Bazoumana mais, devinant les 

intentions de l’Allemand à son égard, Lorelei décida 
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d’aller faire la fête avec les syphilitiques, bientôt 

rejointe par son amie Roswitha. Ce fut Rosalie qui 

accepta en dernier ressort, le dîner calme proposé par 

Udo et dont elle connaissait d’avance l’issue. 

Le repas à la Bâche Bleue fut intéressant. Chaque 

convive y allait de ses expériences. Les plaisanteries 

fusaient. Fran se trouva installée entre Zoumana et 

Bazoumana son aîné, tous deux originaires de 

Khorogo, au Nord de la Côte d’Ivoire. Elle fut l’objet 

de toutes leurs attentions. L’idée de la Canne à Sucre 

fut abandonnée au profit de trois boîtes de nuit plus 

populaires : le Majunga, la Boule Noire et le 

Perroquet. Ce dernier choix fut adopté à l’unanimité. 

Encore un taxi mortel pour se rendre sur les chapeaux 

de roue de Marcory à Treichville. Ce fut Zoumana qui 

jeta son dévolu sur Fran qui appréciait sa gentillesse 

et ses talents de danseur. Ils firent merveille sur les 

airs de compas de Coupé-Cloué et sur les rythmes 

endiablés de la salsa. Mais pour Fran, aucun danseur 

n’égalait Manu et, le show terminé, elle regagna 

l’hôtel, rendue mélancolique par le trop-plein d’alcool 

absorbé dans l’euphorie du moment et surtout par 

l’idée de se savoir seule, loin de Manu et de ses 

enfants. 

Elle prit congé de tous, sortit sa clef de son sac, 

lorsqu’en traversant le bar pour se rendre à sa 

chambre, elle remarqua une silhouette accoudée au 

comptoir, derrière un verre vide. La tête de l’homme 

pivota et elle vit, fixé sur elle, un regard vitreux de 

poisson des grandes profondeurs. Udo, abandonné par 

Rosalie dans les abysses de son ébriété, la fixait 

froidement : « Bonne nuit Lorelei ! » eut-il le temps 

d’articuler avant de s’avachir sur le zinc dans un 

ronflement sonore. Fran se précipita dans sa chambre, 
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referma la porte, tira le verrou. Elle prit une douche 

salvatrice et se coula sous le drap, elle eut le temps de 

rabattre la moustiquaire avant de s’enfoncer dans un 

profond sommeil. 

Udo garda à Fran une rancune farouche de sa 

désertion. Abidjan fut sa première et sa dernière 

mission en Afrique et il trouva une excuse pour 

annuler le cours d’Allemand qu’il avait prévu pour 

elle. 

Mais avant de reprendre l’avion pour Accra, Fran 

s’était échappée une demi-journée pour rencontrer le 

directeur du Collège Mermoz. C’était un grand 

établissement scolaire situé dans le quartier 

résidentiel de Cocody. Monsieur Bertholdi reçut la 

jeune femme dans son antre climatisé. Il disparaissait 

derrière l’étendue d’un immense bureau en acajou 

mais l’acier de son regard bleu en disait long sur ses 

compétences : une main de fer dans un gant de 

velours. Après avoir posé quelques questions à Fran 

pour l’entendre apporter de vive voix les 

compléments désirés au CV qu’elle avait pris soin 

d’envoyer au préalable, M. Bertholdi répondit à 

toutes ses attentes. Un poste d’enseignante se 

libérerait à la prochaine rentrée scolaire en anglais et 

en français. Il suffirait à Fran de remplir un dossier, et 

son recrutement serait effectif. Elle disposerait d’une 

autorisation d’enseigner en Côte d’Ivoire valable à 

vie. En contrepartie, elle devrait adhérer au PDCI, le 

parti du Président Houphouët Boigny. Fran remercia 

chaleureusement Monsieur Bertholdi et lui promit de 

lui adresser un dossier de candidature dans les plus 

brefs délais. Le directeur se leva et la raccompagna. 

Elle descendit un escalier et se retrouva dans la rue. 

Elle n’eut pas de mal à trouver un taxi dans 
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l’animation de Cocody. « Rue 12 à Treichville, Hotel 

Ekoumatan s’il vous plaît » dit-elle au chauffeur qui 

lui jeta un regard injecté de sang par la noix de Kola 

qu’il mâchait toute la journée pour tenir. Le taxi jaune 

démarra dans un effroyable bruit de ferraille, s’élança 

sur la route, et traversa le boulevard et le grand pont 

qui menait à Treichville. Fran buvait du regard le 

paysage urbain de la capitale ivoirienne et les 

quartiers traditionnels verts et paisibles d’Accra 

perdaient tout leur charme à ses yeux en ce moment 

précis. De retour à l’hôtel, sa valise était bouclée. Elle 

prit congé de Dame Rosalie et suivit Udo Keiserberg 

qui avait pris les devants en compagnie d’une 

Roswitha stressée par la disparition de sa collègue et 

par le masque de guerre que celui-ci arborait. Il était 

d’une humeur massacrante qu’attisaient la longue 

attente à l’aéroport et les tracasseries administratives 

et douanières de l’embarquement. Une fois installé 

dans l’avion, il attaqua immédiatement les comptes et 

le bilan de la conférence en crachant son venin sur la 

conduite inexcusable de son adjoint et sur certaines 

secrétaires qui s’évanouissaient sans crier gare. Les 

indemnités de déplacement et les rémunérations de 

tout un chacun se trouvèrent réduites au minimum 

dans son accès de colère qu’il justifiait par un souci 

aigu de l’économie. Fran avait incliné son siège et 

fermait à-demi les yeux, bercée par les litanies d’Udo. 

Elle se voyait déjà installée avec Manu et les enfants, 

dans le confort de la prestigieuse capitale ivoirienne. 

Manu attendait Fran à l’aéroport. Il chargea son 

petit bagage dans la voiture. Ils prirent la route de 

Kwabenya. La jeune femme ne tarissait pas. Elle 

parlait de son voyage, de l’épouvantable caractère de 

Udo mais surtout de cette capitale qui n’avait cessé de 
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scintiller de ses mille facettes dans son esprit… les 

quartiers de Cocody, du Plateau et même le très 

populaire Treichville, ses bonnes odeurs de poisson 

grillé, sa musique et les fossettes de Dame Rosalie 

campée devant la porte de son Hotel Ekoumatan… 

Manu écoutait, souriait et opinait. 

« J’ai une bonne nouvelle aussi pour toi. J’ai un 

poste à l’Université d’Abidjan à la rentrée. » 

Alors ce fut un véritable feu d’artifice pour Fran. 

Si son époux n’avait pas été au volant, elle lui aurait 

sauté au cou. Finies les privations de toutes sortes, 

vivent les lumières de la merveilleuse Abidjan, les 

magasins dignes de ce nom, les écoles modernes… 

elle oubliait Accra à cet instant. 

La voiture contourna le flamboyant et entra au 

garage. 

Densua, Kwaanor et Grace sortirent de la cuisine 

avec de grands sourires. Les fillettes agitaient leurs 

menottes et sautaient de joie en apercevant le visage 

radieux de leur maman. 

Le reste de la journée se passa dans l’euphorie de 

la perspective d’une nouvelle vie, dans les projets qui 

redevenaient possibles. 

Ce soir là, ce ne fut pas Manu qui s’assit au chevet 

de Densua pour lui raconter une histoire de léopard. 

Fran entra dans la chambre, s’assit sur le lit de la 

fillette. Elle avait pris le bébé Kwaanor et la berçait 

doucement dans les plis de son grand boubou indigo. 

Il lui était venu tout d’un coup à l’esprit, une aventure 

de l’araignée traditionnelle des contes ghanéens 

qu’elle narra, avec force gestes, les yeux pleins 

d’étoiles : 
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« Ecoute Densua, Ecoute Kwaanor, écoutez, 

encore une histoire d’Ananse. 

Un jour, Ananse rencontra trois lézards qui se 

prélassaient sur une pierre chaude, près de son trou. 

Ces lézards étaient très fiers. C’étaient des 

margouillats. Great Agamas. Ils étaient très beaux : 

orange, noirs et verts et se pavanaient dans leurs 

costumes. 

Alors, Ananse qui allumait le feu sous un gros 

chaudron, les salua et leur demanda : 

« Eh ! Agamas, je prépare un jeu, c’est très 

amusant. Voulez-vous m’aider ? 

Les lézards réfléchirent, hochèrent la tête, se 

concertèrent et dirent : 

– D’accord Ananse, en plus, on s’ennuie à ne rien 

faire sur cette pierre. 

– Regardez, dit alors Ananse, je monte le premier 

dans l’eau, fermez le couvercle et lorsque je crie 

« Agama ! », vous ouvrez la marmite et vous me 

sortez de l’eau. Après, ce sera à votre tour ! 

– D’accord, opinèrent en chœur les lézards. » 

Au bout d’une minute, Ananse cria de toutes ses 

forces « Agama ! ». Le plus fort des trois compères 

lui tendit une patte et le sortit du bain. 

– « À vous maintenant ! » 

Et les lézards de sauter, hardi petit, dans la 

marmite. 

Ananse ferma le couvercle et au bout de deux 

minutes, il entendit « Agama ! » 

« Eh ! pas encore, ce n’est pas encore le moment 

de crier ! 

– Agama ! 
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– Pas encore, Attendez ! 

– Agama ! Agama ! » hurlaient les lézards qui 

commençaient à avoir bien chaud. 

Anansé se mit tranquillement à raccommoder un 

coin de sa toile et, lorsqu’il n’entendit plus rien et que 

la vapeur commença à s’échapper par le couvercle de 

la marmite, il l’ouvrit pour constater que les lézards 

étaient à point. 

« Kofi ! Apporte le piment ! Le souper est prêt ! » 

Et Ananse s’assit pour partager ce bon repas avec 

son cousin qui était arrivé la veille du village voisin. 

Si un jour, vous rencontrez Ananse sur votre route, 

même après mûre réflexion, n’acceptez jamais ses 

propositions… ne rentrez jamais dans son jeu. 

_ Mum*, tu crois que je le verrai demain dans le 

bar Ananse ? 

Les yeux de la petite Densua pétillaient et 

Kwaanor ouvrait les siens si grands qu’on aurait dit 

qu’elle attendait un nouveau chapitre à cette histoire. 

– Oui, il y sera sûrement, dans les canisses entrain 

de guetter Agama. Maintenant, il faut dormir les 

filles, il est tard et demain est un autre jour. » 

Manu passa la tête dans l’embrasure de la porte et 

entra pour embrasser ses filles. 
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III 

Abidjan 

a. Retour à Accra 

Maisie quitta ce monde le jour où Fran partit pour 

Abidjan avec sa famille. Elle ne l’apprit que bien plus 

tard. En cet instant, elle contemplait la pierre grise à 

son annulaire qui était devenue mauve profond sous 

la lumière électrique. Valia son amie russe lui avait 

donné cette bague qui lui venait de sa mère, en gage 

d’amitié à son départ d’Accra. L’alexandrite était 

sertie d’argent frappé de la faucille et du marteau. Un 

doute planait sur l’authenticité de cette gemme trop 

parfaite, contrairement au lien qu’elle symbolisait : 

une amitié dans l’exil. 

Manu était logé par l’Université et ils 

emménagèrent à Abidjan au douzième étage d’une 

tour toute neuve de la Riviera. L’appartement était 

bien ventilé et spacieux. Il y avait deux salles de bain 

et trois chambres à coucher et les moustiques ne 

volaient pas à cette hauteur si bien que les fenêtres 

pouvaient être laissées ouvertes la nuit. Fran réserva 

l’une des chambres pour Grace, la petite bonne, qui 
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les avait suivis et elle put prendre son poste de 

professeur d’anglais au Collège de Cocody. 

Le rythme de la vie fut d’emblée plus soutenu en 

Côte d’Ivoire. Les pénuries étaient inexistantes et tout 

fonctionnait bien mieux qu’au Ghana. 

Fran s’en trouva bien. Elle s’était procurée une 

petite voiture d’occasion, une baby-brousse qui lui 

permettait de vaquer à ses occupations sans dépendre 

de Manu. Elle emmenait ses enfants ainsi que ceux de 

quelques voisins au collège et faisait son marché 

chaque semaine à Cocody. Elle flânait parmi les étals 

et admirait les boubous multicolores, les objets d’art 

en os, en ivoire ou en bois. Son maigre salaire ne lui 

permettait pas de faire des folies mais elle regardait 

tout, caressait les objets. À Accra, les enfants 

l’entouraient, piaillaient, lui touchaient les cheveux. 

Ici, c’était l’anonymat. Un jour pourtant, elle sentit 

quelqu’un lui attraper le bras : « Toubabou mouso ! » 

(Eh Femme Blanche !) Elle avait appris quelques 

mots de dioula, ce qui ravissait les commerçants qui 

lui faisaient des prix plus abordables car tout était 

cher à Abidjan. Elle se retourna et vit un moignon 

décharné à même la peau de son bras. Un lépreux 

infirme s’était approché d’elle pour lui demander 

l’aumône. Le pauvre hère semblait surgir tout droit de 

l’Ile de Molokaï. Il boitait et agrippait de son bras 

valide une grossière béquille de bois. Fran ne put 

réfréner un mouvement de recul tout en sachant 

pertinemment que l’homme au sourire édenté n’était 

pas contagieux car ses plaies s’étaient refermées 

depuis longtemps. Elle sortit un billet de son porte-

monnaie et le glissa dans le sac que le vieil homme 

portait en bandoulière. Il se confondit en 

remerciements et disparut dans la foule aussi 
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soudainement qu’il en était sorti. Fran avait touché du 

doigt la limite de l’urbanisme artificiel de la capitale 

ivoirienne qui cachait les mêmes plaies profondes que 

les autres villes d’Afrique. 

La jeune femme ne tarda pas à se faire des amis. 

Densua entamait une année de CE2 difficile dans un 

environnement nouveau. L’institutrice était très jeune, 

très jolie mais très impatiente et la petite fille en 

souffrait. Par contre, elle avait attiré l’attention d’un 

gentil camarade qui habitait son immeuble. Patrick, 

accompagné de son frère Yves venait souvent voir 

Densua. Fran appréciait beaucoup sa mère, la jeune et 

jolie Tuko, épouse d’un diplomate ivoirien qui 

rentrait du Brésil. Cette femme avait une histoire peu 

banale. Fille d’un soldat ivoirien et d’une 

vietnamienne, elle avait été ramenée en Côte d’Ivoire 

par son père et elle avait été élevée en Afrique par 

une belle mère. Elle avait en elle le raffinement inné 

des asiatiques. Elle était gaie comme un pinson et elle 

s’était tout de suite entendue avec Fran. Elles 

parlaient chiffons, décoration, éducation des enfants, 

cuisine, et s’amusaient de tout. 

Fran fréquentait aussi une famille malienne. 

Ibrahima, un collègue de Manu vivait au sixième 

étage de la tour avec ses deux enfants et sa femme 

Fatou qu’il avait connue très jeune. Un après midi, 

Densua, Boubakar et Rokiatou s’étaient amusés à 

manger des baies qui poussaient près de l’entrée de 

l’immeuble. Fran constata le soir que sa fille n’avait 

aucun appétit et ne s’étonna pas de la voir prise de 

coliques, de diarrhée et d’une forte envie de vomir. 

Les gastroentétite étaient fréquentes en Côte d’Ivoire. 

Mais le lendemain elle fut consternée d’apprendre 

que Fatou avait passé la nuit aux urgences au chevet 
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de ses enfants gravement empoisonnés par les baies. 

Densua avoua le festin de fruits qu’ils avaient fait la 

veille et eut droit à un très long sermon. 

Fran appréciait la vie qu’elle menait en Côte 

d’Ivoire. L’enseignement au collège de Cocody était 

intéressant et étroitement lié aux programmes de la 

métropole. Une fois la porte d’entrée franchie, la 

jeune femme aurait pu se croire en Europe d’autant 

plus que les climatiseurs qui ronronnaient dans 

chaque salle diffusaient une fraicheur automnale 

propice au travail. Les élèves étaient ivoiriens et 

français en majorité mais Fran eut le privilège d’avoir 

dans ses classes d’anglais des éléments anglophones à 

part entière, britanniques et américains qui lui 

servaient de catalyseurs. Ses classes vivaient. Elle en 

avait oublié son travail de traductrice et se consacrait 

à son enseignement. C’est alors qu’arriva de France 

une directive qui encouragea Fran à donner davantage 

d’elle même : la perspective de se faire titulariser sur 

inspection et d’intégrer les cadres de l’éducation 

nationale française. La jeune femme réunit en deux 

temps et trois mouvements toutes les pièces 

nécessaires au dossier et prit contact avec la section 

culturelle de l’Ambassade de France pour postuler au 

grade de Professeur d’Enseignement Général de 

Collège qui lui permettrait d’enseigner à la fois 

l’Anglais et le Français. Elle devrait donc s’entraîner 

pour être inspectée dans deux classes différentes. 

L’anglais n’était pas un problème pour elle mais, si 

Fran était capable de traduire, elle n’avait jamais 

vraiment enseigné le Français. C’est alors qu’elle fut 

présentée à une tutrice, conseillère pédagogique en la 

matière. Le visage de cette personne éveilla tout de 

suite un écho lointain dans la mémoire de Fran, ce 
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regard doux et cette chevelure d’ébène mis en relief 

par un rouge à lèvres carmin… 

« Bonjour, mais je vous reconnais, vous êtes 

France Sabouret… l’une de mes premières élèves… 

mes classes jurassiennes… mais comment, vous 

n’avez pas passé votre CAPES ? Je pensais à 

l’époque que vous en vouliez et que vous iriez très 

loin !! 

– Mademoiselle Guérin ! Je suis désolée de vous 

décevoir aujourd’hui. Vous savez, la vie se charge de 

vous et de vos idéaux… bon gré mal gré… J’étais 

brillante en classe… mais j’ai dû trop réfléchir… on 

évolue, on remet tout en question… et me voilà 

aujourd’hui devant vous pour travailler et obtenir une 

titularisation que j’aurais dû avoir il y a longtemps et 

haut la main… 

– Il y a bien trente ans que personne ne m’a 

appelée Melle Guérin. Je suis Madame Leblanc 

maintenant. J’ai eu la chance de pouvoir poursuivre 

ma carrière et d’accompagner mon mari en Côte 

d’Ivoire, mais, France, je suis très malade, depuis dix 

ans, les nerfs… je suis déprimée et je dois prendre sur 

moi pour rendre chaque jour positif. » 

Le souvenir de Mlle Guérin, ce jeune professeur de 

Français fraîchement émoulu et nommé à Lons-le-

Saunier, la détermination et le dynamisme qui 

émanaient de cette petite femme brune, l’admiration 

qu’elle avait suscitée parmi ses élèves revinrent à 

l’esprit de Fran comme cette fraîcheur que la lavande 

garde aux draps d’autrefois ressortis de l’armoire. Un 

regain d’énergie et de volonté surgi de ce temps là lui 

donna des ailes. Une sorte de grâce divine qui fait 

avancer en dépit des états d’âme et des aléas s’empara 

d’elle. Elle entreprit donc avec sérieux de se préparer 
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à obtenir sa titularisation, comme si sa vie même en 

dépendait, avec l’énergie du désespoir. Elle avait 

vaguement l’impression de se battre contre des 

moulins à vent car il était clair qu’elle n’avait aucune 

intention de rentrer en France définitivement, ni 

même en Europe. Elle aimait l’Afrique, surtout les 

conditions dans lesquelles elle évoluait à Abidjan. Sa 

journée terminée, elle confiait les enfants à Grace et 

filait chez sa voisine et collègue Annie qui enseignait 

le français au collège et qui l’encourageait à 

travailler. Elle était bretonne, originaire de Rennes. 

Elle avait suivi son mari vietnamien et ils s’étaient 

retrouvés en Côte d’Ivoire avec leurs quatre enfants : 

Elie, Etienne, Christiane et Valérie. Encore et 

toujours des réfugiés économiques. Annie Nguyen 

avait connu l’extrême pauvreté et elle racontait avec 

des larmes dans les yeux l’émerveillement de Valérie 

à leur retour en France. La petite passait des heures à 

vouloir prendre dans ses mains le jet d’eau du robinet. 

Ils n’avaient pas l’eau courante au Viet Nam. Mais la 

vie à Rennes, chez les parents d’Annie qui étaient 

retraités n’était pas une solution. Phoc et son épouse 

devaient très rapidement trouver du travail ne serait-

ce que pour assurer leur quotidien. Annie fut 

employée très vite en tant que professeur titulaire 

mais son mari ne trouvait rien malgré ses 

qualifications et des recherches assidues. Délit de 

faciès ? Non, il faut avouer que son français était 

encore bien laborieux et qu’il n’était pas très 

communicatif. C’est ainsi que toute la famille se 

retrouva en Côte d’Ivoire. Annie fut recrutée par 

Monsieur Bertholdi et Phoc put exercer son métier 

d’informaticien pour une compagnie privée. Pour 

toutes ces raisons, Annie considérait Fran comme sa 
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jeune sœur et l’avait prise sous son aile et, toutes les 

deux, elles revoyaient les classiques de la littérature 

française avec bonheur. Avec la bénédiction et le 

soutien de ses anges gardiens Annie et Mme Leblanc 

alias Melle Guérin, la prestation de Fran devant sa 

classe de quatrième et l’inspecteur de Français fut 

brillante. Les élèves furent exemplaires. C’était un 

texte de Voltaire sur la tolérance et Fran se laissa 

emporter par sa passion et fut largement suivie par ses 

élèves. La classe se surpassa. Les moins hardis 

apportèrent de l’eau au grand moulin des idées… 

C’était l’une des épreuves que Fran redoutait le plus. 

On lui reprocha, malgré tout, l’ébauche d’une 

orientation philosophique de son cours, qui 

n’entachait en rien l’excellence du résultat obtenu 

avec des élèves de 14, 15 et 16 ans. Beaucoup 

d’enfants accusaient un retard dans leur scolarité à 

Abidjan. Très motivés, ils étaient pourtant soumis à 

des obligations familiales qui les éloignaient de 

l’école pendant certaines périodes où leurs parents 

avaient besoin de leur aide à la maison. Leur vie leur 

donnait une maturité qui les poussait à s’accrocher à 

tout ce qui pourrait les aider à réaliser leur rêve d’une 

vie meilleure. L’inspection de la classe d’Anglais par 

M. Martin spécialement dépêché de France couronna 

la titularisation de Fran en tant que PEGC, Professeur 

d’Enseignement Général en Collège. Bivalente, 

Français/Anglais, la jeune femme ne pensait à cet 

instant qu’à sa carrière en Côte d’Ivoire alors que la 

véritable signification de cet examen résidait dans 

l’obtention d’un passeport pour la métropole. Son 

père le Roure, veillait et de l’au-delà, il posait les 

jalons importants… ce passeport pour la France… 
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Manu, quant à lui, s’épanouissait dans ses travaux 

d’enseignant-chercheur et passait de longues heures 

sur le campus. Fran aurait souhaité avoir plus de 

temps avec son époux mais leur nouvelle vie en 

décidait autrement. Après sa titularisation, la jeune 

femme eut plus de liberté. Elle entreprit de donner des 

cours particuliers aux élèves qui le souhaitaient pour 

pallier la cherté de la vie à Abidjan. Point de pénuries 

dans la capitale ivoirienne mais l’argent 

s’évanouissait comme par enchantement au marché et 

dans les dépenses indispensables de la vie 

quotidienne auxquelles s’ajoutaient les aléas : soins 

médicaux, pannes de voitures… La Peugeot 206 de 

Manu importée de France sept ans plus tôt 

commençait à donner des signes de fatigue. Fran avait 

sa baby-brousse vert pomme qui arborait sur la 

portière côté conducteur, le capuchon déployé d’un 

naja dressé. Ce fut le coup de foudre pour cette petite 

voiture, naturellement climatisée, qui se faufilait 

partout sans attirer les convoitises. Les enfants et Fran 

l’adoraient. Un beau jour du mois de juillet, avant le 

départ annuel de la petite famille pour la France, Fran 

décida d’aller à l’Hôtel Ivoire pour trouver un cadeau 

pour Doudouce. Elle trouva facilement une place pour 

se garer et se précipita dans la galerie marchande. Elle 

voulait acheter un bijou… de l’or… Elle repéra une 

grande croix d’Agadès et sa chaîne dans une vitrine et 

entra pour marchander. La vendeuse la toisa, 

méprisante… quoi, une blanche, marchander à l’Hötel 

Ivoire… toubabou muso* ! Elle esquissa une moue 

désapprobatrice mais ne se hasarda pas à émettre le 

petit sifflement qui logiquement aurait dû traduire son 

dédain le plus absolu… elle aborda Fran avec un 

sourire éclatant d’ironie. La jeune femme ne se 
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troubla pas et amorça une discussion qui aboutit à une 

réduction de 10 % sur le prix affiché… elle sortit de 

son sac la liasse de francs CFA prévue pour l’achat et 

quitta le magasin en serrant dans sa paume la petite 

boîte rouge qui contenait la croix. Elle imaginait la 

joie de Doudouce. C’était le début de la saison des 

pluies, le sol était humide et de gros cumulus s’étaient 

accumulés dans le ciel tourmenté. Déjà de larges 

gouttes s’abattaient sur l’asphalte et l’odeur d’ozone 

qui accompagnait les averses orageuses s’élevait du 

sol. Elle grimpa dans la voiture et démarra pour 

rentrer au plus vite. Mais en approchant de Cocody, il 

avait beaucoup plu et de larges flaques masquaient les 

inégalités de la chaussée. Elle repéra un homme qui 

avait plongé sous le capot de sa voiture pour tenter de 

la faire repartir. La route était inondée à cet endroit. 

Fran ne pouvait pas juger de la profondeur de la 

flaque mais elle avait une telle hâte de rentrer qu’elle 

lança la baby-brousse à l’assaut, sans plus réfléchir. 

Elle voyait l’eau monter de chaque côté du petit 

véhicule et sentait l’humidité sur ses pieds nus. 

Pied au plancher, elle forçait comme un jockey 

encourage sa monture : 

« Allez ! Vas-y Titine, tu vas y arriver !!!! ». La 

baby-brousse avançait vaillamment et creusait son 

sillage dans l’énorme flaque. Gloub ! Gloub ! ahanait 

le petit moteur. L’homme releva la tête de sa 204 

sinistrée et regarda passer l’étrange véhicule, 

éberlué… Titine, laissa échapper un dernier Gloub de 

rage et refit surface sur terrain sec. Le pire était passé, 

et le petit moteur reprit miraculeusement son ronron 

régulier pour amorcer la côte de Cocody. Fran n’était 

pas peu fière de son exploit, mais le lendemain, la 

baby-brousse refusa catégoriquement de démarrer 



 88 

pour les emmener à l’école et Fran dut appeler Annie 

à son secours. Plus tard, la voiture fut conduite par 

Manu chez Diallo, le mécanicien qui faisait tinter 

joyeusement ses outils sur la ferraille et qui chantait 

en travaillant sous le grand manguier. Elle y passa 

quelques jours et reprit sa place sur le parking de 

l’immeuble de Fran et sa routine journalière, comme 

si rien ne s’était passé. 

C’est à ce moment que Grace, la petite bonne eut 

un accès de malaria qui la cloua au lit avec une forte 

fièvre et de violents maux de tête. Fran dut alors se 

charger de la maison, des enfants et assumer son 

travail car Manu brillait toujours par son absence pour 

les tâches domestiques. Les jours passaient et l’état de 

santé de Grace ne s’améliorait pas. Un matin, Fran fut 

réveillée très tôt par des sanglots qui parvenaient de la 

chambre de la petite bonne. Malgré la chloroquine et 

le paracétamol, elle était brûlante. Lorsqu’elle alluma 

la lumière car le jour se levait à peine, elle fut 

horrifiée de voir le visage de Grace, tuméfié et 

couvert de pustules. Elle revit en un éclair les récits 

de voyage où les marins varioleux agonisaient dans 

l’entrepont des vieux gréements et mouraient dans 

d’atroces souffrances. Chassant les élucubrations de 

son imagination, elle aida Grace à s’habiller en la 

réconfortant de paroles apaisantes, elle enfila une 

robe et elles partirent immédiatement dans la baby-

brousse au centre médical. En conduisant, Fran 

pensait avec effarement à la contagion… et en bonne 

africaine, elle s’arrêta devant la clinique : 

« Inch’Allah ! » se dit-elle en soutenant Grace qui 

pouvait à peine marcher. 

Le verdict du médecin de garde déclencha chez 

Fran un fou-rire nerveux. La petite bonne n’avait que 
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la varicelle qui, chez les adultes, peut se manifester de 

façon impressionnante. Elle acheta les pommades et 

onguents prescrits et fit promettre à Grace de ne pas 

saupoudrer ses pustules purulentes de talc, comme 

elle avait coutume de le faire. 

De retour à la maison elle reprit les rênes du foyer 

et constata que la petite Kwaanor était fiévreuse, elle 

aussi. Ce fut une période éprouvante. Juste avant les 

préparatifs du voyage en France. Par miracle, Densua 

échappa à la contagion. 

L’aéroport Houphouët Boigny était bondé. 

Plusieurs longs courriers étaient programmés dans 

l’heure. Fran poussa son chariot où s’empilaient trois 

valises et prit sa place derrière la longue file de 

passagers qui attendaient pour faire enregistrer les 

bagages. Densua, désœuvrée sautillait sur une marelle 

imaginaire et Kwaanor suçait son pouce et serrait 

contre elle sa petite couverture de laine jaune et 

Anndou son ours en peluche qui la soutenaient dans 

les grands moments de la vie. Manu était allé acheter 

le journal et des boissons fraîches pour rendre 

l’attente moins pénible. Cette année, le Roure ne 

serait pas au rendez-vous. Comme elle l’avait 

expliqué aux filles et comme elle aimait l’imaginer, il 

était parti au Ciel et il se reposait auprès de Dieu. 

Fran se complaisait dans les allégories de la religion 

catholiques qui enveloppaient son âme blessée 

d’images idylliques et rassurantes. La photo de 

famille qu’elle imaginait où le Roure souriait à Maisie 

dans une immense prairie verdoyante où les disparus 

se retrouvaient, se comprenaient, s’aimaient et 

s’entendaient pour veiller sur ceux qui étaient restés 

ici-bas défiait toute vraisemblance, mais Fran 

s’accrochait à ces visions et chassait ainsi un 
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inquiétant vertige métaphysique qui aurait pu remettre 

en question sa présence sur terre. Elle aimait la vie et 

vivait la sienne intensément. 

Les filles terminaient leur canette de coca cola et 

les bagages étaient enfin embarqués sur le tapis 

roulant. La jeune femme prit congé de son époux et 

les enfants s’accrochèrent à lui une dernière fois. Elle 

regrettait que Manu n’eût pas pu les accompagner en 

France pour les vacances. Il préférait de loin se 

consacrer à sa recherche. Il avait promis de passer les 

voir après un séminaire qui avait lieu à la fin du mois 

de juillet au Danemark. Fran soupira. C’était la vie… 

et la joie de revoir sa famille et la France estompa vite 

toute trace de nostalgie. Le Bœing 747 était plein à 

craquer de jeunes coopérants, de familles qui 

rentraient au pays et d’Africains, la tête dans les 

étoiles à l’idée d’atterrir à Paris. Ce n’était pas « le 

rêve américain », mais c’était la porte ouverte à une 

nouvelle vie à l’issue de brillantes études, ou à la 

possibilité d’envoyer de l’argent à leur famille 

demeurée à Abidjan. Ces avions étaient les convois 

de la joie des retrouvailles et de l’espoir d’un avenir 

meilleur. Fran se trouva installée près d’une jeune 

femme qui rentrait en Charente d’où elle était 

originaire. Densua et sa petite fille Poppy se mirent à 

babiller et à colorier avec ardeur les cahiers que 

l’hôtesse leur avait distribués. Kwaanor avait 

commencé à mâchonner le coin du sien. Les cinq 

heures qui séparaient Abidjan de Paris passèrent 

comme par enchantement. L’appareil amorça sa 

descente sur Roissy Charles de Gaulle. Le pilote 

annonça un soleil radieux et une température de 24° 

au sol. Fran rassembla tout dans son sac de voyage, 

mit les passeports à portée de main. Densua et 
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Kwaanor étaient assises, attachées et attendaient en 

bons petits soldats. 

À la descente de l’appareil, ce fut la chasse aux 

bagages, le passage des formalités et enfin… la 

France. Fran ne fut pas longue à repérer la Bip, sa 

sœur, très jolie et très classe, les cheveux coupés 

courts, suivie d’une petite femme brune, coquette : 

Doudouce. Elle portait au bras des pulls sagement 

pliés, sachant que sa fille tropicale et ses enfants en 

auraient besoin à leur arrivée malgré la température 

clémente. Et ce furent les embrassades… il n’y avait 

pas assez de mots ni de temps pour tout raconter de 

suite. Les langues allaient bon train. Doudouce avait 

pris la main de Densua. Une duègne qui assistait à 

leur joie se rapprocha d’elles et dit à Doudouce avec 

un sourire hypocrite : 

« Oh vous avez adopté des petites Africaines, c’est 

bien ! 

Celle-ci répliqua en toisant l’étrangère de toute sa 

hauteur. 

– Pas du tout, ce sont mes petites filles ! » 

Fran en eut des étoiles plein le cœur : la bataille 

engagée était définitivement gagnée. 

Le trio se dirigea vers la sortie avec enfants, armes 

et bagages. Sur le parking les attendait la petite Ami 6 

de la Bip. Brave petite voiture qui allait reprendre le 

chemin du Jura !!!!! Doudouce avait décidé de passer 

la nuit dans une auberge à Lagny, non loin de Roissy 

pour être en forme pour cette longue route. Elle 

commanda pour tout le monde une blanquette de 

veau. Fran n’avait jamais mangé de si bon appétit. 

Densua n’était pas en reste et Kwaanor arborait une 

moustache blanche. 
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La nuit fut fraîche et reposante, le mois de Juillet 

en France, loin de la touffeur tropicale… que dire du 

petit déjeuner : un café au lait et de vrais croissants 

parisiens. Le tout agrémenté d’une conversation à 

bâtons rompus… il y avait tant de choses à dire… 

après tout ce temps. 

Puis la route, toute douce, les aires d’autoroute, les 

paysages de France qui se succédaient dans leur 

variété, des collines, de verts pâturages, la blondeur 

des blés, des viaducs et enfin le vert foncé des forêts 

du Jura au loin. Elles approchaient de Lons-Le-

Saunier. L’Ami 6 traversa Montmorot, puis Fran 

reconnut la Rue des Salines qu’elle avait si souvent 

arpentée avec ses amis pendant les années Lycée. 

Après, la rue des Ecoles à droite et enfin l’avenue 

Thurel. La Bip se gara en face de la maison, au 

numéro 25. Le cœur de Fran se serra en voyant les 

volets fermés de la boutique de son père. Le Roure 

n’était pas devant le porche, à les attendre comme les 

autres années, dans sa blouse grise de maquignon, 

comme il aimait à le dire, son béret sur la tête. Une 

larme roula, discrète, sur la joue poudrée de 

Doudouce, comme si elle avait deviné la pensée de 

Fran. Ce fut le premier coup de griffe indicatif de la 

fuite du temps, lorsque la jeune femme qui sortait les 

valises du coffre de la petite voiture et les alignait sur 

le trottoir goudronné, fut frappée de l’aspect délavé 

de ce sol qu’elle avait connu bleu ardoise. Le soleil 

dardait ses rayons sur les volets fermés de la boutique 

du Roure. La maison était comme en sommeil dans la 

chaleur. Doudouce précéda la petite troupe en faisant 

cliqueter son trousseau de clef. À ce bruit, Madame 

Debiot qui occupait l’appartement du premier étage 

au dessus de l’entrée passa la tête par les persiennes 
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entr’ouvertes de la fenêtre de son atelier de retouches 

et leur fit un grand signe. L’appartement n’avait pas 

changé et à l’ouverture de la porte d’entrée Fran et la 

Bip furent assaillies par une odeur de linge propre et 

d’encaustique qui caractérisait le territoire de 

Doudouce. C’était la frontière entre le monde et le 

cocon familial où la sécurité était absolue et le 

bonheur le maître-mot. Densua et Kwaanor se 

précipitèrent dans l’appartement avec des cris de joie. 

Fran posa les valises dans l’appartement mitoyen 

avant de rejoindre la petite troupe autour de la table 

marquetée de la salle à manger que Doudouce avait 

recouverte d’une toile cirée et où elle avait préparé 

une collation pour les voyageurs. Elle attendit que 

petits et grands apprécient la fraîcheur de leur boisson 

et s’engagent dans de menus échanges entrecoupés de 

sourires et de plaisanteries pour disparaître dans le 

local qu’elle appelait la pièce à repasser. Elle revint 

chargée de paquets. Des vêtements, des chaussures 

qu’elle avait achetés au cours de l’année pour les 

filles et surtout des échantillons de parfums et des 

bijoux fantaisies qu’elle thésaurisait pour l’arrivée de 

Densua et de Kwaanor qui se précipitèrent 

joyeusement sur les écrins de toutes tailles. Fran avait 

conscience que Doudouce distribuait le bonheur à 

chaque visite, telle une bonne fée et dans sa naïveté, 

elle croyait à l’éternité de la magie. Elle ne doutait 

pas un seul instant de pouvoir assister chaque année à 

ce miracle. Elle ne s’en posait pas la question malgré 

la place de l’Absent, son père, à la table cette année 

là. Fran aurait dû prendre bonne note du chagrin qui 

avait marqué la disparition de Tante Jeanne d’abord, 

puis de son père et se rendre compte que ce n’était 

que le début d’une longue et douloureuse série. Elle 
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aurait dû considérer ce bonheur comme un don 

exceptionnel et éphémère. Elle ne se posait aucune 

question et croquait la vie à pleines dents sans plus 

d’égards avec l’inconscience de la jeunesse. 

Doudouce ne supportait pas bien la chaleur et elle 

leur donnait carte blanche pour sortir, rencontrer des 

amis et vagabonder sur les plateaux jurassiens. Fran 

en profitait pour reprendre contact avec d’anciennes 

amies fidèles comme Danielle qui ne manquait pas de 

lui rendre visite chaque été. Danielle était célibataire 

et elle occupait un emploi de fonctionnaire qui lui 

permettait entre autre de voyager avec ses parents. Le 

seul et unique regret de Danielle était de ne pas 

encore avoir trouvé l’âme sœur. Elle était romantique 

en diable et si excentrique que ses tenues frisaient le 

ridicule. Le tout combiné faisait que la pauvre 

Danielle se retrouvait irrémédiablement seule, malgré 

d’innombrables séances chez le coiffeur et 

l’esthéticienne et une fortune dépensée en frivolités. 

Elle connaissait Fran depuis leurs premières années 

de lycée et elles étaient restées très liées, malgré ou à 

cause de leur différence. Pour Danielle, Fran 

représentait l’aventure, l’audace… tous ses rêves 

secrets de dépaysement, la rupture d’une routine 

désespérante sans laquelle elle était perdue. Son amie 

avait au contraire besoin de piment dans son existence 

pour trouver le courage d’assumer les temps morts et 

les zones de doldrums, d’absence de vent, inévitables 

dans la vie d’un marin. Danielle admirait en silence le 

charisme de Manu, son affabilité et s’extasiait sur la 

finesse de ses traits et l’éclat de ses yeux noirs. Il était 

brillant et sa conversation captivait son auditoire. 

Après une dizaine d’années en couple, pour Fran, 

l’intérêt des conversations de Manu était intact. Il 
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apportait de l’eau au moulin des dîners en tête à tête 

et il aurait pu discuter avec son épouse une nuit 

entière si la menace des activités imposées par le jour 

suivant ne les conduisît à se reposer – Danielle 

compensait l’ennui de sa vie provinciale et routinière 

par un non-conformisme vestimentaire et capillaire 

affiché qui alimentait les conversations dans la petite 

ville de Lons-le-Saunier. Fran se souciait comme 

d’une guigne du regard des autres et dans cette 

mesure, elle avait conservé l’amitié de Danielle et 

ensemble, elles parlaient des tropiques, se 

nourrissaient de musique jamaïcaine autour d’un 

ti’punch. Aveugle, Fran pensait que son amie 

affichait une attitude timorée et qu’elle aurait dû 

mordre à pleines dents dans la vie, comme elle le 

faisait. L’extrême fragilité de Danielle lui échappait. 

Elle ne sut pas la mettre en garde contre une mutation 

à Paris qui fut le début d’une dangereuse période de 

déstabilisation. 

Cette année là le retour en Côte d’Ivoire fut 

marqué par une charge de travail qui s’alourdissait 

pour Fran. L’inflation galopante l’obligeait à cumuler 

les tâches. Le nombre des élèves adeptes du soutien 

scolaire qu’elle recevait chez elle ne cessait 

d’augmenter. Il fallait jongler avec le travail, les 

enfants et l’organisation domestique. Heureusement 

que Grace était présente et si dévouée. Un matin, Fran 

se réveilla avec un mal de gorge aigu annonciateur 

d’une angine comme elle n’en avait pas encore 

attrapé en Afrique. Fiévreuse, elle tituba jusqu’à la 

salle de bain et ouvrit grand la bouche devant le 

miroir pour s’apercevoir qu’elle avait non seulement 

le fond de la gorge tapissé d’une pellicule blanche, 

mais que des ulcérations étendaient leurs tentacules 
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rosâtres sur sa langue et ses gencives. Quelle sorte 

d’angine était-ce là ? Manu était déjà parti au travail. 

Fran prépara son petit déjeuner comme à 

l’accoutumée. Elle entendait babiller Densua et 

Kwaanor qui s’habillaient dans leur chambre, 

assistées de Grace. Le bruit des voix résonnait dans sa 

tête comme dans un tambour. Elle voyait des arcs en 

ciels fugaces se former sur les vitres caressées par les 

rayons du soleil. La première gorgée de café lui mit la 

bouche en feu… elle se leva précipitamment pour 

calmer l’incendie avec de l’eau du robinet. Rien n’y 

faisait. Elle se laissa tomber sur le lit à plat ventre. 

Grace passa la tête par la porte… 

« Ça va Madame ? 

Fran fit signe que non car elle ne pouvait articuler 

aucun son… 

– Je vais amener les enfants chez Madame 

N’Guyen, elle les conduira à l’école ce matin. » 

Fran se releva, prit deux feuilles de papiers sur le 

bureau et griffonna en hâte une explication pour son 

amie Annie et s’appliqua à décrire son état sur la 

seconde destinée au directeur du collège, Monsieur 

Bertholdi. Elle tendit les enveloppes à Grace et se 

remit à plat ventre sur le lit. Elle tenait une serviette 

de toilette sous son menton. Un filet de salive qu’elle 

ne pouvait pas avaler dégoulinait de sa bouche 

entr’ouverte. Elle n’avait pas voulu embrasser ses 

enfants de peur de leur communiquer cette étrange 

angine. Elle resta près d’une heure étendue sans 

forces… Impossible de prévenir Manu. Le téléphone 

faisait une fois de plus office de décor dans la maison. 

Aucune tonalité. Fran prit son courage à deux mains, 

enfila une robe, prit son sac à main, sortit et descendit 

l’escalier d’un pas mal assuré. Une fièvre paludéenne 
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l’avait envahie et elle frissonnait malgré la chaleur de 

la journée. Elle s’installa dans la baby-brousse et 

démarra pour se rendre à la clinique à Bingerville. 

Elle fut dirigée vers le cabinet d’un stomatologue 

qui diagnostiqua une invasion virale d’aphtes géants. 

Elle fut prise d’un fou rire intérieur… la fièvre 

aphteuse… c’était ça… une maladie de vache… 

La pharmacienne lui tendit les médicaments qui la 

délivreraient de cette plaie. La xylocaïne visqueuse fit 

merveille malgré son nom peu ragoûtant. La douleur 

anesthésiée, Fran put ouvrir la bouche et s’alimenter à 

peu près normalement. Elle passa trois jours dans un 

état semi-comateux – à plat ventre sur le lit. Elle 

voyait Manu entrer et sortir de la chambre. Il ne se 

souciait aucunement de l’état de sa jeune épouse dans 

la mesure où Grace était là pour s’acquitter des soins 

infirmiers. Manu se partageait entre sa recherche et 

son bon plaisir. Fran réduite à l’état de légume, ne 

l’intéressait pas plus que ça. Il attendait qu’elle 

émerge de sa léthargie. Elle eut alors tout le temps du 

monde pour apprécier sa solitude qui lui fit horreur et 

elle s’appliqua de tout son être à reprendre des forces 

pour réapparaître parmi les vivants le plus rapidement 

possible. Elle eut conscience que Manu et elle étaient 

deux personnes bien distinctes. Un couple uni à la 

base mais dont les entités pouvaient se dissocier au 

service d’intérêts divergents. Elle se rendit à la salle 

de bain pour se passer de l’eau sur le visage et se 

recoiffer. Son visage malade et bouffi et les épis 

hirsutes qui s’échappaient de sa longue natte lui firent 

horreur, comme ils avaient éloignés son époux, très 

probablement, comme ils risquaient de l’écarter d’une 

façon définitive. Là encore, elle faisait fausse route. 

Manu l’aimait, mais sa réaction n’était que 
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l’expression de l’égocentrisme masculin qui 

s’extériorisait dès que son petit confort personnel était 

menacé. Fran eut cette pensée en horreur et la refoula 

aux confins de son subconscient pour l’oublier. 

La jeune femme se rétablit vite après cette 

introspection salutaire. La vie reprit son cours. Il y 

avait moins de réceptions, moins de réunions qu’à 

Accra. Fran regrettait le faste des cocktails 

ambassadoriaux où elle et son époux ne manquaient 

pas d’être invités. La futilité des conversations qui 

montaient dans le ciel tropical, les volatiles bulles de 

champagne, la magnificence des tenues … Fran 

revoyait ses longues robes indigo, jaunes, ocre…les 

châles chatoyants qui protégeaient ses épaules lorsque 

l’aube s’annonçait et que la rosée s’attardait sur la 

fatigue des derniers convives. Les talons aiguille qui 

s’enfonçaient impitoyablement dans la terre rouge 

omniprésente. Abidjan, la cité moderne, bétonnée, 

goudronnée ne laissait pas ou si peu de place à la 

nature. Fran se souvenait des visages inclinés des 

hibiscus dans la nuit, de l’odeur riche de la 

végétation, du son lointain des tam-tams qui montait à 

l’assaut du ciel étoilé lorsqu’elle goûtait la fraîcheur 

nocturne sur la véranda de la maison de Kwabenya. 

Elle prenait conscience de l’attachement qui la liait 

viscéralement au Ghana. 

Les nuits abidjanaises ne manquaient pas d’un 

certain charme urbain. Les dorades grillées dégustées 

à la terrasse du petit bistrot de la rue 12 ; les délices 

du maquis de la Bâche Bleue à Marcory… la musique 

et la danse à La Boule Noire, au Perroquet, à la Canne 

à Sucre. … en jean, sans façon… les airs des îles 

lointaines, le feulement rauque et velouté de la voix 

de Coupé Cloué sur le rythme chaloupé du Compas, 
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la tête à l’envers… trop de rhum-coca, de musique la 

fatigue qui s’écoule par les orteils aux petites heures 

du matin… 

Elle revit en flash cette journée chaude où elle 

s’était échappé de l’Ecole Française d’Accra à l’heure 

du déjeuner pour acheter quelques oranges. Elle se 

pressait de traverser la route déserte lorsqu’un 

ronronnement attira soudain son attention. Elle 

s’arrêta, comme figée, debout sur l’asphalte et elle le 

vit dans l’éclat impitoyable du soleil de midi. La 

papamobile s’arrêta quelques secondes, elle vit Jean-

Paul II qui la regardait droit dans les yeux. Elle y lut 

toute la miséricorde et la bonté du monde. Le pape 

traça dans sa direction le signe de la Croix. Qu’avait-

elle donc fait pour mériter ces quelques instants de 

grâce et de commisération. Elle suivit des yeux le 

véhicule papal qui poursuivit son chemin jusqu’à la 

Nonciature. Cette rencontre troubla Fran 

profondément. Longtemps, elle se demanda la 

signification de cette rencontre, elle se revoyait figée, 

au milieu de la route, dans son jean et son petit haut 

de cotonnade blanche. Il faisait une chaleur de plomb 

et elle sentait dégouliner la sueur sur son front et Lui, 

debout, nimbé de soleil, traçant une croix d’or… et 

surtout ce regard miséricordieux, quasi divin, qui, elle 

le sentit, lui était spécialement destiné, comme un 

encouragement… un pas après l’autre, un chagrin un 

plaisir après l’autre, tout le bric-à-brac de la vie sous 

son regard énigmatique de bienveillance. Pourquoi ? 

Peu de temps après sa maladie et cette 

réminiscence de la visite papale, Fran reçut des 

nouvelles d’une amie d’Accra qui lui signalait la 

libération d’un poste de secrétaire à l’Ambassade de 

France au Ghana. Personne ne souhaitait partir dans 
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ce pays où tout était si difficile au lendemain de 

l’avènement de Jerry Rawlings. Emma lui décrivait 

l’organisation de la vie de tous les jours, les 

provisions à faire, les queues interminables aux 

stations service, les rationnements de toute sorte et la 

sécurité qui devait être maintenue par un couvre-feu 

aux horaires contraignants. L’Ambassadeur avait 

besoin d’une secrétaire bilingue pour le service de 

presse, très rapidement et naturellement, Emma avait 

pensé que Fran et Manu pourraient souhaiter revenir 

vivre au Ghana. La jeune femme laissa retomber la 

main qui tenait la lettre sur ses genoux. Elle était 

assaillie par plusieurs sentiments contradictoires. Le 

premier était l’indignation. Comment Emma pouvait-

elle imaginer que la petite famille, après avoir réussi à 

échapper à l’univers de privations et d’austérité que 

représentait le Ghana pour Fran, comment pouvait-

elle penser que ses amis souhaiteraient y revenir ? La 

jeune niçoise avait passé les concours internes et, 

titularisée, elle bénéficiait d’un salaire confortable qui 

lui permettait de faire vivre ses quatre enfants et 

d’améliorer considérablement son ordinaire. Son 

époux Kwabena occupait un poste de responsabilité 

au sein du système judiciaire ghanéen qui lui 

conférait surtout honneur, dignité et satisfaction 

personnelle. La seconde impression qui assaillit Fran 

fut la possibilité d’obtenir un contrat d’expatriée au 

Ghana par le biais d’un détachement au Ministère des 

Affaires Etrangères. Enfin, elle éprouvait un réel 

attendrissement en évoquant les haies d’hibiscus et de 

bougainvilliers, les maisons entourées de verdure de 

Legon, la végétation omniprésente qui rendait la 

capitale ghanéenne si plaisante. 
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Lorsque Manu rentra du travail, Fran lui exposa le 

contenu du message d’Emma et elle eut le sentiment 

qu’il exultait. Il se lança immédiatement dans des 

projets d’avenir : revenir enseigner à Legon 

éventuellement, changer la voiture familiale qu’il 

avait rapportée de France à la fin de ses études et qui 

prenait un âge certain… Il faudrait donc que Fran 

parte en éclaireur pour préparer leur réinstallation au 

Ghana. Une grande crainte s’empara de la jeune 

femme. Densua avait entrepris une désensibilisation 

pour son asthme ; il lui restait un an de traitement. La 

voisine, Madame Barnacle, infirmière, traversait le 

pallier pour administrer à la petite fille les piqûres 

dont elle avait besoin chaque semaine. Kwaanor 

n’avait que deux ans, si petite… et Fran ne 

s’imaginait pas vivre loin de Manu, même si le 

quotidien avait érodé la magie des débuts. Elle avait 

besoin de sa conversation et du plissement malicieux 

de ses yeux noirs en amande lorsqu’il était heureux. 

Ses samedis festifs en sa compagnie étaient devenus 

une nécessité presque vitale. Fran était courtisée mais 

elle ne voyait personne. Elle était possédée par la 

personnalité, la présence de Manu et ressentait 

cruellement son indifférence et souffrait le martyre de 

le voir adulé par les autres femelles attirées par son 

rayonnement. Ses yeux se faisaient verts, elle sentait 

parfois grandir d’immenses griffes rétractiles et avait 

toutes les peines du monde à retenir au fond de sa 

gorge un feulement menaçant. Que lui réserverait cet 

éloignement dans un Ghana où la pleine lune aurait 

perdu tout son éclat ? 

Les semaines qui suivirent furent riches en projets 

et en discussions. Fran décida de se porter candidate 

au poste de secrétariat de l’Ambassade de France tout 
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en se disant qu’elle avait peu de chance d’obtenir ce 

travail qui aurait été sa bouée de sauvetage à leur 

installation à Accra. Il lui avait été précédemment 

refusé sous prétexte qu’elle n’avait pas droit à un 

traitement d’expatriée, ce qui l’avait forcée à accepter 

le mi-temps de secrétariat de l’odieux Udo. À vrai 

dire, Fran se disait que sa démarche ne comportait 

aucun risque, qu’elle n’avait rien à perdre et que de 

toute façon, elle n’envisageait pas de quitter la 

capitale ivoirienne. 

Cet été là, Manu partit en tournée de conférences 

et elle s’envola seule, avec ses enfants, pour rendre 

visite à sa mère en France. 

Le petit appartement de l’avenue Thurel où régnait 

l’aura feutrée de la présence de Doudouce fleurait 

toujours bon l’encaustique. Dans la petite pièce à 

repasser s’entassaient des montagnes de trésors 

destinés à Fran et à ses filles. La Bonne Fée avait 

œuvré, thésaurisé toute une année pour offrir à la 

petite troupe une véritable caverne d’Ali Baba. Un 

grand absent cependant dans le petit quatre pièces : le 

Roure, son humour, ses traits d’esprit, sa 

conversation, tout simplement sa présence 

irremplaçable pour la petite âme solitaire qui occupait 

l’appartement. Doudouce, si séduisante, si odorante et 

secrète à la fois comme une fleur rare, n’était pas sans 

attirer les convoitises de ses pairs masculins solitaires 

ou non mais jamais, jamais il n’avait été question de 

remplacer le Roure par un ersatz quelconque. 

Doucouce riait, s’amusait mais gardait vacante la 

place qu’avait occupée le père de Fran. Elle avait 

besoin de cette retraite, entre les visites des parents et 

amis, chez elle, parmi ses objets et ses souvenirs, 

comme la perle se love au cœur de son coquillage. 
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L’été se passa calmement… très calmement… trop 

calmement. Fran ne se doutait pas qu’elle se trouvait 

dans l’œil du typhon et que derrière la routine 

délicieuse, reposante, un peu mélancolique de chaque 

jour, le destin préparait ses cartes. 

C’est ainsi qu’un matin, elle fut brutalement sortie 

de son bain par la sonnerie du téléphone. Elle se 

précipita hors de l’eau et courut jusqu’à l’appareil 

laissant derrière elle une traînée de petites flaques 

luisantes sur le plancher encaustiqué de Doudouce. 

Une voix féminine résonna … 

« Allô, je suis Mme Dupont du Ministère des 

Affaires Etrangères à Paris, je souhaiterais parler à 

Mme Amponsah. 

– C’est moi, bonjour Madame. 

– Ah ! Vous devez prendre votre poste à 

l’Ambassade de France au Ghana au mois d’Octobre 

et il nous manque des pièces pour compléter votre 

dossier… » 

Fran raccrocha et se laissa tomber sur une chaise 

alors qu’une petite flaque s’arrondissait autour de ses 

pieds. Elle eut comme un vertige. Quoi ? Un contrat 

Paris pour Accra ? Elle l’avait finalement obtenu 

après avoir quitté le Ghana. Elle se laissait retourner 

comme une crêpe par le destin… que faire… quitter 

Manu ? Quitter Abidjan ? Elle se leva pour aller 

chercher une serpillère et nettoyer le parquet de 

Doudouce. Puis elle s’habilla, se maquilla avec soin 

alors que les idées dansaient une folle sarabande dans 

sa tête. Elle ne pouvait pas prévenir Manu qui n’était 

pas joignable par téléphone, elle ne pouvait pas 

attendre qu’il l’appelle. Elle prit alors la décision qui 

s’imposait. Elle sortit le papier à lettres de Doudouce 
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et rédigea une lettre de démission au Principal du 

collège, puis, elle se précipita dans l’appartement 

mitoyen où les filles jouaient en l’attendant, renversa 

fiévreusement le tiroir du bureau pour trouver les 

précieuses photocopies et les envoyer à Paris. 

Ce matin-là, la première des courses fut le bureau 

de poste, au bout de l’avenue Thurel. 

Chemin faisant, en écoutant le babillage des filles, 

elle se demandait comment elle allait s’organiser pour 

faire admettre l’impossible à Manu : elle retournait à 

Accra, pour que Densua puisse continuer son année 

de désensibilisation à Abidjan et enfin pour affronter 

un nouveau départ, seule, avec Kwaanor, dans un 

pays qu’elle adorait mais qu’elle redoutait à la fois. 

La perspective de gagner sa vie et de pouvoir offrir à 

sa famille le confort et l’avenir qu’ils méritaient la 

soutenait… elle savait qu’elle tiendrait bon dans la 

voie qu’elle se traçait. Elle pensait fort à ses sœurs 

africaines, déterminées qu’elles étaient à s’évader de 

leur galère, qui se lançaient dans des études, des 

affaires, parfois fort loin de leur famille, pour très 

longtemps afin de survivre. Elle se dit que, pour elle, 

ce ne serait que temporaire et que tout le monde la 

rejoindrait au Ghana à brève échéance. 

Sa décision ne trouva qu’un écho modéré du côté 

de Doudouce qui n’avait que le choix de faire 

confiance à sa fille mais qui redoutait de voir la petite 

famille éclatée et Fran, de retour au Ghana, seule avec 

Kwaanor. Et qu’adviendrait-il de Densua, séparée de 

sa maman pendant un an … ? Elle était impuissante 

devant la détermination de Fran et le décès du Roure 

avait anéanti une grande partie de son énergie propre. 

Quant à Bip, elle était sans aucun doute du côté de sa 

mère mais elle ne disait mot, par respect pour les 
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fantaisies de sa sœur, non par indifférence car en son 

for intérieur, elle aurait préféré que Fran fût plus 

accessible. 

Fran Amponsah vivait et luttait dans un monde, 

bien à elle. Elle avait bâti cet univers après les grands 

bouleversements de 68, alors que la jeunesse rejetait 

tout en bloc. Elle avait minutieusement remis en 

question toutes les idées reçues et elle avait organisé 

sa vie autour de Manu, de Densua et de Kwaanor. 

L’Afrique et sa longue brouille avec son père lui 

avaient appris le sens du mot « survie ». Ses lectures 

alimentaient sa soif d’idéal mais son amour du 

confort lui conférait cette force brute quasi 

surhumaine qui allait la pousser à organiser et 

accepter cette séparation de Manu et de Densua qu’au 

fond d’elle-même, elle redoutait. 

Elle écrivit donc une longue lettre à son mari pour 

le préparer à son retour. 

Lorsque l’avion atterrit à Abidjan, Fran commença 

à ressentir une grande angoisse. Après avoir 

rassemblé les bagages, elle prit la main de Kwaanor et 

chercha du regard Manu parmi la foule agglutinée 

derrière les vitres du hall de débarquement. Les 

visages exprimaient une grande joie, une inquiétude 

indicible, et tout à coup, Manu, qui dépassait d’une 

bonne tête la multitude s’imposa à elle. Ses yeux et 

son sourire étaient pleins de joie. La pression qui 

s’était accumulée dans le cœur de la jeune femme se 

relâcha et elle fit un grand signe à son mari qui 

l’attendait. 

À sa grande surprise, Manu avait accueilli la 

nouvelle avec joie. Il approuva toute l’organisation de 

Fran, certainement dans l’optique de la possibilité qui 
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s’offrait à lui de regagner le Ghana dans de meilleures 

conditions. 

Les semaines qui suivirent leur retour de France 

passèrent à grande vitesse. C’était un mini-

déménagement. Il y avait une montagne d’achats à 

faire pour pallier les pénuries qui sévissaient toujours 

à Accra. Fran faisait des listes et cochait 

minutieusement chaque étape accomplie. Elle avait 

fait taire son amour de la capitale Ivoirienne et se 

préparait à affronter ce qu’elle avait fui et qu’elle se 

représentait comme un mal nécessaire à 

l’établissement de sa vie future. 

Fran sillonnait Abidjan dans sa baby-brousse. Elle 

voulait faire le plein de la capitale ivoirienne. Le petit 

maquis de la rue 12 où Manu l’emmenait le samedi 

soir manger une dorade ou un tilapia grillé recouvert 

d’oignons et de piment, le Perroquet où le DJ ne 

manquait jamais de mettre Coupé Cloué dont la 

musique syncopée pénétrait Fran au plus profond de 

son être. Sur cette piste, elle tournait et ondulait au 

bout des doigts de Manu comme si l’âme du peuple 

noir tout entier la possédait. Dans cet état de transe, le 

regard oblique de Manu la tenait en équilibre et un 

cercle de spectateurs ne tardait pas à se former autour 

d’eux. Un soir, la propriétaire de la boîte interpella le 

jeune homme chargé de la sono : « Mais, qui c’est la 

chabine*-là ? ». Il haussa les épaules en souriant pour 

signifier qu’il n’en avait aucune idée. « – Eh ! Elle 

vient souvent le samedi ». Fran avait entendu la 

question et se disait qu’elle venait, grâce à la danse, 

de franchir la frontière – the colour bar*. Aux 

Antilles, les chabines sont ces octavones à la 

chevelure fournie et blonde à qui il ne reste qu’une 

goutte de sang noir présente dans leurs yeux fauves et 
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leur carnation dorée. Elle sortit du Perroquet ce soir-

là en se promettant de revivre ces instants électriques 

jusqu’à la fin des temps. Elle était infatigable et 

s’emplissait les poumons de cet air nocturne venant 

de la lagune, elle aimait la nuit sous les tropiques où 

les étoiles ne s’éteignaient pas une à une mais où la 

bande blanche de l’aube pointait à l’horizon et les 

soufflait d’un seul coup. Manu avait hâte de rentrer et 

son ardeur faiblissait aux alentours de deux heures du 

matin. 

Elle parcourut tous les marchés abidjanais et dit au 

revoir à tous ses amis. À l’Ambassade du Ghana, elle 

récupéra son passeport où figuraient les enfants et elle 

eut un choc en scrutant la photo de Densua qui 

dégageait toute la tristesse du monde. Elle mesura la 

force qu’il lui faudrait pour atteindre le but qu’elle 

s’était fixé, et elle se dit que le regard de sa fille 

pourrait la retenir en Côte d’Ivoire. Elle referma le 

passeport qu’elle glissa prestement dans son sac. Une 

larme, une de plus roula sur sa joue. Fran résolvait ses 

problèmes larme après larme pour avancer encore… 

Manu ne pesait pas plus lourd que le plus léger duvet 

dans sa détermination d’autant plus qu’il affichait sa 

joie de la laisser partir pour leur construire un avenir 

meilleur. Dans son inconscient, il était sûr qu’il aurait 

mieux valu qu’il tombât à genoux à ses pieds avec un 

bouquet de roses pour la persuader de changer d’avis. 

L’apparente indifférence de son époux s’imposait 

comme l’évidence d’un coup de griffe et la douleur 

sourde qu’elle suscitait dans le cœur de Fran 

l’inquiétait. 

Elle regagna l’appartement ce jour-là après être 

passée par le Collège de Cocody. M. Bartholdi était 

triste de la voir partir mais il comprenait son choix et 
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lui souhaita de réussir dans la voie qu’elle s’était 

tracée. 

Il lui assura que la porte lui serait toujours ouverte 

au cas où elle déciderait de revenir à Abidjan. 

Manu l’attendait. Il arborait un masque de guerre à 

la veille de son départ et la mit en garde contre ce qui 

l’attendait au Ghana en proie à de maintes turbulences 

politiques. Il extériorisait son inquiétude et ils se 

disputèrent férocement ce soir-là. Fran avait besoin 

d’attention, de tendresse et elle se heurtait à une crise 

qu’elle ne se sentait pas la force de gérer. 
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IV 

Retour à Accra 

Elle prit l’avion le lendemain avec Kwaanor et 

deux cantines kaki pleines à ras-bord. Le visage de 

Densua à l’aéroport faisait peine à voir. Elle lui 

promit de revenir la voir dans deux semaines et lui 

donna un petit calendrier où elle avait barré tous les 

jours de séparation. La petite fille ne pleurait pas. Elle 

ouvrait grand les yeux et tenait serrée la main de son 

père. Kwaanor triturait son ours en peluche et suçait 

vigoureusement une tétine bleue comme elle le faisait 

dans les moments cruciaux. 

Elles disparurent parmi les autres passagers et 

Manu tourna les talons entraînant Densua à sa suite. 

Le voyage fut d’autant plus court que Fran 

s’occupa à divertir Kwaanor pour la faire patienter. 

Kwabena, le mari d’Emma devait les accueillir à 

Accra en attendant qu’elles trouvent un logement. Ils 

avaient quatre enfants et deux nannies (bonnes) pour 

s’occuper de la petite troupe. Fran aurait donc tout le 

loisir de s’organiser pour trouver à se loger à Accra. 

Kwabena occupait un poste important au sein de 
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l’administration ghanéenne et à ce titre sa famille 

occupait un grand appartement de fonction bien 

ventilé d’un immeuble décrépit de Kuku Hill. Emma, 

dont le salaire faisait bouillir la marmite ne tarit pas 

sur les avantages de la nouvelle situation de Fran qui 

se sentit rassérénée dans sa décision. 

Le premier soir fut redoutable. Kwaanor 

s’endormit en boule contre sa mère comme un chaton. 

Fran entendait les bruits des autres appartements, des 

éclats de voix de la musique, un rayon de lune était 

entré par la fenêtre grillagée et éclairait le pied de son 

lit. Elle chassait de son esprit l’image du petit visage 

désolé de sa fille aînée. Ce n’était ni de la dureté, ni 

de l’insensibilité. Il fallait à tout prix ne laisser 

aucune prise à des sentiments qui lui auraient fait 

perdre pied. Il lui aurait fallu à cet instant, un 

téléphone en ordre de marche pour lancer un immense 

SOS, à Manu, à Doudouce, aux amis… rien de tout 

cela sinon la profondeur de la nuit tropicale ponctuée 

du cri des oiseaux, des appels de quelques coqs et les 

bruits de la vie humaine qui s’éteignaient 

progressivement au fil des heures. Fran ne trouvait 

pas le sommeil. Elle enfouit la tête dans son oreiller et 

se mit à sangloter doucement pour ne pas réveiller 

Kwaanor. Sa prière montait vers son père le Roure 

qui était à cet instant le seul à pouvoir partager sa 

tristesse de l’au-delà où il les protégeait. Une poignée 

de sable lui fit fermer les yeux sur la pensée 

réconfortante de rejoindre très bientôt Abidjan pour le 

week-end. 

Le père de Manu qui avait récemment perdu son 

imposante épouse et ses sœurs ne se manifestèrent pas 

avant de longues semaines. On ne les avait pas 

informés de la décision de Fran de peur de voir la 
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situation se compliquer. Elle ne se voyait pas 

séjourner chez Papa à Bubuashie ni chez ses belles 

sœurs. Il était plus pratique pour elle de prendre ses 

marques chez Kwabena et Emma qui travaillait aussi 

à l’Ambassade. 

Le lendemain, elle fut présentée au chef de poste et 

à ses collègues. On lui attribua une place à la 

Chancellerie Consulaire pour débuter. Sylvie, 

Christine, Christophe et Michel travaillaient tous sous 

les ordres d’Emma qui avait passé les concours et 

était montée en grade. Sylvie était l’épouse du 

chiffreur et jouissait à ce titre d’une aura toute 

particulière. Petite blonde élégante, pétillant de joie 

de vivre, elle invita tout de suite Fran à venir dîner 

chez elle. Christine était d’une beauté rayonnante et 

très chaleureuse. Michel était sur un emploi de 

réserve. Ancien militaire, il était chargé de la 

logistique du poste. Quant à Christophe, d’une 

timidité maladive, il rasait les murs et s’enfermait 

dans un bureau qu’il avait bien à lui avec la 

comptabilité. 

Après avoir vu M. l’Ambassadeur, Fran fut reçue 

par son bras droit, le premier conseiller, qui lui fit 

subir un interrogatoire en règle sur ses compétences et 

sa vie privée… 

« Vous comprenez, chère Madame, vous devez 

avoir une vie personnelle irréprochable et vous 

montrer d’une grande discrétion. Et votre époux… il 

est professeur d’Université… à Abidjan… ah !!! Et 

comment vous êtes-vous connus ? Pourquoi avez-

vous quitté le Ghana ? Nous avons inscrit votre petite 

fille à l’Ecole Française comme nous l’a demandé 

Emma Donkoh, c’était ce que vous souhaitiez… » 
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De pourquoi en comment, M. Jansen annonçait 

tout simplement à Fran qu’une enquête avait été 

ouverte sur son intégrité avant de consacrer son 

intégration au sein du service de presse du poste. 

La jeune femme ravala sa fierté, inclina la tête en 

signe de soumission et quitta l’antre de M. Jansen 

pour regagner la chancellerie consulaire. Elle fut 

présentée à Julie par Christine. Julie avait une 

boutique de mode à Accra et partait souvent à Paris à 

ce titre. Elle était venue chercher son visa. C’était une 

grande femme drapée dans un boubou stylé. Elle 

gratifia Fran d’un sourire éclatant, ses pendants 

d’oreille animés d’un mouvement permanent 

lancèrent quelques éclairs. Christine promit leur visite 

à la boutique à son retour de France et la belle et 

prestigieuse Julie se retourna et s’éloigna dans le 

cliquetis de ses bracelets et de ses talons aiguilles sur 

le terrazzo. 

Il fallut quelque temps à Fran pour intégrer ses 

nouvelles tâches au sein de la section consulaire. Le 

rythme de sa machine à écrire s’alignait peu à peu sur 

celui de ses compagnes. Elle recevait les visiteurs, 

guidée par Christine et apprenait ses nouvelles 

fonctions en les conseillant. Ces tâches précises et 

routinières étaient loin des traductions des textes de 

Desmond Tutu et de celles que lui donnait à faire Udo 

Kayserberg sur la formation et l’alphabétisation des 

adultes. Fran se serait vite ennuyée si on ne lui avait 

promis cette place qu’elle attendait au service de 

presse de l’Ambassade. L’organisation de sa nouvelle 

vie lui permit de prendre patience. 

Monsieur l’Ambassadeur lui proposa d’occuper un 

studio dans le bungalow mitoyen de celui 

qu’occupaient sa secrétaire et sa sœur dans l’enceinte 
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même de la mission. Elle accepta sans hésiter cette 

offre qui lui permettrait d’échapper à l’appartement 

de Kuku Hill qui la déprimait malgré l’accueil 

chaleureux d’Emma et de son mari. Fran avait hâte de 

recouvrer son indépendance et un matin arriva le jour 

béni du déménagement où les cantines kaki furent 

embarquées à bord de la voiture de service de 

l’Ambassade, une Dangel massive et haute sur roues 

conduite par Antoine le chauffeur de la Chancellerie. 

Fran et Kwaanor prirent congé de leurs amis et se 

retrouvèrent toutes les deux dans le petit studio 

repeint à neuf. La petite fille eut le sentiment de 

retrouver sa maman pour elle toute seule et se sentit 

mieux bien qu’elle réclamât souvent Densua et son 

père. Fran avait toujours le souci de sa fille aînée en 

tête mais elle pensait moins à Manu et mettait son état 

d’esprit sur le compte de son installation. Elle vida les 

cantines et en garda une près de la porte en vue de son 

prochain voyage à Abidjan. 

Kwaanor partait à l’école le matin avec les enfants 

de l’attaché culturel et rentrait de même. On avait 

recruté Roberta pour prendre soin d’elle et pour gérer 

les tâches ménagères de Fran qui resta tributaire 

d’Emma et de Kwabena pour son ravitaillement 

pendant quelques semaines encore. 

Le petit bungalow sur le terrain de l’Ambassade 

planté de bougainvilliers mauves fut pour Fran 

comme un paradis après le quartier trop populaire et 

bruyant de Kuku Hill mais les soirées où rien ne se 

passait demeuraient sinistres. La jeune femme avait 

horreur de la solitude et, recroquevillée, emmitouflée 

dans son salon climatisé avec Kwaanor, elle se 

languissait de sa vie sociale à Abidjan et de la 

présence de Manu. L’isolement était absolu. Il n’y 
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avait pas de télévision à Accra, le compound de 

l’Ambassade était sécurisé et personne n’y entrait 

sans montrer patte blanche. Quant aux sœurs Beans, 

ses voisines, elles étaient polies et discrètes et 

rentraient s’enfermer chez elles en compagnie de 

Lotus, leur pékinois immédiatement après le travail. 

Un soir cependant, Bénédicte proposa à Fran de lui 

prêter des cassettes de musique. Mais elle n’avait pas 

d’appareil et elle prit la décision de se procurer une 

mini-chaîne au plus vite pour pouvoir au moins 

écouter la radio. Le jeudi suivant, elle partit faire ses 

emplettes avec Kwabena et trouva sans peine son 

bonheur. Il fallut auparavant passer chez M. Ahmad, 

un commerçant libanais pour acheter de la féta et du 

pain. Le règlement des achats s’acheva dans l’arrière 

boutique. 

Fran tira son carnet de chèque de son sac et 

ressortit avec ses provisions et le lourd paquet de 

liasses crasseuses qui provenaient du marché noir. 

Elle put donc se procurer à bas prix, la mini-chaîne 

qui allait meubler ses soirées. Quelle différence avec 

l’époque de son arrivée au Ghana ! Tout lui était 

maintenant accessible. Elle découvrait le pouvoir de 

l’argent. Finies les privations drastiques !!! Le soleil 

se levait à l’horizon. 

C’est alors qu’elle pensa à importer de France un 

véhicule neuf. Elle avait toujours envié la Renault 5, 

dernière version, de son collègue coopérant à l’Ecole 

Française. 

Lorsqu’elle se retrouva à Abidjan pour la visite 

promise à Densua, Manu lui proposa d’utiliser son 

ancienne 4L qu’elle avait cédée à son beau-père à son 

départ d’Accra deux ans auparavant afin qu’il puisse 

acquérir une voiture familiale de substance pour le 
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bien de tous. Fran faillit avaler de travers l’aile de 

poulet du déjeuner qu’elle décortiquait 

consciencieusement et rétorqua que son propre père 

avait été abonné à la 4L pendant toute son enfance et 

son adolescence et qu’elle s’était trouvée dans 

l’obligation d’en acheter une d’occasion par manque 

de moyens à leur arrivée en Afrique, qu’il lui fallait 

rompre la chaîne maudite et qu’elle préférait faire 

venir au Ghana une Renault 5 flambant-neuve qui ne 

lui causerait aucun souci mécanique. Manu en convint 

bon gré mal gré et lui donna carte blanche pour cet 

achat mais un goût amer persistait dans l’esprit de 

Fran après cette discussion. 

La petite Densua fut ravie de revoir sa maman et 

lui demanda quand elle pourrait la rejoindre à Accra. 

Fran fit le compte des mois qui les sépareraient 

jusqu’à l’achèvement de la cure de désensibilisation 

de la fillette. Grace la petite bonne réserva un accueil 

chaleureux à Madame et à Kwaanor. 

Il fallut aussi faire les courses en hâte pour pallier 

les pénuries endémiques du Ghana et pour remplir le 

réfrigérateur Abidjanais dont les clayettes 

ressemblaient aux rayons vides du petit Kingsway de 

Roman Ridge à Accra. Au retour, Densua soupira 

avec satisfaction : « Avec toi, Maman, le frigo est 

toujours plein ! ». Grace qui rangeait les provisions 

dans le placard eut un petit gloussement et elles 

prirent le parti d’éclater de rire toutes les trois. 

Kwaanor se joignit à la liesse en caracolant autour de 

la table de la cuisine. 

Pendant ce court weekend, la jeune femme n’eut 

de cesse de revoir leurs endroits favoris, leurs amis, le 

petit maquis de la rue 12, le Perroquet. Manu n’avait 

pas son enthousiasme. 
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Lorsqu’elle enleva ses ballerines le samedi soir 

pour se préparer à aller se coucher, elle se dit qu’elle 

n’avait pas trop envie de retrouver ce grand lit 

conjugal dont elle avait perdu l’habitude. Fran 

dormait habituellement d’un sommeil de plomb du 

soir au matin et pour ça, elle appréciait sa couche 

chaste dans le bungalow d’Accra qu’elle partageait 

avec Kwaanor. C’était un sentiment étrange et 

nouveau pour elle. Elle se trouvait absorbée par sa 

nouvelle organisation, son travail, ses nouveaux 

collègues et amis et ses préoccupations. 

La place qu’avait occupée Manu dans son esprit se 

réduisait à vue d’œil comme une peau de chagrin. 

Fran était comme en veilleuse et les réactions de son 

mari devant leur changement de situation la 

perturbaient au point d’émousser le désir. Elle n’avait 

qu’une hâte, reprendre l’avion pour Accra et un 

pincement au cœur à l’idée de partir sans Densua. 

Mais l’autruche enfouit vite la tête dans le sable. Fran 

repoussa cette ébauche de désespoir le plus loin 

possible et se dit que ce ne serait qu’une séparation 

d’un an, que la vie reprendrait son cours normal… 

avec Manu ?…à Accra ? à Abidjan ? Autant de zones 

d’ombres que Fran ne souhaitait pas éclairer pour le 

moment de peur de ne plus avoir le courage 

d’avancer. 

Manu ressentait sourdement le changement qui 

s’opérait dans les dispositions de son épouse. Fran lui 

échappait comme le sable de la plage dans la main qui 

veut le retenir. Elle avait appris à ne pas affronter son 

mari sur des sujets qui pourraient le contrarier et cette 

attitude avait annihilé toute possibilité de 

communication. Manu était désorienté et se mit à 

soupçonner Fran d’infidélité. La nature exubérante de 
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la jeune femme, sa joie de vive communicative, sa 

soif de sorties furent autant de raisons de permettre au 

doute d’envahir Manu qui devint exigeant, tyrannique 

et injuste par réaction. Il annonça sa prochaine visite 

au Ghana et demanda à Fran d’organiser le baptême 

catholique de Kwaanor pour cette occasion. Densua 

avait embrassé la foi catholique à 9 mois, à l’église 

Christ the King. Il en serait de même pour sa sœur 

avec un peu plus de retard. 

Ils se dirent au revoir à l’aéroport une fois de plus. 

Fran ressentait le déchirement du départ mais leurs 

disputes et leur désaccord avaient gâché l’harmonie 

de ce weekend de retrouvailles et une fois installée 

dans la Caravelle qui les ramenait à Accra, elle se 

sentit envahie par une grande paix qui lui apportait un 

soulagement dont elle avait besoin. 

Kwabena et Emma les attendaient à l’aéroport. 

Elles firent donc un détour par Kuku Hill où les 

petites bonnes avaient préparé une savoureuse soupe 

de palme qui embaumait toute la cage d’escalier. 

Elles étaient assises l’une en face de l’autre, de 

chaque côté du mortier et pilaient en rythme. Ama 

abattait son pilon et Akwa retournait prestement la 

mixture de bananes plantain et de manioc avant le 

retour du pilon. Dès que la pâte serait moulée en 

boules de tailles égales, ce serait le moment de 

s’attabler. Les petites bonnes apportèrent alors le 

fufu* (prononcer foufou) dans des assiettes creuses 

soigneusement recouvertes par d’autres pour ne pas 

qu’il refroidisse, et la marmite sur la table. 

Tout le monde mangeait avec les doigts chez 

Emma, mais dans des assiettes individuelles. Fran et 

Kwaanor se joignirent au groupe des convives. Elles 

avaient faim et elles étaient fatiguées. La soupe de 
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palme avait le goût du village de Kwabena, de 

l’intérieur des terres, en pays Fanti. Point de poisson 

ni de crabes de terre si délicieux mais de la viande 

d’aguti*, désigné en vernaculaire comme celui qui 

coupe l’herbe, et des escargots gigantesques coupés 

en fines lanières. Kwabena leur avait épargné « celui 

qui sourit dans la soupe » : la chauve-souris… 

Emma avait avoué à Fran que ses sœurs trouvaient 

ses enfants fort mal élevés. Ils préféraient de loin 

leurs doigts à la fourchette et la cuiller, au grand 

désespoir de leurs tantes. Densua et Kwaanor se 

comportaient à Rome comme les romains et chez 

Emma, elles utilisaient leurs mains avec dextérité 

alors que chez Doudouce fourchettes, cuillers et 

couteaux étaient de mise. Elles ne se posaient aucune 

question, c’était l’ordre des choses. 

« Demain, tu dois quitter la Chancellerie 

Consulaire pour le Service de Presse, annonça Emma 

à Fran. 

– Déjà ? Je croyais que je devais patienter 

davantage. 

– Madame Royer va partir et il faut une personne 

présente dans le service en attendant l’arrivée du 

nouveau Conseiller de Presse. 

– Alors, je ne vous verrai plus ? 

– On ne sera pas loin si tu as besoin de nous et tu 

verras, Madame Royer est très bien. Elle te formera 

pour le travail de son service. » 

Fran venait à peine de s’habituer au Consulat qu’il 

lui faudrait de nouveau se trouver en situation 

d’apprentissage. Cela signifiait, concentration 

extrême et crainte de mal s’acquitter des nouvelles 

tâches. Elle se dit qu’après tout c’était son destin et 
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qu’il fallait qu’elle s’efforce de s’adapter. Elle se 

faisait l’effet d’être un navire dont la destinée ne 

serait jamais l’abri d’un port. 

Après le repas, elle remercia chaleureusement ses 

amis et Kwabena la raccompagna au bungalow de 

l’Ambassade avec Kwaanor qui se recroquevillait sur 

le siège de la voiture et serrait contre elle la 

couverture jaune que Fran avait tricotée en l’attendant 

et dont Doudouce avait patiemment assemblé les 

petits carrés de laine. Ses yeux se fermaient. Fran dut 

la porter jusqu’à leur lit et la coucher immédiatement. 

Emmanuel prit congé et elle se retrouva dans la 

solitude du petit bungalow. La chaîne trônait sur le 

buffet. Elle mit en sourdine la cassette de Willie 

Nelson que ses voisines lui avaient prêtée pour ne pas 

entendre les bruits de la nuit au dehors. Elle enserra 

ses genoux dans ses bras et se laissa bercer par la 

musique en essayant de rassembler ses idées en vue 

du lendemain. Elle regrettait de n’avoir pas su gérer le 

dernier weekend. La présence de Manu lui faisait 

cruellement défaut. Elle eut soudain envie de pleurer. 

« Maman, t’es où ? » 

L’appel de Kwaanor qui s’était réveillée seule dans 

la chambre chassa la mélancolie. 

– J’arrive Tite Bulle rendors-toi. » 

Fran se leva, arrêta la musique et se dirigea vers la 

chambre. Elle se jeta sur le lit tout habillée, régla le 

réveil, prit la main de Kwaanor et sombra dans un 

sommeil sans rêves. Elle avait chassé de son esprit les 

pensées tristes de Densua et de Manu qui l’engluaient 

dans une mélancolie qui l’empêchait d’avancer. 

Le lendemain matin, Madame Royer l’attendait 

dans le hall de l’Ambassade pour la conduire dans 
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son nouveau domaine, à l’étage – promotion 

matérielle C’était une petite femme qui cachait une 

grande timidité par un abord sec et très concis. Elle ne 

répondit pas à la main tendue de Fran qui se sentit 

très mal à l’aise jusqu’à ce qu’elle s’aperçût que les 

doigts de la main droite de son nouveau chef étaient 

recroquevillés comme les pattes d’une araignée 

blessée et que pour cette raison, elle s’efforçait de 

cacher en permanence cette disgrâce derrière son dos. 

Mais Madame Royer était captivante dans sa façon de 

parler de l’intérêt de son travail de secrétaire de 

presse. Au Ghana, la revue de presse tournait autour 

des deux quotidiens nationaux : le Daily Graphic et le 

Ghanaian Times. Il fallait donc prendre la 

température locale et compléter le tour d’horizon par 

la lecture du Monde et d’autres journaux étrangers de 

substance avant de se lancer dans la rédaction des 

éphémérides et de la synthèse politique. Madame 

Royer aimait rédiger, elle jouait avec les mots et 

relatait avec délices les horreurs et les imbroglios 

diplomatiques du conflit Iran Iraq perçu par le Ghana. 

Fran sentit tout de suite que ce travail lui plairait et sa 

collaboration avec la Secrétaire de Presse en titre 

s’annonçait très intéressante. Et elle le fut, bien que 

Madame Royer se sentît toujours obligée de rappeler 

à la jeune femme sa place d’assistante. 

Le jour de son départ arriva. Fran était désolée et 

se demandait à quelle sauce elle allait être mangée. Le 

chiffreur avait reçu un télégramme de Paris annonçant 

l’arrivée d’un jeune premier secrétaire dans les deux 

semaines. Paul Bourgeot avait refusé de reprendre 

l’appartement de Madame Royer car il souhaitait 

trouver une demeure de grand standing. Celle-ci 

proposa alors à Fran son logement qui se trouvait non 
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loin de l’Ambassade, sur Independence Avenue. Il y 

avait deux chambres, une cuisine plus grande et une 

loggia. Il était situé dans un petit immeuble de trois 

étages appartenant à la compagnie PZ, géré par un 

grec. 

Fran se dit qu’elle aurait plus de place pour 

envisager l’avenir et fut reçue royalement par 

Monsieur Papadopoulos dans sa demeure du 

prestigieux quartier de Cantonments. Un boy âgé, 

vêtu de blanc conduisit Fran à la véranda à colonnes 

où trônait le maître de céans, bien calé dans un 

fauteuil d’osier. Il fit signe à Fran de s’asseoir et lui 

proposa une tasse de thé qu’elle accepta poliment. 

Pendant que le boy versait le breuvage brûlant dans 

une tasse de porcelaine, la jeune femme remarqua que 

le visage de Monsieur Papadopoulos aurait très bien 

pu figurer sur une pièce de monnaie antique. Son 

front nimbé de boucles poivre et sel, l’ébauche de 

double menton et ses yeux marrons et globuleux 

étaient dominés par un nez qui aurait pu être celui de 

Jules César. Il émanait de toute sa personne un air de 

noblesse décadente Il portait une simple saharienne 

de coton kaki et des sandales de cuir mais son attitude 

et son affabilité révélaient une extrême sophistication. 

Il était le témoin de la prospérité de la Côte de l’Or au 

temps de la colonisation. Fran était intimidée et 

hasarda quelques compliments sincères sur les 

magnifiques rosiers en fleurs qui longeaient la 

balustrade de la véranda. Le visage de Monsieur 

Papadopoulos s’illumina. Ses fleurs étaient sa raison 

de vivre. Il parla à Fran de la vie à Accra au temps de 

sa splendeur et d’un ami grec qui lui avait fait 

partager sa passion des roses. Il avait été emporté 

récemment par une terrible maladie. La conversation 



 122 

allait bon train et Fran n’eut aucun mal à convaincre 

Monsieur Papadopoulos de lui céder l’appartement de 

Madame Royer. Elle se leva pour prendre congé et fut 

raccompagnée jusqu’à la porte par le maître lui-

même. 

Le lendemain, Fran s’organisait pour quitter le 

bungalow et emménager dans l’appartement de la 

compagnie PZ. Ce fut une affaire rondement menée 

Aucun meuble à transporter. Les cantines kaki furent 

chargées par Antoine dans la Dangel de l’Ambassade. 

Fran et Kwaanor prirent possession du nouveau 

logement avec joie. 

Kwabena et Emma se proposèrent de l’aider à 

acheter des meubles. Il y eut quelques visites à 

l’épicier libanais pour changer de l’argent et, d’un 

coup de baguette magique, Fran se procura un 

mobilier de bois sombre qui lui plaisait. Le tissu des 

coussins, d’un bleu pétrole magnifique ne durerait pas 

des années, mais qu’à cela ne tienne, Fran se sentait 

chez elle. Elle avait acheté un congélateur, un 

réfrigérateur bleu ciel qui venaient du Brésil et la 

mini-chaîne trônait en terrain conquis sur une étagère 

du salon. 

Elle se rendit deux jours plus tard à l’église de 

Christ the King pour préparer le baptême de Kwaanor 

auquel devaient assister Manu et Densua. Elle fixa le 

jour avec le prêtre, invita ses amis de l’Ambassade à 

un repas au restaurant après la cérémonie. Une 

vingtaine de personnes…l’argent n’était plus un 

problème. 

Entre temps, Fran avait commandé en France la 

Renault 5 de ses rêves qui pourrait à point nommé 

véhiculer les invités du baptême. Tout était prêt. Les 

communications laissaient fort à désirer. Fran 
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demanda alors à Jean-Charles, le mari de Sylvie de 

faire passer par le chiffre un message à Manu par 

l’Ambassade de France. Il s’exécuta de bonne grâce 

comme à son habitude et proposa à la jeune femme de 

bénéficier à cette occasion d’un arrivage de pommes 

de terre d’Abidjan à Accra par l’Avion du GLAM 

chargé de transporter la valise diplomatique. Fran 

accepta avec joie et elle s’imagina les délicieuses 

purées mousseline qu’elle allait préparer pour 

Kwaanor. 

La routine douce, rassurante, trop calme berçait 

Fran à Accra. La vie s’écoulait avec le soleil de 

chaque jour. Le départ de la petite fille pour l’école, 

le bureau du service de presse dont la fenêtre donnait 

sur la verdure du jardin. Lorsqu’elle levait la tête de 

sa machine à écrire, le regard de Fran se posait sur un 

buisson d’hibiscus et les petites flammes rouges 

balancées au gré du vent semblaient lui faire signe… 

Tout était doux, la logistique passait inaperçue 

entre Roberta et Mathias qui s’occupaient de la 

maison, du marché et ce fut Antoine, le chauffeur de 

l’Ambassade qui fut chargé d’aller chercher la petite 

R5 qui venait d’arriver au port de Téma. Fran avait 

même oublié sa solitude. Ses soirées étaient partagées 

entre cocktails officiels et invitations de ses collègues 

qui se relayaient pour ne pas l’abandonner à un 

isolement qui aurait pu leur rendre la vie à Accra 

insupportable. 

Cependant, l’atmosphère générale de la capitale 

ghanéenne se ressentait d’un mécontentement 

populaire et il y avait dans l’air comme une rumeur 

qui montait tel le sourd bourdonnement d’un essaim. 

Les privations de toute sorte étaient toujours le lot du 

peuple et bien que Fran fût désormais à l’abri de ces 
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manques, elle se sentait solidaire et distribuait le riz, 

le lait Nestlé les sardines et les maquereaux à ses 

proches, famille et gens de maison. Elle aidait le père 

de Manu à écouler les volailles dont il avait un petit 

élevage familial. 

Un jour Papa vint la trouver chez elle. C’était rare 

qu’il prît la peine de rendre visite à sa bru qu’il 

craignait toujours à tort, d’importuner. Il arborait un 

masque solennel qui ne lui était pas habituel. 

« Densua Mummy, les clients n’ont pas pris 

livraison des poulets comme prévu. Toute la viande 

est avariée. J’ai sauvé ce que j’ai pu avec la place que 

j’avais dans mon congélateur… » 

Fran était désespérée. Une centaine de volailles 

avaient été perdues. 

Ses collègues et clients de Papa s’armèrent de 

mauvaise fois pour dire que personne ne les avait 

prévenus de la livraison. Fran n’en croyait pas un 

mot, et se demandait pourquoi Roberta n’aurait rien 

dit… Elle avait toujours tendance à soutenir les 

Africains contre ses compatriotes qui savaient parfois 

se rendre odieux et injustes. 

Eventuellement Manu indemnisa son père. Il était 

désolé. Fran était atterrée et s’enferma dans sa 

chambre pour pleurer de rage et d’impuissance. Elle 

aurait tant voulu voir le visage de Papa s’illuminer. 

Elle savait ce que cet élevage représentait pour le 

vieil homme, plus qu’aucun don d’argent facilement 

acquis au marché noir… la récompense de son travail. 

La vie n’était-elle pas assez difficile pour certains ? 

Elle lisait dans le regard de Manu qu’il ne lui 

pardonnerait pas ce qu’il considérait comme une 

grande négligence de la part de son épouse qui était 
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passée de l’autre côté… celui les Européens nantis et 

insouciants. 

Cependant, la vie continuait et le samedi suivant 

Fran invita Christine, son amie de la chancellerie 

consulaire, Sylvie et Jean-Charles le chiffreur, Michel 

l’intendant et sa compagne Mona ainsi que 

Christophe le comptable et son épouse Soizic à une 

collation musicale pour les remercier de leur accueil. 

Elle avait demandé à Roberta de préparer des 

langoustes qu’elle avait rapportées de la plage et 

congelées, un riz cantonais, des salades variées. Le 

tout serait accompagné de champagne. Il faudrait 

également prévoir du poulet frit au cas où certains 

seraient allergiques aux crustacés. 

Chaque samedi matin, la jeune femme se rendait à 

l’Ambassade où le courrier de France était distribué à 

tous. Fonctionnaires, coopérants et privés se 

retrouvaient et c’était l’occasion de bavarder, 

d’échanger les dernières nouvelles ou de saluer ceux 

qui venaient de l’intérieur, de Tamalé, de Cape Coast 

ou de Takoradi pour récupérer quelques colis 

pharmaceutiques ou de précieuses missives 

transportées par la valise diplomatique. C’était un 

service béni du ciel qui n’existe certainement plus 

aujourd’hui. Ce samedi-là, Fran récupéra une lettre de 

Doudouce et écourta les échanges pour pouvoir 

rentrer et superviser le travail de Roberta. 

L’appartement fleurait bon le détergent et une 

odeur appétissante s’échappait de la cuisine. Le buffet 

était dressé. Roberta avait rapporté des fleurs et du 

feuillage du jardin pour décorer la table. Fran fut 

soulagée et se rendit à la cuisine pour vérifier la 

qualité de la mayonnaise. Son regard fut attiré par le 
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plat de langoustes. Des têtes, des têtes et des pattes, 

bien alignées… 

« Roberta ! Qu’est-ce que tu as fait ? 

– Les langoustes Madame ! 

– Mais où sont les queues ? On ne peut pas servir 

ça !!! Tu te rends compte ? 

– Mais Madame oh, les têtes, c’est le meilleur en 

Afrique… 

Fran se dirigea vers la poubelle pour mieux 

mesurer l’étendue de la catastrophe quand Roberta 

s’éclipsa et revint avec une assiette débordant de 

toutes les queues de langoustes. 

– Voilà Madame, je ne les avais pas encore 

jetées… » 

Jetées… Ce mot mit la puce à l’oreille de Fran. 

Comment la petite bonne pouvait-elle lui raconter une 

histoire pareille. Les queues de langoustes sagement 

alignées dans l’assiette ne semblaient pas être 

destinées à la poubelle… et d’où les sortait-elle ? 

Certainement de ses quartiers qui se trouvaient près 

des garages à quelques secondes du petit immeuble. 

Elle eut alors un doute… Roberta avait-elle omis de 

prévenir les clients de Papa de l’arrivage des poulets ? 

Etait-elle à l’origine de cet énorme malentendu qui 

avait causé la perte du travail du grand père. 

Fran fut envahie par une colère dévastatrice. 

Roberta venait de signer son arrêt de mort. 

« Maintenant, arranges-toi pour remettre les 

queues avec les têtes et me faire un plat de langoustes 

présentable. Tu ne partiras pas avant le dernier invité, 

nous aurons à parler toutes les deux… » 

La petite bonne sentit s’amonceler les cumulus 

annonciateurs d’orage, elle jeta à Fran le regard 
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fuyant d’un cocker pris sur le fait et disparut derrière 

la porte du réfrigérateur qu’elle avait ouverte pour 

réparer son erreur. 

Fran mit de côté sa colère pour préparer l’arrivée 

des invités. La voiture de l’attaché culturel était 

entrée dans la cour pour déposer Kwaanor qui se 

précipita dans l’escalier pour retrouver sa mère. Elle 

lui tendit un mot de l’institutrice qui l’invitait à un thé 

en compagnie de Manu, de la sœur et du frère de sa 

petite élève lorsqu’ils viendraient à Accra pour le 

baptême. Le frère de Densua ??? Encore une histoire, 

une invention de Kwaanor certainement, Il faudrait 

remettre les pendules à l’heure… La journée 

promettait d’être fertile en événements… 

Mais comme souvent le hasard était imprévisible 

et le déjeuner fut calme et agréable. Les convives 

s’extasièrent sur les talents culinaires de Roberta. 

Fran leva le sourcil droit et gratifia l’assistance d’un 

sourire sans commentaire. 

La belle Christine, resplendissante dans une robe 

vaporeuse de coton bleu-ciel embraya sur les talents 

exceptionnels de son boy Sami. Sylvie, dubitative 

émit quelques doléances sur l’incompétence de son 

personnel. La conversation tournait au mode expatrié 

oisif. Heureusement Jean-Charles y mit un terme par 

une salve de plaisanteries… Christophe s’étouffa avec 

une queue de langouste ce qui provoqua l’hilarité 

générale. Mathias versait le champagne dans les 

coupes qui se présentaient. Fran mit en sourdine une 

cassette de Miles Davis et on parla de musique. Enfin, 

un peu de culture que diable… !!! Et de voyages !!!! 

Christine adorait les réceptions et elle proposa à 

Fran de venir dîner chez elle le vendredi suivant. Elle 

affichait une trentaine resplendissante et élevait seule 
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le fils qu’elle avait eu d’un premier mariage. Sa 

beauté lui valait une réputation sulfureuse alors 

qu’elle vouait une adoration illimitée à son ami du 

moment, un ressortissant allemand aux yeux limpides 

et aux traits burinés, comme jailli d’un western 

spaghetti. 

Le jour dit, Fran se présenta chez Christine 

accompagnée de Kwaanor. Son amie lui présenta 

Joseph, son fils qui prit la main de la petite et 

l’entraîna sur son tapis de sol où débordaient d’un 

coffre, tous ses jouets. Sami s’affairait à servir 

l’apéritif alors que Christine présentait à Fran Wolf, 

son ami, qui posa sur la jeune femme un regard 

céruléen, et un jeune texan aux pupilles si claires 

qu’elles étaient transparentes. John était juriste et jeta 

tout de suite son dévolu sur Fran. En suivant la 

conversation, elle se disait qu’aucune âme ne pouvait 

se cacher derrière un tel regard dont la limpidité 

glacée la paralysait. Wolf servait généreusement le 

whisky, la conversation allait bon train. Sous le toit 

de Christine se trouvaient réunis la France, 

l’Allemagne, les Etats-Unis et le Ghana bien sûr 

largement représenté par Fran. On refit le monde ce 

soir-là… 

Les yeux transparents de John ne quittaient pas 

Fran. Elle était assise à ses côtés. Le hasard, encore 

lui…Il parlait de son pays de sa petite ville du Texas 

et posait à sa voisine une multitude de questions aussi 

indiscrètes que son regard était perçant. Fran se 

sentait envahir d’une douceur cotonneuse. Le whisky 

de Sami l’enveloppait d’un bien être qu’elle ne 

refusait pas. Elle se sentait bien. La musique 

s’enroulait autour d’elle et elle escaladait, légère, les 

marches que déroulaient jusqu’au ciel, les accords du 
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boléro de Ravel. Elle flottait, hors d’elle-même… 

Wolf et Christine s’étaient rapprochés. Celle-ci lui 

adressa un sourire et un clin d’œil complices en 

regardant Fran et John en grande conversation. Ce 

geste ne passa pas inaperçu et éveilla sa méfiance. 

Que se passait-il ? Ses yeux fauves se noyaient dans 

la transparence du regard du Texan. Elle conjura le 

souvenir de Manu à son secours… Ses yeux en 

amande… le chaud velours de sa peau… Le vortex 

limpide l’entraînait… 

John chercha à revoir Fran après cette soirée 

mémorable. Il ne savait pas où elle habitait et il se 

présenta plusieurs fois au domicile de Christine qui 

trouvait toujours une excuse pour ne pas 

l’accompagner chez son amie. Elle savait que Fran 

était engagée et mariée et ne cherchait pas l’aventure. 

Elle connaissait également les goûts et la personnalité 

de la jeune femme et ne l’imaginait pas entamer une 

romance, ni même une passade en compagnie d’un 

homme blanc. Un soir pourtant, Mathias ouvrit la 

porte à un visiteur inconnu. Fran, intriguée se leva de 

son fauteuil où elle était plongée dans un nouveau 

roman. Elle n’attendait personne. Elle se dirigea vers 

l’entrée et se trouva en face des iris transparents 

qu’elle avait volontairement oubliés. 

« Bonjour, Fran, c’est très difficile de te trouver, tu 

sais ! Depuis la soirée que nous avons passée chez 

Christine, je n’ai qu’une idée en tête, te revoir, malgré 

ton emploi du temps qui est, je crois, très serré. 

– C’est juste, John, mais ne reste pas là, entre ! 

Kwaanor fit alors irruption avec un dessin qu’elle 

venait de terminer… 
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– John, je te présente ma plus jeune fille Kwaanor. 

Je t’avais dit que j’étais mariée. Mon époux vit et 

travaille à Abidjan. J’ai une autre fille qui vit avec lui. 

Ils doivent me rejoindre à la fin de l’année scolaire. 

Le regard sans expression se fixa sur la petite et le 

jeune homme répliqua de sa voix chaleureuse et 

légèrement rauque : 

– Je le savais. Je suis venu te dire que notre soirée 

chez Christine ne signifie pas pour moi la fin de notre 

histoire. Voilà, je repars dans mon pays dans deux 

semaines, je sais que nous pourrions bien nous 

entendre. Accepterais-tu de passer plus de temps avec 

moi et de me suivre aux Etats-Unis ? » 

La magie du vortex transparent opéra juste une 

fraction seconde. Noyade …au secours, de l’air !!!! 

Fran imagina la perte du travail qu’elle avait tant 

attendu, de la position professionnelle qu’elle avait eu 

tant de mal à acquérir. Recommencer à zéro dans 

l’inconnu total… Elle pensa à ses filles perdues au 

sein de la famille de John et elle vit disparaître de son 

horizon la haute silhouette de Manu. Non… 

« John, assieds-toi. Il faut que je t’explique. C’est 

trop récent notre histoire. Je ne peux pas tout 

abandonner. J’ai deux filles de couleur. Ce serait 

compliqué pour nous… 

La limpidité se fit plus claire encore et John essaya 

de nouveau de plaider une cause qu’il venait de 

perdre. 

– John. Je t’aime bien mais tu me demandes 

l’impossible. Peut-être que si nous avions eu plus de 

temps à vivre ensemble au Ghana mais… 

Cet homme avait autant de folie en tête que son 

regard le laissait deviner. Ce fut une cause perdue 
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pour lui, de haute lutte. Fran mit le point final à leur 

rencontre. Elle revit la réaction de Densua à la 

naissance de Kwaanor qui lui avait paru blanche. 

– …. je ne peux pas donner à mes enfants des 

frères et sœurs de couleur différente ajouta-t-elle, 

péremptoire. » 

Le Texan se leva à ces mots. Debout en face d’elle, 

il lui prit les mains et tenta un nouvel effort de 

fascination. 

« Je comprends. Alors, prends-soin de toi. Je serai 

à l’hôtel Continental jusqu’à mon départ si toutefois 

tu changes d’avis. 

– Oui je le sais. Au revoir John, prends soin de toi 

aussi. » 

… Et ce fut la fin d’une merveilleuse amitié et 

d’une idylle avortée. 

John s’envola pour le Texas quinze jours plus tard 

sans avoir revu Fran. 

Celle-ci parachevait les préparatifs du baptême de 

Kwaanor. Elle devait aller chercher son époux et sa 

fille aînée à l’aéroport le vendredi suivant pour que 

tous soient en forme pour la cérémonie du lendemain. 

Christine ne posa aucune question à Fran qu’elle 

comprenait très bien sans la connaître vraiment. Au 

bureau, elle tendit à la jeune femme un écrin. 

« Tiens, c’est pour ta fille. Je l’ai fait faire 

spécialement par Mamdou mon bijoutier. » 

Fran ouvrit la boîte. Sur son lit de soie scintillait 

un pendentif d’or serti de deux rubis minuscules. 

Elle remercia son amie et lui sut gré d’avoir évité 

les croix et bondieuseries traditionnelles. 
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Le vendredi suivant, Fran prit sa voiture pour aller 

chercher Manu et Densua à l’aéroport. Kwaanor 

jazzait de joie à ses côtés. La petite R5 qui sentait 

encore le neuf filait sur la route toute droite. Elle 

croisa une dizaine de barrages mais ne fut pas arrêtée 

une seule fois et ne s’en inquiéta pas. Elle gara sa 

voiture, prit sa fille par la main et se dirigea vers le 

hall d’arrivée. La caravelle venait d’atterrir, elles 

avaient beaucoup de temps à attendre. Elles les 

aperçurent enfin. Manu portait sa valise d’une main et 

tenait fermement Densua de l’autre. Dès qu’elle vit sa 

mère et sa sœur, la fillette lâcha la main de son père 

pour courir à leur rencontre. Chaleur et bonheur des 

retrouvailles ! On s’extasia sur le « bolide » qui était 

prêt à ramener la petite troupe à l’appartement. Fran 

résuma à Manu les préparatifs de la cérémonie. Celui-

ci fronça les sourcils à l’annonce du nombre des 

invités lorsqu’elle mentionna le repas. Etait-ce bien 

nécessaire ? 

Il avait fallu aussi faire confectionner une robe 

blanche pour l’occasion. Fran avait trouvé un modèle 

sur un catalogue de la Redoute que lui avait prêté 

Christine. Elle avait arraché la page et s’était 

contentée de la donner une petite couturière que 

connaissait Soizic, l’épouse du comptable de 

l’Ambassade, et qui créa le vêtement comme par 

magie. 

Roberta les accueillit. Elle s’inclina devant Manu 

et se précipita à la cuisine pour surveiller le repas qui 

cuisait. Fran fit les honneurs du petit appartement 

mais son époux ne s’extasiait pas sur son organisation 

qui reflétait la paix de son âme. Son inquiétude 

s’extériorisa par maintes critiques injustifiées. Fran 

coupa court à l’orage en prétextant qu’elle se 
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contentait de « camper » à Accra et qu’il était normal 

que tout ne fût pas parfait. 

Après le repas elle installa les enfants devant un 

film qu’elle avait loué au club vidéo. Elle sortit une 

bouteille de Champagne du réfrigérateur et quelques 

biscuits à la cuiller et prit place près de Manu pour 

parler. Elle se sentait heureuse et rassurée de 

reprendre les bonnes habitudes. Les petites 

attaquèrent les gâteaux et Roberta leur apporta un jus 

d’orange. 

Manu lui rapportait les dernières nouvelles 

d’Abidjan, de leurs amis. Il était toujours très pris par 

son travail et lui avoua que depuis sa dernière visite, 

il n’était pas retourné à Treichville. Elle ne s’en 

formalisa pas, elle n’en fut pas heureuse non plus. 

Son esprit s’éloignait de la capitale ivoirienne. Elle 

s’habituait à Accra où non seulement son nouveau 

travail avait résolu le problème des pénuries mais 

encore, elle était libre de gérer son existence sans en 

référer à quiconque. Manu perçut cette évolution 

inconsciemment et il se mit à échafauder des projets 

d’avenir pour son retour au Ghana et la reprise d’une 

vie normale pour la famille. Ils iraient vivre à Legon, 

dans l’une des jolies villas du campus universitaire et 

ils auraient une nouvelle voiture. Fran aurait battu des 

mains et bondi de joie comme une petite fille en 

temps normal mais un sentiment étrange la retenait. 

Elle parla à Manu de l’instabilité latente au Ghana, de 

ses inquiétudes pour l’avenir quant à la durée de son 

détachement à l’Ambassade. 

La nuit fut courte pour Fran et les enfants qui 

étaient tout excités à l’idée du lendemain. Kwaanor 

voulait enfiler sa jolie robe avant même d’avoir pris 

son bain et Densua ouvrait tous les placards de 
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l’appartement, curieuse comme une chatte. Manu 

émergea plus tard. Il avait toujours du mal à se 

réveiller. Le déjeuner fut animé. Roberta qui pensait à 

tort que Madame avait oublié les langoustes 

chantonnait dans la cuisine. 

Fran attendait le moment propice pour régler le 

problème. Elle, à qui la patience faisait défaut, en 

déployait des trésors lorsqu’il s’agissait de stratégie. 

Dans l’immédiat, elle enfila une petite robe bleu pâle, 

brossa ses cheveux, les dompta en une longue tresse 

et mit de l’or et du bleu pâle sur ses paupières. Les 

yeux des filles s’écarquillèrent, Densua modula un 

« ooooo ! » admiratif. Manu s’éclaircit la voix pour 

annoncer qu’à son tour, il allait se faire beau. 

Lorsqu’enfin il reparut, en costume sombre, cravaté, 

Fran ne put s’empêcher de remarquer qu’il avait belle 

allure. 

La famille s’entassa dans la R5 et le petit véhicule 

prit le chemin de Christ the King, sur la route de 

l’aéroport. Le Révérend Kerry les attendait sur le 

perron avec une partie des invités. Les visages 

s’éclairaient et les amis venaient à tour de rôle saluer 

Manu et ses filles. Le prêtre allait ouvrir la marche à 

l’intérieur de la sainte maison quand un grand 

vacarme éclata… des cris… des moteurs… des 

détonations… Fran entendit un sifflement et un bruit 

sec. L’un des vitraux s’effondra dans un grand fracas 

et le verre multicolore se répandit sur le parvis. La 

jeune femme agrippa ses enfants et se replia vers la 

voiture alors que Manu criait à tous de fuir très vite. 

Cette balle ne les avait pas touchés, mais les autres… 

si on les entend siffler disait le Roure quand il parlait 

de la guerre, c’est bon. Celle qui vous atteint ne 

prévient pas. Des détonations éclataient encore. Ce 



 135 

fut Manu qui prit le volant et regagna l’appartement 

aussi vite qu’il le put. 

Bien à l’abri, les éclats de la rumeur et des 

explosions leurs parvenaient encore. Fran alluma la 

radio. Le courant était coupé. Roberta accourut tout 

affolée… 

« Madame, les filles, vous allez bien Dieu merci. Il 

y a eu un coup d’état contre Rawlings. Ils n’ont pas 

réussi oh !!! Ça va mal !!! 

– Calme-toi Roberta, on va attendre. Il n’y a rien 

d’autre à faire pour l’instant, on a des provisions. » 

À ces mots, on entendit des sanglots et des 

gémissements sortir de la chambre des enfants. Tous 

s’y précipitèrent. Densua était assise en tailleur au 

milieu du lit. Elle pleurait à chaudes larmes et 

tirebouchonnait son mouchoir nerveusement : 

« Mammaaaan, c’est la gueeerrre ici ! J’ai peur ! 

Fran se fit rassurante et alla s’asseoir vers sa fille. 

– Mais non, voyons, ce n’est qu’un coup d’état. 

Nous sommes à l’abri ici. Tout va se calmer. 

Fran entoura les épaules de sa fille et la berça 

doucement. 

– Il va falloir préparer à manger car il n’y aura pas 

de restaurant aujourd’hui !!! » 

Malgré son travail au service de presse qui la 

captivait, la jeune femme se sentit prisonnière de ce 

pays en ébullition. Manu tournait comme un lion en 

cage. L’aéroport serait fermé, jusqu’à quand… 

La situation fut très vite reprise en main par 

J.J. Rawlings qui entendait bien en rester maître. Le 

trafic aérien reprit dans les quarante huit heures si 

bien que Fran put reconduire Manu et Densua qui 

repartirent sans encombre pour la Côte d’Ivoire. Le 
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baptême de Kwaanor fut partie remise et la routine 

quotidienne reprit ses droits. Pour consoler la fillette 

du départ de son père et de sa sœur, Fran accepta une 

portée de chatons que lui proposa Mona. On rapporta 

un panier du marché et les petites boules soyeuses 

furent installées au salon. La jeune femme fut 

enchantée. Les petites bêtes avaient bon appétit et se 

jetaient voracement sur leur soucoupe de lait. Bi, gris 

et blanc, ressemblait à Tom sans Jerry. Kodak était 

roux et tigré, Mimi noir et blanc et leur sœur, plus 

fine arborait une robe noire blanche et rousse ce qui 

lui valut le nom original de Tricolore. La fillette jeta 

son dévolu sur Tri qu’elle emportait partout avec elle. 

Mais Mimi commença à donner des soucis à Roberta. 

Il n’était pas propre et refusait de se laisser toucher. Il 

élut bientôt domicile derrière le réfrigérateur et 

refusait de sortir de sa cachette. Il fallait lui apporter 

sa nourriture et le nettoyage de son coin de 

prédilection devint un sport. La bonne balayait et 

passait la serpillière en prenant bien garde de ne pas 

se laisser crocheter les mains par les griffes acérées 

du chaton. Un beau matin, las, Matthias perdit toute 

dignité et déclara tout de go à Fran qu’il fallait « se 

débarrasser de ce chat merdeux » et le surnom lui 

resta. Chat Merdeux avait définitivement établi ses 

quartiers généraux derrière le réfrigérateur et refusait 

de se laisser approcher pas les habitants de la maison 

et par ses congénères. 

Un matin, Papa, qui avait eu vent des fantaisies de 

Roberta, rendit visite à sa bru, accompagné de Rose. 

Les retrouvailles de Fran et de sa première petite 

bonne furent émouvantes. Celle-ci essuya une larme 

et parla de sa situation. Elle avait une petite fille de 

deux ans et son ami était parti. Elle n’avait pas de 
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travail. La jeune femme réfléchit, se dit qu’elle 

connaissait Rose et qu’elle pourrait vaquer à ses 

occupations en gardant sa fille avec elle, les quartiers 

des domestiques étaient assez grands. Elle lui promit 

donc de l’embaucher dans un mois. 

Toutes deux remercièrent Papa chaleureusement. 

Les interventions du grand-père étaient rares mais 

toujours à propos. 

Roberta servit le thé et, hautaine, se retira dans ses 

appartements. Elle avait sans aucun doute écouté la 

conversation perchée sur son tabouret, à la cuisine. 

Après le départ de Papa et de Rose, Fran la 

convoqua en compagnie de Mathias son époux et leur 

signifia leur congé arguant de la volonté du grand-

père et de Manu de voir réintégrer Rose au sein de la 

famille. 

Cette raison accompagnée d’une prime 

sympathique de trois mois de salaire eurent raison du 

couple de domestiques qui s’accordèrent pour prendre 

leurs dispositions et repartir dans leur famille. 

Ils rendirent les clefs de leurs quartiers dans la 

même semaine et Rose emménagea le Lundi suivant. 

Depuis le temps du petit pavillon de South Legon, ce 

n’était plus la même personne. La petite bonne avait 

mûri et elle s’acquittait silencieusement de ses tâches, 

accompagnée de la petite Akwa qui jouait sagement 

sur le sol où qu’elle portait dans son dos lorsqu’elle 

ne dormait pas. Le travail était réduit au minimum 

pour deux personnes. C’était une plaisanterie pour 

Rose de faire à manger à Madame et à sa fille et en 

son for intérieur, elle devait bénir l’absence 

d’hommes à la maison. Les dîners organisés par Fran 

pour ses amis étaient les seuls moments de stress pour 
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Rose et en ces occasions, elle se faisait aider par 

Robert le gardien du compound et son épouse. 

La vie s’écoulait paisible à l’Ambassade de 

France. Accra était calme de nouveau malgré le 

couvre-feu qui persistait à imposer à la ville un mode 

de vie inhabituel. Dès dix-huit heures, les rues se 

faisaient silencieuses et obscures, jusqu’au lendemain 

où la vie reprenait ses droits à six heures. 

Fran ne s’aventurait pas souvent jusqu’à 

Bubuashie pour rendre visite à Papa, ni à Kuku Hill. 

Elle se contentait de son travail. 

Le service de Presse avait repris de la vitalité avec 

Paul Bourgeot, un jeune homme ambitieux et actif, 

qui avait un côté provocateur et non-conformiste qui 

lui fit tout de suite accepter et apprécier les 

compétences de Fran. Le travail se faisait dans la 

bonne humeur. Les interminables discussions 

politiques qui entouraient la rédaction des 

éphémérides et celle de la synthèse, noyées ou 

alimentées par maints cafés étaient si passionnantes 

qu’il fallait souvent terminer le travail après l’horaire 

imparti. Fran le faisait de bon cœur et Paul Bourgeot 

lui savait gré de sa bonne volonté. Le mercredi, avant 

le départ du courrier diplomatique pour Paris, le 

service de Presse arborait souvent l’écriteau « La 

cafétéria est fermée aujourd’hui ». Paul et sa 

secrétaire travaillaient sans relâche pour que la 

synthèse puisse partir à temps. Le jeudi, le service 

était ouvert au public et Fran s’occupait de renseigner 

les visiteurs et de leur procurer les derniers numéros 

de la presse locale et étrangère. Elle recevait les 

coopérants, les hommes d’affaires de passage et les 

citoyens ghanéens, journalistes, étudiants, férus de 

culture française. 
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b. Le Jaguar 

Cet après-midi là, il ne restait que peu de travail 

après l’expédition cruciale de la veille. Fran en profita 

pour ranger quelques publications que Paul lui avait 

abandonnées sur son bureau. La climatisation 

maintenait une douce fraîcheur dans la pièce. Elle 

portait une robe légère, de coton indigo aux délicats 

motifs indiens et des mules Charles Jourdan assorties. 

Elle avait laissé ses cheveux libres et chaque 

mouvement qu’elle faisait pour prendre les revues et 

les caler parmi les autres sur l’étagère lui apportait un 

souffle de Fidji, son parfum de toujours. Elle avait 

mis le café en route et les volutes odorantes lui 

parvenaient de la cafetière brûlante. Elle ne savait pas 

pourquoi elle avait ce sentiment d’expectative, elle 

était en suspension, en attente… dans le calme si 

normal de l’après-midi. 

Trois coups secs à la porte la tirèrent de son bien-

être et elle se retourna pour faire face aux visiteurs. 

Trois jeunes ghanéens se tenaient respectueusement 

dans l’embrasure. Fran leur sourit, les salua et leur fit 

signe d’entrer. C’était la première fois qu’elle les 

voyait au Service de Presse. Le plus grand des trois 

s’avança et prit la parole : 

« Bonjour, je m’appelle Chris Adjei, dit-il dans un 

excellent français, et voici mes amis Tony Ashong et 

Ed Eyadevi. Nous sommes étudiants à NAFTI, 

l’école de cinéma d’Accra et nous venons de temps 

en temps emprunter des revues françaises. 

– Soyez les bienvenus, je ne suis pas ici depuis très 

longtemps. Mon nom est Fran Amponsah, je serai 

heureuse de vous aider. 
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– Madame Amponsah ? Vous avez un nom 

ghanéen. 

– Mon mari est d’Accra, voilà pourquoi. » 

Pendant ces premiers échanges avec le groupe, 

Fran sentait sur elle le regard fauve du dénommé Ed 

Eyadevi. Il ne disait rien mais chacun de ses gestes 

semblait être enregistré par ces yeux aux reflets 

mordorés. Tony s’était déjà plongé dans une revue de 

ciné-club et disparaissait derrière le visage de 

Catherine Deneuve de la couverture étalée. 

Paul Bourgeot surgit à cet instant de son bureau 

pour prendre le premier café de l’après midi. 

« Messieurs, prendrez-vous une tasse de cet 

excellent breuvage avec nous ? dit-il, jovial, comme à 

son habitude. 

Tony et Chris acquiescèrent mais Ed Eyadévi 

déclina l’offre poliment. 

– Je ne peux pas en boire, je suis allergique, je suis 

désolé. » feula-t-il dans un sourire éblouissant, 

carnassier, en fermant à demi ses yeux fauves… 

Le jeune homme intimidait Fran par son attitude à 

la fois discrète et magnétique. Pourquoi était-elle 

déçue de la distance qu’il prenait en refusant la tasse 

de café ? Elle ne pourrait pas expliquer ce qui la 

poussa à lui proposer alors un peu de son thé qu’elle 

apportait chaque matin au bureau dans une petite 

thermos bleue. Il y eut de nouveau l’éclair des dents 

si blanches et la lueur jaune des yeux félins : 

« Merci Madame Amponsah, je prendrai bien un 

peu de votre thé. » 

Fran le servit dans l’une des tasses du service, il lui 

sembla avoir ajouté du sucre et du lait et elle lui tendit 

la soucoupe d’une main peu assurée. Clic, clic 



 141 

renchérit la tasse. Heureusement, le félin attrapa le 

tout et inclina la tête en guise de remerciement. 

Paul regagna son bureau et Fran tendit aux trois 

jeunes gens le registre où ils devaient émarger leurs 

emprunts. À son tour, Ed apposa sa griffe en regard 

des revues à retourner dans les deux semaines. Le 

groupe prit congé de Fran qui eut droit à un dernier 

rayon oblique et doré. La porte se referma et la 

pénombre des stores tirés prit possession de la pièce. 

La jeune femme se laissa tomber sur sa chaise de 

travail, s’empara du Daily Graphic du jour laissant le 

registre ouvert. Elle parcourut rapidement le 

quotidien et le referma pour remettre en place le 

cahier, non sans avoir jeté un dernier regard au 

paraphe laissé par Ed Eyadévy. Ed E-ya-dé-vy. Le 

nom du visiteur chantait dans sa tête comme une 

musique. Elle se le répéta à voix basse et s’émerveilla 

de la beauté de certains patronymes africains qui se 

déclinaient comme un rythme de percussions ou une 

phrase de balafon. Elle referma le registre sur le 

souvenir du regard mordoré et se remit au travail. 

Lorsqu’elle prit sa voiture pour rentrer chez elle, 

Fran se rendit compte qu’il lui restait du temps avant 

la sortie des enfants de l’école et décida de s’arrêter à 

la boutique diplomatique pour faire quelques achats. 

La boutique diplomatique faisait partie de la beauté 

de ses nouvelles conditions de travail. Elle pouvait 

s’y procurer hors taxe nombre de denrées 

d’importation, nourriture, boisson, appareils 

électroménagers, linge de maison, vaisselle et elle ne 

manquait pas d’y faire quelques escales d’où elle 

repartait chargée comme une mule. Les achats 

n’étaient ni réglementés ni rationnés, cependant ils 

devaient rester dans une limite raisonnable si bien que 
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Fran avait dû refuser d’approvisionner un ami 

libanais en whisky par cartons, sur des bases 

régulières. Zachary n’avait pas compris sa réticence 

ou avait tout simplement refusé d’entendre raison. Ce 

n’était pas important pour Fran Amponsah qui se 

sentait libre comme l’air et apprenait à refuser. 

La vie s’écoulait de soirée en soirée, chez 

Christine, chez Mona, chez Soizic et Christophe. 

Soizic, malgré son prénom breton était originaire de 

Villeneuve d’Ascq. Aucun couple n’était moins 

assorti que ces deux-là. Christophe le comptable était 

d’une timidité maladive. C’était un petit homme 

mince et diaphane. On ne pouvait lui donner d’âge 

mais son apparente fragilité laissait entendre qu’il 

était beaucoup plus jeune que Soizic, si bien en chair 

qu’elle n’avait plus de taille, et rendue resplendissante 

par la bonne chère et le soleil. Son teint de vraie 

blonde du Nord rougeoyait en permanence sous une 

tignasse desséchée par de longues sessions sur la 

plage. Christophe avait pris sous son aile un arbre 

dont il avait adopté et emmené au Ghana la dernière 

branche, Karine qui avait l’âge de Densua et 

dissimulait mal l’aversion que lui inspirait son beau-

père qu’elle appelait irrévérencieusement « Tête de 

Mort ». Soizic pétillait d’énergie et d’intelligence et 

tandis que son époux alignait les colonnes de chiffres 

dans les registres de l’Ambassade, elle écumait les 

marchés locaux, les boutiques des commerçants 

libanais et rentrait chargée de trésors et d’aubaines 

dont elle faisait profiter ceux qu’elle appelait 

fièrement « ses amis ». Bientôt toute la colonie 

chargea Soizic de diverses missions. En échange de 

ses achats et de ses merveilleuses trouvailles, la 

timidité de Christophe et l’allure plébéienne de son 
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épouse trouvaient grâce aux yeux de la crème de la 

crème et le couple était de toutes les réceptions. 

Soizic faisait l’unanimité avec son français 

approximatif, son anglais inexistant et le don qu’elle 

avait de communiquer utilement avec les 

commerçants de tous bords : ghanéens et libanais 

confondus. Elle fascinait le côté canaille de Fran qui 

découvrait sous les dehors que tous connaissaient, un 

trésor d’humanité. Ce bon sens, cette franchise et 

cette énergie, cette façon d’appeler un chat un chat en 

ch’ti ou en argot et la faculté qu’avait Soizic de 

s’adapter partout forçait le respect de Fran pour cette 

nouvelle amie en qui, elle le sentait, elle pouvait avoir 

confiance. 

Il faut ajouter que l’épouse de Christophe avait 

insisté pour rester maître de sa cuisine. C’était un 

véritable cordon bleu et à ce titre, elle réunissait 

autour de sa table une multitude d’invités qu’elle 

glanait au hasard de ses rencontres et que la 

communauté française bien-pensante se réjouissait de 

rencontrer. On s’amusait ouvertement chez Soizic, ça 

changeait de l’ordinaire protocolaire et ça faisait un 

bien fou. Les personnes de substance s’y aventuraient 

de temps en temps et côtoyaient les gentils 

aventuriers de la Côte Ouest africaine. Monsieur 

Bouler, propriétaire d’un petit chalutier, vivait 

d’expédients au Ghana et amusait les convives de ses 

plaisanteries scabreuses et du récit de ses exploits ou 

de ses déboires au Ghana et dans les pays limitrophes, 

Monsieur Moughane, entrepreneur libanais n’était pas 

en reste dans la conversation en ponctuant ses paroles 

d’amples gestes de levantin qui tiraient des étincelles 

au diamant qu’il arborait à l’auriculaire de la main 

droite. Christine, Fran, Mona et les habitués riaient à 
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gorge déployée en écoutant les frasques des jeunes 

pilotes d’hélicoptère de la base d’Héli-Union au 

Ghana. Gabriel, un jeune sculpteur sur bois qui vivait 

en brousse à la frontière togolaise en compagnie de sa 

compagne, écoutait les affirmations de Paul Bourgeot 

sur le conflit Iran-Iraq et opinait en souriant. 

Entre autre, chez Soizic, on lisait l’avenir dans le 

marc de café. 

L’amie de M. Moughane, Alhia était experte en la 

matière. Lorsque ce fut le tour de Fran, d’un geste 

preste, elle remit dans le bon sens la tasse retournée 

sur la soucoupe et annonça solennellement : 

« Aaaah Frrrrran, je vois deux personnes vous 

apporrrrter des cadeaux… Une surrprise… sans aucun 

doute… peut être votrre marri, 

(C’était le 26 juillet, deux jours avant 

l’anniversaire de la jeune femme) 

et je vois un autrrrre enfant… 

– Pardon, Alhia, ce n’est pas vrai ? 

– Si, une autrrrre fille. 

– Mais, ce n’est pas du tout prévu, Manu est en 

Côte d’Ivoire pour quelques temps encore ajouta 

Fran, incrédule. 

– Mais si, mais si, insista la devineresse 

improvisée, mais rrrrassurrez-vous, ce sera pour 86 » 

Fran éclata d’un grand rire, suivie de tous les 

invités. Elle se disait qu’elle ne savait pas au juste où 

elle se situait avec Manu, la question était de décider 

si elle allait pouvoir reprendre Densua avec elle. La 

pensée de la vie commune l’effrayait pour l’instant, 

alors, loin d’elle l’idée de concevoir un troisième 

enfant. 
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De plus, il y avait le travail. Kwaanor passait 

beaucoup de temps avec Rose ou en compagnie des 

autres enfants. Entre la sortie du bureau et les 

réceptions du soir, la fin de l’après-midi lui était 

consacrée. Elle attendait sa mère avec impatience 

pour ces quelques précieuses heures où elle pouvait 

l’avoir pour elle seule, sans aucun autre intermédiaire. 

Au bureau, le temps passait rapidement. Fran revit 

les trois jeunes cinéastes plusieurs fois pour les prêts 

de revues. Elle était submergée par le travail, ne leur 

accorda pas trop d’attention et n’offrit pas de café. 

Cependant, ce jour-là, au moment de signer le 

registre, Tony prit la parole : 

« Madame Amponsah, nous aimerions vous inviter 

ainsi que votre mari à une projection de films 

organisée par NAFTI dans les locaux de GFC, 

demain après-midi, juste là, en face de l’Ambassade. 

Voici les cartons. Monsieur Bourgeot ne sera pas 

libre. 

Il tendit une enveloppe à Fran qui le remercia 

vivement. 

– C’est gentil de penser à nous mais je viendrai 

seule. Mon mari est à Abidjan pour l’instant. 

– Si vous voulez, nous vous accompagnerons, ce 

sera moins risqué le soir car la projection se termine 

presque à l’heure du couvre-feu. 

– Merci beaucoup. Je serai prête à 15h30 » 

Le lendemain, Fran rentra chez elle pour prendre 

une bonne douche, superviser le goûter de Kwaanor 

et enfiler une longue robe de tye and dye vert sombre 

lorsqu’elle aperçut, en rang d’oignon, sur le perron, 

les trois compères. 
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« Bonjour, je ne vous attendais pas si tôt, mais 

entrez vous asseoir, j’en ai pour un quart d’heure. 

Voulez-vous quelque chose à boire en m’attendant ? 

Kwaanor, bonjour mon petit chat, je te présente Tony, 

Ed et Chris. » 

La petite fille embrassa sa mère et tendit la main à 

tous, timidement. Rose arriva pour prendre les 

instructions et réapparut avec trois canettes de bière 

Club, glacée à souhait, et un jus d’orange pour la 

petite. Tony s’était emparé d’un livre d’enfant qui 

était resté sur la table et avait commencé à mimer 

l’histoire de Boucles d’Or à Kwaanor qui écarquillait 

les yeux. 

Fran s’esquiva à la salle de bain. Elle entendait les 

voix graves des garçons et le rire cristallin de sa fille 

qui n’en pouvait plus des mimiques de Tony. 

Lorsqu’elle réapparut, Ed ressortait de la cuisine, 

accompagné de Rose : 

« Madame Amponsah, il n’y avait pas de serviettes 

et il y a du jus partout… j’ai dû aller à la cuisine et 

votre nanny était là… 

– Merci Monsieur Eyadévi. Rose n’est jamais très 

loin. 

Ed lui lança un regard complice. Avait-il cligné de 

l’œil ? 

– Je suis prête, désolée de vous avoir fait 

attendre. » 

Le jeune homme finit la dernière gorgée de bière, 

tendit son verre à Rose. On prit congé de la petite fille 

que la nanny s’empressa d’emmener près de ses 

jouets pour éviter une scène et tous s’entassèrent dans 

une antique Peugeot 504. Ed conduisait. Le chemin 

de l’appartement PZ au quartier de l’Ambassade était 
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fort court. Fran était assise près du conducteur. Elle 

voyait ses yeux ambrés dans le rétroviseur. Il sentait 

le savon et une eau de toilette qui aurait pu être Habit 

Rouge et qui se mêlait à l’odeur à la fois propre, 

talquée et épicée qui émanait de sa personne. Elle 

sentit une douceur et un bien être familiers s’installer 

en elle à cet instant, Elle se reprit et s’interdit cet état 

d’âme. Tony était sorti pour ouvrir la portière avec un 

petit salut du début du siècle. Elle lui sourit et se 

sentit soulagée d’être dehors. 

La salle de cinéma était très moderne et climatisée. 

Il s’agissait de la projection de « Aguirre et la colère 

de Dieu » et de deux courts métrages réalisés par les 

élèves de NAFTI. Comme par miracle, Fran sentit 

Habit Rouge tout près d’elle et elle se trouva placée 

entre Ed et Tony. Le film l’enchanta. Elle fut prise 

dans l’atmosphère, dans cette touffeur tropicale de la 

forêt dense et par les tensions qui animaient les 

premiers conquistadores. Le personnage d’Aguirre 

interprété par l’inquiétant Klaus Kinsky brouillait les 

limites de l’idéal et de la folie et sanctifiait la perte 

des valeurs humaines fondamentales au nom de ces 

mêmes valeurs exacerbées jusqu’à l’anéantissement. 

De temps en temps, elle sentait l’éclair d’un regard 

sur son profil. Elle se calait au plus profond de son 

fauteuil en espérant que son trouble échapperait à son 

voisin de gauche. 

Les courts métrages l’intéressèrent également. Les 

Ghanéens savaient parler de leur pays, de leur société 

avec une sensibilité, un réalisme, un naturel que l’on 

ne retrouvait nulle part ailleurs en Afrique. Ils 

n’étaient pas embarrassés par les clichés, les 

complexes et les attitudes surfaites légués par la 
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colonisation. Ils étaient tout simplement eux-mêmes 

et c’était bien. 

À la sortie, elle fit part de son impression à Kofi 

Ampah, jeune réalisateur issu de NAFTI qui s’était 

approché du groupe pour saluer ses amis, 

accompagné de sa jeune épouse allemande. La 

conversation s’engagea sur ce terrain passionnant. Ed 

exposait ses théories et son avis avec une technicité et 

un sens de l’observation professionnels. Fran 

l’admirait et remarqua que sa sensibilité s’exprimait 

de manière très pensée et scientifique. Son attitude et 

sa façon d’être étaient félines. 

Elle repoussa l’idée de l’attraction qu’exerçait sur 

elle le jeune Ed Eyadévi. Elle reprit place dans la 

Peugeot et se laissa reconduire par ses cavaliers 

qu’elle remercia chaleureusement. 

Ed retint sa main un instant dans la sienne et lui 

demanda si elle serait chez elle dans la semaine. Il lui 

apporterait des cassettes vidéo de NAFTI. Elle 

acquiesça, se libéra du magnétisme de cette poignée 

de main et grimpa quatre à quatre les escaliers qui 

menaient à l’appartement. Sur le palier, elle vit une 

silhouette grise et blanche qui l’accueillit avec un 

long miaulement désapprobateur. Le chat Bi montait 

la garde et l’attendait plein de reproches, comme 

toujours lorsqu’elle rentrait dans la soirée. 18H. Le 

soir était là. On entendait les Jeeps des patrouilles 

chargées de faire respecter le couvre-feu ronronner 

sur Independence Avenue. 

Manu et Densua vinrent passer le weekend qui 

suivit à Accra et, chose curieuse, ils arrivèrent sans 

prévenir. Le chiffreur de l’Ambassade n’aurait pas 

fait passer le message. Fran eut un doute connaissant 

le professionnalisme du personnel des 
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communications en général mais se désola de voir son 

époux et sa fille descendre d’un taxi le samedi matin. 

Manu n’était pas d’une générosité exubérante et la 

jeune femme ne tarda pas à savoir ce qui le motivait. 

Il est vrai qu’elle n’était pas retournée à Abidjan 

depuis plusieurs semaines. Elle dépêcha Rose au 

marché car elle n’avait rien prévu et s’assit près de 

Manu sur le canapé. Ils commencèrent à discuter des 

progrès de la cure de désensibilisation de Densua, de 

l’avancement de la recherche universitaire du jeune 

chercheur et de leurs emplois du temps journaliers 

respectifs. Fran se trouva fort laconique sur le sujet et 

se lança dans un commentaire impersonnel de la 

situation politico-économique du Ghana. Elle passa 

sous silence la rencontre des trois jeunes cinéastes et 

sa sortie de la semaine à laquelle elle n’avait pourtant 

cessé de penser. Elle se contenta de décrire en termes 

vagues l’atmosphère de sa « cafétéria » de bureau et 

l’excellente collaboration qu’elle entretenait avec son 

chef Paul Bourgeot qu’elle aurait voulu présenter à 

Manu si elle avait été prévenue de son arrivée. 

Le jeune homme sentit le manque de spontanéité 

de son épouse qu’il connaissait bien et commença à 

lui poser une série de questions de plus en plus 

ciblées sur les personnes qu’elle rencontrait chez 

Soizic, sur la vie « dissolue » de Christine et Fran 

s’indigna de ressentir le soupçon qui commençait à 

planer sur elle. Pourquoi n’allait-elle pas plus souvent 

rendre visite à Papa à Bubuashie ou à leurs excellents 

amis de Kuku Hill ? Elle eut réponse à tout et plus 

tard dans la soirée, elle eut la désagréable surprise de 

constater que Manu, en grande conversation avec 

Rose en Fanti devait s’assurer de la véracité de ses 

dires. Décidément, le courant ne passait plus entre 
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eux. Le climat de confiance avait certainement été 

altéré par quelques non-dits pressentis… Les avances 

de John, Ed Eyadévi et ses amis ? Elle s’était 

contentée de parler de Zachary dont elle avait 

découragé les achats pharaoniques de whisky au 

magasin diplomatique. 

Densua quant à elle, était trop heureuse de voir sa 

mère et sa sœur et les meilleurs moments du séjour 

furent les après-midi à la piscine du club de Tesano. 

C’était comme si elles avaient toujours été ensembles, 

sans aucune rupture. Fran se remit à penser au 

moment où la famille serait réunie et se promit de 

mettre ces projets à exécution à la fin du mois d’août. 

Elle s’était habituée à son grand lit et à la solitude de 

ses nuits où elle laissait vagabonder ses pensées et ses 

projets, où elle pouvait allumer la lampe de chevet 

pour lire, se lever, sortir sur le balcon et boire un 

grand verre d’eau. Manu lui manquait moins. En fait, 

le soir, elle éprouvait un sentiment de lassitude, un 

écœurement de la routine sans surprises et une 

contrariété de voir froisser sa nuisette immaculée et 

emmêler sa longue chevelure brossée avec soin. Elle 

préférait les soirs de grande fatigue après le club, 

lorsqu’ils s’endormaient après un fraternel bonsoir. 

Manu le ressentait et ne trouvait ni les gestes ni les 

mots qui réveilleraient l’intérêt de son épouse. Il 

réagissait par d’incessantes critiques et une 

agressivité injustifiée. Fran avait inconsciemment 

déroulé la spirale du non-dit, des frustrations et de 

l’ennui et elle attribuait cet état de fait à son départ 

d’Abidjan, seule. 

Manu prit l’avion avec sa fille sur une dernière 

parole : « Donne le bonjour à Zachary de ma part ! » 
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L’absence de communication avait entamé son 

insidieux travail de sape. 

« Si je le vois ! Prenez soin de vous surtout ! 

À bientôt » 

Fran souffla un baiser léger sur les deux 

voyageurs. Kwaanor agitait sa menotte en direction 

de son père et de sa sœur. Elle prit la main de sa 

maman et elles reprirent le chemin de la voiture. 

L’appartement semblait étrangement vide après le 

départ de Manu et de Densua. Après avoir fait manger 

et couché la petite fille, Fran s’installa sur le balcon 

pour prendre une collation dans la fraîcheur du soir. 

Elle mit en sourdine une cassette de highlife. Les 

locataires du dessus devaient être en mission. Ils 

travaillaient pour Leyland et leur présence mettait de 

la vie dans l’immeuble. Ce soir-là, elle était seule et 

bien seule avec Bi et Tri nonchalamment allongés de 

tout leur long sur le terrazzo. Un petit grattement lui 

signalait la présence de Chat Merdeux derrière le 

réfrigérateur. Elle soupira et planta une fourchette 

triste dans son assiette de coleslaw quand tout à coup, 

son attention fut attirée par une tache blanche qui se 

déplaçait dans la nuit. Ce devait être Robert qui faisait 

sa ronde dans le compound malgré l’heure tardive… 

le blanc se rapprochait, jusqu’au pied de l’immeuble. 

La flamme de la lampe tempête qu’elle avait placée 

sur le balcon vacilla, et elle se trouva face à face avec 

la chemise blanche et la silhouette d’Ed Eyadévy qui 

avait enjambé la balustrade d’un bon de jaguar. 

Il se tenait devant elle, une lueur de malice dorée 

dans le regard : 

« Bonsoir Fran, je vous ai vue sur votre balcon. Je 

pars à Aburi pour un tournage cette semaine et je 
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vous avais promis une cassette. J’espère que vous me 

pardonnerez et que vous n’avez pas eu peur de moi. 

– Bonsoir… Quelle surprise ! Je n’en reviens pas ! 

– Tout est sombre dans l’immeuble et je ne voulais 

pas faire de bruit pour ameuter le voisinage et 

réveiller votre petite fille. 

Fran se mit à rire. 

– Je suis heureuse de vous voir, après le départ de 

ma famille et dans cette obscurité et ce silence, je me 

trouvais un peu seule. Asseyez-vous. Voulez-vous 

une assiette de coleslaw avec une bière ? J’ai de la 

Gulder au frais. 

– C’est très gentil, je ne veux pas vous déranger. Je 

vous apportais une cassette de courts métrages de 

Nafti et, comme je vous l’ai dit, je dois partir tôt 

demain matin pour Aburi. 

Fran s’était levée pour prendre une autre assiette 

des couverts, deux verres et la bouteille de Gulder 

glacée. 

– Juste deux minutes alors. dit-il en s’asseyant près 

de la table. 

– Vous partez tourner un film la-haut ? demanda 

Fran. Le jardin botanique est magnifique et il y fait 

bon. 

– Oui, dit Ed, c’est précisément là que nous 

travaillons. L’action se passe au temps où les 

premiers missionnaires s’y sont installés pour fuir les 

plaines paludéennes. 

– Ghana, the white man’s grave, le tombeau de 

l’homme blanc. C’est difficile à croire maintenant. 

– Vous aimez le Ghana n’est-ce pas ? Pourquoi 

votre mari est-il à Abidjan ? 
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– Vous savez Ed, c’est une longue histoire et je ne 

veux pas vous ennuyer. Oui, on peut dire que je suis 

attachée à ce pays. Il y a eu des hauts et des bas Je 

suis arrivée à 24 ans. Pour une jeune provinciale 

européenne, l’adaptation n’est pas facile. J’ai neuf ans 

d’expérience africaine maintenant, je devrais dire de 

vie car il s’agit bien de ma vie. J’ai une famille et je 

ne partirai jamais d’ici, je crois… 

– Vous regrettez ? 

– Non, je ne pense pas. » 

Fran Amponsah s’appliquait à analyser son état 

d’âme pour répondre aux nombreuses questions du 

jeune homme qui ne la quittait pas des yeux. Il avait 

dévoré son coleslaw et sirotait sa bière tout en 

discutant. Elle détailla sa chemise d’un blanc 

immaculé. Il en avait laissé le col entr’ouvert Ses 

manches négligemment relevées dévoilaient des 

avants bras puissants. 

Ed Eyadévi n’était pas d’un noir foncé mais il 

avait la peau d’un marron plus doux qui évoquait 

peut-être un lointain métissage. Il portait un pantalon 

sombre assez court et ses pieds étaient chaussés de 

sandales de cuir quasi monastiques. Fran était 

fascinée par ses yeux fauves, l’éclat de ses dents et la 

régularité de ses traits. Il émanait de sa personne une 

aura de dignité et de grande simplicité. 

Lorsqu’il s’aperçut qu’il s’était trop attardé, il se 

leva et prit congé de Fran. 

« J’ai passé un moment très agréable. Lorsque je 

reviendrai, je passerai vous chercher pour vous faire 

sortir, voir Accra et visiter le Ghana si vous le voulez 

bien. 

– Ce sera avec plaisir Ed. Merci de votre visite. » 
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Il sortit par la porte cette fois, fit un petit signe à 

Fran et se dirigea vers le portail du compound au pas 

de course. Elle regarda la chemise se fondre dans la 

nuit et elle rapporta le plateau de la collation à la 

cuisine. Elle se jeta sur son lit et s’endormit en 

repensant au beau visage du jeune Eyadévi. Elle ne se 

demanda pas comment il avait disparu dans la nuit en 

dépit des patrouilles du couvre-feu. La question ne se 

posait pas, cet homme appartenait au monde des 

félins. 

Ce fut Gabriel et son amie qui lui rendirent visite 

la semaine suivante pour l’inviter avec Kwaanor et 

Paul Bourgeot à une excursion dans la zone forestière 

où ils étaient installés. Fran s’était prise d’amitié pour 

le jeune sculpteur. Il taillait des meubles et des objets 

à même le bois tropical. Il était aussi blond que son 

amie était brune et ses yeux bleus étaient pleins d’une 

lumière émerveillée et d’une bienveillance pour tout 

ce qui l’entourait. Il allait seul dans la forêt avec ses 

outils et les dieux l’habitaient lorsqu’il travaillait… Il 

savait juger le bois et communiquait avec toutes les 

espèces tropicales. Le teck, l’odoom, l’iroko et bien 

d’autres noms magiques prenaient forme au gré de 

son inspiration pour devenir de petits objets ou des 

meubles qui finissaient par trôner au milieu des salons 

européens de la capitale ghanéenne. Il avait décoré 

une église à Cotonou et, bien que très jeune, il était 

connu sur la côte ouest. Il habitait un petit village 

perdu dans la forêt, non loin de la frontière togolaise. 

Sa maison de terre était basse et fraîche. Son amie 

leur avait préparé une sauce savoureuse et du riz 

blanc, accompagnée de bière Gulder. En fait, le but 

était de partir à pied, avec des guides équipés de 

coupe-coupe pour atteindre un lieu fabuleux au cœur 
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de la forêt : la cascade. Le groupe partit après le repas 

et s’enfonça dans les fourrés, riant et plaisantant sur 

les éventuelles rencontres qu’ils pourraient faire. De 

dangereux mambas pourraient les suivre à la trace, ils 

risquaient à tout moment d’écraser un scorpion ou de 

courroucer un cobra engourdi dans sa sieste… rien de 

tout cela sinon des toiles d’araignées désertes et 

quelques froissements de feuilles indiquant 

probablement la retraite précipitée d’un crapaud. 

L’angoisse de la jungle s’exorcisait peu à peu et tous 

se laissaient envouter par le jeu de la lumière sous les 

frondaisons. Il y avait des feuilles de toutes tailles et 

de toutes les nuances de vert, reliées par endroits par 

des dentelles de lianes. Ils avançaient lentement car le 

chemin devait être dégagé au fur et à mesure et ils 

avaient tout le loisir d’admirer les troncs gigantesques 

qui s’élançaient vers une voute très haute et invisible 

et d’essayer de percer le mystère de cet entrelacs 

végétal. La marche était rude car la moiteur se faisait 

sentir. Fran dégoulinait de sueur et son chemisier lui 

collait à la peau. Ama, l’amie de Gabriel, avait pris 

Kwaanor sur son dos, à l’Africaine. Ils ne parlaient 

plus … quand, tout à coup, au détour d’une petite 

côte, ils la virent, au creux d’une clairière, au pied 

d’une paroi rocheuse, surgie de nulle part. La cascade 

chantait. Elle se jetait de très haut, en un jet d’eau 

mince qui rebondissait sur les roches avant de 

s’écraser au pied de la falaise au milieu de nuées de 

vapeur, dans de l’eau si transparente que l’on voyait 

chaque pierre du fond. Le spectacle les a laissés un 

moment bouche bée. Puis ce fut l’attaque. Des 

escadrilles de mouches minuscules se jetèrent sur le 

groupe sans crier gare et se mirent à festoyer sur les 

bras, les jambes, à travers la cotonnade des 
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vêtements. Ils battirent en retraite précipitamment 

avant d’avoir pu piquer une tête au pied de la cascade. 

Le chemin du retour fut très long. Mais tous étaient 

sous le charme. Gabriel leur avait promis cette 

cascade depuis son dernier passage à Accra. Le petit 

groupe regagna la case, heureux mais fourbu. 

Kwaanor, rouge de chaleur dormait sur le dos de sa 

mère qui avait relayé Ama pour le retour. Fran pensa 

que Manu n’aurait pas approuvé cette sortie. Paul 

Bourgeot avait pris des salves de photos et en promit 

à ses amis une fois développées. 

La semaine qui suivit s’annonçait calme. Fran dut 

enduire de crème les bras et les jambes de Kwaanor 

que les moucherons avaient dévorés. Elle lui donna sa 

cuiller hebdomadaire de sirop de chloroquine et 

décida de prendre également ses cachets. Elle avait 

décidé de ne plus avaler systématiquement sa dose de 

quinine mais de la prendre exceptionnellement après 

une exposition prolongée aux moustiques ou 

lorsqu’une angine ou un rhume s’annonçaient. Les 

risques pour l’audition et la vue avaient été prouvés 

chez des religieuses qui avaient séjourné sous les 

tropiques pendant des années. Fran totalisait déjà huit 

ans en Afrique de l’ouest et elle en prévoyait 

beaucoup plus. 

Le jeudi, le trio des cinéastes se présenta au service 

de presse pour faire leur provision de revues. Tony 

demanda à Fran si elle voulait sortir avec eux le 

samedi suivant puisque le couvre-feu avait été levé la 

veille. Ils lui feraient connaître une boîte de nuit 

typique où la musique était exclusivement afro-

cubaine et « highlife » *. La jeune femme fut ravie de 

cette perspective. Chris ajouta qu’il vaudrait mieux 

prendre les deux voitures au cas où elle souhaiterait 
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partir plus tôt. Ce n’était pas un problème et elle 

préférait cette solution pour être plus libre. À cet 

instant, Jean-Charles fit irruption dans le bureau en 

brandissant un message bleu du chiffre. 

« Tiens ma jolie, un billet doux vient d’arriver 

pour toi. Il te reste un fond de café ? » 

Fran prit le télégramme, servit le chiffreur et fit un 

petit signe de connivence aux trois amis qui s’en 

allaient. 

« Impossible venir Accra avant trois semaines. 

Peux-tu venir nous voir dans quinze jours ? – Manu » 

disait la missive bleue. Fran soupira. C’était très 

bien, elle aurait le temps de s’organiser. Elle se remit 

à sa machine à écrire et termina la frappe des 

éphémérides dans son bureau redevenu calme. 

Le samedi matin, après avoir soigneusement lavé 

et natté sa chevelure, elle se rendit à l’Ambassade pur 

prendre son courrier. Elle tomba sur Monsieur Bouler 

en grande conversation avec l’attaché culturel, 

Michel, Mona de la Chancellerie Consulaire et Paul 

Bourgeot. Il projetait d’emmener ses amis 

s’approvisionner à Lomé par la mer, sur son chalutier. 

« Ah, Madame Amponsah ! Vous serez des nôtres 

j’espère ! Et je vous ai apporté à tous des petiteu 

crevettes aujourd’hui » ajouta-t-il avec son accent du 

midi. 

Fran, connaissant l’état du rafiot qui était la risée 

des autochtones déclina poliment l’invitation et les 

crustacés. Paul lui tendit une enveloppe blanche 

qu’elle reconnut tout de suite. Des nouvelles de 

Doudouce ! Elle l’ouvrit fébrilement et parcourut les 

premières pages de l’écriture régulière de sa mère. 

Elle revenait de chez Bip sa sœur où elles avaient 
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passé un excellent moment, elle avait fait provision 

de « petites choses » pour les filles sur le marché de 

Lons-le-Saunier et elle avait aperçu son amie 

Danielle, toujours aussi extravagante. Elle n’aurait 

pas pu ne pas la voir. Les cousins Camille et René 

avaient demandé de ses nouvelles. Ils avaient charge 

d’âmes en ce moment, leurs petits enfants. Il faisait 

frais pour la saison et le Roure lui manquait bien. Un 

air frais du Jura s’était échappé de l’envelope et avait 

envahi le perron de l’Ambassade. Fran fut un 

instant… ailleurs, entourée des visages bienveillants 

des êtres chers. Elle eut un mouvement rapide de la 

main pour chasser un insecte, une larme… et sa 

phrase favorite lui revint « … le destin d’un navire 

est-il de rester au port ? ». Elle rangea la missive dans 

son sac et rentra bien vite chez elle. Elle devait 

conduire Kwaanor chez son amie Nirine et se 

préparer pour une soirée qui la sortirait de son 

ordinaire. 

En sortant de chez Josette et Gilles Azokpota qui 

accueillaient sa fille pour le weekend, après une 

conversation animée de deux heures autour d’un thé à 

la menthe, Fran se dit qu’elle porterait sa robe 

mexicaine de coton blanc dont le décolleté mettait en 

valeur son hâle tropical. Elle rentra, prit une longue 

douche fraîche et procéda au rituel des préparatifs de 

sortie. C’était un moment zen qu’elle prenait pour elle 

seule, où elle s’appliquait à parfaire son image 

extérieure. Elle jonglait avec les crèmes odorantes, les 

masques rafraîchissants et elle terminait la séance 

d’esthétique par le point final. Une touche de Fidji 

derrière les oreilles et à l’intérieur des poignets. 

Soudain, la sonnette de l’entrée retentit. C’était un 

miracle cette journée, l’électricité n’avait pas été 
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coupée. En l’absence de la petite fille, Rose était 

absente ce weekend. Elle alla ouvrir et se trouva en 

face de Ed qu’elle fit entrer. 

« Bonsoir Ed, mais, où sont les autres ? 

– Nous prenons les deux voitures. J’étais chez ma 

tante qui habite près d’ici alors j’ai proposé de passer 

vous chercher. Je suis un peu en avance je crois… 

– Pas vraiment, il est déjà 18h, asseyez-vous. 

Voulez-vous quelque chose à boire ? 

– Si vous avez une bière… 

– Oui, oui, je vais vous accompagner, nous avons 

le temps après tout. » 

Fran se leva et se dirigea vers le réfrigérateur qui 

émit un craquement sinistre. Ed haussa les sourcils. 

« Oh ! » s’exclama-telle en écho à son geste. Chat 

Merdeux s’était rappelé à son attention en s’acharnant 

sur les entrailles de l’appareil. Un miaulement rageur 

suivit et une petite chose noire fila en direction de la 

cuisine…Une souris ! 

Les yeux de Ed se réduisirent à deux fentes et il 

découvrit une denture parfaite dans un grand rire 

sonore et contagieux. Fran était pliée en deux et eut 

toutes les peines du monde à se reprendre pour conter 

à son hôte l’histoire de Chat Merdeux. Celui-ci se 

leva : 

« Vous permettez Fran ? ». Il s’accroupit devant 

l’appareil et avança une main téméraire pour 

s’emparer de l’animal qu’il empoigna par la peau du 

cou. La petite bête était hors d’elle. Elle soufflait, 

crachait et faisait feu de ses quatre pattes griffues. 

« Attention à vous Ed, il est vraiment ingérable !! 

– Il est surtout dégoûtant, pour un chat, c’est peu 

commun. » 



 160 

Il relâcha la bestiole qui disparut derrière le 

réfrigérateur sans demander son reste. 

« Ecoutez ! J’ai un ami qui mange les chats. Je vais 

le lui apporter, il finira rôti et on n’en parlera plus. Où 

puis-je me laver les mains ? 

– Dans la salle de bain, tout de suite à gauche, 

mais non, Ed je n’irai pas jusque là. Pauvre chat ! 

– C’est la seule solution que j’envisage. Cette bête 

n’est pas bien et en grandissant il sera dangereux pour 

votre fille. et pour le bébé de votre nanny* 

– Vous avez sans doute raison… je crois que nous 

devrions rejoindre les autres maintenant, l’heure 

tourne. » 

Ed réapparut dans le salon, Fran prit son sac à 

main et ils sortirent. La jeune femme aspira une 

bouffée d’air du soir : 

« On se sent libre sans ce couvre-feu. 

– Rien n’a jamais pu altérer ma liberté, ajouta-t-il 

en écho. 

– Je m’en suis aperçue. Comment avez-vous fait 

pour repartir de chez moi si tard l’autre jour. 

– On me connaît. Je n’ai pas de problèmes. » 

Fran était intriguée par les réponses lapidaires, 

presque agressives du jeune homme. Leur ton même 

décourageait la moindre question. Ils se dirigèrent en 

silence jusqu’à la voiture. 

« Je ne sais pas où vous m’emmenez, vous voulez 

conduire ? 

– Avec plaisir. Elle est toute neuve, c’est la 

dernière née des Renault 5. 

– Vous aimez les marques françaises ? 
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– Les voitures, c’est ma passion, surtout les 

Formules 1 

– Hum… celle-ci… 

– Détrompez vous ! Attachez votre ceinture et 

cramponnez-vous. » 

Ed avait à peine terminé sa phrase que le petit 

véhicule filait déjà sur Independence Avenue. 

Démarrage et virage souples, surtout rapides. Rien ne 

lui échappait, la petite R5 obéissait sans renâcler à ses 

commandes précises et efficaces. Il ne leur fallut pas 

plus de dix minutes pour arriver devant un restaurant 

chinois de Cantonments « Le Boa Djin ». Ed gara le 

véhicule près de la massive Peugeot poussiéreuse de 

Tony et Chris. 

Ils descendirent et s’avancèrent vers l’entrée et, au 

détour de deux lanternes rouges, ils virent les deux 

amis assis à une table ronde. Ils leur firent signe de 

les rejoindre. Chris émit un petit sifflement. Il aimait 

la robe mexicaine. Fran se sentait rayonnante. La 

dentelle neigeuse des volants de son décolleté faisait 

ressortir son teint de miel qu’elle entretenait par des 

expositions modérées au soleil de la plage. Ses 

cheveux retombaient en vagues dorées sur ses épaules 

nues. 

« Vous ressemblez à un tableau de Botticelli, 

hasarda Tony » 

Elle sourit et sentit le regard de Ed sur sa personne 

à ce moment précis. Avant de laisser un feu intérieur 

lui rosir les joues, elle se précipita sur une question 

neutre… 

« Personne n’a soif aujourd’hui ? Moi, je prendrais 

bien une grande mousse bien glacée et vous ? 
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– Ah oui, renchérit Ed, prenons une bière chinoise, 

elle est excellente. » 

Le repas qui suivit fut à la hauteur de cet adjectif. 

Une multitude de plats délicats tournaient sur le 

plateau central au gré des convives. La conversation 

s’animait avec la bonne chère et la boisson. Ils refirent 

le Ghana, le monde. Chris voulait partir au Canada 

pour faire des études de droit. NAFTI n’était pour lui 

qu’un passe-temps. Il venait d’une famille de hauts 

fonctionnaires ghanéens qui attendaient davantage de 

lui. Au retour, il épouserait la jolie Phœbe, la femme 

de sa vie. Tony souhaitait devenir un grand cinéaste et 

garder à vie un cœur d’artichaut. Ed ne livrait que son 

côté professionnel, toujours à propos. Il esquivait toute 

question personnelle derrière un sourire éblouissant et 

trouvait toujours de quoi embrayer sur un autre sujet. 

Fran l’observait du coin de l’œil et prenait 

mentalement des notes. La personnalité de Ed 

l’effrayait et la fascinait à la fois. Il irradiait une force 

physique et mentale de sa beauté. Ed Eyadévi était 

beau. Il avait les traits réguliers d’un masque 

traditionnel, d’une extrême finesse. Ses sourcils 

parfaitement symétriques soulignaient son regard 

mordoré. Sa bouche était sensuelle aux lèvres 

délicatement ourlées et chaque sourire d’une blancheur 

carnassière enchantait Fran. Son teint caramel pouvait 

presque le faire passer pour un métis. Doucement, 

insidieusement, il imposait son image à la jeune 

femme. Ses mains et ses avant-bras trahissaient une 

grande puissance à laquelle ses attaches fines alliaient 

une délicatesse inattendue. Il avait le geste sûr d’un 

chirurgien. Ed était déroutant de paradoxes. Les 

volutes de l’alcool pénétraient la jeune femme d’un 

bien-être cotonneux. Elle n’avait d’yeux que pour son 
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voisin de gauche. Elle l’étudiait, savourait chaque 

regard, chacune de ses attitudes, elle buvait ses paroles 

et s’imprégnait du son de sa voix, de son intonation et 

de son accent. 

Ils se levèrent pour regagner les véhicules à l’issue 

du repas. Chris fit une halte à la caisse avec une 

enveloppe brune d’où il sortit quelques liasses de ce 

Cédi qui ne valait plus grand-chose. La jeune femme 

se demanda comment ses amis se procuraient tout cet 

argent. Elle eut un geste pour assumer sa part mais Ed 

et Tony l’arrêtèrent comme un seul homme. 

« Nous vous invitons ce soir. 

– Merci, laissez-moi au moins vous offrir quelques 

boissons plus tard. 

– Nous verrons ça, termina Chris péremptoire. » 

Fran reprit sa place aux côtés de Ed. 

« Nous allons dans une boîte de nuit du centre 

d’Accra. Il y a du highlife et les derniers succès 

Ghanéens. Je suis sûr que vous allez vous amuser. 

Mais rassurez-vous, il y aura aussi de la salsa, du 

Mickaël Jackson, et Dire Straight… 

– Très bien, je suis partante. Le repas vous a plu ? 

– Excellent !!! Il va falloir bouger maintenant. » 

Et la Renault cinq redescendit Independence 

Avenue pour se fondre à la circulation qui avait repris 

plus que jamais un samedi d’après couvre-feu dans le 

centre de la capitale ghanéenne. 

Les deux véhicules se garèrent l’un à côté de 

l’autre. L’entrée de « La caverne » clignotait aux 

couleurs du Ghana… rouge, vert, jaune et la musique 

s’échappait par la porte ouverte. Tony régla leur 

entrée et ils s’engouffrèrent à l’intérieur. La 

climatisation diffusait un froid glacial. Les lumières 
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tamisées portaient la voix de Willie Nelson « You’re 

always on my mind ». 

Ed attira la jeune femme contre lui comme s’il 

avait deviné son attente. Tony et Chris avaient 

disparu dans la foule. C’était un slow. Fran sentait la 

main de Ed sur sa taille et l’autre sur son épaule. Il 

avait remis une distance convenable entre eux mais le 

premier contact avait généré un courant électrique… 

leurs pas s’accordaient instinctivement. La joue du 

jeune homme frôlait la sienne, Habit Rouge 

s’échappait du col de chemise entr’ouvert et 

envahissait Fran qui manquait d’air. Elle sentit ses 

jambes se dérober et se retrouva dans les bras de son 

cavalier qui la conduisit à une chaise. 

« Ça va ? 

– Pardon, je crois que c’est la chaleur, j’ai peut-

être un peu trop bu. Ce n’est rien, donnez-moi 

quelques minutes. 

Il tira un autre siège et pris place auprès d’elle. Il la 

regardait d’un air à la fois bienveillant et malicieux. 

– Ne me dites pas que je vous trouble à ce point. 

– Ah, c’est peut être ça. Je n’y avais pas 

songé…Tiens, un rock and roll, allons y, pour 

conjurer le sort. » 

Ils se levèrent dans un éclat de rire et furent en 

piste en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Ed 

n’avait pas le panache de Manu dans sa façon de 

danser. Il la conduisait fermement cependant et après 

quelques minutes elle put le suivre comme si elle 

avait toujours « marché dans ses mocassins », comme 

disent les indiens d’Amérique. 

Les danses se succédèrent. Chris et Tony avaient 

définitivement disparu. À trois heures du matin, après 
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avoir regardé partout en vain, ils sortirent pour se 

rendre compte de la disparition de la Peugeot. Les 

lâches… ils étaient partis sans prévenir… Ed 

paraissait troublé. 

« Je vais vous raccompagner, proposa Fran. 

Le jeune Eyadévi habitait une maison qui 

appartenait à son père sur la route de la plage Mile 

Thirteen. 

– Non, c’est trop loin, comment ferez-vous pour 

rentrer ? Accra n’est pas sûr pour une femme seule à 

cette heure. Je vais vous raccompagner et je resterai 

dans la voiture. 

– Ed, c’est ridicule, j’ai deux chambres dans 

l’appartement, vous dormirez à l’intérieur. » 

Il acquiesça, ils se regardèrent et se mirent à rire. 

La combinaison de Chris et de Tony était cousue de 

fil blanc. Ils avaient préparé cet abandon. Ils prirent le 

chemin de l’appartement PZ dans la bonne humeur. 

En arrivant, le chat Bi miaulait en haut des 

escaliers. Fran le fit rentrer, quitta ses chaussures et 

posa son sac à main. Ed s’assit sur le sofa. 

« Je n’ai pas sommeil, dit-elle, voulez-vous un 

petit verre de Malibu ? 

– Quelle bonne idée, il y a longtemps que je n’en 

ai pas bu. C’est le digestif préféré de mon oncle, celui 

qui est dans la diplomatie. 

– Bienvenue au « Club Malibu » ! N’importe 

quoi !!!! » 

La boisson glacée et sucrée se frayait un chemin 

jusqu’à l’âme. Fran se sentait en sécurité, euphorique, 

en compagnie du bel Ed Eyadévi qui buvait à petites 

gorgées, en fermant à demi ses yeux fauves, la potion 

magique. 
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Ils discutèrent de longues heures, de famille, de 

pays, de musique, de cinéma. Les premières lueurs de 

l’aube surgirent à l’horizon. Le jour était là. 

« Ed, allons dormir un peu, dit Fran. Prenez ma 

chambre, je dormirai chez Kwaanor. 

– Le lit est assez grand, je vous promets d’être 

sage, nous sommes fatigués et nous dormirons 

comme des bébés. » 

Ils se dirigèrent vers la chambre. Fran se lava les 

dents rapidement et lorsqu’elle se coucha, Ed était à 

plat ventre, étendu de tout son long et paraissait déjà 

dans les bras de Morphée. Elle s’allongea à son côté. 

Elle pouvait détailler à loisir son visage de dieu 

tutélaire. La régularité de ses traits l’émerveillait. 

Tout à coup il y eut une secousse. Bi le chat venait 

prendre sa place à côté de sa maîtresse et, découvrant 

qu’elle était prise, manifesta sa contrariété par un 

miaulement sonore. 

Les yeux mordorés s’entrouvrirent. 

« Je ne dormais pas, il ne m’a pas réveillé. Venez 

près de moi, vous êtes ma sœur. Je ne vous toucherai 

pas. N’ayez pas peur. » 

Habit Rouge attira Fran tout contre son épaule, 

dans ses bras puissants. Elle pensait qu’elle allait 

s’évanouir. Un bouquet d’étoiles s’ouvrit dans son 

cœur. Elle se coulait dans son odeur, contre sa peau, 

elle avait l’impression d’avoir trouvé son port 

d’attache. Elle se sentit attirée tout contre lui. Il ne 

disait rien. Il tremblait. Fran se demandait si elle était 

la première… le fauve n’était à cet instant que son 

ombre.… 
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Il faisait grand jour lorsque Fran ouvrit les yeux 

dans les bras de Ed. À son tour, il émergea de son 

sommeil et lui sourit… 

« Je suis désolé, je ne voulais pas… 

– Ed, je suis bien avec vous, ne dites rien. » 

Ils passèrent une journée calme. Fran joua à la 

maîtresse de maison. Elle lui fit à manger, choisit un 

bon film et ils s’installèrent sur le canapé, comme 

s’ils avaient toujours été ensembles. Ce n’était pas la 

réalité que la jeune femme enfouissait au plus profond 

de son inconscient. 

Le soir, ils s’embrassèrent tendrement. Fran devait 

récupérer Kwaanor chez son amie. Ed promit de 

revenir la chercher le samedi suivant pour lui montrer 

Aburi, l’endroit où il travaillait. Fran chassa une 

larme. Elle avait peur qu’il ne tienne pas sa promesse. 

Leur différence d’âge, ses enfants de Manu qui était 

son mari en titre… Tout cela pesait lourd sur la 

balance. Elle glanait toutes les impressions de ce 

weekend et les engrangeait au fond de son cœur pour 

ne jamais, jamais les oublier. 

La petite Kwaanor ne tarissait pas sur les 

excellentes journées qu’elle avait passées chez son 

amie. Fran écoutait d’une oreille distraite. Son esprit 

était ailleurs. L’idée de Manu, et celle de récupérer 

Densua auprès d’elle à tout prix l’obsédaient… dans 

quel guêpier s’était-elle fourrée. Un immense 

sentiment de culpabilité l’envahissait. Comment 

pourrait-elle avouer l’inavouable… ? 

L’amour de la vie l’emportait toujours. À ses 

principes s’opposaient la beauté du jeune Eyadévi, sa 

force et la mystérieuse attraction qu’il exerçait sur 

elle. 
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« Madame, Chat Merdeux a disparu ! » lança 

Rose, affolée, la gamelle de l’animal à la main, ce 

matin-là. 

Fran prit la lampe-torche sur le buffet, s’accroupit 

pour scruter la cachette du fauve. Elle ne vit ni la 

patte griffue, ni la petite gueule rose ni les yeux 

allumés de colère. Le chat n’avait laissé après lui 

qu’une saleté repoussante et une odeur abjecte. Elle 

se releva et demanda à tous de fouiller l’appartement, 

sous les meubles, sous les lits, de vérifier tous les 

placards qui auraient pu être adoptés par la bestiole. 

Peine perdue, Chat Merdeux avait bel et bien disparu 

de la circulation. 

« Rose, je ne sais pas ce qui lui est passé par la 

tête. Il a peut être profité de l’entrebâillement de la 

porte d’entrée pour s’échapper. Je ne comprends pas, 

il avait peur de tout. De toute façon, c’est le moment 

de nettoyer et de passer sa tanière à l’eau de javel. » 

La petite bonne arrivait déjà avec le seau et la 

serpillière. Kwaanor cherchait encore partout, suivie 

de la petite Akwa. 

Les jours passèrent et le chat ne reparut pas. 

Fran travaillait énormément à l’Ambassade. 

Parfois, elle levait les yeux de sa machine à écrire et 

son regard se perdait au delà des buissons d’hibiscus. 

Elle revivait sa dernière soirée avec Ed. Elle 

s’efforçait de revoir toutes les expressions de son 

visage, son rire, le son de sa voix… Elle se dit qu’elle 

l’avait rêvé et que jamais il ne reprendrait avec elle 

une relation sans avenir. Elle s’en voulut d’avoir cédé 

à l’attraction qu’il exerçait sur elle et une larme de 

pure tristesse roula sur sa joue et s’écrasa sur la barre 

d’espacement. Elle l’essuya rapidement du pouce et 
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soupira. Ed Eyadévi avait laissé un grand vide en elle. 

Elle ne désirait pas revoir Manu rapidement, elle se 

sentait en suspens, inconsciemment souhaitant 

l’impossible. 

Un coup frappé à a porte la ramena à la réalité et, 

comme par enchantement, le jeune Eyadévi se tenait 

devant elle, chargé des revues qu’il venait rendre. 

« Bonjour, je ne te dérange pas ? 

– Pas du tout, Ed, je suis heureuse de te voir. Où 

sont Chris et Tony ? 

– À Aburi. Moi, je suis redescendu et je rapporte 

aussi leurs magazines. Je dois repartir samedi. Je me 

demande si tu pourrais m’y accompagner. 

Fran fit une courte pause. 

– Ce sera avec plaisir. Est-ce que je pourrai 

emmener Kwaanor et sa nanny ? 

– Ce ne sera pas nécessaire de prendre Rose, nous 

nous occuperons de ta fille comme des grands. » 

La réaction de Ed fut comme un bouquet de rayons 

de soleil. C’était exactement ce qu’elle attendait de 

lui par rapport à ses enfants. 

Sans prendre garde aux commentaires des témoins 

de son geste, Fran sauta au cou de Ed et lui donna un 

baiser sonore et enfantin sur la joue qui fit naître ce 

sourire lumineux qu’elle aimait tant. 

Il existe près d’Accra, des collines où l’on parvient 

par une petite route sinueuse pareille à celle qui gravit 

les rouges flancs des Maures et de l’Esterel. C’est le 

paradis terrestre, un micro climat de fraîcheur dans la 

touffeur tropicale. Des petites chapelles érigées par les 

missionnaires qui fuyaient la plaine paludéenne 

auxquelles on accède par la forêt, en contournant les 

racines d’arbres gigantesques et séculaires, en suivant 
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de petits sentiers de chèvres bordés d’hibiscus et de 

bougainvilliers qui chantent de couleur. Et puis, au 

détour d’un sentier, il y avait un petit apatame.* Joe, 

avec son chapeau de coupeur de cannes sur la tête, sa 

barbe de trois jours de forestier hirsute, y servait le vin 

de palme fraichement recueilli dans des calebasses de 

toutes tailles. Il souleva une imposante dame jeanne et 

versa le liquide laiteux dans la calebasse que Fran 

tenait religieusement avec les deux mains. On ne la 

pose pas, son fond arrondi ne le permettrait pas, on 

boit, on déguste la fraicheur du vin de palme, alors que 

le soleil miroite entre les feuilles des arbres et que les 

chants des oiseaux omniprésents et les cris des bêtes se 

font plus nets. La jeune femme regardait Ed Eyadévi, 

les pieds nus dans ses sandales de cuir, solidement 

campés sur un rocher, ses dents étincelantes dans le 

soleil… tandis que la torpeur du vin de palme 

l’envahissait, rampait et s’enroulait autour d’elle 

comme un reptile arboricole… Aburi, végétation des 

premiers âges. Un poème s’imposa à elle, elle se le 

récita doucement, à mi-voix comme pour conjurer la 

force de l’émotion qui l’étreignait et se promit de 

l’écrire au retour, de le dater et de le ranger dans un 

endroit connu d’elle seule. 

« Deux yeux rieurs 

Une calebasse de vin de palme 

Le vert de la forêt dense 

Les collines 

Tes deux pieds chaussés de sandales de cuir 

Campés sur la rocaille Aburi 

Végétation des premiers âges 

Et toi, homme-enfant, 

Qui boit à pleine bouche 
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La fraîcheur de la source de vie 

Ton sourire fait éclater le bleu du ciel 

Et un cristal d’azur, définitif 

plante sa chaleur en moi. » 

Au retour, Fran remercia Ed de ces instants de pur 

bonheur en se demandant si il avait ressenti la même 

communion, cette approbation de la nature, il était 

l’harmonie de la mélodie bien personnelle qui 

chantait en elle. En était-il conscient ? 

Elle l’installa au salon, le temps de donner un bain 

à Kwaanor et pour rendre ces heures anodines, elle 

embraya sur un sujet des plus triviaux. 

« Ed, sais-tu que Chat Merdeux a disparu ? 

Un clin d’œil malicieux alluma son regard. 

– Je crois qu’il a fini dans l’assiette de mon ami 

Kofi. » 

Ed Eyadévi, avait catalysé par ce geste que Fran 

désapprouvait, le grand coup de vent qui allait 

bouleverser sa vie… Elle se sentait si loin de Manu, si 

détachée de son essentiel. Cet homme à qui elle avait 

donné deux enfants et consacré son existence entière, 

pour qui elle avait impitoyablement sacrifié son 

propre père, celui dont elle avait appris et adopté en 

grande partie la culture était tout simplement absent. 

La tristesse qui avait noyé sa solitude, ce profond 

sentiment d’abandon cédait la place à une énergie 

vitale alimentée par le halo de puissance tranquille 

que dégageait son nouvel ami Ed. Il était Anlo, natif 

de Keta à la frontière togolaise et il avait 

insidieusement entrepris l’initiation de Fran à sa 

culture. Elle cédait au magnétisme du bel Ed Eyadévi 

doucement, malgré elle, sans s’en rendre compte. 
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Peu importait leur différence d’âge. Fran puisait sa 

force dans le regard mordoré où se noyaient ses yeux 

de miel. Ed faisait fi de toutes les contraintes qui 

pourraient surgir entre lui et Fran, sa vérité cachée. 

Pourtant, en rentrant du travail, un soir de Juin, 

elle trouva Manu et Densua installés au salon. Une 

cantine rouge trônait au beau milieu de la pièce. 

c. Les soupçons de Manu 

Manu arborait un air solennel qui ne laissait 

présager rien de bon. Elle s’étonna aussi naturellement 

que possible de leur présence inopinée et la joie de voir 

sa fille ajouta la note de vérité qui manquait au tableau 

des retrouvailles. 

« L’année scolaire est terminée et Densua souhaitait 

te voir, j’ai pensé que ce serait une bonne idée que tu la 

prennes avec toi jusqu’à mon arrivée. 

– C’est tout simplement génial pour nous deux, par 

contre si j’avais été prévenue j’aurais tout préparé à 

l’avance, sa chambre, j’aurais rempli le réfrigérateur. 

Là, je suis quelque peu prise de court… 

Manu se dirigea vers le réfrigérateur et l’ouvrit… 

– Tu ne te laisses pas démunir de bière… 

– Justement, c’est utile quand la famille et les amis 

arrivent sans prévenir. Prends-en une, je t’apporte un 

verre. Densua, Kwaanor, vous voulez un jus 

d’orange ? 

– Oh ouiiii, merciiii » répondirent les petites à 

l’unisson. » 

Manu se cala confortablement sur le canapé et fit 

part de ses doléances à son épouse en sirotant sa 

bière. Elle venait de moins en moins souvent à 

Abidjan, elle semblait se plaire à Accra qu’elle avait 
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pourtant fui avec la plus grande détermination et 

enfin, elle semblait se détacher de leur projet commun 

de regroupement familial. 

Fran ne doutait pas du bien-fondé des remarques 

de Manu mais, en cet instant, quoique rongée de 

honte devant son désespoir, elle n’avait pas le 

courage de lui parler. Elle se laissa tomber sur une 

chaise car ses jambes refusaient tout à coup de la 

porter. Elle sentait en elle la petite flamme allumée 

par Ed consumer ce qui restait de son cœur et de sa 

vie. Hors de cet orbe de chaleur intense, tout était 

obscur et glacé. Elle n’était pas émue par la gravité du 

regard de Manu et cherchait à éditer une échappatoire 

qui ne lui permettrait que de reculer pour mieux 

sauter. 

C’est alors que l’on frappa à la porte. Fran se leva 

pour ouvrir et se trouva face à face avec Ed, Chris et 

Tony. 

« Bonjour, entrez ! dit-elle sans l’ombre d’une 

hésitation. 

Les trois garçons portaient un carton volumineux 

chacun. 

– Je t’ai apporté ma chaîne hi-fi comme promis dit 

Ed. 

– Je vous présente mon époux Manu et Densua, 

ma fille aînée. Manu, voici Ed, Chris et Tony 

étudiants à Nafti, qui viennent périodiquement 

consulter les revues du Service de Presse au bureau. 

Les présentations hâtives coupèrent court à l’élan 

de Ed qui se contenta de tendre la main à tous. 

– Ah ? Et pourquoi vous donnez-vous ce mal ? 

ajouta Manu dont les paroles trahissaient l’hostilité. 
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– Ma mini-chaîne n’est pas de bonne qualité et elle 

commence déjà à donner des signes de fatigue, édita 

Fran. J’en parlais à Paul Bourgeot au bureau l’autre 

jour et Ed a gentiment proposé de me prêter l’un de 

ses appareils jusqu’à nouvel ordre. Voulez-vous 

prendre quelque chose de frais avec nous ? » ajouta-t-

elle. 

Les trois amis flairant la situation délicate 

déclinèrent son offre et prétextèrent un départ 

imminent sur leur nouveau lieu de tournage. Lorsque 

Fran se retourna pour fermer la porte, elle vit le 

visage décomposé de Manu qui avait empilé les trois 

cartons près du réfrigérateur. 

« Je t’interdis de garder cet appareil, hurla-t-il. 

Puis il s’assit, comme terrassé devant Fran et ses 

filles, interdites… 

– Alors, ce que l’on m’a rapporté est vrai. Des 

amis t’ont vue en ville, au restaurant, à La Caverne, 

partout. Tu es partout comme la Bintou de la chanson 

d’Alpha Blondy – Bintu, were, were… partout à 

Accra avec un métis. C’est lui… le plus clair des 

trois… 

– Mais… 

– Ne dis rien, je le sais… Fran, ma petite Fran, si 

douce, si docile… tu as un amant… je ne peux pas le 

croire…dis-moi, tu couches avec lui ? Qu’est-ce qu’il 

a de plus que moi… dis-le moi… 

– Manu, discutons plus tard, pas devant les enfants 

au moins. 

– Putain ! » 

Le mot fatidique avait été lâché, l’accusation 

universelle et facile du mâle blessé dans sa dignité. Il 

avait atteint Fran en plein visage, pire que la plus 
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cuisante des gifles. Manu venait ainsi de rompre les 

derniers liens qui l’unissaient à son épouse. Il venait 

de signer son arrêt de mort. 

Dans le tohu-bohu intérieur qui l’agitait, Fran vit 

rouge. 

« Je ne rentrerai pas au Ghana pour vous rejoindre 

comme prévu ajouta Manu, et dès ce soir, j’irai 

dormir chez mes parents. 

– Fran se sentit pâlir. Qu’allait-il décider pour les 

filles ? Elle tremblait intérieurement et heureusement 

prit le parti de se taire. 

– Je vais te laisser Densua et Kwaanor. Elles ne 

comprendraient pas de ne pas te voir venir avec 

nous. » 

Lâchement, Fran soupira intérieurement. Elle ne se 

doutait pas qu’il ne s’agissait que d’une trêve et qu’ils 

allaient se livrer une guerre sans merci pendant de 

longues semaines. 

Le lendemain matin, elle se prépara, laissa les 

filles aux bons soins de Rose et partit à l’Ambassade. 

Manu n’avait pas donné signe de vie. Soit il était 

toujours chez ses parents, soit il avait décidé de 

reprendre l’avion pour la Côte d’Ivoire. Dans le 

doute, lorsqu’elle vit Ed, Chris et Tony arriver au 

service de Presse pour échanger leurs revues et avoir 

des nouvelles fraîches, elle leur demanda de se tenir 

éloignés de son appartement au moins pendant un 

certain temps, pour lui laisser le loisir de régler cette 

situation délicate. Chris acquiesça mais émit l’idée 

que peut-être le moment était venu de penser à une 

séparation légale en bonne et due forme. 

Ed l’embrassa brièvement en partant et lui 

demanda de rester forte pour les enfants. Ils seraient 
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des survivants et ils traverseraient cette crise, comme 

toutes les autres qui se présenteraient…le flot de miel 

de ses paroles blinda son cœur… elle se sentit 

invincible. Elle refusa de s’attendrir sur le désespoir 

de Manu qu’elle ressentait. Toutes les contrariétés et 

les chagrins qu’elle avait endurés surgirent de son 

inconscient comme par enchantement : les années 

passées dans les privations, ses vains efforts pour 

convaincre son époux de quitter le Ghana, le visage se 

son étudiante qu’il avait choisie pour l’enregistrement 

des cours de français… Elle se dit qu’elle était fort 

lâche de se donner bonne conscience alors qu’elle se 

sentait coupable de la plus grande trahison. En cela, 

elle avait raison… l’essence même de l’homme 

tendait à faire de lui un cœur d’artichaut sans 

conséquences alors que la désertion de la femme était 

d’une autre nature, bien souvent définitive. 

Christine arriva sur ces entrefaites, chargée des 

parapheurs de la Chancellerie consulaire qu’elle 

portait à la signature de l’Ambassadeur. Elle se 

pencha à l’oreille de Fran et lui glissa brièvement… 

« Sois discrète, les gens parlent… » 

La rumeur avait en effet commencé à serpenter 

insidieusement parmi la communauté expatriée et 

oisive, alimentée de vérités ou de détails rapportés et 

de la plus haute fantaisie, elle se coulait de service en 

service, enflait, revenait à la charge de pauses cafés, 

en réceptions… les frasques de Fran nourrissaient les 

conversations oiseuses… 

La jeune femme prit le parti d’entrer dans l’arène 

pour déjouer d’emblée le tir des banderilles et 

désamorcer les attaques les plus venimeuses qui 

tendaient à faire d’elle une dévergondée prête à 

s’encanailler dans les bas-fonds de la capitale, ou un 
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agent double à l’affût du moindre secret à dévoiler à 

l’ennemi. 

Elle annonça tout de go à l’épouse de 

l’Ambassadeur que le jeune Ed Eyadévi 

l’accompagnerait à la réception du 14 juillet en 

l’absence de son mari. Celle-ci la remercia de sa 

démarche, lui fit remettre un autre carton pour son 

compagnon. Le lendemain, l’Ambassadeur demanda 

à Fran d’orchestrer la visite du journaliste Régis 

Faucon à Accra de concert avec Paul Bourgeot qui 

devrait s’absenter quelques jours et déléguer certaines 

de ses tâches à sa collaboratrice. 

La première étape était réussie… la confiance était 

en partie rétablie sur de solides bases, le pire restait à 

venir. 

Le travail ne manquait pas au Service de Presse et 

cette semaine-là, la synthèse politique n’était pas 

terminée. Paul Bourgeot demanda alors à sa 

secrétaire, comme il en avait l’habitude, de venir 

travailler à son domicile. 

« Nous finirons tard Fran, venez avec vos enfants 

et Ed, vous mangerez tous chez moi… 

– Vraiment ? 

– Oui, c’est le mieux, la frappe sera terminée vers 

21 h. Je préfère vous savoir chez moi avec les 

enfants » 

Fran remercia Paul mais elle se demanda si ce 

n’était pas une interview déguisée destinée à lui tirer 

les vers du nez quant à sa liaison affichée avec le 

jeune cinéaste ghanéen. 

Elle acquiesça et ce fut un second pas en avant. 

Paul Bourgeot, féru de cinéma et passionné par 
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l’audiovisuel, fut immédiatement conquis par Ed qui 

ne tarissait pas sur son sujet de prédilection. 

Fran s’attela au travail de tout son cœur. Son jeune 

patron se gardait de la harceler et se contentait de 

constater la place que Ed occupait désormais auprès 

de Fran. Ses doigts couraient sur le clavier de la 

machine à écrire et les manches de son chemisier 

blanc retroussées sur ses avant-bras dorés ponctuaient 

sa détermination. 

Ed, sur le canapé, jouait avec Kwaanor. Densua 

avait apporté un livre. Le travail terminé, Paul fit 

apporter une bière à sa secrétaire et à son ami. Les 

enfants eurent droit à un chocolat chaud. Avant de 

partir, Paul signifia à Fran que sa maison lui serait 

toujours ouverte en cas de besoin. Un second pas était 

franchi. 

Le vendredi suivant, Fran rentra de l’Ambassade 

assez fatiguée. Lorsqu’elle eut franchi le perron, elle 

vit les trois cartons se la chaîne sur le pallier et se 

demanda comment Rose avait osé sortir l’appareil 

dehors au risque de le voir disparaître. Elle ouvrit la 

porte et elle allait se diriger vers la cuisine lorsqu’elle 

vit Manu, confortablement installé sur le canapé, les 

enfants autour de lui, un verre à la main. Son sac de 

voyage était ouvert près de lui. 

« Bonjour Fran, tu es surprise de me voir, je suis 

sûr, mais j’ai pris la décision de revenir toutes les 

semaines mettre de l’ordre dans ta vie. Tu vas 

commencer par rompre avec le métis. Je me suis du 

reste débarrassé de la chaîne hi-fi dont tu n’as pas 

besoin… 

– Attends, Manu ! Est-ce que tu essayes de 

régenter ma vie sans m’en parler ? Tu imagines que 
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notre mariage te donne tous les droits ? Tu m’as 

réexpédiée au Ghana à mon corps défendant et tu te 

plains maintenant que j’y ai une vie. Nous ne nous 

serions pas séparés, rien ne serait arrivé entre moi et 

Ed Eyadévi. Il faut que nous parlions. Je ne veux pas 

reprendre la vie commune. Je te dois d’être honnête. 

Je ne peux pas vivre avec deux hommes à la fois. 

– Et les enfants ? Tu as pensé aux filles ? 

– Toujours, mais je dois penser à moi pour les 

aider. Tu es trop personnel, tu ne tiens aucun compte 

de moi. J’ai l’impression d’être à tes côtés à ton 

service. Si tu as décidé de rester ici ce soir, je te laisse 

avec elles et j’irai dormir chez la voisine du dessous 

Orietta. 

– Ne prends pas cette peine. J’irai chez Papa. Je ne 

pensais pas que c’était si grave entre nous. Tu 

m’invites à dîner. 

– Bien sûr. Tu mangeras avec les filles parce que 

moi, je n’ai pas faim. 

– Tu attends le métis ce soir ? 

– Il s’appelle Ed. Nous ne nous voyons pas tous les 

jours. Et quand bien même je l’attendrais, tu ne m’as 

pas prévenue de ton arrivée. 

Manu se leva, ferma son sac et se dirigea vers la 

porte. 

– J’ai changé d’avis. Je ne resterai pas manger 

avec vous. 

– Et les filles ? 

– C’est toi que je venais voir, mais tu préfères ce 

type. Tu ne sais pas avec qui tu t’engages. C’est un 

rebelle et un insoumis… je le sais. J’espère seulement 

qu’il te rendra heureuse. 
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– Tu devrais penser à tes enfants plutôt que de 

disserter sur mes fréquentations, maintenant, tu es 

libre, je ne te retiens pas ce soir… 

Il ouvrit la porte et sortit. 

– Daddy ! » hasarda Densua. 

Fran et Manu avaient les yeux pleins de larmes 

mais la porte se referma et ce fut la fin d’un chapitre. 

d. La Dolce Vita 

La jeune femme s’occupa des fillettes, l’esprit 

ailleurs. Le tumulte régnait dans son cœur et elle 

luttait pour refouler son chagrin. Elle avait le 

sentiment d’un grand gâchis. Elle savait qu’il lui 

fallait rompre mais le passé s’imposait à elle. Que 

dirait-elle à Doudouce et à sa sœur ? Où était Ed en ce 

moment ? Elle avait tant besoin de lui. Elle mit un 

châle sur ses épaules malgré la chaleur de la soirée. 

Intérieurement, elle se sentait glacée. 

Une fois les enfants au lit, elle s’installa sur le 

balcon. Le réverbère, antique quinquet, éclairait 

faiblement l’allée. Tout était calme. Elle scruta le 

fond du jardin vaguement à la recherche de la 

mouvance d’une tache blanche, comme le soir où Ed 

lui avait rendu visite. Mais l’obscurité était profonde 

ce soir-là. 

Fran ne sut pas combien de temps elle resta assise 

dehors, recroquevillée dans la douceur de son châle. 

La lampe tempête du balcon rendit l’âme, faute de 

carburant et elle resta immobile, assise dans la nuit. 

Tout à coup, elle fut tirée de sa léthargie par un 

vacarme de voix. Deux silhouettes titubantes 

approchaient. Sancho Panza soutenait Don Quichotte 

dans son ébriété. C’était sans doute les voisins de 
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l’appartement du dessus, les anglais de Leyland. Ils 

s’alcoolisaient régulièrement et regagnaient leurs 

pénates dans un état douteux. 

Elle entendit des éclats de voix et, comme les deux 

hommes s’avançaient dans la lueur du quinquet, elle 

reconnut Manu, maintenu debout par un ami 

hollandais de l’université du Ghana. La panique la 

saisit et elle rentra à l’intérieur précipitamment, elle 

ferma la porte-fenêtre et s’assura fébrilement que 

l’entrée principale de l’appartement et la porte de la 

cuisine étaient verrouillées. Elle s’enferma dans sa 

chambre et pria pour voir s’éloigner les deux hommes 

et épargner ce triste spectacle à ses filles. Elle mesura 

la peine de son époux à cet instant et s’étonna de 

l’importance qu’il lui donnait, alors qu’elle 

s’éloignait de lui… 

Elle se hasarda à la fenêtre et eut le temps de voir 

la haute silhouette s’écrouler et le plus petit des deux 

hommes se pencher pour aider son compagnon. Un 

étau glacé lui serra le cœur. Ce n’était pas possible. 

Elle ne fit pas un mouvement pour secourir l’homme 

qu’elle avait reconnu et qui lui paraissait étranger à sa 

vie désormais. 

Le lendemain samedi, Fran et les enfants se 

levèrent tard. Elle n’eut pas le courage de se rendre à 

l’Ambassade pour le courrier. Elle prépara un pique 

nique pour emmener les fillettes à la plage. Elle 

venait de terminer de remplir la glacière lorsqu’une 

silhouette se profila dans l’entrée : 

« Co-co-co… ». Elle reconnut le chapeau de paille 

d’Albert, l’ami néerlandais de Manu. Elle revit 

l’épisode de la veille en une fraction de seconde. 

« Bonjour, entre, j’allais partir, mais assieds-toi… 
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– Voilà Fran, je suis venu te parler. C’est un peu, 

même très délicat… » 

Albert parla de la peine de Manu, de son 

étonnement devant la désagrégation de leur couple, de 

la vie qui n’était pas un long fleuve tranquille ni un 

jardin de roses. Il dit à la jeune femme qu’elle devait 

prendre patience, laisser du temps au temps… Il parla 

des enfants… mais si elle l’écoutait, elle ne 

l’entendait pas. Elle n’était pas prête à faire de 

concessions. Manu avait creusé sa propre tombe avec 

son égoïsme et son indifférence pendant quelques 

années. Elle avait trente quatre ans et elle attendait 

autre chose de la vie que la condition de mère et 

d’épouse soumise et fidèle qu’elle avait assumée 

jusqu’à présent. Fran prenait conscience de son 

horreur du quotidien, de la routine. Elle ne 

s’épanouissait que dans l’action et l’exaltation des 

sentiments, sachant que chaque nouvelle aurore lui 

apporterait un autre bouquet de sensations. 

Albert se leva pour prendre congé et elle lut dans 

son regard, une infinie tristesse. Elle l’accompagna 

jusqu’à sa voiture et chargea dans la sienne la glacière 

du pique-nique. Densua et Kwaanor suivaient, avec 

des serviettes de plage et des nattes. La petite Lada 

d’Albert avait à peine quitté le compound que la 

Landrover des anglais de Leyland s’engageait dans 

l’allée centrale. Aemon, au volant fit un signe à la 

jeune femme et aux enfants, Bert descendit et se 

dirigea vers elle. 

« Bonjour, nous allons à la plage aujourd’hui, Mile 

Thirteen. Vous voulez venir avec nous ? 

Fran fit une courte pause et répondit : 
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– Pourquoi pas après tout, j’y allais moi aussi. J’ai 

des provisions dans la voiture. 

– Montez alors… » 

Fran et les filles prirent place dans la Landrover 

avec John et son amie ghanéenne Frances, Daisy la 

« fiancée » d’Aemon et Bert, le plus âgé des trois 

mousquetaires. Il faisait un soleil radieux. Les 

garçons avaient mis de la musique, la joie et la bonne 

humeur régnaient dans le véhicule. Tous entonnèrent 

comme un seul homme « You are always on my 

mind… » avec la cassette. Les soucis de Fran 

s’envolèrent comme par enchantement. Le véhicule 

quitta la route pour s’engager sur un chemin 

sablonneux qui conduisait à la plage. Fran aperçut les 

cocotiers qui la bordaient, la ligne bleue de l’horizon 

qui s’étendait à l’infini. Ils s’arrêtèrent et sortirent de 

la voiture. Fran prit Kwaanor sur une hanche et 

agrippa la glacière remplie de victuailles de sa main 

restée libre. Frances prit Densua par la main. Ils 

installèrent les nattes à même le sol. Aemon et Daisy 

avaient le fou rire devant Bert qui avait 

maladroitement percé une canette de bière. Il en 

arrosa tout le monde de dépit. Les rires fusèrent se 

mêlant au bruit du ressac et à la mélodie qui 

s’échappait de la portière de la Landrover. 

Un groupe de femmes chargées de bassines fit 

halte auprès d’eux. Elles posèrent leur chargement 

près des nattes. Des langoustes énormes gesticulaient 

et tricotaient lentement de leurs longues antennes. Un 

marchandage sans merci commença entre Aemon, 

Daisy et les femmes. 

Pendant que Aemon obtenait une cinquantaine de 

bestioles pour une poignée de cédis, John et Fran 

entreprirent de préparer le brasero. 
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« Bonjour Fran, bonjour John… » 

La jeune femme releva le visage au son de cette 

voix qui lui était devenu familier. 

Ed se tenait devant eux accompagné de Tony et de 

Chris. Elle se releva et sourit au trio essuyant les 

gouttes de sueur qu’elle sentait dégouliner le long de 

ses joues d’un revers de main. 

John fut pris d’un fou rire devant la balafre de 

charbon que Fran venait d’étaler sur son visage. Il 

lança le cris de guerre des Sioux : 

« Hou-hou-hou… » 

Ed qui le dominait de toute sa hauteur lui lança un 

regard oblique, tendit à Fran une main secourable et 

sortit de sa poche de chemise un mouchoir 

impeccablement plié. Délicatement, il nettoya le 

visage de son amie qui fermait les yeux, assaillie par 

Habit Rouge qui émanait du carré de tissus. 

« Merci Ed, ce n’est pas grave… » 

Aemon s’approchait chargé de trois canettes de 

bière qu’il tendit aux garçons. 

« Ah ! Eyadévi, Chris, Tony, je parie que vous êtes 

morts de soif et de faim, venez donc avec nous. Où en 

êtes-vous de votre dernier tournage ? 

– Ça marche, répliqua aussitôt Tony. Il nous faudra 

encore trois voyages à Aburi… trois semaines 

donc… » 

Fran s’était étendue à même la plage et surveillait 

ses filles qui jouaient près de l’eau. Le sable qu’elle 

tentait de retenir dans sa paume filait entre ses doigts. 

Ed la rejoignit et s’assit près d’elle. La brise de 

l’océan gonflait sa chemise, découvrait sa peau brune 

et apportait à Fran ce mélange de propreté, de talc et 

d’Habit Rouge qui lui résumait Ed. C’était comme si 
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ce garçon venait de sortir de sa douche, quels que 

soient l’heure de la journée et l’endroit où il se 

trouvait et cette impression l’enchantait. 

Il était assis à ses côtés, silencieux et fixait 

l’horizon… elle laissait filer le sable chaud entre ses 

doigts et leur silence les unissait plus que les mots 

n’auraient pu le faire. Il lui disait qu’il était là et elle 

répondait que c’était bien et qu’elle avait besoin de 

lui. Le contact s’opérait sans que se touchent les 

épidermes, ce fut un instant magique, une quinzaine 

de minutes peut être. Ils furent interrompus par les 

appels frénétiques de John et de Bert. 

« Alors les tourtereaux… Les langoustes sont à 

point… on mange !!!! » 

Déjà Kwaanor, Densua et les autres enfants 

arrivaient en courant de la plage. 

Fran et Ed se levèrent. Elle eut droit à un éclair 

mordoré qui lui dévoila doucement que son trouble 

avait été partagé. Elle lui sourit et ils se dirigèrent 

vers les glacières que Daisy et Frances avaient 

entrepris de vider de leur contenu. 

Les langoustes grillées étaient succulentes. Les 

britanniques avaient sorti leurs sandwiches et Fran 

avait fait une salade composée à base de riz et de 

légumes variés qui fit bon nombre d’amateurs. Par 

contre, le poulet rôti retourna dans son emballage 

réfrigéré. Tony qui avait quitté la natte revint chargé 

comme une mule de noix de coco fraîches. Il 

emprunta un coupe-coupe à un jeune homme qui en 

récoltait sur la plage, il les nettoya et les décapita en 

un tour de main. Ed se leva et revint avec une 

bouteille de whisky. 
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« Et voici le digestif !!!! après cet excellent repas. 

Chris, as-tu des glaçons ? » 

Tous les glaçons des convives furent réunis. Ed en 

mis deux dans chaque noix de coco et y ajouta une 

rasade d’alcool. Il n’y a pas de mots pour décrire ce 

breuvage divin, fort et rafraîchissant à la fois. Les 

voix montèrent d’un ton et les rires commencèrent à 

fuser. Un plan de sortie commune fut élaboré pour le 

samedi suivant… 

Il était six heures et le soleil commençait à faiblir. 

Fran se leva pour tout ranger avant le départ, suivie 

de Daisy et de Frances. Toutes les canettes vides et 

les carcasses de langoustes furent rassemblées dans 

un sac poubelle. Il fallut aussi sécher les enfants et les 

débarrasser du sable de la plage avant de monter en 

voiture. Ed, Chris et Tony prirent congé des anglais. 

En partant, Ed glissa un petit mot à l’oreille de Fran 

qui acquiesça en lui souriant. 

Le retour fut des plus joyeux, tous chantaient à 

l’unisson. Bert s’était placé à côté de Fran. Il l’avait 

regardée toute la journée. 

« Tu sais, si tu veux bien, Samedi prochain, je 

t’accompagnerai à La Caverne. 

– Je te remercie Bert mais je serai avec mon ami 

Ed répondit Fran. 

– Je m’en doutais mais je n’en étais pas sûr. Et ton 

mari ? Le père des filles ? 

– Nous traversons une phase difficile et je crois 

que nous allons vers une rupture définitive… Je ne 

devrais pas te le dire mais puisque tu me poses une 

question… 

– Si tu as besoin de moi, je suis là pour toi. 
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Le regard de Bert se faisait tendre et protecteur à la 

fois. La jeune femme s’en irrita intérieurement. Tous 

ces hommes ne pouvaient pas supporter de la voir 

résoudre seule ses problèmes. Pourquoi 

s’imaginaient-ils qu’elle avait besoin à tout prix d’un 

protecteur. 

– Mais toi, Bert, tu es seul, tu n’as pas une femme 

ou une amie quelque part ? ajouta-t-elle pour 

renvoyer la balle. 

– Si, j’ai eu une amie, même plusieurs, mais je suis 

célibataire et seul maintenant. Je voyage trop avec 

Leyland et les filles n’aiment pas ça. John et Aemon 

ont leurs affaires mais je pense que ce n’est pas bien 

de s’attacher à quelqu’un dans ces conditions, et je 

voudrais finir mes jours avec une Européenne. 

– Comme tu y vas, s’exclama Fran. Mais tu sais, tu 

te trompes sur moi. Je n’ai d’Européen que 

l’apparence. Je suis très Africaine dans l’âme, dans 

ma manière de concevoir l’existence, de vivre et de 

manger. Ne me dis pas que le chapitre nourriture n’a 

pas d’importance pour un homme comme toi ? 

– Tu me plais beaucoup et tu parles anglais avec 

une pointe d’accent qui pourrait me faire oublier le 

brouillard de mon pays natal. » 

Bert lui fit un clin d’œil qu’il voulait 

convainquant. Fran plongea son regard dans les yeux 

bleus de son voisin mais cet azur ne pouvait pas 

masquer le délabrement de sa peau jaunâtre. Ses 

mains sillonnées de veines bleues étaient fripées et il 

émanait de sa personne une odeur de tabac rance et 

d’alcool qui occultait la bonté et la générosité qui 

auraient pu l’habiter. Fran se dégageait de la 

chrysalide de son amour pour Manu qui l’avait 
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longtemps pétrifiée dans une abnégation de toutes ses 

aspirations et figée dans une routine qu’elle abhorrait. 

Elle se libérait et commençait à respirer pour elle 

même à présent. 

« Tu es gentil Bert, mais tu sais, j’ai besoin de 

calme et je ne me sens pas apte à apporter le bonheur 

à qui que ce soit pour le moment alors que la vie m’a 

conduite à faire déjà tant de mal autour de moi. Tu ne 

me connais pas, j’ai deux enfants qui me sont 

précieux, plus que tout au monde. Restons juste bons 

amis si tu le veux bien… 

– Petit soleil, n’oublie pas, je suis là pour toi. » 

répéta-t-il. 

Il posa sa main sur celle de Fran et se tut. Elle 

attendit quelques secondes pour promptement se 

libérer de cette chaleur étrangère et redresser 

Kwaanor qui s’était endormie. La sollicitude de Bert 

à son égard la rendait mal à l’aise. Elle le sentait 

désespérément à l’affût du bonheur qui, son regard le 

trahissait, s’épanouirait dans le côté physique et le 

confort d’une rencontre. Fran aspirait à autre chose… 

un partage, une communion pleine et entière avec une 

âme sœur. Elle voulait retrouver l’harmonie qu’elle 

avait connue dans les deux premières années de sa 

liaison avec Manu. Une fusion absolue de deux êtres 

à l’unisson, une adoration et une confiance partagées. 

La Landrover s’engagea dans le compound des 

appartements PZ. 

Les hommes déchargèrent les glacières et les sacs 

de plage et les femmes suivirent avec les petits. Fran 

prit congé de tous. 

La clef tourna dans la serrure, elles entrèrent. Elle 

expédia Densua et Kwaanor dans la baignoire tandis 
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qu’elle rangeait le contenu des sacs de plage et de la 

glacière. Elle secoua les draps de bain dehors pour en 

éliminer le sable. Une portière claqua dans la nuit. 

Elle ramassa la serviette et se pencha pour scruter 

l’obscurité du compound. Elle reconnut la silhouette 

trapue de la 504 de Ed. Il avait tenu parole. 

Elle se dirigea vers la porte d’entrée et elle 

entendit aussitôt trois petits coups frappés 

discrètement. Elle ouvrit et fut assaillie par la 

propreté talquée et l’aura Habit Rouge qu’elle 

connaissait bien désormais. 

« Oh Ed, je ne pensais pas que tu aurais le courage 

de venir après la journée que nous avons passée sur la 

plage à boire et à manger… 

– Je n’ai qu’une parole. J’avais juste besoin de me 

débarrasser du sable de Mile Thirteen. 

– Assieds-toi, je sors les enfants du bain et nous 

allons grignoter un peu avant qu’elles ne se couchent. 

Je prendrai une douche après. 

– Excellente idée. J’ai apporté une cassette en 

Français pour les filles : « Les Douze Travaux 

d’Astérix ». 

– Tu l’as vue ? 

– Je ne comprends pas le Français tu sais. 

– C’est très amusant. Si tu veux la mettre pour 

Densua et Kwaanor, nous la regarderons ensemble et 

je t’expliquerai au besoin. 

– OK. » 

Ed se leva et prépara la séance de vidéo et Fran se 

dirigea vers la salle de Bain. Les petites avaient 

entendu la voix de Ed et elles étaient sorties de la 

baignoire. Densua était en chemise de nuit et 

Kwaanor jouait avec l’eau qui s’échappait dans le 
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siphon en gargouillant. Fran s’assura qu’elle était bien 

sèche et lui enfila le long T-shirt à l’effigie de Titi le 

Canari qu’elle portait pour dormir. 

Puis, elle disposa quatre assiettes sur la table, 

ouvrit une boîte de sardines et apporta sur la table le 

kenkey* et le piment. Elle disposa un pichet d’eau 

fraîche et deux canettes de bière de façon à ne pas 

masquer l’écran du poste de télévision. 

« C’est juste un petit snack, surtout pour les 

filles… » ajouta-t-elle. 

Mais tous se jetèrent sur la nourriture comme s’ils 

n’avaient pas mangé de la journée. Ed dévorait de bon 

appétit et ne lésinait pas sur le piment. Fran dut ouvrir 

une seconde boîte de sardines et trancher vite fait 

oignons, tomates et kpapo shito* pour refaire la sauce 

piquante. 

« Je ne m’attendais pas à ça. Tu es une vraie 

Africaine ! C’est délicieux. 

– Merci Ed, tu sais, je ne saurais pas faire autre 

chose. C’est vrai que de la charcuterie ou une soupe 

européenne ne me diraient rien. 

– Tu sais, je souhaiterais avoir une vie calme. 

J’aime l’atmosphère de chez toi, tes enfants, et toi 

aussi. Je ne m’ennuie jamais avec toi. » 

Fran coupa en deux une boule de kenkey* pour la 

partager entre tous, histoire de cacher l’émotion qui 

montait en elle. C’était une déclaration non 

conventionnelle par sa simplicité, comme un voile de 

pudeur. Les mots bleus auraient été trop artificiels 

pour exprimer la profondeur de leur harmonie. Elle se 

sentait si bien avec Ed. Il était si rassurant. Elle le 

comparait à un chêne, un arbre, frais et protecteur, 

caché au fond de la forêt. Ce n’était pas un beau 
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parleur et il n’avait pas le charisme de Manu, mais il 

observait beaucoup son entourage et son intelligence 

vive et précise enregistrait le moindre détail de son 

environnement. Sa discrétion et son flegme 

l’auréolaient de mystère et malgré la grande beauté de 

ses traits, il n’attirait pas systématiquement la gent 

féminine, vite déroutée par son aura de mystère et ses 

silences qui dénotaient soit une extrême timidité ou 

une indifférence glaciale. En cela Ed était l’antithèse 

de Manu et c’était ce qui intéressait Fran dont la 

nature exclusive ne supportait aucun jeu de séduction 

extérieur. Pour elle, l’aventure était sincère et, comme 

elle avait vécu pour Manu pendant dix ans, elle se 

sentait attirée par Ed dans un élan qui n’admettrait 

aucun partage. Elle sentait que ce garçon étrange, qui 

se rapprochait d’elle jour après jour, était sans doute 

de la même trempe. Leurs exigences et leur 

dévouement l’un à l’autre seraient identiques et 

réciproques. Elle refoula les larmes qu’elle sentait 

monter en elle et servit à tous une part de kenkey. 

Kwaanor exténuée par la plage, s’endormait sur son 

assiette. Elle avait mis sur la tête sa couverture de 

bébé, en laine jaune et ce fut le signal. Fran emmena 

ses enfants se laver les mains et alla les embrasser 

dans leur lit. Quand elle réapparut au salon, Ed avait 

débarrassé la table et regardait les cassettes audio 

disposées sur l’étagère. Il choisit le Boléro de Ravel 

et se cala sur le canapé. Fran le rejoignit et ils se 

laissèrent envahir par la musique. Ils ne disaient rien. 

Ils étaient tous les deux et goûtaient la fraîcheur de la 

soirée. 

Lorsque Fran se réveilla le lendemain pour se 

lever, préparer la journée de Rose et partir au travail, 

Ed était déjà loin. Il devait se rendre à Aburi pour 
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terminer le tournage de son film. Les draps étaient 

encore chargés de son odeur et de sa chaleur. Fran 

s’enroula voluptueusement dans les cotonnades 

fleuries, ferma les yeux une seconde pour s’imprégner 

de la douceur de la nuit et de l’empreinte du corps de 

Ed. Elle était heureuse et légère. 

La semaine se passa dans une brume de bonheur. 

Fran s’acquittait de ses tâches sur un nuage, rien 

n’était pesant. Elle retrouvait ses filles chaque soir 

dans la joie. Elles dînaient en musique, bavardaient à 

bâtons rompus jusqu’à l’heure du coucher. 

e. La colère de Manu 

Des coups violents retentirent dans la nuit du 

vendredi au samedi. Fran venait de trouver le 

sommeil et se réveilla en sursaut. Aucun doute, ce 

vacarme provenait de sa porte d’entrée. Elle sauta du 

lit, agrippa la lampe torche qu’elle gardait sur sa table 

de nuit en permanence, enfila une robe de chambre et 

se précipita vers le bruit à pas de loups. Elle reconnut 

la voix de Manu. 

« Allez, ouvre, je sais que vous êtes là, ouvre 

salope !!!! » 

Elle sentit une sueur glacée la recouvrir. Elle prit 

une forte inspiration pour se recentrer et la colère lui 

rendit la voix forte et assurée pour répondre… 

« Enfin, Manu, tu te calmes. Je suis seule. Tu es 

devenu fou ?… tu arrêtes maintenant parce que j’ai 

peur de toi. Tu as bu ou quoi ? 

– Où est-il ? » 

Manu était hors de lui. Il jeta son sac de voyage sur 

la table basse et se précipita dans la chambre. Il y 

trouva le lit de Fran à peine défait et son livre de 
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chevet ouvert sur le deuxième oreiller comme si le 

sommeil l’avait surprise à la fin d’une ligne. Il 

réapparut, penaud, mais les mains toujours 

tremblantes… 

« Si je le vois ici, je vais le tuer… » 

Fran le fit asseoir et ils parlèrent longtemps. Elle 

lui expliquait qu’elle s’était mise comme en veilleuse 

pendant des années pour qu’il s’épanouisse. Elle avait 

réussi à le faire partir pour la Côte d’Ivoire où la vie 

était plus facile et elle était revenue seule au Ghana 

pour faire vivre la famille, mais ce qui avait 

déclenché l’irréparable était la solitude, le sentiment 

de faire cavalier seul sur un chemin imposé. Elle lui 

parla de sa brève rencontre avec le Texan. Ses filles et 

son travail lui avaient fermé le chemin des Etats-Unis. 

À présent, elle avait, à son corps défendant au début, 

laissé se développer une relation avec Ed Eyadévi qui 

prenait de plus en plus d’importance dans sa vie et qui 

l’amenait à se poser des questions. Elle demanda 

alors à Manu pourquoi il avait choisi son étudiante 

plutôt que son épouse pour les enregistrements du 

programme de français à la télévision. 

Enervé comme il l’était le jeune homme ne 

chercha pas à se réfugier dans une quelconque excuse 

de mâle pris en faute. 

« Figures-toi que j’ai eu une liaison moi aussi, 

avec Marie Amate, je peux te le dire maintenant que 

tu traînes mon nom dans le piment !!! 

– Je m’en doutais, répliqua Fran, c’est ton chef de 

département qui m’a mis la puce à l’oreille en me 

faisant comprendre que tu aurais dû me choisir, 

– Le traître… 
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– Ne dis pas ça. C’était évident que le choix de 

Marie était curieux, avec son accent à couper au 

couteau. Les scènes des dialogues se passaient en 

France, dans un environnement parisien si je me 

souviens bien… 

– Toi, tu as l’accent du Jura, ne me dis pas que … 

– Ecoutes, c’est le passé, j’ai oublié. » mentit-elle. 

Comme à l’époque, elle se voilait la face. En 

vérité, cet aveu lui rendait Manu haïssable. L’homme 

qu’elle avait adoré, mis sur un piédestal, pour qui elle 

avait tant sacrifié n’était pas mieux que les autres. 

Deux larmes brûlantes s’écrasèrent sur ses genoux. 

Elle pensait à la guerre sans merci qu’elle avait livrée 

contre le premier homme de sa vie, son père et 

ressentait sa douleur à cet instant précis. Elle ne sut 

pas comprendre ce trait de caractère qui lui faisait 

réagir à retardement aux sentiments des autres. 

« Tu peux pleurer, ajouta-t-il, on devrait tout 

oublier et recommencer à zéro pour les filles… » 

hasarda Manu. 

Fran releva la tête et essuya ses larmes d’un revers 

de main. La nature unique et fusionnelle de leur 

relation avait disparu comme par enchantement. 

L’homme qui la toisait en lui proposant un nouveau 

départ n’avait aucune emprise sur elle. Le recul 

qu’elle avait pris de sa nouvelle vie lui ouvrait 

d’autres portes. 

« Restons-en là pour ce soir. Je finirai ma nuit sur 

le canapé. Tu peux prendre la chambre. renifla-t-elle 

piteusement. 

– Tu ne viens pas ? » 

À ces mots il se leva agrippa son sac de voyage 

d’une main et Fran de l’autre. Elle voulait se libérer 
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de son emprise mais il était de loin le plus fort. Il la 

jeta violemment sur le lit. Le livre fut projeté au sol 

où il atterrit avec un bruit mat. Fran ressentit cette 

chute comme une douleur personnelle et tout son 

corps fut pris de tremblements de peur. Elle serrait 

contre elle bien fermés les revers de sa robe de 

chambre. Manu s’empara d’un pan de celle-ci et 

arracha le vêtement. Il s’arrêta quelques instants et 

regarda le corps de sa femme muette et terrorisée, 

recroquevillé sur le lit. Son visage reflétait un 

mélange de grande peine, de colère et de pitié 

méprisante. Elle ne le reconnaissait plus, il était gris. 

« Je voulais te voir, une dernière fois. Je ne 

viendrai plus. » 

Il reprit son sac et tourna les talons pour sortir de 

la chambre. Fran remit sa robe de chambre et se 

précipita pour lui dire les meilleures paroles qui 

pourraient atténuer sa douleur. 

« Reste. Soyons adultes Manu. Nous ne nous 

entendons plus mais sache que jamais je ne 

t’empêcherai de voir tes filles… 

– Ça aussi, ajouta-t-il d’un ton menaçant, à 

plus… » 

Il sortit et claqua la porte derrière lui. Fran entendit 

le crissement des graviers sous son pas énergique qui 

s’éloignait. 

Elle tremblait encore de tous ses membres et des 

larmes coulaient sur son visage, malgré elle. 

Elle ne put refermer l’œil de la nuit. 

Le lendemain, elle prépara Densua et Kwaanor et 

se rendit à l’Ambassade avec elles pour prendre le 

courrier. Les petites étaient enchantées de retrouver 

leurs camarades pendant que leurs parents recevaient 
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la manne de France et échangeaient les dernières 

nouvelles. Le soleil jouait dans les longs cheveux de 

Fran qu’elle n’avait ni lavés ni attachés. Soizic 

remarqua tout de suite les cernes violacés qui 

soulignaient la tristesse du regard de son amie ce 

matin-là. 

« Fran, ça va ? 

– Pas trop, répondit-elle d’une voix tremblante, 

c’est Manu. Il est au courant pour Ed, il est venu chez 

moi hier en pleine nuit. J’ai si peur maintenant… » 

Elle ne put plus articuler le moindre mot. Elle 

sentit son menton trembler comme celui d’un bébé 

désolé et un flot de larmes retenues jaillit soudain. 

Un cercle s’était formé autour des deux femmes. 

Soizic prit son amie par l’épaule. Elle s’adressa aux 

autres sur un ton qui n’admettait pas de réplique. 

« Ce n’est rien, laissez-nous, Fran est fatiguée, je 

pense qu’elle a un peu de malaria, elle est fiévreuse. 

Je la raccompagne. » 

Soizic appela les enfants, glissa le message dans 

l’oreille de son mari et s’assit à côté d’elle dans la 

voiture pour les reconduire dans l’appartement. 

« Prends des affaires, tu passeras le weekend chez 

nous. Tu sais, j’ai une solution Africaine pour t’aider 

à affronter ces misères. Chez nous dans le Nord, dans 

le petit village de Normandie où vivait ma grand-

mère, ils avaient les noueurs d’aiguillettes. Ici, c’est 

autre chose. 

– Tu veux parler de la sorcellerie ? je n’y crois pas 

du tout. Ce sont des charlatans. 

Le visage de Soizic se fit grave. 

– Ecoute, j’ai fait appel aux services d’une femme. 

Une sorcière si tu préfères, il y a deux semaines. Je 
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n’en n’ai parlé à personne pour ne pas que l’on se 

moque de moi, mais je pense qu’elle te serait bien 

utile. 

– Tu veux rire. 

– Pas du tout. Beaucoup de choses ont disparu de 

chez moi en l’espace de deux mois. Tu me connais, je 

suis maniaque. Je n’arrivais pas à trouver le coupable, 

alors je suis allée au marché et on m’a donné 

l’adresse de cette femme qui est venue la semaine 

dernière. Elle m’a juste demandé de lui acheter des 

pattes et la tête d’un cabri qu’elle a enterrées dans le 

jardin. Elle a récité un charabia incompréhensible 

pendant vingt minutes et, avant de partir, elle m’a dit 

que le coupable serait paralysé le lendemain. Tiens-

toi bien, le jour suivant, je n’ai pas vu le jardinier. 

Inquiète, je suis allée jusqu’à sa cabane. Il était 

étendu sur sa natte et il gémissait… » Mon Dieu, 

M’am, moi pas pouvoir bouger, moi malade… » Je 

lui ai demandé de m’attendre, que j’allais l’emmener 

à l’hôpital, mais quand je suis revenue, il était devant 

le cabanon. Il avait préparé son balluchon. 

– Madame, a-t-il dit d’un air affolé, je m’en vais. 

Je ne peux plus travailler ici. 

– Je n’ai pas pu le retenir. Il est parti, mais depuis 

ce jour, je n’ai plus eu de disparitions d’objets dans 

ma maison. Je vais retourner chez cette femme pour 

lui donner quelque chose. Elle m’a demandé de le 

faire seulement si j’obtenais satisfaction. Tu peux 

venir avec moi. Je suis sûre qu’elle saura t’aider ». 

En désespoir de cause, Fran acquiesça. Elle se 

souvenait des récits de magie colportés chez Betty par 

Maisie autrefois, peut-être devrait-elle essayer le 

vaudou… 



 198 

f. Le vaudou 

Elle prit donc sa décision un matin clair de la 

semaine qui suivit. Elle n’avait pas revu Ed mais elle 

se sentait si bouleversée que l’absence de son ami 

s’était réduite à un petit point de mélancolie dans un 

recoin de son cœur. Elle le savait à Aburi pour son 

tournage. Elle dépêcha Rose chez sa tante pour lui 

faire savoir qu’elle ne serait disponible pour personne 

ce week-end. Densua et Kwaanor avaient été invitées 

à passer le samedi et le Dimanche chez la petite 

Bianca qui fêtait son anniversaire. Manu le savait et 

pour cette raison, elle pensait qu’il ne viendrait pas lui 

rendre visite et c’était très bien ainsi. Soizic passa à 

l’Ambassade pour prendre les commandes de chacun 

avant de se rendre au grand marché de Makola. Fran 

lui glissa un petit mot dans la main : « D’accord. 

Prends rendez-vous avec la femme dont tu m’as 

parlé. » 

Soizic lui fit un clin d’œil entendu et Fran trouva 

son amie chez elle lorsqu’elle sortit du travail. Rose 

l’avait installée devant un grand verre de jus 

d’orange. Elle était encore toute transpirante de sa 

course folle de la journée. La jeune femme donna à 

boire aux enfants, se versa également un jus de fruit 

glacé et s’installa auprès de Soizic. 

« Bon, j’espère que tu es prête pour samedi. Je n’ai 

rien dit de toi, tu verras, cette femme est 

extraordinaire. 

– Je l’espère, je ne sais plus à quel saint me vouer, 

j’ai peur, je suis mal, il faut que j’agisse alors, va pour 

le diable vaudou… 

– Nous devons être à Makola à 10H, tu verras, tu 

ne regretteras pas ta décision. Je dois partir 
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maintenant, toutes mes provisions sont en vrac sur la 

table de ma cuisine, Christophe doit être rentré du 

travail et il va encore tirer la gueule… » 

Fran remercia son amie et, en la raccompagnant à 

la porte, elle se dit que de toute façon, chez 

Christophe, la « gueule » était un état permanent. Elle 

sourit intérieurement. 

Le matin du samedi arriva très lentement. Fran 

vivait dans la crainte de voir surgir Manu à 

l’improviste comme il l’avait déjà fait maintes fois, 

dans l’expectative de revoir Ed de retour d’Aburi et 

dans l’attente de son escapade vaudou avec Soizic. 

Elle prépara les enfants et les conduisit à 

Cantonments chez les parents de Bianca et se rendit 

directement chez son amie. Heureusement la 

circulation n’était pas dense car elles avaient une 

demi-heure pour honorer leur rendez-vous au marché. 

Fran ne transpirait pas facilement et le matin était 

encore frais mais elle vit son visage constellé de 

perles de sueur dans le rétroviseur. Soizic l’accueillit 

avec un large sourire : 

« La trouille, hein ? 

– Normal, répondit-elle laconiquement, tu me 

guides jusqu’à Makola, je ne suis pas sûre de savoir y 

aller. 

– D’accord. » 

La petite R5 démarra et elles arrivèrent sans 

encombre au lieu dit. Soizic avait un sens de 

l’orientation extraordinaire et elle retrouva sans 

hésitation la cahute de tôle. Fran s’arrêta à l’intérieur 

d’une petite cour de terre battue où grattaient 

quelques poules. Elles étaient à peine sorties du 

véhicule qu’une petite femme ronde apparut dans 
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l’embrasure de la porte. Elle s’approcha d’elles et leur 

indiqua avec une révérence le chemin d’un second 

cabanon de planches où elle les fit entrer. À la grande 

surprise de Fran, elle découvrit une petite église, toute 

de guingois. L’autel recouvert d’une cotonnade rouge 

et violette frangée était dominé par un Christ en croix 

qui paraissait gigantesque. Une antique Bible reposait 

sur une chaise paillée. 

La prêtresse disposa deux tapis de prière à même 

le sol et leur demanda de s’agenouiller. Les deux 

femmes, impressionnées et mal à l’aise 

obtempérèrent. Un jeune homme très maigre apparut 

soudain et posa sur leur tête, deux carrés de 

cotonnade violette. Fran vit le visage écarlate de 

Soizic qui luttait contre le fou rire mais elle ne fut pas 

gagnée par l’hilarité de sa voisine. Des larmes 

l’étouffaient. Dans quelle aventure s’était-elle 

lancée ? Rongée de culpabilité, elle se sentait stupide 

et répétait mécaniquement les paroles de l’incantation 

que lui dictait la prêtresse en vernaculaire. 

Et c’est dans cette petite église sulfureuse, tout en 

violet, rose et or, dans les vapeurs d’encens et de cire 

fondue que Fran a ressenti la présence d’un Loa pour 

la première fois. 

Les rayons du soleil de cette fin de matinée 

filtraient entre les planches disjointes et jouaient sur 

les franges dorées de l’ancienne Bible qui tenait plus 

d’un grimoire que d’un livre saint. 

Le « hougan » agitait ses doigts sarmenteux et 

parlait au nom du Loa, assurant les deux femmes de 

la protection de la divinité vaudou tandis que son 

assistante faisait tournoyer l’eau dans un seau d’une 

main et de l’autre, elle tenait prisonnière une colombe 
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à qui elle récitait un chapelet d’incantations 

interminables : 

« Ezili ! Ezili Danto ! Ezili ! Tes multiples facettes 

ont été déclinées, ta puissance invoquée ! » 

Et à partir de ce moment, Fran s’est sentie protégés 

par Erzulie, son Loa préféré. 

Le « hougan » fit signe aux deux femmes de se 

relever et son assistante se dirigea vers elles de sa 

démarche ondulante. Elle tenait la vieille Bible et leur 

tendit. 

« Vous devez prêter serment sur cette Bible. Si 

vous obtenez satisfaction, vous reviendrez vous 

acquitter de votre dette. Vous devrez revenir pour une 

cérémonie dans trois jours. J’aurai besoin d’une 

colombe. » 

Fran et Soizic qui n’avait plus envie de rire 

prêtèrent serment sur la Bible à l’unisson. À ce 

moment, le « hougan » s’approcha de Fran, la toisa et 

plongea son regard aigu dans ses yeux : 

« Toi, tu traverses un grand fleuve, le courant est 

fort, tu entraînes beaucoup de gens à ta suite. Vous 

atteindrez tous l’autre rive, mais ce ne sera pas 

facile » 

Troublée, Fran baissa la tête. Après avoir pris 

rendez-vous pour le mardi soir qui suivait, les deux 

femmes prirent congés du couple. 

Le trajet du retour fut silencieux. La jeune femme 

déposa son amie chez elle et la remercia 

chaleureusement par deux bises sonores sur les deux 

joues. 

« Hou, merci, merci, c’était lourd, mais il faut 

essayer… » 
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Lorsqu’elle regagna le compound PZ, quelle ne fut 

pas sa surprise de trouver Ed, assis sur la plus haute 

marche des escaliers en compagnie du chat Bi qui se 

frottait à lui en ronronnant. 

« Bonjour Fran, dit-il en se relevant, j’étais décidé 

à t’attendre jusqu’à la fin du week-end s’il le fallait. 

Je n’ai pas compris le petit mot que tu as laissé chez 

ma tante. Indisponible ? Même pour moi ? » 

La visite du jeune homme fut pour elle comme une 

bouffée d’oxygène dans le trouble où elle se trouvait. 

Elle le fit entrer et ils s’installèrent sur la véranda. 

Fran tenta d’expliquer ce qu’elle ressentait et toutes 

les émotions contradictoires qui l’assaillaient. Son 

amour pour Manu était maintenant de l’histoire 

ancienne mais elle le respectait comme le père de ses 

enfants. Il réagissait mal et tout en se défendant de la 

pitié qu’elle était tentée d’éprouver pour lui, elle se 

cantonnait dans un mutisme enfantin devant ses accès 

de colère et de désespoir qui lui faisaient peur. Fran 

redoutait les affrontements et elle était consciente 

d’être d’une lâcheté basique devant Manu. 

Ed écoutait. Il semblait prendre des notes 

mentalement. Il ne disait rien et la laissait s’épancher. 

Puis il posa sa main sur le bras de son amie. « Je suis 

là tu sais, nous survivrons. Mais je crois que l’heure 

est venue pour toi de faire un choix. » dit-il 

simplement. 

À ces mots, Fran se décida à lui confier sa visite 

chez le prêtre sulfureux de Makola et son acolyte. Les 

traits du jeune homme se figèrent soudain, son regard 

devint dur. Sa complexion avait perdu son éclat 

mordoré. 
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« C’est du vaudou. Tu ne devrais pas jouer avec 

ça. Il y a toujours un retour de bâton. Tu obtiens ce 

que tu veux mais tu dois rendre en échange, un peu de 

ta personne. Qui t’a donné cette adresse ? J’ai entendu 

parler de cette femme. Elle reçoit des « clients » de 

toute la côte ouest de l’Afrique. C’est sérieux, Fran, 

on ne s’amuse pas avec ça ! 

– Calme-toi Ed, je ne sais plus quoi faire pour me 

sortir de l’impasse où je me trouve. Je dois essayer, 

au moins d’avoir la satisfaction psychologique que si 

je suis acculée dans une situation inextricable, je fais 

quelque chose… on verra. Laisse-moi y aller mardi, 

on verra… ce sera ou tout bon ou tout mauvais, ou 

complètement inutile. – plaida-t-elle. 

Le jeune homme ferma à-demi les yeux. 

– Tu es si têtue que tu iras jusqu’au bout de ta 

démarche. Ecoute-moi, je suis Anlo*, nous 

connaissons la sorcellerie et j’essaye de m’en tenir 

éloigné. Je ne t’accompagnerai pas mardi. J’en ai la 

chair de poule, vas-y si ça peut t’aider mais écoute 

bien tout ce qui est dit et ne prends aucune décision à 

la légère. 

Ce fut au tour de Fran de poser sa main sur le bras 

de son ami. 

– Je survivrai. En attendant, les enfants sont chez 

des amis jusqu’à demain, nous pourrions passer la 

soirée ensemble, calmement. Rose a acheté de 

l’abolo* et il reste de la soupe de palme avec du 

poisson et des petits crabes. 

– C’est une riche idée. Je suis assez fatigué de ces 

allées et venues entre Aburi et Accra. 
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À ces mots, Ed entoura de son bras les épaules de 

Fran et l’attira contre lui. Il déposa un baiser sur son 

front. 

– Toi, tu es ma vérité… cachée… 

– Pourquoi cachée ? 

– Pour l’instant. » 

Ils passèrent un doux moment, comme si le reste 

du monde avait disparu. Le petit appartement était 

comme un cocon, une bulle, qui les protégeait de 

l’extérieur. Fran aurait souhaité arrêter le temps, pour 

donner à cet instant un goût d’éternité. Elle se 

demanda comment elle pourrait garder gravées en elle 

toutes ces impressions, l’atmosphère de ce soir, le 

halo de lumière qui filtrait des abat-jour, les yeux de 

Ed où dansait la flamme de la bougie de citronnelle 

qu’elle avait placée entre eux deux. Ils 

communiquaient par le regard, dans l’ambiance qui 

les entourait et c’était magique, ils étaient comme liés 

l’un à l’autre par les fils ténus de leur contemplation 

mutuelle et d’une communion inexplicable entre eux. 

Fran comprenait la notion d’âme sœur et ressentait 

vaguement la valeur de ces moments uniques. C’est 

pourquoi elle redoutait l’instant où le cours de la vie 

reprendrait ses droits avec son cortège d’aléas et 

d’obligations. 

Ed prit congé de son amie le lendemain pour se 

rendre chez ses parents au centre d’Accra et la jeune 

femme s’apprêta à récupérer Densua et Kwaanor. 

Ange et Christine habitaient une agréable villa au 

cœur de Cantonments. Lorsque la petite voiture 

franchit le portait et s’arrêta devant la maison, les 

enfants sortirent avec des cris de joie pour accueillir 

les nouveaux arrivants. Ange faisait signe à la jeune 
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femme de se garer contre le mur de la cour. Elle 

obtempéra et descendit avec la bouteille de Drambuie 

qu’elle avait spécialement achetée à la boutique 

diplomatique pour ses amis. 

« Très bien, dit Christine, c’est justement le genre 

de digestif qui manquerait au déjeuner. Restez avec 

nous, vous repartirez ce soir… » 

Fran n’avait aucune envie de retrouver son petit 

appartement vide et son angoisse. Elle ne se fit pas 

prier et accepta de bon cœur à la grande joie des 

enfants. Christine était allemande et occupait un poste 

de secrétaire d’ambassade. Son époux, beaucoup plus 

âgé, avait travaillé pour une organisation 

internationale et il était en retraite. Pour s’occuper, il 

avait fondé un club vidéo privé et prêtait à ses 

membres les films qu’il enregistrait lui-même sur 

cassettes. Le caractère privé et familial maintenait ce 

petit club à l’abri de l’illégalité. 

La journée fut charmante. L’intérêt de la 

conversation de Ange et de Christine détournait Fran 

de ses préoccupations. Le repas fut excellent et 

l’après-midi se termina dans le jardin avec les 

enfants. La nuit était tombée lorsque Fran donna le 

signal du départ. Densua et Kwaanor montèrent à 

bord du petit véhicule et agitèrent leurs mains en 

direction de Bianca. Tous promirent de se revoir 

bientôt et la R5 démarra. 

Tout était sombre dans le compound de PZ, 

l’unique quinquet avait rendu l’âme, à moins qu’il ne 

s’agisse d’une panne car tout le bâtiment était plongé 

dans l’obscurité. En cette soirée de Dimanche, avec la 

semaine qui s’annonçait, Fran n’attendait aucune 

visite. Elle fit descendre ses filles pour regagner 

l’appartement et entreprendre la routine du soir : le 
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bain, le dîner et la traditionnelle histoire avant 

d’éteindre la lumière. La jeune femme sentait peser 

sur elle l’esprit du blues et remettait en question 

l’utilité d’une telle mise en scène de chaque jour, sans 

cesse renouvelée et fidèle à elle-même. Elle se dit 

qu’elle aimerait pouvoir faire abstraction de ces 

habitudes même si, tout comme les petites, elle 

attendait avec impatience la joie de partager ces 

soirées avec ses enfants. 

Le lundi fut chargé. Il y eut beaucoup de travail au 

service de presse où la rumeur courait d’une 

éventuelle visite du Président de la République 

Française. Paul Bourgeot se joignit à Fran pour 

vérifier toutes les étagères du service, tous les 

classements afin d’être prêt à toute éventualité. 

Lorsque Fran quitta son bureau, la nuit était tombée, 

elle était si fatiguée qu’elle s’allongea tout de suite 

après avoir couché Densua et Kwaanor… pour ne pas 

fermer l’œil. Elle pensait à la journée du lendemain, 

au travail qui restait à finir au bureau et au rendez-

vous tardif de Makola Market. 

Christine proposa de garder ses enfants pour lui 

laisser toute liberté en cette soirée délicate. Elle 

l’embrassa sur les deux joues, la remercia et partit à 

pied sur Independence Avenue. Il n’était pas question 

de prendre sa voiture pour une telle expédition. Elle 

se plaça sur le bas-côté de la route et, très vite, un taxi 

jaune bringuebalant s’arrêta. Le chauffeur eut un air 

entendu mais elle crut lire une lueur d’étonnement 

dans son regard lorsqu’elle lui indiqua l’adresse. 

Il ajouta tout de suite dans un accent traînant qu’il 

voulait jamaïcain que, pour cette course, il devrait 

l’attendre mais le prix n’aurait rien de commun avec 

celui d’une mission ordinaire. Fran discuta, 
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marchanda comme une Africaine, peine perdue, le 

prix de sa sécurité ne se discuterait pas plus avant. 

Le chauffeur démarra. Fran se rendit compte qu’il 

ne se dirigeait pas vers le centre ville mais qu’il filait 

à vive allure dans la direction du port de Tema. 

« Ce n’est pas la bonne direction, nous allons à 

Makola ! s’exclama-t-elle. 

– Non Mam ! L’adresse là, moi je connais le 

chemin, toi, fais-moi confiance ! » 

Le taxi filait à vive allure et il était hors de 

question d’ouvrir la porte et de sortir. Fran prit donc 

le parti de se caler sur le simili cuir luisant de crasse 

de la banquette arrière. La nuit était tombée. 

L’embryon d’autoroute initié par N’Krumah arborait 

quelques quinquets, ça et là. Le chauffeur accélérait 

mais les irrégularités de la chaussée délabrée et 

l’inquiétude grandissante rendaient le trajet 

insupportable à la jeune femme qui sentait monter en 

elle une vague nausée. Enfin, au bout du tronçon 

d’autoroute, le chauffeur tourna brusquement à 

gauche et le véhicule emprunta un petit chemin de 

latérite tout en ornières. Ils atteignirent l’orée de ce 

qui semblait être un petit bois : quelques arbres, 

beaucoup de broussailles et de hautes herbes parmi 

quelques cabanes en planches rudimentaires au toit de 

tôle ondulée ravagé par la rouille. La voiture s’arrêta. 

« Voilà Mam, moi, je ne vais pas plus loin et je 

vous attends. Après, c’est tout droit, au bout du 

chemin. 

– Il faut m’attendre, je ne pourrai pas rentrer 

seule… 

– Oui, donne-moi 500 Cédis, la moitié de la course 

Mam ! 
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– Non, rien. La totalité quand je serai de retour » 

Fran ponctua ses paroles par une tape du plat de la 

main sur son sac volumineux. Le chauffeur se 

renfrogna mais se cala sur son siège. 

« Va, et reviens… » dit-il. 

Il avait compris qu’il lui faudrait attendre. 

Lorsque Fran atteignit le bout du sentier, le rythme 

des percussions, la foule, la nuit, les odeurs des 

préparations culinaires, de la viande grillée et le 

parfum subtil et pénétrant des fleurs au crépuscule 

l’assaillirent. C’etait la Cérémonie. Elle reconnut le 

sorcier et son assistante au centre du cercle. Les 

cotonnades multicolores et le blanc si blanc sur un 

fond de peaux sombres. L’éclat passager d’un bracelet, 

d’un regard perçant ou d’un rire dans la nuit. Et ce 

rythme d’abord souple, feutré, comme la démarche 

d’un grand fauve, puis de plus en plus heurté, syncopé, 

entraînant avec lui tout se qui se trouve sur son 

passage. Fran s’accrochait aux résonances de ce 

cyclone et vaincue par l’appel des « big drums » *, elle 

céda et elle s’envola, elle tourbillonnait avec la foule 

qui l’entourait, elle se faisait paysage, elle devenait 

morceau de ciel et elle rejoignait les étoiles, très haut, 

très loin. Elle était la Croix du Sud. Elle assistait aux 

offrandes et aux libations, une petite plume blanche se 

posa doucement sur son visage et ce fut la présence du 

Loa qui s’imposa. Elle était une autre, plus forte, plus 

sagace, infatigable. Elle voyait à travers ceux qui 

l’entouraient et elle lisait dans leurs âmes. Elle était 

désarticulée par cette puissance, écrasée et terrifiée et 

elle se liquéfiait en ondes sonores des grands tambours. 

Le Loa avait décidé ce soir là de lui transmettre sa 

force, une infime partie de sa grande puissance et de 
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lui imposer en même temps le respect de la Tradition 

et de cet au-delà que les mortels ignorent. 

Fran ne sait pas combien de temps elle resta 

comme ensorcelée par l’ambiance de l’appel des 

Loas. Elle reconnut la prêtresse qui la prit par la main, 

comme pour la réveiller à son contact. 

« Tu es venue, c’est bien… Tu seras protégée, toi 

et tes enfants. 

À ces mots, elle sortit des plis de son boubou blanc 

un couteau dont la lame affutée luisait sous la lune. 

Fran frissonna, ce qui n’échappa à la femme qui 

renchérit. 

– Avec ce couteau, je peux aussi couper tous les 

liens qui unissent tes filles à leur père. Est-ce que tu 

veux ça ? Réfléchis bien avant de me répondre. 

– Non, non, répondit Fran en secouant 

vigoureusement la tête. Pas du tout. Ce n’est pas ce 

que je veux. Il faut seulement qu’il me laisse 

tranquille. J’ai peur de lui, de sa violence. Je ne peux 

pas lui enlever ses enfants mais je ne me séparerai 

jamais de mes filles et j’ai besoin de ma liberté 

maintenant, en paix. 

– J’ai bien compris. Ton vœux sera exaucé, toi qui 

franchit la rivière. Ne crains rien. 

Fran porta la main à son sac pour en tirer quelques 

liasses mais le « hougan » qui avait surgi auprès 

d’elles comme par enchantement arrêta son geste. 

– Ne donne rien maintenant. Si tu es satisfaite, 

reviens nous voir à Makola et tu déposeras ton 

offrande dans les pages de la vieille Bible. Tu peux 

partir maintenant. » 

La jeune femme était trempée de sueur et elle 

sentait ses jambes se dérober sous elle. Elle se reprit. 
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Ah non ! Ce n’était pas le moment de flancher. Elle 

tourna les talons et refit en sens inverse le petit sentier 

sans penser au danger tapis dans les hautes herbes. 

Elle sentit un éclair froid sur l’un de ses pieds mais 

elle n’avait pas de lampe torche. Elle préféra penser 

que c’était un lézard qui s’était attardé sur la latérite 

tiède. Elle fut soulagée de repérer la masse sombre du 

taxi. Le chauffeur, les pieds sur le tableau de bord, le 

siège reculé au maximum, dormait du sommeil du 

juste. Elle se pencha par la vitre ouverte et lui toucha 

légèrement l’épaule. 

« Eh ! Monsieur ! 

Elle n’eut pas le temps de dire ce simple mot qu’il 

se redressa et avança la main vers la clef de contact. Il 

dormait du sommeil des chats, d’un œil. 

– OK Mam !!!! » 

Et le taxi reprit en sens inverse sa course 

bringuebalante sur le moignon d’autoroute en 

direction des lumières de la ville d’Accra. 

L’homme s’arrêta enfin dans le compound PZ. Il 

stoppa le moteur pour ne pas réveiller les habitants du 

petit immeuble et alluma le plafonnier. 

« Tank You Mam ! dit il alors que Fran lui tendait 

les mille Cédis de la course. 

– Tank you ! » répéta-t-il. 

Fran sortit du véhicule et grimpa quatre à quatre 

les escaliers. Il était entendu que Christine garderait 

les enfants chez elle si elle rentrait trop tard et qu’elle 

les conduirait à l’Ecole. Il était plus de minuit. Elle fit 

tourner la clef dans la serrure et entra dans 

l’appartement baigné de lumière lunaire. Elle referma 

la porte soigneusement et se précipita dans la 

chambre. Le chat Bi faisait une tache plus claire sur le 
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lit. Il sommeillait les pattes en rond, confiant et Fran 

eut chaud au cœur de le voir. Elle balança son sac à 

main sur la chaise et se jeta sur la courtepointe toute 

habillée. Les idées se bousculaient dans sa tête en un 

embrouillamini confus. Elle ferma les yeux sur l’idée 

que le lendemain serait un autre jour et le tourbillon 

cessa comme par enchantement. Les dilemmes et les 

peurs retombèrent comme des feuilles mortes au plus 

profond de son inconscient. Elle dormait… 

Le lendemain, Fran essuya maintes réflexions sur 

ses traits défaits qui accusaient la fatigue. Elle prétexta 

une angine qui s’annonçait et se concentra sur son 

travail. La politique ghanéenne et internationale 

détourna son esprit de ses problèmes personnels. À dix 

heures, la « cafétéria » ouvrit ses portes. Rémy se 

précipita dans le bureau de Paul Bourgeot pour 

s’épancher. Le jeune coopérant assumait une 

homosexualité destructrice qui le poussait à s’attacher 

à de jeunes éphèbes qui faisaient fi de tout romantisme 

pour se faire véhiculer, voire entretenir à Accra. Les 

amours de Rémy se terminaient invariablement dans 

les larmes et le désespoir le plus profond que seul Paul 

avait la patience et l’ouverture d’esprit requises pour 

calmer. Fran apporta au jeune diplomate un parapheur 

de courrier à signer. Il apposa sa griffe sur chaque page 

pendant que Rémy reniflait pitoyablement en vidant la 

boîte de mouchoirs qui trônait sur le bureau de Paul. 

Celui-ci rendit le parapheur à sa secrétaire avec un clin 

d’œil entendu. 

Il était l’heure de partir. Fran proposa à Rémy de 

prendre un café sous la paillote Afrikiko qui avait été 

érigée près de l’Ambassade. Paul remercia sa 

secrétaire d’un sourire et le jeune coopérant suivit 

Fran. 
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Il faisait bon ce soir là. Ils s’installèrent sous 

l’apatame et commandèrent une bière bien fraîche. Le 

jeune homme s’était repris et les plaques rouges de 

son visage dues aux larmes s’étaient estompées. 

« Je pense qu’une boisson fraîche nous fera du 

bien. Il y a eu trop de pression autour de nous 

aujourd’hui. J’ai eu beaucoup de frappe à terminer 

pour Paul, j’en ai mal aux doigts, s’exclama Fran en 

guise d’entrée en matière. 

– J’ai vu ça. Excusez-moi, je suis arrivé comme un 

chien dans un jeu de quilles avec mes problèmes 

personnels, mais ici, c’est difficile, on est si loin de 

chez soi et on doit tout gérer. Mon ami Kofi, je 

l’adorais, j’ai tout fait pour lui. Je l’ai habillé, logé, 

nourri, j’ai aidé financièrement ses proches et nous 

avions fait de sérieux projets… il devait me suivre en 

France à la fin de l’année… 

– Que s’est-il passé ? demanda la jeune femme en 

portant à ses lèvres la chope glacée. 

– Il n’a pas obtenu de visa. Ma famille refuse de le 

recevoir et il n’a aucune qualification, à vrai dire, il 

passe son « A’Level » cette année malgré ses 21ans. 

Autant dire qu’il n’a aucun bagage. J’ai remarqué 

qu’il devenait de plus en plus distant avec moi après 

cette nouvelle et avant hier, je l’ai surpris dans la 

voiture de Werner, vous savez, cet allemand d’un 

certain âge qui dirige la fabrique de matelas en 

mousse. Il est homosexuel, comme moi… Kofi, oh 

Kofi ! Pourquoi ? 

– Rémy, je n’ai pas la réponse mais vous devez 

vous méfier de ces jeunes… la vie est si difficile ici 

que beaucoup n’hésitent pas à s’attacher aux 

Européens uniquement par intérêt, dans l’espoir de 
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partir chercher fortune ailleurs. La misère comme la 

guerre bouleverse l’échelle des valeurs… c’est 

comme pour certaines femmes… 

– Alors, Kofi est une pute, une sale pute. 

– Rémy, il ne faut pas le juger mais à l’avenir, 

restez sur vos gardes. L’Afrique a tant de bons côtés, 

mais la vie est dure et la solidarité qui semble régner 

entre les gens cache souvent un autre aspect beaucoup 

moins sympathique. Parfois je pense à l’esprit du 

Roman de Renard de la France du Moyen-Age… la 

quête de nourriture à tout prix et souvent aux dépens 

du voisin… Ce côté « sangsue » existe même en 

France au sein des familles où les intérêts particuliers 

priment sur les sentiments. 

– Comme vous êtes lucide, mais si pessimiste ! 

– Pas du tout Rémy. Je crois que les personnes au 

cœur pur existent, heureusement, ici comme en 

France. J’en connais beaucoup. 

– Notre conversation m’a fait un bien fou, je vais 

repartir sur de nouvelles bases, je ne vais pas vous 

retenir, j’ai encore du travail à terminer pour demain. 

– À bientôt Rémy, dit Fran en se levant, il faut que 

je rentre pour mes enfants. Je ne veux plus vous voir 

dans un état pareil. 

– Jamais plus, promit le jeune homme en plaquant 

deux baisers sonores sur les joues de la jeune femme, 

merci, merci, pardonnez-moi, je dois vous 

embrasser. » 

Elle prit son sac en riant et fit un petit signe de la 

main avant de s’engouffrer dans sa voiture pour 

prendre promptement le chemin de la maison où 

Densua et Kwaanor l’attendaient avec impatience. 
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g. Adieu Manu 

Elle gravit l’escalier quatre à quatre, ouvrit la porte 

et son attention fut attirée par un joyeux remue-

ménage dans la chambre des fillettes d’où fusaient 

des éclats de rire. Un sac gris avachi sur le canapé lui 

révéla la source de cette joie… Manu s’imposait une 

fois de plus, sans prévenir. Elle fut assaillie un instant 

par une vague de remords. Pourquoi la vie ne pouvait-

elle pas reprendre son cours, comme avant. Il y avait 

tant de joie dans la voix de ses filles ! Puis elle se 

dirigea vers la chambre : 

« Bonjour tout le monde ! Je vois que tout va bien. 

Manu, tu ne m’as pas dit que tu venais, je vais vite 

sortir de la viande pour ce soir. 

Le jeune homme se redressa et dit d’une voix 

grave : 

– Je suis venu voir mes filles et mon père. Je ne 

mangerai pas avec vous et je ne reviendrai jamais ici. 

Il y a quelque chose, comme une présence qui me met 

mal à l’aise. Je ne me sens pas chez moi, ce n’est pas 

chez nous, mais je ne veux pas divorcer. Ne compte 

pas sur moi pour te donner mon accord. 

– Mais que comptes-tu faire alors ? Et les filles ? 

Manu avait l’air égaré de quelqu’un qui a bu, mais 

il était sobre. Il prit son sac et sortit bizarrement sans 

prendre congé, comme s’il avait le diable aux 

trousses. Fran vit sa haute silhouette s’éloigner à 

grandes enjambées dans l’allée du compound. 

– Où il va, Daddy ? hasarda Kwaanor. 

– Chez Papa, il a dit qu’il préférait dormir chez 

Papa. 
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– Au moins, vous ne vous disputerez pas ce soir 

ajouta Densua avec un petit visage si sérieux que les 

rôles se trouvèrent brièvement renversés et Fran se 

sentit coupable d’avoir chassé la joie du regard des 

petites. Elle les coucha, les borda et les embrassa 

tendrement. Elle leur proposa une histoire pour 

chasser les idées noires et l’étrange aura de cette 

soirée. 

– C’est Daddy qui connaît les histoires de léopard 

termina Densua, boudeuse et elle se tourna du côté du 

mur pour dormir. 

– Bonne nuit les Minettes, à demain alors », dit 

Fran en éteignant la lumière. 

Elle referma la porte derrière elle et elle se jeta sur 

son lit. Elle s’agrippa à son oreiller comme un noyé à 

une planche salvatrice et pleura le naufrage de son 

mariage, la perte de Manu, la distance que ses filles 

avaient mise entre elles ce soir en refusant l’histoire. 

Le jeu en valait-il la chandelle ? Où était Ed alors 

qu’elle avait tant besoin de lui. Doudouce dormait-

elle, là-bas dans son nid douillet du 25 avenue Thurel 

ou versait-elle les mêmes larmes de chagrin en 

pensant à elle, si loin… 

Fran fut tirée d’un sommeil tourmenté par un rais 

de lumière qui lui caressait le visage où les larmes de 

la veille avaient séché en une petite pellicule salée. 

Rose avait préparé les enfants pour l’école et elle les 

entendait bavarder gaiement à la salle à manger. Elle 

regarda le réveil et se rendit compte qu’elle avait juste 

le temps de se lever pour aller travailler. Elle enfila 

un boubou et alla embrasser les fillettes qui lui 

rendirent son affection par de larges sourires et leur 

babillage habituel du matin. L’orage de la veille 
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s’était éloigné apparemment sans avoir laissé de 

traces. 

Les semaines qui suivirent furent calmes. Ed avait 

pris l’habitude de rejoindre Fran et les enfants dans 

l’appartement toutes les fois que son travail lui en 

laissait le loisir. La vie s’écoulait paisiblement entre 

les soirées vidéo, les visites aux amis et les parties de 

plage chaque dimanche à Mile Thirteen. La jeune 

femme avait souvent la gorge nouée en rentrant à la 

maison au cas où elle y trouverait Manu à 

l’improviste, mais il ne donnait plus signe de vie. Elle 

n’avait aucun message de sa part, ni de visite de sa 

famille. Alors, elle prenait chaque seconde que la vie 

lui offrait comme un précieux cadeau de paix. Chaque 

matin lui apportait le sourire de Ed. Elle vivait dans 

l’éclat fauve de son regard comme une fleur 

d’hibiscus au soleil. Un soir, il sortit du coffre de la 

voiture un énorme paquet. Il avait même dû abaisser 

le siège arrière. Les cris exaltés de Densua et de 

Kwaanor la tirèrent de sa lecture. Sur le pallier trônait 

une grande maison miniature, blanche, avec un 

balcon au premier étage et un vrai escalier de bois à 

l’intérieur. Il y avait de quoi loger toute la colonie de 

Ken et de Barbie que possédaient les fillettes. 

Kwaanor avait déjà garé la décapotable rose bonbon 

de leurs héros devant la porte d’entrée et Ed les 

exhortait en vain à la patience. Il avait l’intention de 

l’installer sur le balcon. 

« Mais Ed, où as-tu eu cette jolie maison ? Merci, 

merci, c’est trop ! 

– Non Fran. Je l’ai fait fabriquer sur mesure pour 

les filles par mon copain Kojo. Il est charpentier, 

spécialiste des décors de cinéma. 
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– Elle est magnifique ! Trouvons-lui vite une place 

dehors. 

– Oui, Oui, renchérirent les fillettes à l’unisson. » 

Le trio s’affaira autour de la maison blanche au toit 

rouge. Fran les regardait, attendrie. Elle se dit alors 

qu’elle souhaiterait pouvoir donner à Ed un enfant 

bien à lui. Il aurait ses yeux et son beau visage. Ce 

serait un garçon, le frère que Kwaanor avait inventé et 

dont elle avait parlé à sa maîtresse à l’école. Elle 

revint à elle en se disant qu’elle était folle et que leur 

situation était par trop compliquée et que, de plus, Ed 

n’avait jamais abordé ce sujet avec elle. Hormis leur 

harmonie inexplicable et leur attraction réciproque, il 

n’avait pas été question de projets communs. Ed 

craignait les réactions de sa famille et préférait garder 

Fran qu’il appelait « ma vérité cachée » pour lui tout 

seul. Elle n’insistait pas et se laissait dériver dans le 

bonheur qu’elle éprouvait à ses côtés. 

Cette introspection sur la précarité de leur couple 

lui fit venir les larmes aux yeux. Elle se sentit tout à 

coup, anéantie par une grande fatigue, autant 

physique que morale. Elle se leva pour vider son 

verre dans l’évier. Elle sentait monter une légère 

nausée et elle alla s’allonger sur le lit. Ed constata sa 

disparition et partit à sa recherche. Il s’assit auprès 

d’elle. 

« Ça va ? 

– Oui, ne t’inquiète pas, un coup de fatigue doublé 

d’un coup de blues. J’arrive dans dix minutes. Dis 

aux filles qu’il est l’heure du bain… 

– D’accord, et j’irai chercher de l’abolo. Rose a 

préparé de la soupe de palme. » 
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Fran se sentit étrangement écœurée par cette 

allusion à la nourriture. Elle s’en étonna et mit son 

malaise et son manque d’énergie sur le compte de la 

chaleur. 

Le lendemain, elle se leva et demanda à Rose de 

préparer le panier de pique nique pour Mile Thirteen. 

C’était exceptionnel. Fran n’aimait pas perturber le 

repos dominical de son personnel. Elle ressentait 

toujours cet étrange écœurement. Elle se dit que l’air 

du large lui donnerait un coup de fouet salutaire. Ed 

prépara la glacière. Il n’avait pas son pareil pour tout 

organiser de façon efficace et impeccable. 

C’était une grande partie de plage où se retrouvait 

le Tout-Accra expatrié. Christine et Wolf étaient déjà 

installés, Christophe et Marcel préparaient les 

braseros pour le poisson frais et les langoustes. 

Soizic, armée d’une brochette faisait mine d’attaquer 

Paul Bourgeot qui esquivait la pointe acérée en 

poussant des cris d’orfraie. Jean-Charles s’amusait 

comme un fou. Il commentait la scène avec force 

gestes, aspergeait l’assistance de bière et se précipitait 

sur ses victimes armé d’une serviette, tout en se 

défendant de les avoir bénies à dessein. 

« Pardon ! Pardon ! Mais que je suis maladroit !!! 

– Voyouuuuu ! » répliquait Paul Bourgeot en 

imitant l’intonation de son perroquet. 

L’ambiance était au rendez-vous. Les enfants 

s’étaient regroupés pour jouer ensemble. Fran prit Ed 

par la main. 

« Allons marcher sur la plage. 

– Bonne idée. » répliqua-t-il et ils quittèrent 

l’ombre des cocotiers pour le bord de mer. Le calme 

était absolu rythmé seulement par le bruit régulier du 
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ressac. Ed tenait fermement la main de Fran et posa 

un bras protecteur autour de ses épaules. Les longs 

cheveux de la jeune femme, emmêlés par le vent du 

large dansaient devant le visage de l’homme qui 

recevait en souriant et en plissant les yeux les 

caresses équivoques des tentacules soyeux. On ne 

s’embrassait pas en public au Ghana mais le courant 

généré par ces esquisses de contact les enveloppait 

d’un cocon magnétique. Ils quittèrent l’ombre des 

cocotiers et s’assirent sur le sable chaud de la plage. 

Ils parlaient de tout et de rien, des petites choses de la 

vie, des enfants de Fran, de leurs amis. Une petite raie 

crème échouée se débattait sur la plage. À la vue de 

cette chair agonisante que la vie quittait, la jeune 

femme eut un haut-le-cœur. Elle détourna la tête. 

« Ça va ? demanda Ed qui s’était aperçu de son 

malaise. 

– Non, pas trop, depuis hier soir. Je dois couver la 

malaria. Allons rejoindre les autres. » 

Ils se relevèrent et refirent le chemin en sens 

inverse. 

« Nous partirons plus tôt si tu es fatiguée, » ajouta 

Ed. 

Marcel parlementait avec un groupe de vendeuses 

de langoustes. Les braseros rougeoyaient. Mona 

servait l’apéritif. Fran demanda un grand verre de 

coca cola bien frais. Ed choisit un whisky « on the 

rocks ». Tout d’un coup des éclats de rires et des 

glapissements fusèrent du groupe de vendeuses. 

Marcel avait soulevé dans ses bras la plus âgée de 

toutes et son chargement. La vieille femme riait de 

toute sa bouche édentée de son aventure et ses amies 

n’en pouvaient plus : depuis combien de temps la 
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doyenne n’avait pas été soulevée de cette façon par 

un homme fort, et de surcroît, un blanc. Jean-Charles 

n’avait pas perdu le nord et la scène fut immortalisée 

par le click de son appareil photo. Soizic s’approcha 

du groupe, chargée de canettes de bière que personne 

ne refusa. Les vendeuses se montrèrent très 

généreuses et les braseros n’étaient pas assez 

nombreux pour accueillir tous les crustacés. 

La journée s’acheva dans la joie. Vers 17 h Fran 

donna le signal du départ à ses enfants. La peau de 

Densua et Kwaanor avait absorbé tout le soleil de la 

plage, les fillettes avaient des grains de sable sur les 

sourcils et dans les cheveux, des gouttes d’eau y 

scintillaient aussi, comme si l’océan les avait parées. 

Maman les aida à se sécher et à s’habiller. Ed était 

déjà au volant de la R5, ébouriffé, la chemise ouverte, 

l’air un peu las. Fran prit place à ses côtés et ils 

regagnèrent Accra après avoir pris congé de tout le 

monde. Il y avait de la circulation en ce dimanche 

soir, Ed suivait une camionnette trop chargée de 

bambous, véritable escargot de la route. Une femme 

et deux enfants assis sur le chargement agitèrent la 

main en direction de Densua et de Kwaanor qui leur 

rendaient leur sourire. 

La routine de la soirée fut très vite achevée, les 

enfants lavés et couchés après une collation rapide en 

compagnie de Ed. Fran n’avait pas faim et elle 

s’endormit sur le canapé avant la fin du film. Son ami 

la réveilla doucement. Il fallait se reposer avant la 

nouvelle semaine. 
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h. L’hépatite 

Fran ouvrit les yeux le lendemain avec un mal de 

tête percutant. Ed était parti aux aurores, comme 

d’habitude. Elle enfila ses tongs et se dirigea vers la 

salle de bain pour se passer un peu d’eau sur le 

visage. Lorsqu’elle surprit son reflet dans la glace, 

elle eut un mouvement de recul. Elle était jaune 

comme un citron, jusqu’au blanc de ses yeux. La 

réponse à son mal être était là : une hépatite. Elle 

dépêcha Rose chez Christine en toute hâte pour lui 

demander de passer prendre ses enfants pour les 

emmener à l’école et pour la charger d’avertir Paul 

Bourgeot de son état. Elle se sentait très faible et se 

demandait si elle aurait la force de conduire jusqu’à 

Philips Clinic. C’est pourtant ce qu’elle fit sans 

attendre mais ce ne fut que vers 10h qu’elle fut reçue 

et examinée par le chef de clinique en personne qui 

diagnostiqua tout de suite une hépatite. Ils n’étaient 

pas équipés pour pratiquer les examens de sang qui 

permettraient d’affiner la conclusion du médecin. 

Fran s’en remit donc une fois de plus au hasard, 

comme elle l’avait fait si souvent en Afrique. Elle 

n’avait aucun traitement spécifique à prendre, aucun 

régime à suivre. Le Docteur Philips, dans sa grande 

sagesse lui dit : « Surtout ne forcez pas la nature. 

Buvez beaucoup d’eau, votre corps vous fera signe et 

vous indiquera la nourriture qu’il sera prêt à 

assimiler. Reposez-vous » 

En rentrant chez elle, Ed et Soizic l’attendaient. 

Son ami était rentré, inquiet et Paul avait intercepté 

cette dernière à l’Ambassade pour la dépêcher aux 

nouvelles. « Oh ! » s’exclamèrent-ils ensemble en 

constatant la jolie couleur jaune de son épiderme. 
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« Ne me dites pas que ma couleur vous choque, 

ironisa-t-elle. 

– Mais Fran, dit Ed, tu es très malade, c’est une 

hépatite. Fais ta valise, je te conduis immédiatement à 

Nyaho Clinic. Ernest Tamaklœ est un ami de mon 

père et tu y seras bien soignée. Soizic, si tu peux 

prendre les enfants avec toi après l’école, je viendrai 

les chercher ce soir. 

– D’accord Ed, je file, ne t’inquiète pas j’ai la 

situation bien en main !!! » 

Le jeune homme prit la place de Fran au volant et 

la conduisit à Nyaho clinic sans autre forme de 

procès. Elle y fut admise séance tenante, placée sous 

perfusion et condamnée au repos forcé pendant cinq 

jours. La jeune femme pleurait de se sentir 

impuissante. Elle se faisait du souci pour ses enfants, 

elle craignait que Manu ne fasse une apparition 

improvisée qu’elle n’aurait pas la force de gérer. Ed 

la réconforta comme il put et s’esquiva après 

quelques minutes pour pallier l’urgence. Fran se dit 

qu’elle avait de la chance d’avoir un ami si solide 

dans l’adversité. Elle ferma les yeux sur son infortune 

et se mit à rêver. Les pales du brasseur d’air 

tournaient lentement au dessus du lit. Elle imagina la 

brise marine, là-bas, à Mile Thirteen, les cocotiers 

penchés et le visage de son ami, si près du sien… elle 

s’endormit dans le tangage et le roulis d’un sommeil 

lourd et perturbé. 

Le lendemain, elle se sentait mieux mais la vue de 

son teint de zombie l’atterra. Elle emporta sa 

perfusion à la salle de bain et elle essaya en vain de 

tricher avec une touche de couleur, mais le résultat 

était pire que tout. Le Dr Tamaklœ arriva sur ses 

entrefaites pour la visite matinale et la surprit en 
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flagrant délit de vagabondage avec sa perfusion qui la 

suivait fidèlement sur ses petites roues. 

« Madame Amponsah, il ne faut pas vous lever, 

vous êtes faible et vous risquez un hématome à 

l’endroit de l’aiguille… Venez vous recoucher… » 

Après l’examen des résultats des analyses que 

l’infirmière lui avait apportés, la conclusion du 

Dr Tamaklœ rejoignit celle du Dr Philipps. Hépatite 

aggravée par le paludisme, ce qui justifiait sa 

détention de cinq jours à la clinique. Après le départ 

du médecin, elle enfouit sa tête dans son oreiller en se 

demandant comment elle allait faire face à cette 

immobilité forcée. Elle fut tirée de sa prostration par 

quelques coups frappés à la porte de sa chambre qui 

s’entrouvrit sur une visite inattendue ; Madame 

Dupré, Premier Conseiller de l’Ambassadeur de 

France en personne. 

La surprise était de taille. Fran se redressa sur son 

lit et fit mine de remettre de l’ordre dans sa chevelure 

éparse. 

« Bonjour Fran, restez allongée. Comment allez 

vous ? Nous nous inquiétons vous savez, Monsieur 

l’Ambassadeur voudrait savoir si vous souhaiteriez 

être rapatriée et soignée en France. 

La ferme volonté de rapatrier Fran filtrée par la 

diplomatie du discours de Madame Dupré aurait eu le 

poids d’un ordre pur et dur pour tout autre 

interlocuteur que la jeune femme. 

– Mais pas du tout, s’insurgea Fran en se 

redressant sur ses oreillers. On s’occupe très bien de 

moi ici. En plus, j’ai mes amis et ma bonne. Je suis 

organisée pour les enfants et je rentre à la maison 

vendredi. 
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Madame Dupré, la sentant si confiante et 

déterminée, de guerre lasse, finit par se laisser 

convaincre et elles parlèrent de tout et de rien, de 

l’Ambassade, de Paul Bourgeot pour qui la dame 

avait un faible. Elle ouvrit un grand sac de cuir 

marron et en sortit un livre. 

– Je vous ai apporté ce roman. L’histoire se 

déroule dans le palais du Maharadjah de Mysore. 

Vous aimez l’Inde ? 

– Beaucoup. J’ai toujours été fascinée par ce pays, 

depuis que je suis toute petite. Comment l’avez-vous 

deviné ? 

– Je ne le savais pas mais je viens de terminer ce 

livre que j’ai trouvé passionnant. » 

Fran remercia Madame Dupré et lui assura qu’elle 

serait bientôt de retour au travail. Elle se leva et se 

dirigea vers la porte et termina par un « surtout si 

vous avez besoin de quoi que ce soit… » de routine. 

Elle prit enfin congé de Fran qu’elle laissa songeuse 

et amusée. Celle-ci n’avait aucune envie de quitter le 

Ghana, elle avait confiance… et déjà, elle se sentait 

mieux. 

Elle s’évada dans le roman de Madame Dupré dans 

l’attente de quitter la clinique. Soizic vint lui rendre 

visite avec les enfants qui avaient hâte de voir leur 

mère réintégrer la maison. L’appartement PZ était 

bien entretenu par Rose et Ed y passait chaque jour, 

sans y rester. C’était le calme plat du côté de Manu et 

de sa famille, au grand soulagement de Fran. Elle se 

disait que peut être son aventure vaudou y était pour 

quelque chose. 

Ed et les enfants vinrent la chercher pour la 

ramener à la maison le soir de son cinquième jour 
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d’hospitalisation. Chancelante, elle se cramponnait au 

bras du jeune homme et tous la regardaient revenir 

parmi les vivants avec des éclairs de joie pure dans 

les yeux. Lorsque la petite voiture quitta l’avenue 

pour s’engager dans le compound de PZ, le comité 

d’accueil était sur le perron, Rose en tête, suivie de la 

délégation des voisins de Leyland et une amie qui 

habitait une maison coloniale mitoyenne, avec 

laquelle Fran avait récemment fraternisé. Shannon 

était une fine femme d’affaire qui n’était pas née de la 

dernière pluie. Son père, d’origine grecque, ami de 

Monsieur Papadopoulos, lui avait légué deux scieries 

au Ghana. Elle était mère d’une petite fille, Pamela, et 

mystérieusement seule dans sa grande maison. Elle 

avait confié à Fran que sa mère était nigériane et 

qu’elle avait une demi-sœur anglo-grecque à Accra, 

sans plus. Shannon était très discrète. La dure école 

de la vie semblait l’avoir formée et elle communiquait 

sa force tranquille à sa voisine qui en avait besoin. 

Les deux jeunes femmes se voyaient souvent l’une 

chez l’autre et discutaient autour d’un verre de bière. 

Shannon appréciait beaucoup Ed mais ne cachait pas 

à Fran qu’elle le trouvait jeune malgré sa maturité et 

qu’elle pouvait deviner qu’il vaudrait mieux, en cas 

de conflit, ne pas se mettre en travers de sa route. Ed 

était un lion étendu au soleil dont la puissance 

toujours en éveil, semblait sommeiller au fond de ses 

yeux fauves mi-clos. Fran se sentait en sécurité entre 

la douceur de ses énormes pattes. Elle lui faisait 

confiance. 

La jeune femme était robuste et elle se remit bien 

vite de sa maladie. Elle se souvenait du remède 

miracle préconisé par un médecin malgache qui avait 

remis Densua sur pied après une hépatite à Abidjan. 
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Des infusions de feuilles de papayer jaunes. Ces 

feuilles contenaient une enzyme et on les utilisait 

couramment en Afrique pour attendrir la viande. Le 

goût de cette décoction rappelait vaguement celui de 

l’artichaut avec un zeste supplémentaire d’amertume. 

Fran entreprit bien vite une cure drastique et ses amis 

s’étonnèrent de la voir reprendre des forces et 

réintégrer si vite la vie active. Elle surveillait ses filles 

et Ed du coin de l’œil. Malgré des principes 

d’hygiène rigoureux, elle craignait de voir son 

entourage victime de l’hépatite. Il n’en fut rien. 

La vie reprit son cours au rythme du travail, des 

sorties à Mile Thirteen le dimanche, et des nuits 

tropicales. 

i. Cape Coast 

Un matin, Shannon proposa une excursion à Cape 

Coast pour faire les honneurs de sa scierie à Ed et à 

Fran. Le groupe serait reçu, le temps du week-end par 

Vicky, la sœur d’Ato Delaquis, un peintre ghanéen 

reconnu. La jeune femme se réjouissait de cette sortie 

car si elle connaissait bien la Côte Atlantique le long 

de la route qui menait au Togo, jamais elle ne s’était 

hasardée dans la direction opposée. Ils partirent le 

samedi suivant, vivres et bagages entassés dans la 

petite R5. Shannon avait décidé de prendre son 

véhicule personnel car elle n’était pas sûre de pouvoir 

rentrer à Accra avec ses amis et elle devait emmener 

quelques objets à Cape Coast et sa fille, la petite 

Pamela qui ne la quittait pas. La route fut agréable. 

Densua et Kwaanor babillaient à l’arrière de la 

voiture et Fran les écoutait en observant d’un œil le 

profil parfait du conducteur. Les yeux mi-clos, la tête 

légèrement rejetée en arrière, il ne quittait pas la route 
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des yeux. Le petit véhicule filait à vive allure et il 

fallait éviter obstacles et nids de poules. Ses mains sur 

le volant, semblaient avoir un contrôle absolu de la 

moindre embardée de la voiture. Ed avait une 

conduite sportive et rapide, il aimait prendre des 

risques calculés mais Fran se cramponnait à la 

poignée de la portière et se mordait les lèvres, 

habituée qu’elle était à la tempérance de Manu au 

volant. Elle était encore affaiblie par sa convalescence 

et lorsqu’ils s’arrêtèrent devant la maison de Vicky, 

ses nerfs en proie à une extrême tension prirent le 

dessus et, elle abattit ses deux poings fermés sur la 

boîte à gants : 

« Ne conduis plus jamais comme ça ! Jamais plus, 

tu entends ! 

– Oh, mais qu’est-ce qui te prend ? Mon père m’a 

appris à conduire vite, il n’y a pas de danger, je sais 

ce que je fais…il faut speeder sur la tôle ondulée mais 

calme-toi si tu dois te mettre dans un état pareil, je ne 

le ferai plus. » 

Le jaguar ronronnait, les éclairs jaunes de ses yeux 

tamisés par ses paupières baissées. 

Tous sortirent du véhicule. Vicky leur fit l’honneur 

de sa maison. C’était un bâtiment curieux, sur deux 

étages. Le béton brut de la bâtisse était flanqué 

d’immenses étoiles de ciment jaune. Elle était très 

fière de sa demeure qui était censée être la réplique 

exacte de son original érigé en Californie. Une femme 

âgée, tout de noir vêtue, les installa au salon et leur 

apporta un verre d’eau glacée, comme le veut la 

coutume au Ghana. C’était une tante de Vicky, en 

grand deuil, qui consentit à éclairer le masque de 

circonstance que lui imposait sa tristesse d’un sourire 

destiné aux invités. Elle prit la main de Fran dans les 
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deux siennes puis les menottes de Densua et de 

Kwaanor. Elle s’adressa en Fanti à Shannon. Ed eut 

un sourire lumineux en sa direction et secoua la tête 

en signe de dénégation. La vieille dame avait pris les 

fillettes pour les enfants du jaguar. Fran entoura de 

ses bras les épaules de ses filles et sourit aussi. 

Pourrait-elle jamais contempler l’éventualité de lui 

donner au moins un enfant ? Sceller le pacte muet qui 

les unissait, par le sang, un jour, dans un avenir 

lointain… cette pensée la ravit mais la remplit de 

crainte. Elle mesura le lien qui se créait jour après 

jour entre elle et le bel Ed Eyadévi. Ils étaient 

profondément complémentaires mais farouchement 

indépendants tel un couple de grands fauves. Ed 

admirait sa compagne autant qu’elle le vénérait. Il 

s’efforçait de la protéger, elle se reposait dans sa 

force tranquille lui confiait sa progéniture et calmait 

la sourde inquiétude qu’elle percevait parfois dans 

son regard, la méfiance des félins, en permanence sur 

le qui-vive. 

Ed ne savait pas se poser en dehors des moments 

d’intimité et de grande tendresse qu’ils partageaient. 

Il veillait sur le sommeil de la maison et de ses 

occupants et c’était la nuit qu’il pensait ses films, 

qu’il élaborait les projets moteurs de ses actions des 

jours suivants. Il aimait lire, étudier, il était curieux de 

tout et d’une intelligence aiguë et particulière qui 

amena Fran à penser que, dans beaucoup de 

domaines, il était en avance sur son temps, à la limite 

de la normalité. 

La soirée fut excellente et le lendemain ils furent 

debout aux aurores pour visiter l’incontournable fort 

d’Elmina. 
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Le premier bastion européen du commerce 

triangulaire construit en 1482 par les Portugais et 

repris par les Hollandais en 1637 avait été érigé sur la 

Côte de l’Or et en imposait. Les gueules des anciens 

canons semblaient encore aboyer silencieusement 

face à l’horizon de l’océan. Ecrasé de soleil, il 

témoignait encore des tragédies abritées en son sein. 

Fran tenait Kwaanor par la main et suivait la visite, 

attentive surtout aux ondes que lui envoyaient les 

vieux murs, comme un bruit de ressac essayant de 

couvrir les pleurs d’une foule d’êtres enchaînés qui 

avaient tous franchi la porte sans retour, ouverte sur 

l’océan… les cachots criaient à Fran toute cette 

détresse accumulée au cours des siècles, un concentré 

de honte et de douleur qui se lova dans son cœur tout 

d’un coup, et les larmes roulèrent sur les joues de la 

jeune femme, intarissables et silencieuses. Vicky posa 

son bras sur l’épaule de Fran. Les yeux brillants, elle 

eut un petit rire de gorge. 

« Mon amie, tu n’es pas responsable de notre 

douleur. Ici c’est vrai, le passé pèse très lourd sur 

nous tous… 

– Vick, c’est trop pour moi, ce trait d’union entre 

les racines du mal et le présent. La cupidité qui a 

poussé ces chefs de tribus à livrer leurs ennemis au 

commerce triangulaire et l’ignorance de ceux qui se 

sont procurés cette marchandise de chair et de sang, 

ces âmes qui pleurent encore dans ces murs… Vick, 

et la lutte doit continuer. Un grand pas a été franchi 

en en cinq siècles, mais la tâche demeure immense 

pour ceux qui restent, pour nous. 

– Je sais, Fran, toi tu es noire dans ton cœur. Tu es 

avec nous et tu sauras élever tes filles dans le respect 

des autres et de Dieu. 
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– J’en suis sûre Vicky. Respect, c’est le mot que je 

cherchais, la notion nécessaire à toute relation 

humaine quelle qu’elle soit. 

– Eh, les filles, arrêtez de philosopher et venez ici 

voir l’océan, c’est magnifique s’écria Shannon qui 

montait l’escalier qui menait au chemin de ronde, 

suivie de Pamela et de Ed. 

– Allons-y. » ajouta Fran à son amie en chassant 

les larmes qui mouillaient ses joues d’un revers de 

main. Heureusement, ni les enfants ni les autres 

n’avaient remarqué le trop-plein d’émotions qui 

l’avait envahi. 

Ed, debout près d’un canon rouillé scrutait 

l’horizon, les pans de sa chemise blanche qu’il avait 

ouverte flottaient. Fran s’approcha de lui et il passa 

son bras vigoureux autour de sa taille. 

« À quoi penses-tu ? demanda-t-elle. 

– À ceux qui se sont embarqués ici. À nous. Tu 

vois : « cabri mort ne craint point le couteau. » 

– Je comprends, vous avez tant souffert 

auparavant, un peu comme le peuple juif… 

– que nous sommes prêts à tout tenter… on gagne 

ou on s’écrase, ou les deux à la fois comme les 

kamikazes » 

acheva Ed et Fran sut qu’il portait cette blessure en 

lui et souhaita à cet instant pouvoir soulager son ami 

de son mal-être. 

Ils reprirent le chemin de la maison de Vicky. 

Densua, Kwaanor et Pamela marchaient en tête d’un 

bon pas. Ed posa son regard sur Fran et s’exclama : 

« Regarde les enfants ne sont pas fatigués, elles 

marchent comme de braves petits soldats. 
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– Oui, ce sont mes petits fantassins qui me donnent 

leur courage, ajouta Fran en riant. » 

La petite troupe se retrouva autour d’une soupe de 

palme et de foufou préparée par les tantes de Vick. 

Les baffles gigantesques d’une chaîne antique 

diffusaient du high-life et les conversations allaient 

bon train. On parla de l’essor des artistes ghanéens, 

Ato Delaquis, Glover et des autres peintres reconnus, 

des films promus par NAFTI. La bière glacée coulait 

à flots et chacun se retira doucement dans les 

chambres pour regagner Accra le lendemain après la 

visite de la scierie de Shannon. 

Fran prit la main de Ed pour s’endormir sagement. 

Les enfants étaient dans la même chambre. Au petit 

matin on s’amusa beaucoup de la couleur de l’eau qui 

jaillissait dans la baignoire charriant la terre de 

l’extérieur. Faute de mieux, tous eurent droit à un 

bain-chocolat et après un bon thé, des œufs et des 

toasts, ils prirent la direction de la scierie de Shannon. 

Le bâtiment attestait d’une activité réduite. Fran fut 

déçue de la vétusté des installations. L’outillage 

abandonné parlait d’un passé prospère mais la jeune 

femme conclut que la vie de son amie était loin d’être 

de tout repos et que derrière la frêle Shannon se 

cachait le profil d’un vrai chef d’entreprise aux prises 

avec la conjoncture défavorable des premières années 

de la présidence de Rawlings. 

La semaine qui suivit dans un cocon de bonheur et 

d’insouciance voilait le tic-tac de fond de l’horloge du 

temps qui égrenait inexorablement les secondes pour 

éveiller Fran à un certain nombre de réalités 

concernant la mort de son mariage, son avenir 

professionnel au sein du Ministère des Affaires 

étrangères et la présentation de Ed à sa famille. La 
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jeune femme aurait souhaité que tout ce qui lui 

apportait tant de bonheur, ses filles au cœur de 

l’enfance, la présence de son ami Ed, le Ghana, fût 

immortel. C’est à son corps défendant qu’elle 

entreprit de se poser les questions cruciales qui 

s’imposaient. Sa première démarche fut de retenir ses 

billets d’avion pour les vacances d’été et de faire part 

à Doudouce et à Bip de l’existence à ses côtés de son 

ami Ed. Elle craignait la réaction des siens qui ne se 

fit pas attendre : « Encore un Ghanéen, s’exclama sa 

mère par écrit, mais tu n’en a pas assez ? ». Bip ferma 

les yeux sur les nouveaux engagements de sa tête 

brûlée de sœur. Un principe avait été tacitement établi 

entre elles depuis l’enfance : respecter leurs choix 

réciproques et leurs différences. C’est ainsi que, dès 

le début, la couleur préférée de Bip fut le rose et celle 

de Fran, le bleu, que leur chambre commune fut 

divisée en deux territoires décorés différemment, 

malgré la volonté d’unité maintenue par Doudouce 

dans le choix des rideaux et des couvre-lits. Pour 

ménager les siens, Fran décida de partir seule avec les 

enfants cette année-là. Elle reçut un message 

laconique de Manu qui s’invitait à leurs côtés dans le 

Jura. Elle en fut fort irritée, lui répondit de s’occuper 

de son voyage et elle lui annonça sa décision de lui 

laisser la chambre à coucher de l’appartement 

mitoyen et de dormir discrètement sur le clic-clac de 

la salle à manger en souhaitant que son séjour en 

France ne fût pas trop long. Il lui répondit par ses 

horaires d’avion et elle en conclut qu’elle n’aurait 

qu’une semaine de tensions à affronter pour régler au 

mieux la situation. Les petits visages de Densua et de 

Kwaanor s’éclairèrent à l’annonce de la réunion 

familiale prévue en France et Fran en eut le cœur 
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serré. Faisait-elle fausse route ? À la popularité de 

Manu dont elle avait toujours souffert s’opposait la 

personnalité de Ed, sa droiture distante qui lui 

convenait beaucoup mieux. Elle se sentait sienne, 

sans partage dans son trip particulier. Ils avaient un 

cocon bien à eux qui n’admettait personne d’autre, ni 

femelles en chaleur, ni gigolos à trois balle. Rien ne 

pouvait s’immiscer entre le magnétisme qui liait Fran 

et Ed et cet état de grâce qui perdurait au sein du 

couple décida Fran à poursuivre la route qu’elle 

s’était tracée. 

Cet été là eut la saveur douce-amère et la force de 

la noix de kola. Tous les sentiments s’y mêlèrent 

comme un arc-en-ciel après la pluie. Fran avait 

prévenu les siens que son mariage battait de l’aile 

mais qu’elle était soutenue par la solidité d’une 

nouvelle amitié. Le jour du départ, elle confia à Ed les 

clefs et la garde de son appartement et de ses chats. 

Elle ne pouvait retenir ses larmes tant la séparation la 

déchirait malgré le grand bonheur de revoir 

Doudouce et Bip. Ed prit son amie désolée dans ses 

bras et la serra très fort en la rassurant. Il l’attendrait 

là, comme le compteur électrique était rivé au mur 

égrenant les kilowatts. L’été passerait vite… Fran 

lisait dans son regard qu’il ne souhaitait pas plus 

qu’elle cette séparation mais qu’il comprenait la 

nécessité de ce départ. Il savait que Manu devait 

rejoindre son épouse et ses filles en France mais il 

avait la certitude tacite que cette réunion n’affecterait 

pas leur harmonie. La jeune femme lui fit promettre 

de lui écrire souvent. Il hocha la tête avec son 

lumineux sourire. C’est alors que la Peugeot 106 de 

Soizic se gara devant l’appartement. Elle en sortit et 

signifia à Fran avec force gestes qu’il était temps de 
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partir. Densua et Kwaanor s’étaient aussitôt 

précipitées vers la porte. Elles embrassèrent Ed et 

descendirent les escaliers quatre à quatre. Rose calait 

la valise dans le coffre du véhicule. Fran la serra dans 

ses bras et lui glissa une enveloppe surprise de 

dernière minute. Elle n’eut ni le temps de remercier ni 

de protester. Soizic, tenaillée par la crainte de 

manquer l’avion démarrait déjà. La jeune femme 

captura l’image de Ed, debout devant l’escalier, dans 

sa chemise immaculée. Elle porta sa main à son 

visage et une note de Habit Rouge qui s’était attardée 

sur sa peau prolongea la vision longtemps après que 

la voiture se fût engagée sur Independence Avenue. 

Elle ouvrit son sac à main pour vérifier son contenu et 

cacher l’émotion qui l’étreignait. Elle y retrouva par 

hasard le peigne de poche que son ami lui avait confié 

lors qu’une sortie tardive. Quelques petits ressorts de 

cheveux noirs s’y accrochaient encore. Elle referma 

soigneusement la glissière de la petite poche sur ces 

reliques tangibles de son amour et enfouit sa nostalgie 

en elle pour affronter le voyage qui l’attendait. 

Ce ne fut que bien calée dans le fauteuil du DC10, 

après avoir installé ses filles avec de la lecture pour 

Densua et du coloriage pour Kwaanor qu’elle tenta 

d’analyser les changements qui insensiblement et 

sournoisement modifiaient le cap de sa vie. Elle avait 

l’impression d’être seule derrière le gouvernail et de 

maîtriser tous les courants qui entravaient l’itinéraire 

qu’elle s’était fixé mais quelques doutes surgissaient 

quant au décès de son père et de Tante Jeanne. Elle se 

souvenait de l’indignation, de la révolte et de ce 

sentiment d’impuissance totale qui l’avaient 

submergée lorsque, un mois après l’événement, à 

Accra, elle avait reçu la missive détaillée de Doudouce 
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qui, la sachant dans le besoin, avait volontairement 

retardé l’envoi du message pour lui éviter les frais 

déraisonnables d’un retour en France sur des lignes 

régulières. Le Roure était parti, le trente septembre 

1979. Doudouce était à ses côtés. C’était bien ainsi car 

c’était ce qu’il souhaitait, à défaut de pouvoir emporter 

avec lui son âme sœur, car on arrive seul dans ce 

monde et c’est tout seul que l’on en repart. Le chemin 

parcouru aux côtés de ses proches est un état de grâce 

dont on doit apprécier chaque étape qui nous est 

donnée de franchir ensemble. Fran ne connaissait pas 

la raison qui la poussait à se séparer de Manu mais elle 

pressentait la croisée des chemins, toute proche. Elle 

allait le quitter, elle avait déjà emboîté le pas du jaguar. 

Elle avait désespérément besoin de sa présence 

physique et de la force de son élan vital. Elle 

s’épanouissait dans l’or de ses yeux, et son sourire 

inondait son cœur comme la chaleur du soleil la faisait 

paradoxalement frissonner de bien-être. Un mur 

d’incompréhension et de défiance s’était peu à peu 

élevé entre elle et Manu et la magie avait disparu de 

leur relation. Fran ne savait pas tirer parti d’une 

rassurante routine ni prendre patience pour ranimer les 

étincelles d’un feu qui peut-être n’était pas mort. 

L’exaltation des sentiments que lui procuraient les 

obstacles moraux et matériels qui se dressaient entre 

elle et Ed la transportait. Fran devait vivre et aimer 

dangereusement en dépit des sombres destins qui 

guettaient tant de Juliette et d’Yseult. Elle se sentait 

forte et ne craignait pas de se brûler les ailes à la 

flamme comme les papillons de nuit qui tournoyaient 

le soir à Accra, autour des bougies. Ed lui 

correspondait de par sa nature complexe. Il avait 

accepté ses filles, il les protégeait toutes les trois. Son 
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aura tranquille et magnifique annihilait tout autre 

contexte. Leur relation était fondée sur une vénération 

réciproque et une confiance illimitée. Fran 

s’abandonnait, elle et ses filles, entre les pattes du 

fauve dont tous les muscles et les nerfs se dénouaient à 

leur contact. Ed Eyadévi était de bonne compagnie 

dans ces instants-là et savait se montrer bon vivant, 

apprécier les choses de la vie et faire partager à ses 

amis sa grande culture artistique et musicale. 

j. La rupture 

Ce fut Manu qui les accueillit à leur descente 

d’avion à Roissy et tous prirent le train pour Lons-le-

Saunier. La jeune femme évitait les sujets cruciaux et 

son mari lui renvoyait la balle des banalités. Seul 

l’enjouement des fillettes assises de chaque côté de 

leur père sonnait juste. Elles étaient trop jeunes pour 

se rendre compte qu’en plein mois de juillet, 

l’atmosphère du wagon se faisait glaciale. Fran avait 

apporté un livre dans son sac à main qui l’isola 

quelques heures de Manu, qui, de son côté, s’enterra 

dans la lecture du Monde. Ils changèrent de train à 

Besançon. De la micheline rouge et jaune qui les 

emmenait à Lons, Fran aperçut le dôme de la 

Basilique de Saint Ferjeux qui avait bercé leurs 

amours étudiantes. Elle n’en fut pas émue et 

n’éprouva pas le besoin d’en parler. Le petit train 

s’arrêtait à toutes les gares, Mouchard, Poligny, et 

enfin Lons-le-Saunier. Les filles sautaient de joie et 

Densua poussa un cri d’allégresse en repérant la 

silhouette de sa grand-mère qui les attendait sur le 

quai. Doudouce rayonnait et embrassa petits et grands 

avec un radieux sourire de bienvenue. Lorsque le petit 
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groupe se dirigea vers la sortie, Fran remarqua que sa 

mère boitait légèrement. 

« Ce n’est rien expliqua Doudouce, mais ma 

hanche me fait mal depuis quelques temps. Les 

médicaments du docteur Jouvet ne me font pas grand-

chose. Seul le Champagne me soulage, du reste il y en 

a une bouteille au frais pour ce soir. » 

Manu et Fran insistèrent pour embarquer 

Doudouce, ses petites filles et les valises dans un taxi 

bien que l’Avenue Thurel ne fût qu’à dix minutes de 

la gare à pied et ils suivirent au pas de gymnastique. 

« Tu as dit à ta mère, pour le métis ? Qu’est-ce 

qu’elle en pense ? 

C’était la première et la seule allusion à leur 

situation équivoque depuis qu’ils s’étaient retrouvés. 

– Je dis tout à Doudouce et je ne te cache pas que 

c’est plutôt un souci de plus pour elle, mais elle est si 

discrète… elle ne dira rien. 

– Et moi, ton mari, je passe pour quoi, tu y as 

pensé ? ajouta Manu d’une voix sourde. 

– Il fallait te poser la question avant de quitter 

Abidjan mais rassure-toi, pour ma famille, tu es le 

père des filles. Tout ira bien. » 

Manu fit un petit bruit qui traduisit sa gêne et son 

insatisfaction. Il se tut car ils arrivaient à destination. 

La chauffeur avait descendu les bagages et Doudouce 

attendait sur le trottoir avec les fillettes. Fran fut 

contrariée de voir son mari régler le prix de la course 

mais eut la sagesse de ne pas intervenir pour respecter 

sa dignité. 

Ces deux semaines passées en la présence de Manu 

furent les plus longues et les plus difficiles de la vie 

de Fran. Rongée de culpabilité, elle endossait l’habit 
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de l’épouse et de la mère de famille modèle, sereine 

et souriante pour épargner Doudouce, ses enfants et 

par extension Manu pendant la journée. Sa mère était 

loin d’être dupe mais elle jouait le jeu. La nuit, la 

jeune femme s’enfermait dans la salle à manger de 

leur petit appartement mitoyen. Les portes vétustes ne 

fermaient pas à clef et Fran ne dormait pas de peur de 

voir surgir son époux à ses côtés. Mais Manu se 

contenta d’occuper le grand lit de l’appartement 

comme pour affirmer une position de chef de famille 

qui lui échappait. Il luttait pour faire bonne figure 

envers et contre tout. Au cours des repas familiaux, 

auprès des amis qui leur rendirent visite cet été là, il 

trônait à la place d’honneur, goûtait le vin, charmait 

son auditoire par sa grande culture et sa conversation, 

mais la flamme ne dansait plus au fond de ses yeux en 

amandes où les âmes averties pouvait déceler une 

ombre de détresse. Fran, à ses côtés, était absente, et 

si elle participait à la conversation, son regard doré 

était vide d’émotion. Il aurait fallu éradiquer du cœur 

de la jeune femme, à ce moment précis, le souvenir 

des coups de canif au contrat matrimonial et 

l’empreinte brûlante du Jaguar. Mais le destin en 

avait décidé autrement. Les filles passèrent deux 

semaines de rêve, Manu repartit, Fran et Doudouce 

poussèrent à l’unisson un soupir de soulagement. 

Doudouce évitait de parler de l’avenir, elle refusait 

de s’inquiéter et se contentait de savourer ces instants 

trop courts où elle retrouvait sa fille prodigue. La 

nature fantasque de Fran l’amusait, l’intriguait et 

c’était bien ainsi car sa fille n’aurait pas été capable 

de répondre à ses attentes. Fran savait qu’elle devait 

assurer son travail, élever ses enfants et pour le reste, 

elle dérivait…elle aimait passionnément l’Afrique 
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mais les cantines alignées dans sa chambre à Accra 

lui rappelaient le moment où l’éventualité d’un départ 

se ferait certitude. En attendant, elle faisait siennes 

coutumes et culture… et il y avait Ed. Elle était 

intimement convaincue qu’une séparation était exclue 

et qu’il en était de même pour lui mais le problème 

n’avait jamais été clairement abordé entre eux. Fran 

était jolie, éclatante de joie de vivre et d’insouciance, 

courtisée à outrance, elle décourageait les meilleures 

volontés car elle ne pensait qu’à Ed. Elle dérivait dans 

l’ombre du jaguar. Elle reçut une seule lettre où il lui 

faisait la chronique détaillée de la vie à Accra en son 

absence où il lui parlait de la gestion de son 

appartement, de Rose et des chats et où il lui 

demandait de vite le rejoindre… Chris et Tony, ses 

amis lui envoyèrent une carte et confirmèrent que Ed 

passait le plus clair de son temps dans sa famille où 

dans leur appartement à écouter de la musique. Fran 

le rejoignait ainsi dans ses rêves éveillés avec les 

notes de blues qui s’échappaient de sa chaîne et 

franchissaient l’Atlantique… 

En attendant, la jeune femme sortait d’elle-même 

pour passer du temps avec ses proches, Doudouce, 

Bip qui venait les rejoindre aussi souvent qu’elle le 

pouvait en dépit du caractère exclusif de son mari 

Sylvio qui tolérait la famille de son épouse… de 

temps en temps… Fran essayait de prendre tout ce 

que la vie lui offrait, à bras le corps et elle menait de 

front sa famille, son travail et le courant tumultueux 

de ses rêves… 

Son départ de France cette année là fut donc un 

déchirement mais l’exaltation de reprendre le cours 

de sa vie la reprit dès qu’elle aperçut par le hublot du 
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DC10, le tarmac de la piste d’atterrissage de Kotoka 

Airport. 

Ed était là. Il prit les bagages, il les cala dans le 

coffre de la voiture, installa les enfants. Fran avait les 

larmes aux yeux de se sentir en sécurité. Elle 

ressentait sa force vitale, à distance. Les effusions 

n’étaient pas de mise en Afrique et une grande 

pudeur, un respect total retenaient un homme et une 

femme. Elle n’avait qu’une hâte, voir le soleil se 

coucher et, une fois les enfants bordés dans leur lit, 

retrouver le Jaguar. Elle avait tant de choses à lui dire, 

lui aussi, de son côté… Elle le voulait à elle seule, 

dans les draps frais qui dialoguaient Fidji/Habit 

Rouge… la soie de sa peau, l’or de ses yeux, si 

douces ses mains… Ed, oh Ed… jamais il ne 

disparaitrait de sa vie, leur séparation était 

improbable, inimaginable, impossible. Même la mort 

n’y pourrait rien… ton pied, mon pied… Fran mesura 

à cet instant la nature du lien qui s’était tissé entre elle 

et le jeune Ed Eyadévi. Elle eut soudain un grand 

désir de maternité. Elle voulait, tout de suite, 

concrétiser les sentiments qui la liaient à Ed et lui 

donner un enfant, un petit qui lui ressemblerait pour 

pérenniser leur amour. 

Ed pensait qu’il était le dernier Eyadévi sur cette 

terre et que jamais il n’aurait de clone en la personne 

d’un bébé bien à lui… mais, éventuellement, il céda 

aux attentes de Fran… dans la mesure où ils se 

donnaient l’un à l’autre sans compter, sans réfléchir, 

où Fran était jeune et où elle sentait monter en elle le 

désir ancestral, incontrôlable, de maternité. Il se dit 

qu’elle gérerait, qu’au fond de lui, il n’était pas 

mécontent de cette décision et qu’avant tout, il la 

désirait. 
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k. Papa 

Manu ne revenait plus à l’improviste et ne 

s’annonçait pas non plus. Fran, rongée de remords, se 

décida à rendre visite au grand père. Elle eut les 

larmes aux yeux en approchant du petit bungalow 

paisible, niché sous les manguiers. Rien n’avait 

changé ici depuis la fameuse nuit où le taxi les 

avaient déposés elle et Manu, à leur arrivée de 

France. Elle se demandait pourquoi cette force la 

poussait à aller de l’avant, envers et contre tout et elle 

souhaita, à cet instant, pouvoir rembobiner la cassette 

vidéo de sa vie. La petite maison, dans le soleil, lui 

signifiait qu’elle seule, était restée la même, pendant 

dix longues années. Mama s’en était allée, les enfants 

avaient grandi, et le grand-père ouvrit le portail 

métallique qui grinça son cri familier. À la vue de sa 

bru et de ses petites filles, son visage s’illumina. Il 

ouvrit les bras pour accueillir les fillettes qui s’y 

précipitèrent, puis il s’avança vers Fran, les mains 

tendues : « Atoo ! » dit-il. 

Fran le suivit à l’intérieur et ils s’assirent dans le 

salon bleuté. Ce fut Papa qui prit la parole. 

« Tu es la bienvenue ma fille, avec tes enfants. Ne 

dis rien. Je dois d’abord te raconter une histoire. 

Une jeune cousine arriva avec un verre d’eau 

fraîche pour tous. Fran la remercia et se cala sur le 

canapé pour écouter le grand père qui était prêt à 

parler. 

– Tu connais bien Mme Amegatcher, nos amis de 

longue date. Elle est kinésithérapeute à l’Hôpital de 

Korle Bu. C’est elle qui s’est occupée de Mama avant 

son décès. Son mari est mon ami, depuis bien 

longtemps. 



 242 

– Oui, je me souviens. 

– Eh bien, nous avons tous été jeunes. Il y a 

quelques années de cela, je trouvais Comfort 

Amegatcher bien belle… hum… et je sentais que je 

ne la laissais pas indifférente. À force d’être 

ensemble, de chercher à nous voir, nous avons fini 

par mieux nous connaître… tu vois ce que je veux 

dire Densua Mami, 

– Oui Papa, mais, personne ne le savait ? 

– Personne, pas même Manu. Nous avons bien, 

bien réfléchi. 

Le grand père hocha la tête et fit une pause comme 

si le poids de ses pensées l’accablait encore. 

– J’ai failli quitter Mama, les enfants, Bubuashie. 

J’ai pensé à emmener Comfort loin de tout. 

Le vieil homme s’arrêta et regarda sa bru 

intensément. 

– Maintenant, tu dois prendre ta propre décision, 

avec mon fils. Essaye de ne pas laisser entrer le regret 

dans ta vie. Ce qui s’est passé entre toi et mon fils 

laissera comme une ombre, une sorte de brume sur 

votre relation quelle que soit ta décision finale. Mais 

ne t’inquiètes pas, tu seras toujours la bienvenue chez 

moi, toi et tes enfants… Nous ne contrôlons pas tout. 

C’est Dieu, là-haut, qui a le dernier mot. » 

Les larmes glissaient, silencieuses sur les joues de 

Fran. Elle éprouvait tant d’amour et de respect pour le 

grand père qu’elle sentait si fort et si serein dans la 

tourmente. Il était là, debout devant elle, droit comme 

un i, et, dans ses yeux, toute la bienveillance du 

monde pour la femme de son fils qui les abandonnait. 

Elle regrettait si fort à cet instant la détérioration de sa 

relation avec Manu. 
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Elle prit les mains du vieil homme dans les 

siennes. 

« Papa, je suis désolée, je suis désolée. répéta-t-

elle, mais je serai toujours là pour vous et vous verrez 

Densua et Kwaanor autant que vous le voudrez. » 

Elle se sentait si petite, si nulle, si indigne devant 

la grandeur d’âme de cet homme ! Elle aurait voulu 

lui dire à ce moment tout ce qu’elle éprouvait pour 

lui, pour Bubuashie, mais la réserve qu’exigeait la 

coutume l’emporta. Ils se levèrent tous les deux, elle 

inclina la tête et sentit qu’il avait compris son 

message. 

Elle sortit dans la cour pour appeler les enfants. 

Papa la suivit et mit ses bras autour des épaules de ses 

petites filles. Ils se séparèrent en se promettant de se 

revoir. 

Fran avait le cœur serré en regagnant 

Independence Avenue, Densua et Kwaanor chantaient 

à l’arrière de la voiture. 

l. un départ annoncé 

La conversation de ce soir-là avec Ed, fut 

électrique. Fran décida de prendre le taureau par les 

cornes. 

« Ed, tu sais, je travaille pour le Ministère français 

des Affaires Etrangères. Il faut nous rendre à 

l’évidence, je ne pourrai pas rester éternellement au 

Ghana et mes filles devront me suivre. Manu ne veut 

pas divorcer et il n’imagine même pas mon départ 

d’Accra et c’est la raison pour laquelle il a cessé de 

me tourmenter. Je vais demander une mutation pour 

sortir Densua et Kwaanor de ce pays et ne pas prendre 

le risque d’en être séparée. Maintenant, je pense aussi 
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à toi. Notre vie est douce ici, mais que va-t-il advenir 

de nous quand je partirai ? Ed, je ne veux pas pleurer, 

j’ai trop mal. Je voudrais m’asseoir dehors et hurler à 

la mort, mais le problème serait toujours là… 

Le jaguar à ces mots se leva, toisa Fran et lui prit 

les mains. 

– Demande ta mutation, je te suivrai partout, en 

Europe, aux States, en Chine ? Rien ne me sera 

impossible. 

La jeune femme le regardait, incrédule. 

– C’est vraiment ce que tu penses ? 

– Je suis prêt. 

– Tu sais Ed, je n’ai pas très envie de rentrer en 

Europe. J’aime l’Afrique, mon travail et la vie que 

nous menons. Comme tu viens de terminer tes études 

à NAFTI tu aurais quelques années de plus pour 

préparer un autre diplôme qui te serait utile 

éventuellement en Europe car il faudra bien un jour 

penser aux études de Densua et de Kwaanor. Je suis 

titulaire de l’Education Nationale et c’est en France 

que j’aurai le plus de possibilités de les prendre en 

charge. 

– Fran, demande ta mutation avant que Manu ne 

m’arrache les yeux, après, on verra, termina Ed, de 

façon catégorique. » 

Le lendemain, Densua qui avait intégré l’Ecole 

Française rapporta un bulletin très médiocre. Fran en 

fut très contrariée et elle constata que la fillette 

n’avait pas fait ses devoirs pour le lendemain. 

Furieuse, elle la sermonna et lui ordonna de se mettre 

au travail sur le bureau de la chambre. Densua 

s’exécuta de mauvaise grâce et se mit sans conviction 

devant un problème de maths. Fran s’assit vers elle et 
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aida sa fille à raisonner. La division qui devait 

résoudre le problème n’avançait pas. Densua 

s’enlisait dans les erreurs et Fran laissa éclater sa 

frustration… 

« Si c’est comme ça que tu travailles, tu vas arrêter 

tes études et apprendre un métier… ce sera très 

difficile et tu ne gagneras pas bien ta vie… » 

La fillette avait laissé tomber le crayon et 

sanglotait, la tête dans ses mains. Kwaanor, désolée 

observait la scène de loin. Il y eut un bruit sec et la 

porte d’entrée claqua. Ed arrivait juste pour assister 

au désastre. 

« Que se passe-t-il ici ? oh ? fit-il en levant l’arc 

parfait de ses sourcils. 

– Je n’en peux plus, répondit la jeune femme, 

Densua ne fait aucun effort, elle n’aime pas lire, elle 

ne sait pas compter et ne veut pas comprendre. Je 

crois qu’il va falloir envisager pour elle des études 

courtes… 

Ed entoura les épaules de Fran et de sa fille d’un 

geste protecteur et dit fermement : 

– Allons, calme-toi Fran, il est hors de question de 

penser à des études courtes, ta fille va y arriver, on y 

mettra le temps qu’il faudra mais elle fera son chemin 

correctement. Densua, viens, on va manger une 

tartine de Nutella ensemble et tu reviendras après 

travailler avec Mami, tu verras, c’est facile quand on 

a pris de l’énergie et chassé la colère… » 

La petite fille jeta un regard de chien coupable à sa 

mère qui remettait de l’ordre sur la table de travail en 

soupirant et elle suivit Ed à la cuisine. Fran s’assit, 

repensa à la manière de réexpliquer le problème à sa 

fille et sortit les tables de multiplications de son 
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cartable pour les lui faire réviser. Densua avait jeté 

négligemment son gilet blanc sur le dossier de la 

chaise et il menaçait de glisser par terre. Fran prit le 

petit vêtement et le tint un moment contre sa joue 

avant de le réajuster sur la chaise. Ed avait tellement 

raison. Il lui fallait aider sa fille à survivre dans ce 

monde d’obligations, et elle réussirait. 

Densua réapparut sur ces entrefaites, rassérénée et 

pleine de courage. Le problème fut terminé en un 

tournemain Kwaanor avait pris sa couverture jaune et 

suçait son pouce vigoureusement en regardant la 

télévision. Ed lisait et Rose préparait le repas. Fran 

mit la table et proposa une bière à Ed, un jus de fruit 

aux enfants. La paix régnait de nouveau comme par 

enchantement… Fran se décida alors à demander sa 

mutation, la mort dans l’âme. Elle aimait ce Ghana de 

toute son âme, pour avoir appris à le connaître pour y 

avoir rencontré des personnes d’exception. Au fond 

de son cœur, elle ne souhaitait pas partir. Elle rêvait 

d’une petite maison entourée de manguiers, elle rêvait 

de ses enfants grandissant auprès d’elle. L’ombre 

protectrice du Jaguar avait remplacé Manu. Elle 

sentait que le Ghana avait pris racine au plus profond 

de son cœur et quoi qu’elle fît, elle le conserverait en 

elle. C’est ce qui motiva sa décision de postuler pour 

trois pays d’Afrique, la Zambie, le Kenya et la Sierra 

Leone. Elle se promit d’envoyer les enfants voir leur 

père aussi souvent que cela lui serait possible. 

L’avenir se profilait, vaste chemin parsemé de zones 

d’ombre, très denses. Mais Fran avait confiance que 

tout s’éclairerait petit à petit, au fur et à mesure des 

étapes. Elle mit un point final à la dernière ligne du 

formulaire qu’elle remettrait le matin suivant à 

l’Ambassade. 
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Elle se leva de sa chaise et se versa une bière 

glacée. Elle caressa machinalement la porte fraîche du 

réfrigérateur bleu azur. Elle se plaisait à Accra. 

Comment lui serait-il possible de vivre ailleurs ? Son 

énigmatique compagnon, si prêt à la suivre serait-il à 

même d’assumer ce changement drastique ? 

Lorsqu’Ed rentra le lendemain avant que les filles 

ne soient à la maison, il trouva sa compagne en larme, 

en proie à un désespoir que seuls, les enfants 

ressentent. Elle avait désespérément agrippé un 

coussin qu’elle tenait serré contre elle et elle 

sanglotait, en poussant des petits cris, comme un 

animal blessé. Il accourut auprès d’elle, affolé : 

« Mais qu’y-a-t-il ? Que se passe-t-il ici ? 

– Ne fais pas attention, ça va passer, c’est le blues 

de la grande décision… » 

Et elle expliqua à Ed qu’elle avait postulé pour 

trois pays d’Afrique anglophone qui seraient 

susceptibles de lui convenir, mais qu’il était encore 

temps pour lui de se désengager compte tenu des 

difficultés qui allaient surgir et peut-être détruire leur 

couple. À ces mots, le jeune homme la prit par les 

épaules et la secoua violemment : « Je pars avec toi, 

je te l’ai déjà dit, je n’ai qu’une parole. » 

Fran revit à cet instant certains chapitres de sa vie 

avec Manu, le regard soupçonneux des logeuses 

devant ce couple hors normes, l’odieuse mise en 

garde du clochard parisien et les craintes, la 

malédiction paternelle. Les terribles paroles de son 

père résonnèrent dans sa mémoire, un glas qui 

alimentait, à ce moment précis, son angoisse : « Tes 

enfants et toi, vous ne serez jamais que des citoyens 

de troisième classe, c’est ça que tu veux ? » 
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« Ed, j’ai si peur de te perdre, de me perdre, que tu 

ne puisses pas suivre, comprends-moi ! Je ne veux 

pas faire ton malheur en t’entraînant avec moi, les 

enfants, loin de notre Ghana, même si nous restons en 

Afrique, si nous partons en Europe, quand reverrons-

nous Accra ? 

– Il l’entoura de ses bras puissants et la serra très 

fort. 

– Nous partirons tous ensemble. Ne te fais pas de 

soucis. » 

Ed était si rassurant, si solide que Fran voulait 

croire en lui. Elle sentait qu’elle était en sécurité 

auprès de lui et que ses enfants l’étaient aussi. Elle se 

demandait pourquoi il avait suivi un cursus de 

cinéaste alors que son intelligence et sa précision lui 

auraient permis d’entreprendre sans peine les études 

de médecine que son père lui avait suggéré de faire. 

L’avenir d’un cinéaste africain de surcroît, serait 

certainement semé d’embûches et d’incertitude. Fran 

possédait cette force d’optimisme qui la poussait à 

rebondir, comme si chaque écueil lui offrait la 

possibilité de tourner la page et d’entamer un nouveau 

chapitre avec la même énergie vitale qui motivait Ed. 

Elle occulta ces doutes qui planaient sur leur avenir 

pour se consacrer à leur vie présente dont elle voulait 

savourer chaque seconde en attendant les préparatifs 

du départ. Elle ne se souciait pas davantage de Manu 

qui ne venait plus lui rendre visite. Elle entreprit 

pourtant une démarche qui lui demandait un immense 

sacrifice. Elle proposa à Manu, par l’intermédiaire de 

Jean-Charles, d’envoyer les enfants à Abidjan pour 

les vacances de Pâques qui approchaient afin qu’il 

puisse voir ses filles. Il faudrait juste les accueillir à 

l’aéroport et les y conduire pour leur retour. La 



 249 

réponse ne se fit pas attendre. Manu se réjouissait 

d’accueillir ses filles et il les renverrait à Accra après 

les vacances scolaires. 

La jeune femme annonça la nouvelle à Densua et à 

Kwaanor qui sautèrent de joie à l’idée de prendre 

l’avion et de voyager comme des grandes, en 

compagnie des hôtesses. 

Lorsque Fran vit s’éloigner les deux enfants sur le 

tarmac, son cœur se serra. Elle agrippa nerveusement 

la poignée de son sac à main et se raisonna. Il fallait 

que Manu voie ses enfants. Ce n’était qu’une 

séparation de dix jours après tout. Elle avait confiance 

en lui. Il s’occuperait de ses filles. 

L’hôtesse tenait les fillettes fermement par la main. 

Elles se retournèrent pour agiter leurs menottes avant 

de monter dans la Caravelle. La jeune femme leur fit 

un grand signe et tourna les talons, malade d’angoisse 

et de chagrin. Elle avait l’impression lamentable 

d’abandonner un morceau d’elle-même. Cette 

amputation lui était insupportable, d’autant plus 

qu’elle n’aurait de nouvelles que par l’intermédiaire 

de Jean-Charles qui confirmerait leur retour par un 

télégramme. Une aura glacée d’inquiétude lui serra le 

cœur. Et si Manu décidait de garder les filles auprès 

de lui ? La confiance qu’elle avait en son époux revint 

bien vite car elle ne s’imaginait pas qu’il envisagerait 

de se charger lui-même de toutes les contingences 

matérielles qu’impliquait l’éducation de ses filles. 

Manu était trop absorbé par son travail, il aimait trop 

sa tranquillité. Elle se dit que, pour cette raison seule, 

ses craintes n’étaient pas justifiées et qu’il 

s’empresserait de lui rendre les enfants à la fin des 

vacances. Elle chassa les idées négatives de son esprit 

et gara la voiture à sa place dans le compound des 



 250 

appartements PZ. Aemon et Bert prenaient une bière 

sur leur balcon, ils lui firent de grands signes de 

bienvenue. Bert lui cria de monter les rejoindre, elle 

fit un petit geste en leur direction qui ne signifiait 

rien, à vrai dire. 

Lorsqu’elle ouvrit la porte de son appartement, 

Rose s’était déjà retirée dans ses quartiers et Ed 

n’était pas encore rentré. L’album de coloriage 

abandonné sur la table par Kwaanor dans 

l’effervescence du départ et les tongs de Densua lui 

firent cruellement ressentir l’absence des deux petites 

et l’appartement sembla se rétrécir et refermer sur elle 

un couvercle de tristesse qu’elle ne pouvait pas 

supporter. Elle prit la clef de la porte, griffonna en 

hâte un petit mot à l’intention de Ed qu’elle mit bien 

en évidence sur la table et sortit. Elle grimpa quatre à 

quatre les escaliers pour se retrouver devant la porte 

des garçons de Leyland. Elle frappa et le battant 

s’ouvrit sur le sourire de bienvenue de Bert. 

« Francie, s’exclama Aemon, entre et viens nous 

rejoindre… 

– Ecoute cette musique, renchérit son amie Daisy 

qui esquissa un pas de danse au centre du salon. Où 

est Ed ? Tes enfants ne sont pas avec toi ? 

– Ed rentrera plus tard et les filles se sont envolées 

pour Abidjan cet après-midi, je suis seule et libre 

comme l’air… 

– Et heureuse de l’être ! cria Bert de derrière la 

porte ouverte du réfrigérateur. 

– Je dirais plutôt qu’elles me manquent déjà, c’est 

pourquoi je me précipite chez vous, loin de la tristesse 

et de la mélancolie… 
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– Yeah ! Yeah ! Yeah ! entonnèrent les joyeux 

drilles à la cantonade. » 

Déjà Fran se sentait mieux. Elle accepta la 

cannette de Goulder glacée qu’Aemon lui tendait et se 

percha sur l’accoudoir du fauteuil où Daisy était 

installée. Celle-ci lui prit la main pour examiner ses 

bracelets… 

« C’est joli ça ! On était entrain de parler de notre 

prochaine sortie à Mile Thirteen. On apportera de la 

musique. Ce serait bien si tu venais avec Ed Tony et 

Chris. Ma cousine et deux autres amies seront là… 

– Je dis oui sans hésiter car il faut que je me 

change les idées sans les filles. On pourrait même 

terminer la soirée dans un bungalow de la plage et ne 

rentrer que le lendemain. 

– Oh, l’idée, qu’elle est bonne !! » s’exclama John. 

La conversation allait bon train et les rires fusaient 

comme à l’accoutumée quand Ed s’annonça à la porte 

ouverte : 

« Ko koo ko !!! dit il pour reproduire verbalement 

le bruit des coups frappés sur le bois d’une porte 

fermée. 

– Viens, viens Ed, Fran est avec nous, » lui cria 

Daisy qui s’était levée pour s’installer auprès 

d’Aemon sur le canapé. 

Le jeune homme salua la compagnie et rejoignit 

Fran sur le fauteuil que Daisy avait abandonné. 

Malgré la journée de travail, cette odeur 

caractéristique de talc mêlée à celle de Habit Rouge 

de Guerlain qui émanait de la personne de Ed, troubla 

Fran qui se sentit pâlir. Elle posa la main sur l’épaule 

de son compagnon qui leva les yeux vers elle. Elle lui 

sourit. À ce moment précis, Bert, qui avait mis une 
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cassette entraînante de High Life prit la jeune femme 

par la main pour danser. Ed arrêta net le geste de 

l’anglais. Il détacha sa main de celle de Fran et lui dit 

d’un ton qui n’admettait pas de réplique : 

« Bert, elle est à moi et en plus, elle ne veut pas 

danser pour le moment. » 

Fran prit le parti de rire pour dissiper l’ombre de la 

discorde qui s’amorçait. Elle promit à Bert qu’elle 

danserait plus tard et celui-ci jeta son dévolu sur 

Shannon qui les avait rejoints. 

Puis Ed et Fran prirent congés de tous et se 

retirèrent dans le petit appartement si désert après le 

départ des filles. Ils s’assirent sur le canapé, l’un 

contre l’autre, comme pour se rassurer et mettre leur 

énergie en commun. Ed se leva et mit de la musique, 

en sourdine. Comme pour se dire qu’après tout, ils 

n’étaient pas seuls. Il rejoignit aussitôt la jeune 

femme sur le sofa. 

« Tu sais que j’attends ma mutation d’un jour à 

l’autre… que vas-tu faire ? L’idée de ne plus te voir 

me tue… 

– Enfin, répliqua Ed, je te promets de te suivre 

jusqu’au bout du monde… que puis-je te dire de 

plus ? » 

À ces mots, Fran fondit en larmes. Les sanglots 

accumulés et retenus depuis la nuit des temps furent 

lâchés. Son départ de France, les trahisons de Manu, 

son angoisse de se voir séparée de Ed, tous les 

torrents se réunirent en une avalanche de larmes et de 

sanglots tumultueux, incontrôlable. Ed entoura 

fermement son amie de ses bras et la berça contre lui 

comme pour calmer un petit animal, de ce 
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mouvement rythmé et rassurant, instinctif. Et, petit à 

petit les sanglots de Fran se calmèrent. 

« Tu vas mieux ? Nous survivrons fais moi 

confiance ! ponctua Ed d’un clin d’œil mordoré. 

Fran passa ses bras autour du cou de son ami. 

– Allons nous coucher, je t’aime tant, demain est 

un autre jour et le tout m’épuise. 

– Allons nous coucher. Tu sais j’ai mon pagne 

magique. Nous allons nous enrouler dedans et la 

solution des problèmes arrivera avec le soleil 

levant. » 

Ed ne se séparait jamais d’un drap de cotonnade 

que lui avait donné sa mère et dans lequel il 

s’enroulait pour s’endormir, comme dans une 

chrysalide qui le préparait pour le jour suivant. 

Depuis qu’il connaissait Fran, quand il restait chez 

elle, le drap les enveloppait tous les deux dans un 

cocon de protection. 

Cette période de Pâques fut magique pour Ed et 

Fran. Chris et Tony se faisaient plus rares et l’absence 

des enfants permettait au couple de se retrouver. Ils 

tiraient des plans sur la comète. Les études 

cinématographiques du jeune homme lui permettaient 

une polyvalence dans tout un éventail de domaines. 

L’électricité, la photographie, l’informatique 

n’avaient pas de secrets pour lui. Il envisageait toutes 

les possibilités qui s’offriraient à lui au départ du 

Ghana. Le Jaguar était comme le chat qui s’en va tout 

seul de Kipling… 

Ils sortirent beaucoup, à la caverne, pour danser le 

High-Life jusqu’aux petites heures du matin, en 

harmonie, ondulant en phase de mélodie en mélodie, 

jusqu’aux premières lueurs de l’aube. Il y eut un 
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samedi sur la plage de Mile Thirteen, bercé dans le 

soleil par le rythme du ressac de l’Atlantique. 

Souvent, Fran libérait Rose le soir et ils allaient dîner 

en tête à tête au centre d’Accra, chez Mamie qui les 

régalait de crabes farcis, de brochettes. Le champagne 

pétillait. Fran appartenait tout entière au Jaguar, de 

l’aurore au crépuscule, à l’heure magique où ils 

s’enroulaient dans le pagne pour la petite mort du 

sommeil. 

Les filles rentrèrent un dimanche. Ed et Fran 

partirent pour l’aéroport. Jusqu’au dernier moment, la 

jeune femme fut en proie à l’indicible angoisse de ne 

pas les voir apparaître. Lorsqu’elle aperçut sur la 

passerelle l’hôtesse qui tenait par la main les deux 

enfants, le soleil brilla plus fort et elle fut soulagée 

d’un grand poids. Elle descendit l’escalier quatre à 

quatre pour se rendre à l’arrivée des passagers et 

n’eut de cesse de serrer les fillettes contre elle. Les 

bagages furent vite récupérés. Kwaanor avait perdu 

du poids et Densua expliqua qu’elle avait été malade 

et qu’il avait fallu aller voir de médecin. Manu avait 

joint une brève lettre explicative, factuelle, quasi 

administrative et sans état d’âme où il se contentait de 

relater les vacances de ses filles à l’attention de leur 

mère. Fran y lisait son détachement et s’en trouvait 

heureuse. 

m. Au revoir Accra 

Ce fut ce Lundi là que tombèrent les télégrammes 

annonçant les mutations. Jean-Charles appela aussitôt 

chaque personne pour leur annoncer la nouvelle. Fran 

était mutée en Sierra Leone, à Freetown. Elle ne 

connaissait que le Togo, la Côte d’Ivoire, le Nigéria 

et le Sénégal. Elle s’imagina aussitôt ce nouveau pays 
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et se remémora aussitôt les récits de ses amis libériens 

et guinéens pour se faire une idée de ce qui 

l’attendait. Elle se souvenait de deux étudiants sierra 

léonais, John et Fodé, très discrets et cultivés qui lui 

firent envisager ce départ plus sereinement. Elle 

reposa le combiné du téléphone pour se précipiter 

dans le bureau de Paul Bourgeot. 

« Paul, je pars en Sierra Leone ! 

– Je le sais Fran, Christophe et Soizic partent en 

Russie et Christine est mutée en Allemagne. 

– Je suis trop heureuse pour Christine. Elle pourra 

ainsi espérer rejoindre Wolf. 

– Ça, ajouta-t-il, dubitatif, elle attend un enfant, tu 

le sais ? 

– Oui, mais je ne voulais rien dire avant d’être sûre 

que tu aies été mis au courant. 

– Ah ! Wolf ! hum ! mais et toi et Ed ? Si tu as 

besoin de moi, je suis là. 

– Ed et moi avons discuté de l’éventualité d’une 

mutation, il vient avec nous d’autant plus que 

Freetown est à un saut de puce d’Accra. Maintenant, 

je ne te cache pas que je n’ai pas résolu le problème 

de mon mari Manu, il faudrait que je lui parle mais 

j’ai si peur qu’il ne m’autorise pas à emmener les 

enfants. » 

Paul se leva nerveusement, écrasa sa cigarette sans 

merci dans le cendrier trahissant l’embarras dans 

lequel la confidence de Fran, sa secrétaire devenue 

son amie le mettait, et se versa une tasse de café. 

« Tu en veux ? 

– Non merci Paul, je suis assez énervée 

maintenant. Il faut que je m’organise. 
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Le jeune homme se racla la gorge et la regarda 

intensément. 

– Je ne peux pas t’influencer ni te conseiller. 

Quelle que soit ta décision finale, quoi qu’il arrive, 

assures toi que le titre de voyage de tes enfants est à 

jour pour la période de ton départ. 

– J’ai compris Paul. Merci. Je vais terminer les 

éphémérides. » 

Les hauts talons de Fran claquèrent sur le parquet 

et elle regagna son bureau. Elle s’affala sur sa chaise 

et se prit la tête dans les mains. Les idées se 

bousculaient et rien de cohérent n’émergeait de ce 

brouillard où se mêlaient les faits et un creuset de 

sentiments en filigrane. La jeune femme prit les 

journaux pour analyser froidement les nouvelles du 

jour qui ne la concernaient pas directement et elle 

s’en trouva immédiatement soulagée. La journée 

s’orienta vers les mutations des autres qui se 

regroupèrent autour de Paul, à la « cafétéria » pour en 

discuter à la mi-journée et vers la frappe de la 

synthèse politique pour le mercredi et ce fut une 

bénédiction qui permit à Fran d’attendre cinq heures. 

Ed patientait sous l’apatame d’Afrikiko, en face de 

l’Ambassade. Il avait emprunté sa voiture pour 

remplir le réservoir de Diesel. L’approvisionnement 

en carburant à Accra était toujours très problématique 

parfois et le jeune homme évitait à Fran de passer des 

heures dans les files d’attente aux stations services. Il 

avait ses entrées prioritaires sur le Campus et dans 

une banque de la ville où sa jeune sœur travaillait. 

Fran lui en était reconnaissante et lui laissait 

emprunter sa voiture pour vaquer à ses occupations. 

Elle le repéra tout de suite à son T-shirt vert sombre 

qu’elle adorait. Il était seul à une table devant un 
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verre de coca cola et il avait étalé devant lui une carte 

routière. 

« Tu es là depuis longtemps ? dit-elle en s’asseyant 

près de lui. 

– Le télégramme est arrivé, c’est Freetown, pour le 

mois d’août. 

– Ah ! dit-il, la Sierra Leone, c’est un pays que je 

ne connais pas beaucoup… mais… on est parti ! » 

Son sourire lumineux n’avait pas ponctué ses 

paroles mais l’arc de ses sourcils trahissait la même 

angoisse intérieure qui habitait Fran. Il allait falloir 

s’organiser. Il replia la carte soigneusement, proposa 

à Fran de boire quelque chose. Elle déclina son offre 

et ils se dirigèrent vers la voiture d’un commun 

accord. 

« Je pensais que nous pourrions aller à Lomé ce 

weekend. Je regardais l’itinéraire lorsque tu es 

arrivée. » 

Lomé, la capitale du Togo, bourdonnait d’activité. 

C’était toujours un plaisir pour Fran de sortir des 

chaînes économiques de l’ère Rawlings et de se 

précipiter sur un marché pléthorique ou dans le grand 

magasin GoyiScore dont les étagères regorgeaient de 

produits importés. Elle profitait toujours de l’occasion 

pour faire le plein de fromages, de charcuterie de 

France et de pommes. Comme elle aimait retrouver 

l’odeur de son pays dans la douceur acidulée des 

pommes !!! 

Ce soir là, elle annonça aux filles en bloc leur 

départ en Sierra Leone et leur prochain weekend à 

Lomé. Densua et Kwaanor se montrèrent enchantées 

des deux perspectives confondues. Rose servit le 

repas et Fran remarqua qu’elle avait pris du poids ces 
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dernières semaines. Ce fut comme une pensée 

prémonitoire. Au moment de quitter la table, la petite 

bonne demanda à Fan de la suivre à la cuisine. 

« Madame, dit-elle, je vais avoir un bébé. Je vais 

devoir partir au village… 

Les yeux de Fran s’agrandirent… 

– mais je connais quelqu’un qui cherche du travail. 

Il est cuisinier et c’est un homme digne de 

confiance. » ajouta-t-elle. 

C’est ainsi que le lendemain, Anthony se présenta 

au domicile de Fran avec ses références, tout de blanc 

vêtu. Prise de court, la jeune femme décida de le 

prendre un mois à l’essai avec Rose mais de le loger 

après le départ de celle-ci. C’était un homme d’une 

cinquantaine d’année, dont l’expérience et la tenue 

inspiraient la confiance, un vrai « boy » qui prit 

silencieusement et efficacement les rênes de la 

maisonnée de Fran. Densua et Kwaanor adoptèrent 

tout de suite « Mister Anthony » qui déployait une 

patience d’ange en échange du respect que lui 

témoignaient les deux fillettes. 

Le départ de Rose et de sa fille Akwa au village fut 

un déchirement. Celle-ci considérait « Madame » 

comme une grande sœur. Elle avait assisté à son 

initiation à l’Afrique, elle était présente à la naissance 

de Densua. Elles avaient parcouru un bout de vie côte 

à côte et elles sentaient que leurs routes allaient 

désormais se séparer une seconde fois. Fran se 

demandait si le hasard mettrait de nouveau Rose sur 

son chemin. Combien de carrefours de la séparation 

devraient encore la confronter ? Le Roure, Maisie et 

l’imposante Mama avaient pris le chemin sans retour, 

à leur corps défendant comme tout un chacun ici bas, 
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à plus ou moins brève échéance. La religion 

promettait le carrefour des retrouvailles… la destinée 

parsemait parfois la vie de croisements de route 

inattendus où se revoyaient des amis perdus de vue. 

Fran agita la main en direction du taxi jaune qui 

emportait Rose et Akwa, se retourna et grimpa les 

escaliers quatre à quatre. Il fallait organiser le repas 

du soir avec Anthony. Trêve de philosophie. 
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IV 

Freetown 

Ce fut pendant un long weekend du mois de mai 

que Fran décida d’aller se présenter à Freetown qui 

n’était qu’à quelques heures d’avion d’Accra. Elle 

envoya les filles chez leur père à Abidjan. Elles 

prenaient deux avions différents. Ed les accompagna 

à l’aéroport. Elle sentit à cet instant que son cœur se 

disloquait et il lui fallut tout le courage du monde 

pour embarquer, seule. L’avion décolla vers 

l’inconnu. Fran s’efforçait de ne pas penser aux 

petites, isolées dans un autre appareil, ni à Ed qui se 

retrouvait sûrement seul dans leur appartement. Elle 

se concentra sur Freetown, ce qu’elle en avait lu. 

L’aéroport de Lungi se trouvait sur une presqu’île. 

L’accès à la capitale sierra léonaise par la route était 

aléatoire et les visiteurs prenaient le bac ou 

l’hélicoptère pour accéder au centre ville. L’épouse 

du consul serait à l’aéroport pour l’accueillir, la 

conduire à l’hôtel Mammy Yoko où une chambre lui 

avait été retenue, puis, elle serait reçue à l’ambassade. 

La caravelle amorça sa descente sur Nouakchott, 

escale obligatoire avant Freetown. Fran jeta un coup 
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d’œil par le hublot et aperçut un horizon de caillasse 

désertique. C’était vraiment le désert. Son cœur se 

serra, elle prit un magazine dans son sac et s’absorba 

dans les futilités qu’il contenait, en l’occurrence, la 

recette des crêpes bretonnes. Elle se dit qu’elle 

organiserait un goûter dès qu’elle aurait récupéré ses 

filles à son retour d’Accra. Elle ne sentit pas le 

magazine glisser de ses genoux et s’endormit. Les 

dernières nuits blanches qu’elle avait vécues avaient 

eu raison d’elle. Lorsqu’elle ouvrit les yeux, l’hôtesse 

lui tendait le magazine avec un sourire complice. Elle 

n’avait pas détaché sa ceinture depuis Accra à cause 

des turbulences inévitables sur ce trajet, la jeune 

femme lui signifia que l’avion se préparait à atterrir 

sur l’aéroport de Lungi. Elle jeta un coup d’œil 

curieux par le hublot. Le désert avait fait place à un 

paysage de collines luxuriantes semblables aux 

mornes des Antilles. Fran fut émerveillée. L’océan 

scintillait dans cet écrin de verdure et le paysage vu 

de cette altitude, lui paraissait paradisiaque. 

L’appareil toucha doucement le sol et s’arrêta devant 

un bâtiment minuscule flanqué d’une tour de contrôle. 

L’aéroport de Lungi n’avait rien à voir avec celui de 

Kotoka au Ghana, celui de Dakar et à plus forte 

raison l’aéroport Houphouët Boigny d’Abidjan. La 

jeune femme, incrédule, se leva, prit son unique 

bagage à main et suivit la file des passagers vers 

l’extérieur. Le ciel était bleu mais chargé de cumulus 

à l’approche de la saison des pluies. L’atmosphère 

était lourde d’humidité. Fran parcourut la distance qui 

la séparait de l’aéroport. Elle traversa les contrôles 

sans encombre avec son unique sac en bandoulière et 

son passeport de service. Une jeune femme brune 

portait une pancarte « Ambassade de France » près de 
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la sortie. Ce devait être Jocelyne Martin, l’épouse du 

consul. Elle était petite, très brune et d’une élégance 

sportive « United Colors of Benetton ». Fran 

s’approcha et le visage de l’inconnue s’éclaira : 

« Bonjour, mais,… on se connaît… vous êtes 

France Sabouret. Nous étions au Lycée ensemble à 

Lons-le-Saunier… vous vous souvenez de moi ? 

Jocelyne Antoine, mes parents habitaient Montaigu ». 

Les traits hâlés de Madame Martin se fondirent 

aussitôt en un visage enfantin que Fran reconnut 

aussitôt. Elle se revit en cours d’Education Physique, 

à douze ans. Le cyclone en jupon comme la 

surnommait encore Fran, leur professeur, avait 

concocté une chorégraphie sportive sur un air de 

cornemuse pour le spectacle de fin d’année. Jocelyne, 

en tête de peloton, y mettait tout son cœur. Fran 

s’exécutait rêveusement en se laissant porter par les 

airs celtiques, ce qui ne manquait pas d’attirer sur elle 

la foudre du Cyclone qui couvrait la musique d’un 

tonitruant : « Mademoiselle Sabouret, du nerf, ce 

n’est pas du yukulele !!! ». 

Fran et Joss tombèrent dans les bras l’une de 

l’autre. 

Madame Martin conduisit tout de suite son amie 

vers la voiture, un imposant 4X4, véhicule de service 

de l’Ambassade. Le chauffeur se précipita pour ouvrir 

les portières à leur arrivée. 

« C’est Ibrahima, le chauffeur de l’Ambassade, il 

est guinéen comme la plupart de notre personnel 

local. » 

L’homme souhaita la bienvenue à Fran avec un 

large sourire et elle serra la main qu’il lui tendait. 

Sans plus attendre, il démarra le véhicule pour les 
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conduire au port. Plus ils approchaient de 

l’embarcadère, plus la foule se faisait dense. Il était 

là, le ferry dont la carcasse rouillée se balançait au gré 

de la marée montante. La Peugeot de l’Ambassade 

embarqua immédiatement et prioritairement. À sa 

suite, des véhicules de tous gabarits, minibus, 

camions, chargés à bloc, et une foule multicolore 

d’hommes en guenilles et de femmes portant des 

paniers ou de larges bassines d’aluminium sur la tête. 

Joss déclara qu’il valait mieux patienter à l’intérieur 

du véhicule. La traversée ne serait pas très longue à 

condition que le ferry ne soit pas immobilisé au large 

par la poussée de la marée. Ça arrivait quelquefois car 

les machines de l’embarcation n’étaient pas assez 

puissantes pour lutter contre le courant. Il fallait juste 

prier de ne pas dériver vers le large comme cela 

s’était déjà produit. Fran fut soulagée lorsque le tas de 

ferraille accosta de l’autre côté et que la Peugeot 

s’engagea sur la route conduisant à la plage. La baie 

était magnifique et lui donna le temps de reprendre 

ses esprits. Ibrahima s’arrêta sur le parking de l’hôtel 

Mammy Yoko. Jocelyne Martin proposa à Fran une 

boisson pour se remettre des émotions qui étaient 

coutumières de la traversée. Elles s’attablèrent et se 

résumèrent mutuellement et brièvement leurs vies 

autour d’une tasse de café. Joss avait épousé un 

« pays », le fils d’un commerçant de Lons-le-Saunier 

qui avait réussi les concours du Ministère des Affaires 

Etrangères. Ils avaient deux enfants, un garçon et une 

fille, le choix du roi et s’épanouissaient pleinement 

dans leur vie personnelle et professionnelle. 

Fran s’en trouva heureuse et se dit que c’était 

l’ordre des choses que certaines personnes nées sous 

une bonne étoile n’aient d’autre choix que le bonheur. 



 265 

Le regard de Joss tomba soudain sur le cadran de 

la pendule de l’hôtel. Il était déjà 18h. Elle s’excusa 

de devoir partir si vite et promit de venir chercher 

Fran le lendemain pour déjeuner chez elle et parler de 

son prochain poste à Freetown. L’ambassadeur 

sortant serait également convié au repas. La jeune 

femme remercia chaleureusement son amie et se 

dirigea vers l’accueil pour y retirer la clef de la 

chambre qui lui avait été réservée. L’Hôtel Mammy 

Yoko était agréable, en un mot le confort standardisé 

de la chaîne Accord, en bord de mer. Cependant, la 

climatisation permanente des locaux ne parvenait pas 

à venir à bout de l’humidité ambiante. Le fond de 

l’air y était lourd avec une petite touche de moisissure 

masquée par les émanations de citronnelle que le 

personnel diffusait à profusion pour éloigner les 

moustiques et rafraîchir l’atmosphère. Fran sortit de 

l’ascenseur, elle fit tourner la clef dans la serrure de la 

chambre 122 et jeta son sac sur la courtepointe 

tropicale qui recouvrait le lit. Elle referma la porte et 

tenta d’ouvrir la fenêtre de sa chambre pour profiter 

du souffle de l’Atlantique qui s’étendait à perte de 

vue. Mission impossible dans cet hôtel voué à la 

climatisation intégrale. Elle se contenta donc de 

contempler la plage qui s’étendait en contrebas, dans 

la baie qu’entouraient des collines verdoyantes. 

Elle se sentit tout à coup très seule dans cet 

environnement paradisiaque mais si étrange, 

insonorisé et glacé. Elle prit son sac à main et après 

un bref coup d’œil à son image dans le miroir de la 

salle de bain, elle sortit, referma la porte derrière elle 

et prit la direction du bar. Elle constata avec 

satisfaction qu’ils proposaient un assortiment de 

sandwiches et de plats rapides. Elle s’installa et 
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commanda un grand verre de coca-cola et des 

brochettes de poisson. Deux Européens, la 

cinquantaine passée, étaient accoudés au comptoir et 

discutaient en sirotant du whisky, à en juger par la 

forme des verres. Un groupe de jeunes femmes sierra 

léonaises caquetait joyeusement non loin d’eux. Le 

serveur, de blanc vêtu arrivait avec la consommation 

de Fran. Elle prit son temps pour savourer ce poisson 

frais et délicieux et son attention se fixa sur un groupe 

qui s’agitait à côté du bar. Les musiciens d’un 

orchestre local s’installaient dans un joyeux brouhaha 

de conversations et de rires. La jeune femme se 

réjouit de cet intermède et attendit impatiemment les 

premières notes de highlife. Ce fut un instant 

privilégié et nostalgique. Fran se rendit compte à cet 

instant précis que la présence de Ed et de ses enfants 

lui faisait défaut et que quelle que soit l’ambiance, 

quelle que soit la musique, elle ne pouvait combler 

cet immense vide de l’absence. Un gouffre sans fond 

dans son cœur, qui lui donnait envie de pleurer, de 

sangloter sans raison. Elle se leva, prit son sac et se 

dirigea vers l’escalier pour regagner sa chambre. Elle 

ouvrit la porte, se jeta sur le lit tout habillée et 

sanglota comme une petite fille. Puis, vaincue par la 

force des sentiments qui s’emparaient d’elle, elle se 

raisonna. Elle était là pour son travail, pour rencontrer 

ses employeurs ; le lendemain serait crucial. Elle 

sécha ses larmes, pensa très fort à Ed et aux enfants et 

s’endormit dans les ondes positives de leur avenir. Il 

lui fallait, envers et contre tout, avancer… 

Monsieur Brosse, l’ambassadeur reçut Fran le 

lendemain. Les locaux de l’Ambassade de France se 

trouvaient à l’étage d’un haut immeuble vétuste du 

centre ville. Rien de commun avec le bureau du 
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Service de Presse à Accra qui donnait sur un fouillis 

de verdure égayé par le violet, le rose et le blanc des 

Bougainvilliers. À Freetown, le panorama était limité 

au toit terrasse bétonné de l’Ambassade soviétique où 

trônaient quelques bidons rouillés et où séchait 

tristement le linge des habitants d’un appartement de 

service. La climatisation faisait régner une fraîcheur 

permanente et quasi glaciale et Fran frissonna en 

entrant dans l’imposant bureau du Chef de Poste. 

Monsieur Brosse la fit asseoir et lui exposa 

brièvement la nature de ses futures tâches tout en lui 

faisant comprendre qu’il était sur le départ et qu’elle 

ne serait pas amenée à travailler pour lui. L’entretien 

fut bref et cordial. Enchanté d’apprendre le lien qui 

liait Fran à Jocelyne, il la fit appeler et lui 

recommanda de veiller personnellement à 

l’installation prochaine de la jeune femme et de sa 

famille en Sierra Leone. Celle-ci fit entendre à son 

amie qu’elle avait d’ores et déjà une idée et qu’elle 

l’emmènerait avant de la raccompagner à l’aéroport, 

sur les collines qui surplombaient Freetown où avait 

été construit le village de L’OUA. Fran prit congé de 

M. Brosse, le remercia de son accueil et suivit 

Jocelyne dans le dédale des corridors étroits jusqu’au 

Chiffre, son quartier général. Il était quatorze heures, 

l’Ambassade allait fermer. La jeune femme quitta les 

lieux dans le quatre-quatre de Jocelyne pour manger 

en compagnie de sa famille avant son départ. 

Fran reprit l’avion pour le Ghana avec le sentiment 

de se délester d’un grand poids. Jocelyne et son mari 

avaient été si accueillants, si chaleureux… mais elle 

ne retrouvait plus le moment où ils s’étaient connus, à 

Lons-le-Saunier, au Lycée Jean Michel. Chacun avait 

suivi son chemin et avait été façonné par la vie. 
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L’époux de Joss était respecté, installé dans la vie 

comme on dit, et il ne laissait paraître aucun 

sentiment vis à vis de la Franche Comté qu’il avait 

quittée, aucune nostalgie. Il vivait l’instant présent, 

dans l’émerveillement d’une carrière réussie. Joss 

suivait le même chemin. Fran devinait toujours chez 

Joss la petite fille de sixième, déterminée. Devenue 

adulte, c’était une autre personne, dans 

l’épanouissement total de sa vie. 

Ed l’attendait à la sortie de l’avion. Elle lui raconta 

Freetown, en deux mots et éclata en sanglots. 

« Es-tu sûr de vouloir me suivre ? Tu es libre, tu 

sais, si tu voyais l’aéroport, Freetown est un trou au 

milieu de nulle part. Ed, il est encore temps pour toi 

de faire marche arrière. Je ne veux pas t’entraîner 

dans une aventure sans lendemain ni gâcher ta vie. Si 

tu savais combien l’idée de me séparer de toi me 

déchire ! Mais je me dois de te présenter la réalité de 

cet engagement. 

– Je t’ai dit que nous partons, non ? Je ne reviens 

pas sur ma décision. » 

Fran fut à la fois soulagée de cette réponse 

lapidaire et inquiète de sa brièveté, de son caractère 

sans appel. Elle se demandait ce que l’avenir leur 

réserverait. Elle connaissait Ed, ses idées, ses rêves et 

ne pensait pas que Freetown serait à la hauteur de ses 

aspirations. Elle prit néanmoins le parti de se laisser 

porter par le courant… le jeune homme ne mesurait 

pas, à cet instant, l’extrême faiblesse de sa compagne 

et peut-être, sans se l’avouer, éprouvait-il cette même 

vulnérabilité inconsciemment masquée par sa 

réplique péremptoire. 
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Les semaines qui suivirent furent consacrées aux 

préparatifs du départ. Fran, la mort dans l’âme, mit en 

vente les meubles qu’elle avait acquis avec tant de 

joie. La chambre, le salon, le congélateur, le 

réfrigérateur bleu-ciel. Elle acheta des cantines 

métalliques où elle plia soigneusement le linge 

qu’elle parsema de naphtaline, à l’Africaine. Elle 

craignait que Manu ne survienne, mais il ne donnait 

plus signe de vie… le vaudou avait-il fait des 

miracles ? 

Lors du renouvellement de son passeport, le vice-

consul la fit appeler. Lorna était une personne qui 

rayonnait de sagesse et d’humanité. Elle reçut Fran 

dans son bureau et la fit asseoir : 

« Alors, tu es mutée en Sierra Leone, j’en suis très 

heureuse. Je dois proroger ton passeport où sont 

inscrits tes enfants. Je connais ta situation. Tu ne 

t’entends plus avec ton mari et tu es avec le jeune 

Eyadévi. Je dois prendre une décision qui pourrait 

mettre en cause ma carrière. Je te fais confiance. Je 

n’ai jamais entendu parler de ta vie privée et je 

considère que tout est normal. Je vais proroger le 

passeport… 

À ces mots Fran se sentit prise d’un vertige 

incontrôlable. Deux larmes roulèrent sur ses joues. 

– Lorna, je n’oublierai jamais ce que tu fais 

aujourd’hui. Je te précise que je n’ai jamais eu 

l’intention de briser le lien qui relie mes filles à leur 

père et que jusqu’à présent, j’ai veillé à ce qu’il 

puisse les voir. 

– Je sais, c’est pour cela que je décide de prendre 

ce risque. 
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À ces mots, Fran se leva et se précipita pour 

prendre Lorna dans ses bras. 

– Merci, merci… je n’ai pas d’autre mot. 

– Tu sais, je ne peux pas avoir d’enfant moi-même. 

Pour cette raison, je comprends ce que peut éprouver 

une mère qui risque de se trouver séparée de sa 

progéniture et aussi les enfants qui n’ont que leur 

mère pour horizon quand ils sont petits… Il m’est 

impossible ne pas proroger ton passeport. » 

Fran quitta le bureau de Lorna avec le sentiment 

épouvantable d’avoir échappé à une catastrophe dont 

elle ne maîtrisait pas l’ampleur. Les billets d’avion 

étaient arrivés, la date du départ approchait, elle 

mettrait Manu devant le fait accompli mais elle ne lui 

enlevait pas ses enfants. Elle se promettait de lui 

envoyer régulièrement ses filles pour les vacances 

scolaires. 

Elle ne dit rien de plus à Ed. Ils communiquaient. 

Ils étaient en phase. Point n’était besoin de paroles 

entre eux. C’était comme une harmonie, une mélodie 

qui émanait d’eux, les mots étaient superflus. Le 

jeune homme avait une attitude protectrice envers 

Fran et ses enfants. Il avait pris la petite troupe sous 

son aile malgré la prédiction vaudou qui voyait la 

jeune femme traverser une rivière tumultueuse seule, 

entraînant beaucoup d’êtres à sa suite… 

Et Fran avalait, jour après jour, la mixture odieuse 

de la prêtresse, qui moisissait à vue d’œil dans une 

ancienne bouteille de whisky et aurait rebuté les 

moins avertis. Elle avait la foi et elle ingurgitait sans 

faillir l’odieux élixir qui lui donnerait le bonheur de 

porter l’enfant du Jaguar. 



 271 

a. Orion, le chien 

Cet été là, dans le Haut-Jura, Fran fit l’acquisition 

d’un chien d’exception issu d’un élevage local. Orion 

était un dogue allemand de trente kilos. Ed était ravi 

de cet achat et adorait le chiot. Il descendait l’animal 

dans ses bras plusieurs fois par jour pour le promener 

et pour qu’il fasse ses besoins. Parfois Fran se 

chargeait de cette tâche et un soir, elle fut l’objet de 

quolibets de jeunes militaires de sortie des casernes 

de Lons-le-Saunier. Orion le chien avait les oreilles 

taillées et enveloppées de bandages blancs pour les 

maintenir bien droites. 

« Eh, Madame, on croyait que vous promeniez 

votre chèvre… s’esclaffèrent les jeunes. 

– Non, c’est mon chien, » répliqua Fran sans autre 

forme de procès. 

Ils s’éloignèrent en riant et Fran dut gérer seule le 

trajet retour à la maison. Le petit chien impressionnait 

déjà son entourage mais il freinait des quatre pattes et 

Fran dut mobiliser toute son énergie pour le faire 

rentrer au bercail. Ed attendait son retour et la vit 

arriver, tirant sur la laisse d’Orion pour le faire 

avancer. Il quitta le balcon et descendit quatre à 

quatre les escaliers. Fran lui céda la lanière de cuir 

avec soulagement et frictionna vigoureusement son 

poignet endolori. Puis, de retour dans l’appartement, 

elle se mit à préparer le repas du soir auquel était 

conviée Doudouce qui mangeait comme un oiseau 

mais n’était pas en reste pour la conversation. 

Tout à coup, résonnèrent en cascade, les rires de 

Densua et de Kwaanor. Fran éteignit le gaz sous la 

casserole et se précipita sur le balcon pour profiter de 

l’hilarité générale. Il s’agissait bien d’une cascade !!!! 
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Orion, qui pourtant venait de sortir, accroupi sur le 

gazon artificiel posé par Doudouce sur le balcon 

vétuste se soulageait, et l’urine traversait le mince 

revêtement et les planches pour dégouliner en un filet 

intarissable sur le trottoir, en contrebas. 

Heureusement l’avenue Thurel était déserte à cette 

heure-là mais Doudouce qui venait d’arriver, avait 

constaté le délit et son visage en disait long sur 

l’aversion qu’elle éprouvait pour le chiot. 

« Doudouce, commenta Densua, tu vois, Orion est 

encore un bébé chien, il ne sait pas lever la patte… 

– Très juste, admit la grand-mère courroucée mais 

j’en connais qui vont être obligés de descendre balais, 

seaux et serpillières pour nettoyer les dégâts. » 

Ed et Fran laissèrent à Doudouce et aux filles le 

soin de mettre le couvert et se précipitèrent au rez-de-

chaussée pour s’exécuter en riant. Ils s’occuperaient 

du balcon plus tard. 

Et Orion fut finalement adopté par tous, tant bien 

que mal. Il s’installait la nuit sur une couverture pliée 

en quatre dans la chambre de Ed et de Fran. Lorsque 

la jeune femme se réveillait, elle voyait, dans l’ombre 

de sa tête dressée luire les deux phares 

phosphorescents de ses yeux. Le chiot semblait ne 

jamais dormir. 

Doudouce fit un effort surhumain pour accepter 

l’animal qui bien sûr, après l’arrosage en règle du 

balcon n’avait pas ses entrées dans l’appartement 

mitoyen. Fran et sa famille se mirent en quatre pour 

limiter au minimum la gêne causée par ce nouveau 

pensionnaire du 25 avenue Thurel qui fut accueilli un 

dimanche par un cri de joie de Bip qui adorait les 

animaux. 
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« Mon petit dog !! » eut-elle juste le temps de lui 

dire avant de se rattraper de justesse au chambranle 

de la porte. Orion, se sentant en pays de connaissance 

avait pris son élan pour mieux faire la fête à la 

visiteuse. Ce fut la surprise suivie d’un éclat de rire 

général. 

Le chiot ne connaissait pas sa puissance mais il 

était si attendrissant ! Le reste du séjour fut 

entrecoupé de visites à Morbier dans le Haut-Jura, à 

l’élevage, pour terminer les vaccinations et assimiler 

toutes les consignes nécessaires aux propriétaires 

d’une telle bête. Les bandages lui furent retirés et ses 

oreilles se tenaient toute droites sur sa tête grise. 

Orion avait une robe d’acier soyeux et ses yeux 

jaunes le firent surnommer trop injustement par les 

Sierra Léonais « Le Chien du Diable ». Le Jaguar 

s’entendait à merveille avec le dogue qui 

instinctivement reconnaissait en Ed, le chef de meute, 

celui qui protégeait toute la famille dans l’aura de son 

autorité tranquille. 

Lorsque les bagages furent bouclés, les 

médicaments, oligo-éléments et calcium du chien 

occupaient plus de volume que toutes les trousses de 

toilettes réunies. La petite famille devait se séparer à 

Paris, dans la tristesse amorcée par le départ de Lons-

le-Saunier et l’image de Doudouce en robe de 

chambre, sur le balcon, agitant sa main en direction 

de la voiture, souriante malgré les larmes qui 

l’envahissaient. Le départ de son cocon feutré, 

fleurant bon l’encaustique et l’enfance était une 

nécessité douloureuse, chaque année. Chaque fois la 

petite mort du départ, comme pour mieux l’aguerrir 

faisait une entaille dans l’âme de Fran qui refusait la 
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douleur qu’elle ressentait surtout devant les enfants, si 

tristes. 

b. En route pour la Sierra Leone 

Ils passèrent une nuit à l’hôtel Sofitel qui admettait 

les chiens. Fran sortit bouteilles et canettes du mini 

frigo pour y loger la viande de son protégé. C’est à ce 

moment-là qu’elle s’aperçut qu’elle avait oublié le 

riz. Elle prit aussitôt le combiné et commanda cinq 

cent grammes de riz cuit vapeur. 

« C’est tout Madame ? dit la voix à l’autre bout du 

fil. 

– Pour l’instant oui. Je vous remercie. » 

Là-dessus, elle se dirigea vers la salle de bain pour 

s’assurer de l’avancement de la toilette des filles pour 

la nuit. Densua et Kwaanor s’éclaboussaient dans la 

baignoire et riaient aux éclats. Fran les fit sortir, sécha 

la petite avec soin et leur tendit leurs pyjamas. 

On frappa à la porte. Ed cria « Entrez ! » et Fran se 

dirigea vers la porte où un groom lui présenta un 

plateau surmonté d’une cloche d’argent. « Merci 

beaucoup ! » dit-elle en refermant à clef après le 

garçon. Elle eut du mal à se retenir de rire. Le riz du 

chien, sur un plateau d’argent ! Pour effacer le 

malaise qu’elle éprouvait, elle servit Sa Majesté 

Orion avec force décorum à la grande joie des fillettes 

mais le Prince, sans façons, comme l’ogre des contes 

se jeta sur sa pitance pour la dévorer. Il finit le plateau 

en un coup de langue et but à longs traits l’eau fraîche 

de sa gamelle, à grand bruit. Petits et grands étaient 

groupés autour de lui et assistaient au repas du Roi 

Soleil. 
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Ed mit fin à la plaisanterie en allumant le poste de 

télévision. Il serait le premier à partir pour Londres 

avant de rejoindre Accra et passer quelques temps en 

famille avant Freetown. Fran suivrait pour embarquer 

le chien en soute et prendre l’avion pour la Sierra 

Leone où Joss s’était occupée de lui réserver une 

maison perdue dans les collines, au cœur du Village 

de l’OUA. 

Ce fut la dernière nuit familiale avant la 

dispersion. Fran était trop énervée pour dormir et elle 

gardait les yeux grands ouverts sur l’obscurité qui 

enveloppait le sommeil de tous, bêtes et gens. Elle 

veillait sur les siens et revoyait les détails de 

l’organisation du lendemain. Orion ponctuait la nuit 

de petits gémissements. Elle saisit la main de Ed qui 

lui rendit la pression de ses doigts et lui communiqua 

sa chaleur rassurante. Ce fut lui qui partit le premier. 

Il se leva et fut prêt en moins de temps qu’il ne faut 

pour le dire et quitta la chambre après avoir embrassé 

tout son petit monde et gratté la tête d’Orion, entre les 

deux oreilles. Les fillettes se levèrent ensuite. Fran 

décrocha le combiné pour appeler Manu à Abidjan et 

être sûre qu’il accueillerait ses filles. C’est une voix 

émergeant du sommeil qui reçut son appel et qui lui 

confirma qu’il serait bien au rendez-vous. Ce fut alors 

le marathon du déjeuner, de la salle de bain, des 

valises bouclées et de l’arrimage d’Orion pour se 

rendre à l’aéroport. Densua et Kwaanor poussaient le 

chariot des bagages et le chauffeur de taxi se proposa 

d’accompagner la petite troupe au comptoir d’Air 

Afrique moyennant un supplément conséquent à la 

valeur de la course. Fran n’avait pas le choix et cette 

aide lui fut précieuse, le temps de se procurer la cage 

d’Orion, d’enregistrer les bagages, de confier les 



 276 

petites à l’hôtesse de l’air. Ce fut un tourbillon qui 

arracha Fran à la mélancolie de la séparation et elle se 

retrouva tout à coup, seule, avec ses bagages et le 

chien. Il lui restait deux bonnes heures avant 

l’embarquement. Orion était couché sous son siège et 

tremblait de peur. Elle sortit de son sac trois triangles 

de Vache qui Rit pour le rasséréner dans lesquels elle 

cacha la pilule qui lui permettrait de calmer ses 

angoisses en soute. Le vrombissement d’un avion se 

fit entendre tout à coup malgré l’insonorisation du 

bâtiment. Orion, affolé, faillit renverser le siège de 

Fran dans l’élan qu’il amorça pour s’enfuir. La jeune 

femme eut le réflexe de le maintenir serré entre ses 

jambes, de toutes ses forces, de lui boucher les 

oreilles pour qu’il n’entende plus le bruit des turbines. 

Il était temps, elle ouvrit la porte de la cage et il s’y 

précipita. Fran prit une bouteille d’eau minérale et lui 

versa à boire une dernière fois. Elle se releva, 

défroissa sa tenue de voyage et se dirigea vers les 

guichets d’embarquement pour expédier d’abord la 

grande cage du chien et ses bagages. Lorsqu’elle se 

retrouva de l’autre côté, après avoir accompli toutes 

les formalités, elle se laissa tomber sur un fauteuil 

dans un état d’épuisement certain. Elle sentait ses 

yeux prêts à jaillir de leurs orbites. Ses poignets 

étaient rougis par la laisse d’Orion qu’elle avait 

enroulée autour de ses avant-bras et ses mains pleines 

de poussière, sentaient le petit chien. Elle rangea tous 

les documents de voyage dans son sac et elle se 

dirigea vers les toilettes pour se rafraîchir. Lorsqu’elle 

ressortit, elle dut se précipiter vers le comptoir 

d’embarquement. C’était la dernière ligne droite. Elle 

songea à ses filles. Elle pensa à Ed. Le corridor 

préfabriqué qui conduisait les passagers à l’avion lui 
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parut immense. Elle se sentit si seule ; et 

inconsciemment, elle rejoignit l’âme de Doudouce 

qui, au même moment, s’affairait dans les 

appartements que la petite troupe avait quittés pour ne 

pas céder à la mélancolie. Fran repéra sa place, près 

de la fenêtre et se cala dans son fauteuil après avoir 

hissé son sac de voyage dans le compartiment qui lui 

était destiné. Freetown. L’antique ferry qui reliait 

l’aéroport à la capitale, la villa de l’OUA… Elle 

partait vers un inconnu qu’elle avait souhaité de 

toutes ses forces pour mettre un terme à un chapitre 

de sa vie et cette nouvelle page qu’elle venait d’ouvrir 

la remplissait de crainte. Elle était bien cette personne 

qui traversait le fleuve à la nage, entraînant les siens à 

sa suite. Elle chassa l’écume du blues d’un revers de 

main et s’emplit les poumons de l’air ambiant… un 

mélange d’acier, de parfums et de tabacs de luxe. Le 

voyage en DC 10 était toujours agréable. Elle accepta 

les écouteurs que lui tendait l’hôtesse et s’absorba 

dans le film proposé tout en se laissant bercer par les 

pensées qui l’assaillaient en filigrane. Elle se laissait 

dériver, glisser vers cet inconnu qui l’attirait et la 

terrorisait à la fois. Il y eut l’escale inévitable de 

Nouakchott avant Freetown. Un aéroport minuscule 

pour un transit nécessaire. Fran eut le temps de 

repérer la grande cage parmi les bagages et les 

oreilles d’Orion qui pointaient, en alerte. Pauvre 

chiot ! Dans quel état allait-elle le retrouver ? Encore 

une heure avant l’embarquement. La jeune femme 

avait déjà trop chaud et sentait monter en elle la fièvre 

de l’impatience. Elle tira de son sac à main le livre 

qu’elle relisait : « Things fall apart ». Chinua Achebe 

était l’un des auteurs préférés de Ed. « The white man 

is very clever. He came quietly and peaceably with 
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his religion. We were amazed at his foolishness and 

allowed him to stay. Now he has won our brothers, 

and our clan can no longer act like one. He has put a 

knife on the things that held us together and we have 

fallen apart. ». Fran relut plusieurs fois ce passage, 

comme pour s’en imprégner… « L’homme blanc est 

très malin. Il est arrivé à pattes de velours et dans la 

paix de sa religion. Nous admirions sa folie et nous 

lui avons permis de rester. Maintenant il a conquis le 

cœur de nos frères et brisé l’intégrité de notre clan. Il 

a tranché le lien qui nous tenait tous ensemble et nous 

nous sommes écroulés. ». Fran se demandait si Ed se 

comptait au nombre de ces brebis égarées, lui qui 

avait décidé de la suivre, envers et contre tout. Leur 

profonde entente viscérale n’était-elle qu’un élément 

de la vision de destruction de Chinua Achebe ? Fran 

ne voyait aucune faiblesse dans la personnalité de son 

ami. La citation de l’écrivain nigérian et la vision du 

prêtre vaudou étaient incompatibles aux yeux de la 

jeune femme qui recherchait l’ombre de la force 

vitale de son compagnon dont elle avait besoin pour 

traverser le fleuve à la nage et entraîner à sa suite, 

tous ses proches. Elle n’avait pu lire que quelques 

pages et l’appareil entama sa descente sur l’aéroport 

de Lungi. Le ciel était plombé et le pilote annonça 

une température au sol de 25°. C’était la petite saison 

des pluies du mois de septembre. Fran fut assaillie par 

l’humidité ambiante dès sa sortie de la carlingue. Elle 

aperçut du comptoir des formalités un européen vêtu 

d’une chemise blanche et d’un pantalon sombre 

accompagné d’un grand africain qui brandissait un 

écriteau où elle put lire en majuscule « Mme F. 

Sabouret-Amponsah ». Elle récupéra son passeport de 

service et aborda les deux hommes. 
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« Bonjour, je suis Fran Sabouret. 

– Bonjour Madame et bienvenue en Sierra Leone. 

Je suis Patrick Edouard le nouveau consul, et voici 

Ibrahim, le chauffeur de notre ambassade. » 

Patrick remplaçait l’époux de Joss Martin et à ce 

titre il avait emménagé dans la villa de son 

prédécesseur. C’était un grand homme du nord, jovial 

et il mit tout de suite la jeune femme à l’aise. 

« Nous allons vous aider avec les bagages et votre 

chien. » 

Fran remercia Patrick et s’avança vers l’employé 

qui apportait la cage du fauve sur un chariot alors 

qu’Ibrahim se chargeait des sacs et des valises au fur 

et à mesure qu’ils apparaissaient sur le tapis roulant. 

Le visage du consul perdit un instant de ses couleurs 

lorsqu’il vit Orion. 

« Oh my God ! ironisa-t-il, quel animal ! Un dogue 

allemand ? Il est magnifique. Il est jeune ? 

– Six mois ! répondit Fran qui luttait pour écarter 

les jeunes sierra léonais qui provoquaient le chiot 

captif et affolé. Tout à coup, il y eut un hurlement et 

un mouvement de foule. L’un des adolescents avait 

réussi à s’approcher et à toucher la tête de l’animal 

mais il avait retiré la main précipitamment. Il criait et 

ameutait les badauds. 

– Le Chien du Diable, le Chien du Diable m’a 

mordu !!!! » 

Patrick laissa Fran calmer le chien et tenir la foule 

à une distance respectable de la grande cage. Il 

s’accroupit auprès du jeune garçon, se présenta et lui 

demanda de lui montrer la morsure. Le garçon tendit 

un majeur quelque peu sale et baveux mais indemne 

et Patrick put reprendre en main une situation qui 
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aurait pu très vite s’envenimer. Les insultes avaient 

commencé à fuser. Le Consul distribua quelques 

Leones aux jeunes pour calmer le jeu et Fran put 

embarquer chien et bagages dans l’énorme voiture de 

service non sans avoir vidé une bouteille d’eau 

minérale dans la gamelle d’Orion qui la lapa jusqu’à 

la dernière goutte. 

Il faisait très chaud. Le long périple pour prendre 

le bac et rejoindre la capitale avait commencé. Orion 

était installé au calme à l’arrière du véhicule. Ibrahim 

n’en était pas à son premier trajet à l’aéroport et gara 

miraculeusement l’imposant 4X4 entre deux camions 

Bedford pleins à craquer de vivres, d’animaux et de 

passagers. Fran redonna de l’eau à l’animal et ses 

tranquillisants camouflés dans trois triangles de 

Vache qui Rit. 

Il faisait nuit noire lorsque le ferry accosta à 

Freetown. Il était près de 11h et malgré l’heure 

tardive Patrick souhaita faire un détour par la 

Résidence de l’Ambassadeur qui avait proposé de 

loger son employée pour cette première nuit avec son 

chien et qui lui avait fait préparer une chambre. Fran 

comptait décliner poliment l’invitation compte tenu 

de la présence du fauve. Monsieur Dorléac accepta 

avec soulagement la proposition de Patrick 

d’héberger la jeune femme et son protégé puisqu’il 

devrait les conduire chez eux le lendemain, dans la 

villa de l’OUA qui leur avait été réservée. 

L’Ambassadeur leur proposa un café qu’ils 

acceptèrent bien volontiers. Fran avait les paupières 

lourdes de fatigue et de sommeil et il lui faudrait 

s’organiser avant de dormir. 

La chambre proposée par Patrick qui venait lui 

aussi de s’installer était parfaite. Un lit simple pour la 
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jeune femme et un sol de terrazzo où Orion s’étala 

avec bonheur compte tenu de la grande chaleur 

ambiante. La couverture qui lui était destinée resta 

pliée dans un coin et ce fut heureux. Le lendemain, 

Fran dut gérer la rivière d’urine que le chiot ne s’était 

pas privé de répandre, comme pour marquer un 

territoire qui n’était pas le sien. Patrick voulut appeler 

son boy pour nettoyer le désastre mais Fran, confuse 

s’y opposa fermement. Puis elle se précipita sous une 

douche tiède de la chaleur accumulée sous le toit où 

se tenait le réservoir et rejoignit son hôte sur la 

terrasse ventilée où chantaient les couleurs des 

bougainvilliers. 

Patrick proposa à Fran de l’emmener séance 

tenante au village de l’OUA pour lui permettre de 

prendre rapidement ses marques avant le travail. Elle 

aurait deux jours pour se retourner, samedi et 

dimanche et le chauffeur de l’Ambassade viendrait 

aux nouvelles deux fois par jour. Le téléphone était 

inexistant. Fran remercia Patrick et rassembla ses 

bagages. Ade chargea la voiture mais la jeune femme 

dut s’occuper du chien dont la seule vue paralysait le 

domestique. 

c. Le Village de l’OUA 

La route sinueuse partait à l’ascension d’une haute 

colline verdoyante semblable aux mornes des Antilles. 

Le paysage était à couper le souffle. Les habitations se 

faisaient plus rares au fur et à mesure que l’on 

approchait du groupe de bungalows de luxe qui avaient 

été érigés quelques années auparavant pour abriter les 

personnalités qui participaient à la Conférence de 

l’Organisation de l’Unité Africaine. Au loin, en 

contrebas, entre des ilots de végétation tropicale, 
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l’horizon de l’océan miroitait dans les anses de la baie 

de Freetown. Fran était émerveillée. Patrick lui fit 

remarquer l’existence d’un casino à l’entrée du Village 

de l’OUA, témoin bien calme de réjouissances passées, 

puis, à chaque détour de la route goudronnée qui 

desservait le Village, surgissait un bungalow d’un 

écrin de verdure. Le chauffeur s’engagea brusquement 

à droite et Fran découvrit la Villa n°59 qui lui était 

destinée. C’était un large pavillon, bas, ocre, aux 

boiseries vert clair. Au centre d’un terrain rocailleux 

s’épanouissaient à la fois les figuiers de barbarie et les 

bougainvilliers sur ce qui restait des parterres 

aménagés. À l’arrière plan se profilaient les collines 

luxuriantes et à un endroit, juste en face de la terrasse, 

une ouverture donnait sur les reflets argentés de 

l’Océan, plus bas. Patrick aida Fran à descendre le 

chien de la voiture et tendit la clef à Adé qui rentra les 

bagages à l’intérieur. La jeune femme s’empressa 

d’ouvrir toutes les fenêtres heureusement protégées par 

des moustiquaires car une moquette très britannique au 

salon et dans les chambres avait accumulé une odeur 

de renfermé. Patrick lui fit visiter son nouveau 

domaine. Le bungalow était meublé et équipé de façon 

fonctionnelle. Le réfrigérateur et le congélateur, sous 

leurs couvertures isolantes en prévision des coupures 

d’électricité, avaient été stockés par Patrick pour 

permettre à la jeune femme de faire face aux premières 

difficultés de l’installation. Celle-ci le remercia 

d’autant plus chaleureusement que même la ration 

journalière de viande pour Orion avait été prévue. La 

villa était flanquée de deux voisins éloignés : Jean-

Pierre Beau, un français des Ciments d’Origny, en 

mission à la Seracem et Monsieur Haddad, un homme 

d’affaire libanais qui cultivait de larges antennes 
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paraboliques sur le côté de sa maison. Fran déclina 

l’invitation de Patrick pour le soir afin de ne pas livrer 

Orion à lui-même dans cet environnement inconnu. 

Elle attendait Anthony qui aurait dû arriver du Ghana 

la veille pour prendre sa maison en charge. 

Curieusement, elle n’était pas inquiète et à juste titre. 

Patrick prenait congé lorsqu’un Africain fit irruption 

au bout du sentier. Il était poussiéreux, chargé d’un 

balluchon et d’une valise et avançait d’un bon pas. 

Fran n’eut aucun mal à reconnaître son boy et courut à 

sa rencontre. Anthony avait une cinquantaine d’année 

et son voyage n’avait pas eu raison de son énergie. Son 

visage s’éclaira lorsqu’il reconnut « Madame ». Elle le 

fit entrer à la cuisine et lui servit immédiatement un 

grand verre d’eau comme on le fait en Afrique. Patrick 

poussa un soupir de satisfaction car il s’inquiétait de 

laisser Fran seule, même en compagnie du chien. Adé 

démarra et la jeune femme, suivie d’Orion, entra dans 

la maison. Le bungalow avait quatre chambres et deux 

salles de bain. Fran décida d’installer Anthony dans 

l’une d’elles. Il fut enchanté de cette promotion mais le 

bungalow, si éloigné du centre ville ne disposait pas de 

quartier des domestiques comme c’était le cas de 

toutes les résidences de maîtres au Ghana. Peu 

importait à Fran qui considérait le vieil homme qui 

avait demandé à la suivre en Sierra Leone comme un 

membre de sa famille. 

Elle fit ensuite le tour complet de la villa et 

s’aperçut de la présence d’une large tache de graisse 

au milieu du salon. Joss l’avait prévenue que le 

locataire précédent gardait sa moto à l’intérieur par 

peur des vols. Elle poussa un soupir d’exaspération 

auquel fit écho Anthony. 
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« Ah, Madame, ça, pas bien du tout… Blanc là, 

pas digne d’être blanc. » 

Fran éclata de rire et se mit à quatre pattes pour 

examiner attentivement l’ampleur des dégâts causés 

par l’auréole huileuse. 

« Anthony, voyons…le blanc là, il n’est ni 

meilleur ni pire que les autres, noirs et blancs 

confondus mais cette huile ne partira pas il faudra 

donc nettoyer la moquette et placer un petit cache-

misère sous la table. On va trouver des tapis au 

marché. 

– Oui Madame. Peut-être Monsieur Ed aura une 

autre idée quand il arrivera du Ghana. 

– Monsieur Ed ? Il va faire enlever cette saleté et 

carreler le sol si je ne l’arrête pas. » 

Orion, assis sur son train arrière les observait, 

songeur. Il n’avait fait aucune difficulté pour accepter 

la caresse de bienvenue du domestique qui, 

étrangement pour un Africain, ne craignait pas les 

chiens. La grande bête lui avait tout de suite accordé 

sa confiance d’un coup de langue magistral. 

Le reste de la soirée se passa à ranger et à nettoyer. 

Puis Anthony, exténué, se retira dans ses 

appartements. Fran le dispensa de lui préparer à 

manger. Elle découpa elle même la viande d’Orion et 

se fit une omelette rapide qu’elle décida de manger à 

table. Il faisait nuit depuis longtemps et, sans 

électricité, elle s’attabla avec une bougie. Orion était 

assis près d’elle, les oreilles dressées. La maison était 

silencieuse et seuls les oiseaux de la nuit sierra 

léonaise animaient les mornes environnants plongés 

dans l’obscurité. 
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Fran tira les doubles-rideaux pour s’isoler du 

monde extérieur qui, à cette heure, l’angoissait. Elle 

prit la chandelle d’une main et son assiette de l’autre 

pour la porter à la cuisine. Elle regagna le salon et, 

pensive, s’installa près d’Orion pour méditer. Elle 

pensait à son appartement d’Independence Avenue, 

au compound PZ, à la maison de son amie Shannon 

dont elle apercevait la fenêtre illuminée de son 

balcon. Une chemise immaculée dans la nuit, une 

assiette de coleslaw et une bière, les grattements de 

Chat Merdeux derrière le réfrigérateur. Où étaient les 

filles ? Ed, le Jaguar ? Elle s’installa en chien de fusil 

sur le canapé. Elle avait froid malgré la moiteur de la 

nuit tropicale. Elle se releva et prit dans le tiroir du 

buffet le revolver qu’elle avait apporté avec elle, 

enclencha la sécurité et le glissa sous le sofa à sa 

portée. Orion vint s’allonger près d’elle et elle posa la 

main sur son dos. Présence rassurante du grand chien 

dont l’ombre des oreilles dansait sur la moquette dans 

la lueur vacillante de la bougie. Anthony était tout 

près d’eux, derrière la porte de sa chambre et il devait 

dormir du sommeil du juste. Il lui faudrait survivre 

une semaine ainsi avant l’arrivée de Ed dont elle 

n’avait aucune nouvelle. La villa n°59 au cœur des 

mornes, surplombait l’océan, isolée de tout, superbe. 

Fran laissait ses pensées tourbillonner au cœur de son 

angoisse. Seule une porte restait fermée… celle de la 

France. Penser à Doudouce aurait été la goutte d’eau 

qui l’aurait fait basculer dans une nostalgie qui 

l’aurait empêché d’avancer. Avancer… avancer 

toujours… le sillage qui entraînait Fran et le Jaguar. 

Savoir oblitérer l’inacceptable, rassembler ses forces 

vitales pour embrasser la vie dans sa totalité, goûter 

pleinement le plaisir d’étancher une grande soif. Fran 
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ferma les yeux et un sommeil réparateur la délivra de 

ses pensées. 

Le lundi suivant Adé se présenta à 7h30 à la porte 

de la villa pour emmener Fran à l’ambassade. Elle 

partit dans une robe de coton indigo, noir et blanc, 

très couture, que Ed avait choisie pour elle. Il aimait 

sélectionner des tenues de style pour son amie. Le 

meilleur et le plus beau, disait-il, pour une amie 

d’exception, et oui, elle se sentait exceptionnelle dans 

les tenues qu’il avait choisies. C’était comme si elle 

portait, sur elle, un peu de son âme. Son absence était 

comme un grand vide. Fran se sentait comme en 

suspens, dans une chrysalide dont la délivrerait le 

sourire étincelant et le regard mordoré de son ami, les 

rires de ses filles. La jeune femme découvrait 

l’horreur de la solitude absolue. La villa 59 émergeait 

des brumes matinales, le silence de la nature écrasait 

Fran d’une chape de tristesse. Elle avait laissé ses 

instructions écrites sur la table pour le boy. Elle prit 

son sac à main, entra dans la voiture après avoir salué 

Adé et se laissa conduire au centre ville. 

L’Ambassade se trouvait dans un immeuble, en 

plein centre. L’ascenseur était en panne et Fran dut 

monter trois étages pour accéder à son bureau. Une 

personne allurale, de blanc vêtue arriva au même 

moment et lui emboîta le pas tout en pestant contre la 

situation. Arrivée au troisième pallier, elle se 

présenta : 

« Bonjour, je suis Nora, la secrétaire de M. Dorléac. 

Vous devez être France Sabouret-Amponsah. Je vous 

ai vu arriver avec Adé, le chauffeur du vice-consul. 

– C’est exact ajouta Fran en serrant la main de 

Nora. Je suis heureuse de faire votre connaissance » 
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Il se dégageait de Nora une aura de chaleur humaine 

qui perçait au travers du vernis des convenances 

diplomatiques et la jeune femme se sentit tout de suite 

mieux, à ce contact. Monsieur Dorléac sortait de son 

bureau à ce moment-là. Il serra la main de Fran. 

« Comment se porte votre chien ? J’espère qu’il 

sera patient car il y a du travail ici et vous serez 

absente une bonne partie de la journée. » 

Fran rassura l’ambassadeur en lui apprenant la 

présence d’Anthony à ses côtés et en lui confirmant 

sa pleine et entière disponibilité pour le travail. 

Monsieur Dorléac eut un grand sourire et l’entraîna à 

sa suite pour lui présenter le personnel du poste. Jean 

Laurat, le numéro deux lui serra mollement la main et 

bredouilla trois mots de bienvenue. Jean-Pierre le 

conseiller commercial et son assistant Frederick Fort 

laissèrent à la jeune femme une excellente 

impression. Au service culturel, elle fut accueillie par 

Monsieur Toinin et sa secrétaire, une jeune sierra-

léonaise dont le joli nom éveillèrent de lointain 

souvenirs. Conteh-Morton : Fran avait bien connu son 

mari sur les bancs de la Faculté de Lettres de 

Besançon. La jeune femme lui proposa tout de suite 

de leur rendre visite dès l’arrivée de sa famille. Fran 

accepta chaleureusement son invitation. Puis M. 

Dorléac la confia à Patrick à la Chancellerie 

Consulaire où elle devrait faire ses premiers pas à 

Freetown. Elle se sentait déjà à l’aise, en pays de 

connaissance bien que les locaux de l’Ambassade de 

France en Sierra Leone n’eussent rien de commun 

avec la « cafétéria » d’Accra. Fran chassa vite la 

petite brume de nostalgie qui l’envahissait. Le travail 

qui l’attendait n’avait pas l’intérêt de celui du Service 
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de Presse à ses yeux mais elle était bien décidée à se 

plier à la rigueur de l’Etat-Civil. 

Ce fut la semaine suivante que Fran fut perturbée 

par l’attitude d’Orion. Le chien était très agité et 

grattait sans relâche la porte d’entrée. Fran alla 

chercher le revolver qu’elle gardait à demeure sous 

son lit, elle le posa sur la desserte près de la porte et 

ouvrit à demi le battant de bois massif. Il était 18h et 

la nuit ne tarderait pas à tomber. Qui pouvait 

s’aventurer jusqu’à la villa sans voiture ? Le silence 

radio qui rythmait sa vie, le combiné téléphonique 

muet, l’électricité erratique mettaient les nerfs de Fran 

à rude épreuve. Les jours défilaient, sans aucune 

nouvelles… elle menait une vie de cloporte entre les 

idées qu’elle se faisait de la vie de ses filles, de Ed, de 

sa famille, si loin d’elle. Il n’y avait qu’une chose à 

faire… attendre. Elle n’était pas invitée tous les jours 

alors, le soir, assise sur la véranda, flanquée du grand 

chien, elle sirotait l’orangeade que lui servait 

Anthony et elle attendait que l’arbre mort sur lequel 

était perchée une colonie de vautours s’éteigne avec 

la dernière lueur du couchant sur l’océan, en 

contrebas. Elle attendait la fin de la nuit, le jour 

suivant et le travail. Mais ce soir-là, une silhouette se 

profilait dans l’allée. Fran reconnut tout de suite le 

volumineux sac de voyage gris, la démarche souple 

chaloupée du Jaguar. Ed… Elle plissa les yeux, 

incrédule. Oui, Ed arrivait comme par magie et sa 

chemise blanche dansait dans le crépuscule comme la 

première fois qu’il lui avait rendue visite à Accra. Son 

cœur plongea dans un grand vide, elle reprit sa 

respiration et courut à la rencontre du jeune homme 

qui accéléra son allure en la voyant. Le sac de voyage 

tomba dans l’allée avec un bruit mat. Fran et Ed 
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tombèrent dans les bras l’un de l’autre. Les larmes 

roulaient sur les joues de la jeune femme. 

« Pourquoi pleures-tu ? Je t’ai promis de te 

rejoindre. 

– Ed… Ed ». Fran ne pouvait rien dire d’autre. 

Fran et Ed prirent le chemin de la villa. Anthony 

était arrivé sur ses entrefaites et avait ramassé le sac 

de voyage et Orion caracolait de bonheur autour du 

petit groupe. En entrant dans la salle à manger, Ed 

remarqua tout de suite le revolver sur la desserte. 

« Je vois que je l’ai échappé belle. » dit-il en riant. 

Le rire cristallin de Fran lui fit écho et elle 

entreprit de lui faire visiter la villa. « Oh, remarqua-t-

il, nous devons tout repeindre et nous avons besoin 

d’un générateur et d’un réservoir d’eau. Je vais aussi 

m’occuper de la déco…en attendant de trouver du 

travail » 

Fran lui proposa de se rafraîchir et partit à la 

cuisine où Anthony s’était affairé à préparer un plat 

de thon aux oignons et à la tomate, accompagné de 

gari (du manioc). Il avait sorti une bière du 

réfrigérateur. Fran la remit en place et sortit la 

bouteille de champagne qui attendait, au frais, 

l’arrivée du Jaguar depuis plusieurs jours. Ed 

réapparut. Fran s’attabla près de lui et ils bavardèrent 

à bâtons rompus. Ils avaient tant de choses à se dire, 

d’impressions à partager. Ils se sentaient très proches 

sur cette terre inconnue. La jeune femme était sur un 

petit nuage de bonheur et ne perdait pas une miette 

des expressions du visage de son compagnon qui lui 

avait tant manqué. Elle se réjouissait de le voir 

manger de si bon appétit et avait déposé à ses pieds le 

fardeau des angoisses de toutes ces soirées de 
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solitude. Ils ne virent pas le temps passer et il était 

deux heures du matin lorsqu’ils décidèrent de dormir 

quelques heures avant le lever du jour. Ce furent des 

retrouvailles magiques. Fran s’endormit sur l’épaule 

de Ed et elle rêva qu’elle avait retrouvé la chambre de 

l’appartement PZ à Accra. Elle sentit la présence de 

Densua et de Kwaanor comme si les petites étaient 

tout près d’elle. Inconsciemment, elle touchait la peau 

soyeuse de Ed comme pour s’assurer qu’il était bien 

réel auprès d’elle. Orion s’était allongé sur la 

descente de lit et semblait pousser de temps en temps, 

de profonds soupirs de soulagement. 

Les jours suivants furent bien occupés par les 

détails de l’installation de Fran. L’Ambassade 

dépêcha un peintre qui blanchit en un tour de main les 

pièces de la villa. Fran décida de garder la moquette 

et Ed posa à mi-hauteur des canisses de bambou pour 

éviter que le dos d’Orion ne laisse une trace noire sur 

les murs immaculés. Fran et Ed se firent conduire 

chez Madame Noah qui avait un jardin fort renommé 

à Freetown. Ils achetèrent des plantes d’intérieur et 

Ed trouva en ville des miroirs qui redonnèrent au 

salon une autre dimension. 

d. La voiture neuve 

Puis, un télégramme tomba annonçant l’arrivée de 

France des voitures de Fran et de Monsieur Laurat. 

Deux Peugeot 206, neuves. Monsieur Dorléac 

demanda à Fran d’accompagner Madame Laurat pour 

récupérer au port les deux véhicules. Il faisait une 

chaleur étouffante ce jour-là et la climatisation de la 

voiture de fonction était défaillante. Fran et Marie-

Odile Laurat baissèrent leurs vitres. La voiture 

traversait lentement la ville en direction du port. Tout 
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à coup, Fran ressentit comme une une piqûre. Elle eut 

le temps d’apercevoir une longue patte noire et 

griffue. Elle porta la main à son cou. La pépite d’or et 

la chaîne que lui avaient offertes ses collègues avant 

son départ définitif d’Accra avaient disparu. Les 

passagères remontèrent immédiatement leurs vitres 

mais il était trop tard. Fran constata avec horreur que 

le voleur lui avait laissé trois boursouflures 

sanguinolentes sur le cou en guise de signature. 

Marie-Odile sortit une lingette antiseptique de son sac 

à main et la proposa à Fran. Celle ci s’acharna sur les 

trois sillons comme pour faire disparaître une marque 

infâmante. Elle était très choquée. Elle avait le 

sentiment d’avoir été violée dans son intimité et le 

souvenir du contact de la main griffue lui donnait la 

chair de poule. Heureusement, elle dut rassembler ses 

esprits en arrivant au port. De nouvelles difficultés 

attendaient les deux jeunes femmes. Le navire affecté 

au transport des véhicules arborait un pavillon 

inconnu. Le second invita Fran et Marie-Odile à bord 

afin qu’elles constatent la présence de leurs voiture. 

Madame Laurat déclina cette proposition mais Fran 

se dit qu’elles ne pouvaient pas repartir sans leur bien. 

Elle confia Marie-Odile au chauffeur Ibrahim et suivit 

le second avec les dossiers. 

Après avoir parcouru un dédale de coursives 

étriquées à la suite des épaules carrées du marin, ils 

arrivèrent à une cabine dont la porte était grande 

ouverte. Le second s’effaça devant la jeune femme 

qui trouvait le temps long et entra bien décidée à 

mener l’affaire rondement. Le spectacle qui 

l’attendait était le stéréotype d’un mauvais roman 

d’aventure. Le Capitaine, à sa vue, ôta ses pieds du 

bureau et se redressa sur son fauteuil. Il enleva sa 
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casquette qu’il posa sur la table à côté d’une bouteille 

de Vodka presque vide. C’était un homme d’une 

quarantaine déjà altérée par un excès d’air du large et 

d’alcool. Il avait les yeux si clairs, comme délavés et 

il fixa un regard froid et sans âme sur la visiteuse. 

L’esquisse d’un sourire de bienvenue ne réussit pas à 

allumer la moindre étincelle d’humanité dans ses 

yeux de noyé. 

Il désigna l’une des deux chaises de la cabine à 

Fran qui ignora son invitation, le salua et entreprit de 

lui expliquer en anglais la raison de sa venue. 

L’homme parut ne pas comprendre. Il était polonais 

et s’exprimait dans un anglais laborieux. 

« Bonjour Madame. Vous souhaitez rejoindre 

Monrovia ? Nous pouvons vous héberger pour la nuit. 

Justement, nous avons une cabine… si vous voulez 

voyager. Nous accueillons toujours gratuitement les 

jolies femmes à bord. » 

Le second eut un air entendu en direction de son 

supérieur et s’effaça dans l’embrasure de la porte. Le 

capitaine déboutonna le haut de sa chemise sur une 

poitrine mâle et burinée qui n’impressionna pas Fran 

le moins du monde mais qui la mit sur ses gardes. 

L’homme se leva et s’approcha d’elle. Il la dominait 

d’une bonne tête. Elle se rendait compte qu’elle se 

trouvait dans la gueule du loup et qu’elle devait de 

toute urgence trouver une stratégie de repli. À 

l’instant où le Capitaine se pencha vers elle, elle fut 

assaillie par un relent rance de sueur de tabac et de 

vodka qui la prit à la gorge. La main de l’homme 

s’était posée sur son épaule et il la regardait 

intensément de son regard délavé d’alcoolique. 

« Jolie Madame, moi je vous offre un voyage à 

Monrovia, vous voulez… ? » 
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À cet instant le navire eut une secousse. La jeune 

femme esquissa un geste malencontreux pour 

retrouver son équilibre et une pile de dossiers 

s’écroula sur le bureau du Capitaine entraînant avec 

elle la bouteille de vodka qui se fracassa sur le sol. Le 

visage des deux marins s’en trouva cramoisi et une 

bordée de paroles fut échangée en polonais. Fran 

comprit qu’il valait mieux ne pas en demander la 

traduction. Elle s’excusa de sa maladresse et s’efforça 

de faire entendre aux deux hommes qu’elle n’était pas 

intéressée par une croisière mais par deux véhicules 

de l’Ambassade de France qui devaient être 

déchargés très rapidement, que la voiture officielle 

l’attendait à l’extérieur et que sa collègue risquait de 

s’inquiéter de son absence. 

L’énervement du Capitaine devant la réalité de cet 

ultimatum s’exorcisa sur son second qui s’était mis à 

ramasser frénétiquement les dossiers éparpillés. Il se 

leva, remit sa casquette et expliqua à Fran qu’il allait 

la raccompagner et que les véhicules leur seraient 

remis dans la demi-heure. Il s’empara d’un dossier, 

s’inclina sèchement devant la jeune femme et lui fit 

signe de le suivre. Ils reprirent en sens inverse le 

dédale des coursives et Fran soupira d’aise en se 

retrouvant à l’air libre. 

Les véhicules flambants neufs rutilaient sur le 

quai. Fran signa les formulaires que lui présentait le 

capitaine et les clefs lui furent remises. Elle remercia 

hâtivement l’homme qui cachait mal sa contrariété. 

Marie-Odile était déjà sortie de la voiture de service. 

« Tu en as mis du temps !!! 

– Excuse-moi, j’ai cru ne pas y arriver et me 

retrouver en partance pour Monrovia en galante 

compagnie. » 
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Fran raconta sa mésaventure à Marie-Odile qui 

écarquillait des yeux incrédules au fur et à mesure du 

récit. 

« Franchement, un homme aurait dû nous 

accompagner ! ajouta-t-elle péremptoire. 

– C’est sans importance. Mission accomplie. 

Tiens, ta clef, je prends la mienne et on suit Ibrahim. 

– Quel bonheur une voiture neuve… » 

Le chauffeur de l’Ambassade démarra et les trois 

véhicules se mirent en route. À une intersection, Fran 

bifurqua en direction du village de l’OUA et fit un 

petit signe d’adieu à Marie-Odile qui lui sourit en 

retour. Le moteur neuf ronronnait et la petite 206 

immaculée grimpait joyeusement à l’assaut de la 

colline. L’intérieur sentait bon la sellerie et la 

peinture neuves. Ed était sur le perron avec Anthony. 

Le bruit du moteur lui avait annoncé l’arrivée de 

Fran. 

Umaru le jardinier se joignit au groupe pour 

admirer le petit bijou. Ed en fit tout de suite le tour en 

connaisseur, ouvrit le capot et inspecta 

minutieusement le moteur. Il se mit ensuite au volant 

pour en écouter le ronronnement. Il eut à ce moment 

ce sourire éclatant que Fran aimait tant. C’est vrai, 

depuis son arrivée en Sierra-Léone, il était préoccupé. 

Il souhaitait trouver un travail très rapidement. Il avait 

déjà fait une croix sur sa carrière de cinéaste pour 

l’instant car il se rendait compte que Freetown 

n’offrait aucune possibilité dans ce domaine. Par 

contre, l’école de cinéma l’avait formé dans de 

multiples domaines techniques, pratiques et 

artistiques et il ne désespérait pas de trouver une 

occupation. En attendant, il avait apporté des manuels 
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d’économie, de mathématiques qu’il étudiait à ses 

moments perdus et il avait entrepris la décoration de 

la villa. 

Ed n’avait pas les pieds dans le même sabot. Un 

jour, Fran en rentrant du travail eut une grande 

surprise. Il avait posé des canisses de bambou sur 

toute la longueur du corridor pour préserver les murs 

fraîchement repeints de blanc, du frottement du dos 

d’Orion qui aurait éventuellement laissé des traces 

noirâtres mais elle resta bouche bée devant le salon. 

Six miroirs rectangulaires avaient été posés côte à 

côte, obliques, au dessus du buffet, face à la baie 

vitrée. Dans chaque coin de la pièce, Ed avait disposé 

les plantes vertes achetées chez Madame Noah qu’il 

avait plantées dans de grandes vasques de terre cuite 

vernie noir. Une ampoule camouflée derrière chaque 

pot projetait les ombres des grandes feuilles sur la 

blancheur des murs et cet éclairage donnait au salon 

sobrement meublé, beaucoup de caractère. 

e. L’arrivée de Densua et de sa sœur à Freetown 

Ce lundi-là, il y eut un télégramme déposé par le 

chiffreur sur le bureau de Fran annonçant l’arrivée de 

Densua et de Kwaanor à la fin de la semaine. Elle 

s’empressa d’assurer à Manu qu’elle serait bien au 

rendez-vous pour accueillir ses filles. Elle les avait 

inscrites à l’Ecole française de Freetown pour la 

rentrée scolaire. Jeanine, la collègue de Nora avait 

une fille et un fils du même âge que Kwaanor et elle 

avait tout de suite proposé d’organiser une rencontre 

entre les enfants. Lorsque Fran regagna la villa 59, Ed 

accueillit la nouvelle du retour des filles avec un 

lumineux sourire. Il avait déjà demandé à Anthony de 

nettoyer leur chambre de fond en comble et, avec 
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l’accord de Fran, il avait négocié l’achat d’un 

générateur pour alimenter la villa en électricité 

pendant les nombreuses coupures de courant et celui 

d’un piano droit d’occasion et d’une clarinette. Il 

avait entrepris d’apprendre la musique à ses moments 

perdus et à défaut de télévision et de radio, les soirées 

de Fran étaient bercées d’airs de jazz et de blues 

traditionnels. La complainte de Moon River se coulait 

inlassablement de la villa à l’océan tandis que le 

crépuscule engloutissait l’arbre mort, ses vautours et 

la dernière étincelle du couchant. Fran lisait en soirée 

tandis qu’Ed étudiait à la fraîche sur la véranda 

couverte près de la chambre. Ils partaient d’un grand 

éclat de rire lorsque le coassement d’un crapaud 

buffle troublait le silence et leur concentration. Puis 

ils se retrouvaient sous le pagne traditionnel, dans une 

grande harmonie, comme si le cours de leur vie ne 

devait jamais cesser dans l’accord Fidji/Habit Rouge 

qui leur paraissait éternel. Comment pouvait-il en être 

autrement ? La Villa 59 était isolée du monde. Fran, 

Ed, Anthony, le grand chien et la perspective de 

revoir Densua et Kwaanor. Le reste du monde 

n’existait plus. 

Le samedi suivant fut le jour de l’expédition. La 

petite voiture rutilait. Ed et Fran étaient prêts à se 

mettre en route pour l’aéroport de Lungi. Le bac, les 

attentes interminables… les fillettes allaient arriver. 

À Accra Fran aurait sauté dans sa voiture pour être à 

l’aéroport de Kotoka en moins de temps qu’il n’en 

faut pour le dire. À Freetown, la patience africaine 

prenait tout son sens. Il fallait une journée pour se 

rendre à Lungi avec une escale pour manger à l’hôtel 

de la presqu’île qui était géré par un couple de 

français, Pierre et Odile Proteil, l’épreuve du bac 
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rouillé, la foule, la chaleur… Fran prenait son mal en 

patience, Ed avait l’habitude… Ils arrivèrent en même 

temps que l’avion. Fran sentit l’angoisse la prendre à 

la gorge alors qu’elle scrutait la foule des passagers 

qui quittaient la carlingue. Tout à coup, elle aperçut 

les deux frêles silhouettes de ses filles accompagnées 

par une hôtesse. Elle saisit la main de Ed : 

« Dieu merci, les voilà… 

– Mais de quoi as-tu peur ? » fit-il, en écho en lui 

rendant la pression de sa main. 

Les fillettes repérèrent leur mère avant de franchir 

le comptoir des formalités. Elles se mirent à danser 

sur place et à agiter leurs mains en sa direction. Fran 

leur fit un grand signe, puis elles se précipitèrent de 

l’autre côté des comptoirs dans ses bras. Fran se 

sentait soulagée, complètement heureuse. Rien ne lui 

manquait. Elle aurait toute la patience du monde pour 

regagner la villa. Après les premières effusions, elle 

expliqua Freetown à Densua et à Kwaanor qui ne 

tarissaient pas de questions. Les fillettes étaient 

heureuses de retrouver Ed, Anthony et Orion dans ce 

nouvel environnement. Le stress du bac, la remontée 

vers la villa sur la route en lacets, illuminée en ville 

par quelques quinquets disséminés mais bien obscure 

jusqu’à l’arrivée à la maison était, il faut bien le dire 

sinistre mais la conversation allait bon train. Il y avait 

tant à partager après cette séparation. 

Les fillettes poussèrent un cri admiratif en 

découvrant la villa au détour de la route. La maison 

n’avait rien de commun avec l’appartement PZ. La 

vue sur l’océan, le jardin, leur parurent paradisiaques. 

Puis, le salon décoré, leur chambre, les salles de 

bain… rien ne leur échappait et elles visitèrent le tout 

en poussant des cris de joie et en riant, suivies 
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d’Orion qui voyait revenir ses compagnes de jeux 

avec joie. Anthony était là, un torchon de cuisine sur 

l’épaule, avec son bon sourire. 

« Eh ! Densua, Kwaanor, welcome ! Bienvenue ! » 

Fran avait l’impression de récupérer les pièces 

manquantes de son être. Elle disparut dans la cuisine 

et revint avec les deux assiettes de mangues fraîches 

épluchées par Anthony et deux yaourts aux fruits. Les 

petites se précipitèrent sur cette collation avec 

bonheur. Fran leur annonça une partie de plage qui 

était prévue le prochain weekend avec des collègues 

de l’ambassade. Ce serait l’occasion de faire 

connaissance avec les membres de la colonie 

française de Freetown et de repérer les futurs 

camarades de classe des filles qui ne manqueraient 

pas d’être de la partie. Les fillettes applaudirent cette 

idée avec enthousiasme. Ed parlait déjà des 

langoustes et du poisson grillé… Fran ressentit une 

étrange douleur et revit les visages de ses amis 

d’Accra sous les cocotiers des Dimanches à Miles 

Thirteen. Christine devait être installée dans les 

brumes teutonnes de Trèves. Avait-elle retrouvé 

Wolf ? Paul Bourgeot devait avoir ré-ouvert la 

cafétéria du service de Presse en compagnie d’une 

nouvelle secrétaire, et les autres amis, Chris, Tony, 

les garçons de Leyland et leurs compagnes, Shannon 

et sa fille Pamela, Papa dans le salon bleuté de sa 

maison de Bubuashie. La France n’eut pas sa place 

dans la vague de nostalgie qui l’envahissait car déjà 

Fran pressentait ce sentiment d’écartèlement qui 

l’attendrait à chaque carrefour du chemin de sa vie et 

pour cette raison, elle dut occulter certaines pensées 

dont le douloureux souvenir lui brûlait le cœur. 
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Le Dimanche qui suivit, toute la maisonnée fut à 

pied d’œuvre aux aurores. Fran prépara la nourriture à 

emporter, remplit les glacières. Anthony faisait la 

grasse matinée le Dimanche. Fran ne voulait pas qu’il 

se sentît taillable et corvéable à merci sous prétexte 

qu’il l’avait suivie en Sierra Leone et qu’il devait 

rester en permanence dans la grande maison. Il se 

reposait donc, sortait fumer sa première cigarette 

matinale à l’entrée de la cuisine et ne pouvait 

s’empêcher de ranger quelques plats et assiettes qui 

restaient sur la table de travail dont Fran voulait 

s’occuper plus tard. Puis, il se rendait à l’église, tout 

de blanc vêtu, très digne. Sa silhouette disparaissait 

au détour du chemin et toute la petite famille 

embarquait dans la Toyota Corolla toute neuve qui 

avait remplacé la Peugeot dont le faisceau électrique 

s’était brusquement embrasé sans crier gare, 

immobilisant le véhicule pour de longs mois. Ed avait 

alors conduit Fran et le chauffeur de l’Ambassade 

dans un quartier inconnu de Freetown où demeurait le 

représentant Toyota. Dieu seul sait comment le Jaguar 

avait déniché ce Libanais qui reçut ses trois visiteurs 

dans son bureau-salon encombré de bibelots et de 

paperasserie. Fran eut alors la désagréable impression 

d’être épiée par des centaines d’yeux. Ce n’était pas 

qu’une impression. Sur chaque corniche des vieux 

meubles de bois sombre, sur chaque étagère, sur 

chaque pile de documents, trônait un chat. Il y en 

avait au moins une cinquantaine, tous phares allumés 

dans la pénombre des rideaux tirés pour conserver la 

fraîcheur. Le favori, un persan bleu que son maître 

grattait entre les deux oreilles, suivit la négociation en 

ronronnant. Fran eut droit à un traitement de faveur. 

La voiture fut achetée cash, en un tournemain et 
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livrée le lendemain. C’était l’Afrique où tout devient 

possible, à l’amiable dans la confiance accordée au 

sein du non-droit. Le Jaguar et le Levantin se 

toisèrent du regard et s’accordèrent tacitement pour 

mener rondement l’affaire. Ce fut donc dans la 

Toyota bleue qui arborait fièrement son 

immatriculation officielle FRN15 que la petite famille 

s’entassa pour partir à la plage. 

f. Orion et la plage 

Contrairement à Accra, c’était une véritable 

expédition. Il y avait bien au moins trois quarts 

d’heure d’une route cahoteuse avant d’accéder à une 

jolie baie ourlée d’une plage de sable fin. Ed gara la 

voiture sous un cocotier qui ne portait pas de fruits et 

sortit Orion qui devait être fermement maintenu en 

laisse. Densua et Kwaanor se précipitèrent hors du 

véhicule et Fran disposa la glacière, les nattes et le 

panier de pique-nique près d’un cours d’eau côtier qui 

courait en chantant vers l’océan. Une impression de 

fraîcheur se dégageait de la verdure de ses rives et du 

bruit de l’eau qui filait en cascade. Les collines 

verdoyantes entouraient cette anse paradisiaque. Ed 

s’allongea sur une natte avec un soupir de 

soulagement. Fran sortit deux bières de la glacière et 

deux jus d’orange pour ses filles qui jouaient près du 

cours d’eau et les rejoignirent. Le soleil et le paysage 

étaient entrés dans le monde mordoré des yeux du 

Jaguar. Fran ressentit un pincement au creux des reins 

et un abîme engloutit son cœur. À ce moment précis, 

il tourna la tête, posa les yeux sur elle et sourit 

comme s’il avait deviné ou créé la fusion de son être 

que son magnétisme absorbait. C’était l’harmonie de 
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leur mélodie qui liait ces deux êtres si différents et 

pourtant si semblables. 

« Mummy ! Orion ! Orion ! » 

Le hurlement de Kwaanor tira le couple de sa 

torpeur. Ils se redressèrent comme un seul homme. 

Fran aperçut alors Orion qui avait échappé à la 

vigilance de Ed. Il nageait, la tête hors de l’eau et 

malgré ses efforts désespérés pour regagner la rive, il 

n’avançait pas d’un iota. Ed se leva d’un bon et 

constata que le courant était trop fort pour plonger 

dans la petite rivière. Le chien allait perdre ses forces 

et être entraîné vers le large. Il s’empara alors d’une 

longue branche que la Providence avait placée là et la 

lui tendit. Fran et ses filles, agenouillées sur la rive 

scandaient des encouragements sonores. L’animal en 

fut soudain revigoré et redoubla d’énergie jusqu’à 

pouvoir agripper la longue perche avec ses dents et y 

appuyer ses pattes de devant. Ed cala l’un de ses 

pieds sur une racine apparente, s’arc-bouta de toute sa 

force et tira Orion à lui. Lorsque le chien fut assez 

près de la berge il se pencha et réussit à attraper le 

collier de l’animal qui se retrouva hors de l’eau, la 

langue pendante, en un tournemain. Densua et 

Kwaanor se précipitèrent près de lui pour le 

réconforter. Ed s’assura qu’il n’avait pas été blessé 

dans cette aventure en tâtant chaque patte. Fran posa 

la main sur la tête grise de l’animal qui gratifia tout 

un chacun de grands coups de langue reconnaissants. 

Puis bêtes et gens attaquèrent le pique nique de bon 

cœur. Les émotions creusent l’estomac !!! 

« Hou hou, Fran… ! Ed… ! 

Une naïade en bikini blanc, la taille serrée dans un 

paréo vif s’avançait dans leur direction. Fran reconnut 

Nora, la secrétaire de Monsieur Dorléac. Elle avait 
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grande allure, on la croyait sortie tout droit d’un 

magazine de mode. Tonique, elle avait le rire facile et 

communicatif. 

– Venez, venez nous rejoindre pour le café. Je 

vous présenterai mon mari Sacha et mon fils Alexis 

qui est en vacances ici avant de repartir en France 

chez maman. Il est au Lycée à Mont-de-Marsan. 

– Avec plaisir Nora, voici Ed Eyadévi, mon 

compagnon et mes deux filles Densua et Kwaanor 

répondit Fran. 

Pendant que la jeune femme rangeait les reliefs du 

repas, Nora s’était approchée d’Orion. 

– Vous avez un chien magnifique. J’adooore les 

dogues. Nous avons un Doberman mais il est parfois 

très stupide et il nous reconnaît tout juste. 

Nora fit une pause, pencha la tête et reprit. 

– Il n’est pas méchant ? Je peux le caresser ? 

Fran fit un signe affirmatif en avalant le reste du 

gâteau de Kwaanor. Nora avança la main. 

– Oui, tu es beau, tu es magnifique, tu es si gentil 

aussi… » vocalisait-elle en grattant la tête du chien 

entre les oreilles. Orion lui rendait son affection sans 

compter et bavait généreusement sur les bagues de 

prix qui scintillaient à son annulaire gauche et sur les 

joncs d’or qui paraient ses bras. 

Sacha, le mari de Nora, était un homme d’une 

autorité tranquille. Il connaissait l’Afrique de l’Ouest 

et sa conversation était captivante. Il était passionné 

par les arts premiers et parlait avec passion de ses 

trésors qu’il entreposait à son domicile. Il avait même 

conservé une statue maléfique qu’il affectionnait, 

dans le hall d’entrée. Fran en frissonna en se 
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remémorant les quelques contacts efficaces qu’elle 

avait eus avec le vaudou au Ghana. 

Parmi les invités de Nora, Christiane, la fille de 

Monsieur Jansen, le Premier Conseiller qui avait 

accueilli Fran au Ghana se montra fort civile envers 

les nouveaux arrivants. Elle présenta son compagnon 

à Fran et à Ed. Nora et Christiane rivalisaient de 

volubilité. Les rires fusaient et le champagne fut servi 

généreusement. 

Ed et Fran regagnèrent le Village de l’OUA dans 

un petit nuage qui leur faisait oublier Accra. Les 

fillettes jasaient à l’arrière de la voiture où Orion tirait 

une langue démesurée. 

g. Yulja s’annonce, Ed travaille 

Fran se sentait épuisée ce soir-là. Lorsqu’elle 

ouvrit la glacière pour nettoyer et ranger son contenu, 

elle eut un haut-le-cœur. Ah non alors, se dit-elle, elle 

n’allait pas attraper de nouveau une hépatite. 

Le travail était d’une autre nature à Freetown. 

Après une période d’initiation en Chancellerie 

Consulaire, Fran avait été transférée au secrétariat 

politique où elle était plus utile et efficace. Mais, 

alors que Paul Bourgeot n’hésitait pas à lui laisser 

rédiger les éphémérides et où il faisait de la synthèse 

politique une collaboration intéressante, à Freetown, 

le Premier Conseiller se contentait de lui faire 

dactylographier ses productions qu’il remaniait sans 

cesse afin d’atteindre une perfection aléatoire. La 

jeune femme vivait l’enfer des ratures, des 

corrections, au quotidien. Et elle en éprouvait 

physiquement des épisodes nauséeux qui la 

conduisaient très souvent à rendre son petit déjeuner. 
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Elle ne se savait pas aussi vulnérable aux contrariétés 

et Ed la poussa à consulter un médecin. Lorsque 

celui-ci lui demanda les dates de ses dernières règles, 

elle ne put lui répondre qu’approximativement. 

Comme elle ne se faisait aucun souci à ce propos 

depuis qu’elle avait absorbé la mixture douteuse de la 

sorcière et qu’elle avait cessé de se désespérer à 

l’arrivée ponctuelle de la période critique chaque 

mois, elle était bien incapable de donner au médecin 

une quelconque réponse. « Le 7 septembre » dit-elle 

alors au hasard pour échapper au ridicule. 

« Le sept septembre, 8 semaines, tout semble 

indiquer que vous êtes enceinte. » 

Un feu d’artifice éclata alors dans la tête de la 

jeune femme. Enfin, enfin ! Elle n’arrivait pas à 

croire qu’elle portait en elle un enfant de Ed. Elle fut 

assaillie par des sentiments contradictoires. Comment 

allait-il prendre cette nouvelle, lui qui lui avait assez 

souvent répété que, sur cette terre, il n’y aurait jamais 

qu’un seul Ed Eyadévi. 

Elle promit au médecin de revenir lorsqu’elle 

aurait le résultat du test de grossesse qu’elle 

commanda aussitôt en France à la pharmacie du 

Ministère des Affaires Etrangères. Lorsque la petite 

boîte arriva après deux semaines, Fran se sentait de 

plus en plus étrange. Les nausées ne la quittaient plus. 

Seules les pâtes à l’eau trouvaient grâce à ses yeux. 

Elle qui adorait les oignons, les tomates, la viande et 

le poisson grillés, elle qui aimait manger épicé, ne 

pouvait même plus regarder Ed se régaler. Elle avalait 

en hâte, seule, d’impressionnantes quantités de 

farfalles, tagliatelles, spaghettis et autres pâtes à l’eau 

salée. Ce lundi-là, en arrivant au travail, elle fit part 

de son état à Jean Laurat et à Monsieur Dorléac qui se 
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répandirent en félicitations qui étaient de mise pour la 

circonstance. L’Ambassadeur pria Fran d’entrer dans 

son bureau et la fit asseoir. 

« Bonjour Madame, vous êtes rayonnante de 

bonheur ces jours-ci. J’en suis heureux. J’aimerais 

vous entretenir de plusieurs questions si vous le 

permettez. Je vous demanderai une discrétion 

absolue, cela va sans dire… 

– Bien sûr, Monsieur l’Ambassadeur, répondit la 

jeune femme. 

– Voilà, en deux mots. J’ai entendu dire que votre 

compagnon M. Eyadévi n’avait pas son pareil pour 

pallier les pénuries de ce pays et que vous ne 

manquez ni d’eau ni de gasoil pour votre voiture dans 

les brumes de votre jolie Villa. 

– C’est juste. Ed est et a toujours été très 

débrouillard. 

– J’ai une question personnelle à vous poser. 

Avez-vous des projets de mariage dans un avenir 

proche ? Monsieur Dorléac s’approcha de Fran et la 

regarda intensément – surtout ne vous offensez pas, je 

vous explique le pourquoi de cette indiscrétion. Vous 

n’ignorez pas les difficultés que nous avons ici pour 

nous approvisionner en fuel pour les générateurs et 

les véhicules de service. Sans parler des démarches 

que nous effectuons pour diverses raisons auprès des 

autorités locales. François Schmidt notre jeune 

intendant est débordé. Je serais tout à fait disposé à 

faire entrer votre mari au Consulat de ce poste et avec 

la nationalité française, il pourrait avoir un contrat 

très intéressant. Je sais qu’il cherche du travail en ce 

moment. 
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Fran hocha la tête et fit une petite pause avant de 

répondre. 

– Je vous remercie d’avoir songé à Ed pour 

seconder François… 

– Non, seconder non, remplacer. Interrompit M. 

Dorléac d’un ton péremptoire. 

– Monsieur l’Ambassadeur, ce serait difficile pour 

moi de voir Ed prendre la place de M. Schmidt et je 

dois vous dire que nous ne sommes pas mariés pour la 

bonne raison que mon premier mari refuse de 

divorcer. Heureusement nous nous entendons en ce 

qui concerne mes filles que je lui envoie aux vacances 

scolaires… mais le combat n’est pas gagné d’autant 

plus qu’il espère toujours que je lui reviendrai. 

Monsieur Dorléac eut un petit rire et un clin d’œil 

à l’adresse de Fran : 

– Mas qui êtes vous donc pour inspirer un tel 

attachement ? Mais trêve de plaisanterie. Je suis 

vraiment désolé de cette situation. Je voulais 

employer M. Eyadévi séance tenante pour résoudre 

tous ces problèmes logistiques et vous tendre une 

perche utile par la même occasion. 

– Je… je ne m’attendais pas du tout à votre 

proposition Monsieur Dorléac, bredouilla Fran, j’en 

suis d’autant plus touchée que mon compagnon est à 

la recherche d’un emploi en ce moment et que ce 

n’est pas facile en Sierra-Leone. Je pense que nous 

devons régulariser notre situation. 

– Ne vous faites pas de souci. Il est vrai que le 

mariage et l’acquisition de notre nationalité seraient 

la solution idéale pour Monsieur Eyadévi. J’ai pieds 

et poings liés dans la situation actuelle. » 
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La jeune femme sentait la sincérité de la perche 

tendue par M. Dorléac mais une brume d’incertitude 

lui masquait totalement l’issue du dilemme pour 

l’instant. Lorsqu’elle parla à Ed de cet entretien, il 

réagit avec un « hum ! » dubitatif. 

« Ne t’inquiètes pas, s’il veut m’employer, il peut 

passer outre son administration. Je suis heureux qu’il 

ne m’ait pas proposé de m’exploiter avec un contrat 

local sous-payé… je trouverai bien quelque chose. » 

C’est ainsi que Jean-Pierre Beau, le voisin 

immédiat se présenta un beau matin à la porte de la 

villa 59 arborant avec un grand sourire, un trousseau 

de clefs qu’il tendit à Ed. 

« Tiens, nous voici collègues maintenant ! Allons-

y. » 

Et dans la foulée le compagnon de Fran partit pour 

sa première journée de travail à la cimenterie. Jean-

Pierre, un gars de Marmande qui s’intitulait fièrement 

dans son accent chantant du sud-ouest Directeur de la 

Maintenance, était intervenu pour faire embaucher Ed 

au Contrôle où ils avaient besoin d’un contremaître. 

Un Européen n’aurait pas fait aussi bien l’affaire 

qu’un Africain, surtout non sierra léonais pour 

surveiller discrètement les sorties des camions de 

ciment. Ed, tout heureux qu’il était d’assumer 

pleinement sa position de chef de famille, ne fut pas 

long à découvrir le pot aux roses. Après quelques 

semaines, il fut abordé par Conteh, le chef de l’équipe 

de chargement qui initia son « frère du Ghana » à la 

routine du travail. Les remorques étaient 

théoriquement chargées d’un certain nombre de sacs 

mais la marchandise au centre des camions était 

tassée et empilée de telle façon qu’il était possible à 
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Conteh de récupérer le surplus qui était distribué aux 

ouvriers. 

« La vie est dure, Boss, si tu nous aides, toi aussi 

tu en profiteras… termina Conteh en écrasant son 

mégot d’un pied nerveux… aides-nous ! ». Le 

contremaître avait tourné les talons sans avoir 

déchiffré la réponse dans le regard fauve du Ghanéen. 

Ed avait bien perçu dans cet échange le risque qu’il 

encourrait à changer les bonnes habitudes de cette 

équipe bien rodée. Un accident était si vite arrivé dans 

la touffeur des entrepôts, entre les piles de sacs de 

ciment. Le salaire de misère qu’il percevait à la 

cimenterie au même titre que les autochtones en 

valait-il la chandelle ? Jean-Pierre ne lui avait pas 

exposé le dilemme dans lequel sa position le mettrait. 

Il avait sous-estimé le jeune ghanéen et ses ouvriers. 

La fierté naturelle de Ed lui interdisait à la fois de se 

mettre au service du « blanc » et de jouer le rôle de 

meneur d’esclaves vis à vis de ses collègues sierra-

léonais. La vie était dure, et ils n’hésiteraient pas à lui 

faire payer de sa vie cette croix supplémentaire. Ed 

pensait à ses livres, à une vie nouvelle un jour en 

Europe avec sa famille, à Fran dont le ventre 

s’arrondissait de jour en jour et aux petits visages de 

Densua et de Kwaanor. Ce soir-là, il annonça à sa 

compagne sa ferme intention de démissionner. 

Connaissant ses motifs, Fran le soutint dans sa 

décision non sans s’inquiéter de cette situation. 

L’espoir de retrouver du travail à Freetown se 

réduisait comme une peau de chagrin d’autant plus 

que Jean-Pierre, pour qui les raisons de la démission 

de Ed demeuraient obscures, en fit des gorges 

chaudes auprès de la société expatriée de Freetown. 
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La vie reprit donc son cours paisible entre les 

allées et venues de Fran et de ses filles, les sorties. 

Fran s’était liée d’amitié avec Renée dont l’époux 

travaillait pour UTA et qui avaient une fille du même 

âge que Densua. Ils habitaient aussi une villa de 

l’OUA et souvent, Renée et sa fille passaient chez 

Fran à l’heure où le soleil se noyait dans l’océan à 

l’horizon et où les silhouettes des vautours perchés 

sur l’arbre mort se découpaient sur le ciel moiré du 

couchant. Ed se passionnait pour ses livres de 

comptabilité et l’apprentissage du Français. Il voulait 

aussi faire donner à Densua et à Kwaanor des cours 

de piano et s’exercer en même temps à la douce 

clarinette. Freetown ne ressemblait nullement à 

Accra. Les buildings à l’Américaine du centre ville 

abritaient une misère sans nom à leurs pieds. Le 

climat très humide ne permettait pas aux fruits et aux 

légumes de profiter pleinement de la terre et du soleil. 

Les tomates du marché étaient minuscules et sur les 

étals dominaient des feuilles de toutes sortes qui 

servaient à préparer le plat national : « plassas ». Fran 

se levait aux aurores pour trouver la viande d’Orion et 

elle en profitait pour s’approvisionner mais elle devait 

souvent terminer à la boucherie libanaise où la mère 

Yazbeck trônait derrière la caisse flanquée de ses 

deux Pékinois qui ne la quittaient pas d’une semelle. 

Il valait mieux en passer par là d’autant plus que Fran 

se sentait plus lourde jour après jour et que passer de 

la climatisation de la boucherie à celle de la voiture 

lui épargnait la touffeur du centre ville et les odeurs 

putrides qui se dégageaient des profonds caniveaux à 

ciel ouvert. Bien que le Dr Frazier l’eût rassurée, Fran 

se sentait mal, nauséeuse, lourde et elle avait hâte de 

mettre au monde son précieux fardeau. La naissance 
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était prévue pour le mois de juillet et Doudouce s’en 

réjouissait. La jeune femme avait décidé d’accoucher 

en France et de se faire dorloter en clinique pendant 

cinq jours pour cette troisième naissance qui serait 

sans doute la dernière. Comme les deux premières 

fois, elle espérait très fort un garçon qu’elle imaginait 

à l’image de Ed. Ils s’étaient entendus sur deux 

prénoms : Max ou Yulja. Fran souhaitait un second 

prénom Africain pour son enfant mais Ed avait 

décrété qu’il verrait plus tard… Le Jaguar voyait la 

taille de son amie s’arrondir avec émerveillement 

mais non sans crainte. Il assurait. Il avait placé Fran 

sur un piédestal. C’était comme si son état appelait 

beaucoup de respect. Les journées qui s’écoulaient 

paresseusement à Freetown se ressemblaient toutes 

dans leur cocon de bonheur et d’expectative. Densua 

et Kwaanor étaient aux anges et attendaient sans parti 

pris un frère ou une sœur, pour elles, un nouveau bébé 

à pouponner. 

Fran accoucha plus tard que prévu, au début du 

mois d’août, à Lons-le-Saunier. Le petit appartement 

mitoyen avait été organisé pour la venue de bébé au 

début des vacances. Rien ne manquait et tout était 

bleu… La petite Yulja vint au monde en hurlant. Elle 

ressemblait à tout autre bébé européen, à peine un peu 

plus chevelue. Le Docteur Martin, toujours prêt à 

plaisanter regarda Fran par dessus son masque : 

« Vous êtes sûr que c’est le père, M Eyadévi ? 

– Je vais vous montrer la marque de fabrication » 

rétorqua Fran qui retourna le nouveau-né sur le ventre 

et découvrit une tache verte qui ressemblait à une 

feuille d’érable au creux des reins du bébé. 

« Tous les enfants métis ont cette marque à la 

naissance. Heureusement, elle s’estompe avec l’âge. 
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– Vous m’apprenez quelque chose, toutes mes 

félicitation, même avec son petit tatouage, elle est 

magnifique ! » 

Fran fut reconduite dans sa chambre où Ed et 

Doudouce l’attendaient. L’heureuse mamie avait 

apporté une bouteille de champagne pour l’équipe 

médicale qui s’en octroya une petite coupe avant de 

repartir travailler. 

Ed prit tout de suite congé de Fran et de sa mère 

après la naissance. Il avait prévu de partir à Londres 

pour rendre visite à des amis de longue date. La jeune 

femme éprouvait à la fois une sorte de soulagement et 

le sentiment du grand vide que créerait autour d’elle 

le départ du Jaguar. Densua et Kwaanor avaient 

accueilli leur demi-sœur minuscule avec 

émerveillement et se réjouissaient de réintégrer le 25 

avenue Thurel. Doudouce pensait que son gendre 

avait eu une bonne idée de s’éloigner afin de donner à 

sa fille le temps de s’organiser pour la reprise des 

tâches quotidiennes avec le nouveau-né. 

Fran aimait l’idée de ce voyage en Angleterre car 

elle envisageait vaguement l’idée d’un éventuel retour 

en Europe. Elle ne supporterait pas de mettre Densua 

et Kwaanor en pension d’une part et elle devait 

envisager l’avenir de la famille compte tenu des 

possibilités qui seraient offertes à Ed sur le continent 

européen. Elle chérissait la France, son pays natal, 

l’idée de se rapprocher de Doudouce et de sa sœur 

mais l’étroitesse d’esprit qui régnait au Pays des 

droits de l’Homme l’avait profondément chagrinée et 

la désespérait encore profondément. Il fallait être 

calibré au plus juste pour penser y réussir. Etre 

diplômé, blanc, mince… pour les diplômes Ed n’avait 

aucun souci à se faire mais pour le reste, il était loin 
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du modèle d’autant plus qu’il ne parlait pas encore 

couramment le Français bien qu’il le lût sans peine. 

Pour ces raisons, la Grande-Bretagne qu’elle 

connaissait bien lui semblait l’endroit idéal pour sa 

famille. Londres était une plaque tournante 

cosmopolite où les indiens et les étrangers qualifiés 

avaient une chance d’occuper une place digne d’eux. 

h. Le retour à Freetown 

Mais il fallait dans l’immédiat regagner la Sierra 

Leone avec la petite Yulja dont la naissance avait 

déclenché une avalanche de fleurs et de messages de 

félicitations de la part des collègues et des amis. Fran 

avait contacté un avocat à Lons-le-Saunier pour 

finaliser le divorce d’avec Manu qu’elle souhaitait 

depuis trois longues années. Elle apprit qu’il lui serait 

possible de l’obtenir dans sa situation présente et elle 

lança l’offensive. Manu restait silencieux. Peut-être 

avait il déjà refait sa vie de son côté. Fran ne se faisait 

aucun souci. Il lui avait montré qu’elle n’était plus le 

centre de ses préoccupations et qu’il l’avait 

considérée comme un dû pendant les dernières années 

qu’ils avaient vécues ensemble. Elle se souvenait des 

premières heures brûlantes de leur rencontre à 

Besançon, des moments de lumières qu’ils avaient 

traversés. La vie s’était interposée malgré elle. Elle 

avait mis une grande distance entre ces instants qui 

défilaient dans son esprit comme une succession de 

tableaux figés dont elle avait été l’un des sujets dans 

ce qui lui semblait être une autre existence. Ed et ses 

filles étaient son présent tangible et immuable. Fran 

s’était installée pour toujours dans la lumière 

mordorée des yeux du Jaguar. Elle s’y épanouissait, 

elle s’y réchauffait comme un lézard au soleil. La 
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chaleur de ce rayonnement éclipsait les éventuelles 

nuées qui pourraient le voiler. Densua et Kwaanor lui 

semblaient heureuses et la petite Yulja dont elle 

s’occupait beaucoup dans le bienheureux répit du 

congé maternité avait le visage de Ed, sa douceur et 

sa tonicité à la fois. 

Fran fut tirée de ses réflexions par la sonnerie du 

téléphone. Elle décrocha. C’était Patrick, le vice-

consul qui l’appelait de Freetown. Il ne s’attarda pas 

sur les félicitations d’usage pour la naissance de Yulja 

mais sa voix avait une intonation grave qui ne laissait 

présager rien de bon. Les fillettes jouaient à la salle à 

manger et Doudouce était sortie faire quelques 

courses. 

« Fran je t’appelle au sujet de ton chien Orion que 

tu as confié au détachement de marines américains 

avant de partir. Ce n’est pas une bonne nouvelle. Il est 

décédé malgré les soins prodigués par le vétérinaire. 

Orion a été victime d’une vengeance dirigée contre 

les américains dont tous les chiens ont été 

empoisonnés. 

– Ce n’est pas possible. Orion, et tu me dis qu’il 

n’a pas pu être sauvé… » 

Fran n’eut pas le temps de prendre congé de 

Patrick. Un hurlement inhumain la força à raccrocher 

le combiné. Kwaanor s’était levée de la table et toute 

droite, toute rouge, sanglotait son désespoir. La petite 

fille avait tout saisi des bribes de la conversation et 

elle rendait un hommage immédiat et déchirant à son 

ami le chien. Des larmes coulèrent silencieusement le 

long des joues de Fran qui prit Kwaanor dans ses bras 

pour tenter de calmer l’enfant inconsolable. Densua 

avait apparemment accusé le choc plus calmement. 

Les animaux avaient toujours tenu une place 
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importante au sein de la famille dont ils partageaient 

le quotidien. Fran et Ed considéraient le chien comme 

un être à part entière. Lorsque la jeune femme appela 

Ed ce soir-là pour lui annoncer la triste nouvelle, elle 

entendit comme un sanglot à l’autre bout du fil et elle 

ressentit la grande douleur qui écorchait son mari et 

sa fille. En regardant la cicatrice qui ornait encore son 

avant-bras, trace de l’affection que lui témoignait 

Orion, elle prit la pleine conscience de la signification 

des mots : « jamais plus ». Elle suivit doucement la 

marque rouge de l’index de son autre main. Un 

dernier adieu à son grand ami gris avant que le 

tourbillon de la vie ne reprenne ses droits. Elle était 

sûre que la dernière pensée du chien avait été pour 

eux. Yulja s’agitait dans son berceau. Il était l’heure 

de lui donner son biberon. Fran demanda à Kwaanor 

si elle voulait s’en charger. La petite fille secoua 

tristement la tête. Ce n’était pas dans sa nature de 

refuser de s’occuper du bébé. 

Doudouce ne fut pas si touchée de la disparition 

d’Orion mais elle s’évertua à distraire ses enfants de 

leur tristesse. Elle rapportait des pâtisseries toutes 

plus alléchantes les unes que les autres de ses sorties 

en ville et elle participa avec enthousiasme à la 

préparation de la rentrée scolaire de ses petites filles à 

Lons. Fran et Ed ne regagneraient Freetown qu’à la 

fin du mois d’Octobre alors la jeune femme avait jugé 

opportun d’inscrire ses filles à l’école même pour un 

seul et unique mois. Kwaanor avait été acceptée en 

CM1 et l’école se trouvait au bout de l’Avenue 

Thurel. Densua intégrait une 4
ème

 au Lycée Rouget de 

Lisle à 10 mn à pied de l’école de sa sœur. Fran 

voyait partir les deux enfants le matin la main dans la 

main dans la rosée et la luminosité d’Octobre. Elle 
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refoulait le désir de reprendre une vie européenne 

qu’elle avait oubliée. Elle se réjouissait de constater 

l’intégration de ses filles au sein de ces établissements 

lédoniens et elle revivait son enfance par procuration. 

i. La vie à Freetown 

Ed était rentré de Grande-Bretagne et ensemble, ils 

échafaudaient des plans pour l’avenir. L’idée qu’il 

faudrait un jour quitter la Sierra Leone surgissait au 

détour du chemin, bien timidement mais sûrement. Il 

faudrait certainement partir… en Afrique ? En 

Europe ? Fran sentait que la balle était dans son 

camp. 

La reprise scolaire des enfants à Freetown fit 

germer cet embryon d’idée au fil des journées oisives 

et des cours assurés tant bien que mal surtout au 

niveau de Densua. Kwaanor bénéficiait encore de 

l’enseignement solide et cohérent de son institutrice 

de primaire. Fran se rendit compte de l’importance de 

remettre ses enfants au sein d’un cursus européen qui 

leur assurerait les meilleures chances. Il était temps 

aussi pour le Jaguar de trouver une voie plus stable. 

Fran envisageait deux ans d’études supplémentaires 

pour qu’il atteigne un niveau reconnu qui lui permette 

de travailler en Europe. 

Un beau matin la rumeur du départ de 

l’ambassadeur qui courait depuis un certain temps 

déjà au sein du personnel se fit plus pressante. Fran 

s’inquiétait de savoir qui remplacerait M. Dorléac. Un 

chef de poste donnait toujours le ton à son orchestre 

et pour tous, la musique était à la fois puissante et 

douce sous la férule de M. Dorléac. Fran se sentait 

bien à son travail et les éclats de rire de la jolie Nora 
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confirmaient cette impression. Les missions 

s’enchainaient suivies de la rédaction des rapports, les 

réceptions officielles et privées rendaient la vie 

plaisante à Freetown. La jeune femme regrettait 

Accra où elle s’était réellement sentie chez elle, mais 

elle appréhendait l’avenir en Sierra Leone. Les 

problèmes de la situation de Ed, de la scolarité des 

enfants faisaient lentement surface. Le Jaguar absorbé 

par ses livres de comptabilité semblait ne pas en être 

affecté mais les longues pauses qu’il prenait sur la 

véranda à contempler l’arbre mort où se perchaient 

les vautours au crépuscule en disaient long. Les 

paupières mi-closes sur le mordoré de son regard, il 

échafaudait en silence les stratégies qu’il exposerait à 

Fran. 

Celle-ci était préoccupée par la santé de Yulja. 

Depuis une semaine le bébé était fiévreux et ne 

voulait plus manger. Pour la troisième fois, elle 

l’emmena consulter la pédiatre britannique qui, 

n’ayant pas de possibilités d’analyses immédiates sur 

place, était impuissante. Les antibiotiques administrés 

n’avaient que peu d’effet. La fièvre ne descendait pas. 

Yulja se mit à vomir de temps en temps et une 

diarrhée s’installa. Fran prit alors la décision avec 

l’accord du médecin de partir en France. Il était onze 

heures du matin, elle passa à l’Ambassade pour 

prévenir M. Dorléac de sa décision. Yulja, prise 

d’accès de coliques se cramponnait à son épaule en 

pleurant. L’ambassadeur fit réserver un vol sur le 

champ, le même jour. Fran n’avait que quelques 

heures pour préparer leurs affaires, voir Ed. Il était 

hors de question de rejoindre l’aéroport de Lungi par 

la route et le ferry. Ils prirent donc l’hélicoptère qui 

assurait la liaison entre la terre ferme et la presqu’île. 



 317 

Densua et Kwaanor avaient été confiées à une amie 

pour attendre le retour de Ed à la villa. Il était 

impossible de joindre Doudouce directement sans 

l’alarmer. La petite Yulja s’agrippait à l’épaule de 

Fran en proie à des coliques douloureuses. Ed avait 

son regard des mauvais jours. Lorsque le gros 

coléoptère vrombit une dernière fois pour se poser sur 

l’héliport de Lungi, les tensions s’évanouirent du 

visage du jeune homme. Une fois hors de l’appareil, il 

s’adressa à Fran d’un ton péremptoire… 

« L’appareil va s’écraser à plus ou moins brève 

échéance. Il avance comme un crabe et je n’aime pas 

le bruit du moteur. Je rentre en ferry et lorsque vous 

reviendrez, on fera de même !!! » 

Fran se dit en son for intérieur que Ed exagérait 

comme d’habitude. Elle rassembla ses sacs et prit 

congé de son mari. Elle aurait souhaité qu’il fût du 

voyage mais ce n’était pas possible. Elle l’agrippa de 

son bras libre pour l’embrasser et il serra la jeune 

femme et sa fille contre lui. 

« Reviens vite, prends soin de Yulja surtout… 

– Pour toi aussi, j’espère que ça se passera bien 

avec Densua et Kwaanor. Ce sera long pour moi. » 

La jeune femme prit son sac d’une main et le bébé 

sur le bras, elle regarda s’éloigner Ed et se dirigea 

vers le comptoir des formalités. 

Yulja s’endormit quand l’appareil décolla. Fran ne 

put pas fermer l’œil. Elle devait s’arrêter à 

Amsterdam pour quelques heures avant de reprendre 

une correspondance pour Lyon. Elle prit une chambre 

d’hôtel, elle était épuisée. Elle en profita pour appeler 

Doudouce qui s’apprêtait à partir pour quelques jours 

chez la Bip. 
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« Mais tu es où ? 

– à Amsterdam, je prends un autre avion et je serai 

à Lyon demain à 15h » 

Entre temps l’air de l’Europe semblait avoir fait 

des miracles sur le bébé qui jazzait sur le lit de 

l’hôtel. La diarrhée et les coliques s’étaient calmées 

comme par enchantement. Fran s’allongea auprès de 

Yulja et ses pensées s’envolèrent vers Ed, si loin 

d’elle à Freetown. Elle tira la couverture à elle et sur 

le bébé comme pour se protéger de l’absence du Ja 

guar. Elle se sentait perdue sans lui, abandonnée. 

L’épuisement eut raison de ses états d’âme et elle 

ferma les yeux sur sa tristesse. Le lendemain matin, 

elle constata avec soulagement que la petite n’avait 

pas de fièvre et elle prit normalement son biberon. 

Les coliques qui s’emparaient du bébé ces dernières 

semaines ne réapparurent pas et Fran put prendre sa 

correspondance sur Lyon sereinement, puis son train 

pour Lons-le-Saunier. Doudouce était à la gare, chère 

petite silhouette qui les attendait, comme d’habitude 

sur le quai. Elle avait pris rendez-vous avec un 

pédiatre pour le jour suivant. 

Le médecin fit faire des analyses sanguines et il 

détecta un taux anormal de transaminases dans le 

sang du bébé, seule trace du mal être qui s’était 

dissipé comme par enchantement. La petite Yulja 

était guérie. La semaine qui suivit fut riche de 

bonheur et d’amour autour de Doudouce qui avait 

confectionné force pâtes de coing pour le bébé. Fran 

vit son amie Danielle, sa sœur et repartit pour 

Freetown. Ed l’attendait avec Densua et Kwaanor 

dans la voiture. Les retrouvailles furent euphoriques. 

Fran commençait à se poser quelques questions quant 

à l’avenir de sa famille en Sierra Leone. Il lui fallait 
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penser à la profession de Ed, à leur santé et à 

l’éducation des enfants. Elle profita de cet instant 

magique pour en parler. Ed la regarda et il lui affirma 

qu’il serait là à ses côtés et qu’il pensait qu’il n’aurait 

aucun mal à trouver un travail dans une grande 

capitale européenne. Fran croyait en lui, sa 

détermination lui mit du baume au cœur. 

Ed adorait Yulja mais il s’occupait des trois 

enfants comme un véritable père. Il avait décidé de 

prendre des cours de clarinette et en même temps, il 

s’était procuré un piano d’occasion à la grande joie de 

Densua et de Kwaanor. Tous trois prirent des cours de 

musique. Il avait dans l’idée que peut-être, un jour ils 

joueraient à l’unisson. Imaginer ces petits concerts 

familiaux réjouissait Fran. Les filles prenaient leurs 

cours avec Kathleen, une américaine qui leur 

distribuait des étoiles d’or et d’argent à leur grande 

joie. Lorsque les soirées n’étaient pas occupées par 

des réceptions, il n’y avait pas grand’chose à faire en 

Sierra Leone. Ed passait de longues heures à étudier. 

Fran regardait des films et s’occupait des enfants, 

surtout de Yulja qui marchait presque et qui 

s’éveillait à son entourage chaque jour davantage. La 

petite était le portrait craché de son père et Fran se 

plaisait à dire qu’elle s’y était appliquée, comme le 

peintre s’attache à rester fidèle au portrait qu’il 

réalise. Chaque jour passé ensemble était une 

bénédiction. Le soir la jeune femme se lovait tout 

contre le père de son enfant. Il sentait le savon, le talc 

et Habit Rouge, comme les toutes premières fois et 

comme à toute heure de la journée, quoi qu’il fît. Ed 

était une personne brillante, entourée d’une aura de 

propreté parfumée. Yulja Eyadévi, le nom de sa fille 

était une cascade de notes de musique… et c’était des 
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discussions à bâtons rompus. On ne sentait pas en 

Sierra Leone, la grande décontraction et l’aisance que 

l’on éprouvait au Ghana. Les gens, quoique très 

aimables, semblaient figés dans un carcan de 

conventions étriquées que leur avait imposé leur 

histoire. La langue locale, le Krio, était un créole très 

proche du pidgin English que Fran avait pratiqué avec 

la mère de Manu. À Accra, chaque langue 

vernaculaire avait son existence propre. Le Gah, dans 

la capitale (c’était la langue de Manu), le Twi, le 

Fanti et l’Ewé, près de la frontière togolaise. Il y avait 

aussi les langues du nord du pays parlées par les 

Peuhls. Au Ghana, à chaque région sa culture, ses 

festivals. Point de tout cela en Sierra Leone. Fran et 

Ed se souvenaient de leurs excursions à l’intérieur du 

Ghana, à Kumasi, à Cape Coast, au Togo tout proche. 

La baie de Freetown était enclavée dans un fer à 

cheval de collines verdoyantes qui ne donnaient 

nullement l’envie au voyageur de s’aventurer pour 

percer leur mystère, sûrement à tort. Il y avait aussi 

les potins de la communauté expatriée. Le diable 

occupe les mains oisives et ces dames, lorsqu’elles se 

trouvaient livrées à elles-mêmes hors des 

traditionnelles parties de bridge ou de tennis, étaient 

redoutables d’inventions machiavéliques pour attirer 

dans leurs filets les hommes qu’elles convoitaient et 

qui ne demandaient pas mieux… les scandales 

éclataient de temps en temps, alimentaient les 

conversations. Quelques drames également. 

j. Quand le vent tourne 

La mission de Monsieur Dorléac arrivait à son 

terme. Un télégramme annonça un beau matin la prise 

de fonction d’un nouveau chef de poste qui quittait 
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Londres pour la Sierra Leone. Le changement de ce 

qui avait été entrepris par son prédécesseur fut la 

première tâche à laquelle s’attela Monsieur Goulée. 

Non pas parce que Monsieur Dorléac avait failli à son 

devoir mais parce que le nouvel ambassadeur faisait 

partie de ces personnes territoriales qui éprouvent le 

besoin de marquer leur environnement de leur sceau 

personnel. La première personne qui l’apprit à ses 

dépens fut la pauvre Nora. Toujours pimpante, tirée à 

quatre épingles, elle s’acquittait de son travail de 

dactylographie, d’accueil et de traduction à la 

perfection comme elle l’avait toujours fait, mais son 

seul défaut était d’avoir été au service du dernier chef 

de poste et d’avoir donné entière satisfaction au 

charismatique Monsieur Dorléac. Son successeur n’en 

imposait pas moins, mais dans un style plus simple, 

dénué de toute fioriture. C’est ainsi que lorsqu’un 

jour l’infortunée Nora lui proposa avec insistance de 

nouvelles enveloppes immaculées pour des cartons 

d’invitation officiels, il lui fit remarquer fort 

irrévérencieusement qu’elle pouvait se les mettre à un 

endroit que nous ne mentionnerons pas au cœur d’une 

Ambassade. L’horreur de l’affront resta en travers de 

la gorge de sa secrétaire et l’ambiance du bureau s’en 

ressentit jour après jour. Les climatiseurs qui 

répandaient une douce fraîcheur s’ourlaient de 

glaçons et le personnel féminin s’enveloppait d’un 

châle aux convocations de Monsieur Goulée. Celui ci 

décida alors, au cœur du grand changement qu’il avait 

prévu, que Nora descendrait au deuxième étage pour 

servir Patrick le Vice Consul et serait remplacée par 

Martine. Fran, qui avait espéré profiter du 

bouleversement général, se trouva maintenue au 

fastidieux secrétariat de Jean Laurat et pour 
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couronner le tout, Monsieur Goulée, habitué aux 

horaires Londoniens, les instaura à Freetown. Le 

personnel, accoutumé à commencer tôt et à terminer à 

14 h, fut réquisitionné l’après-midi comme en 

Europe. Fran décida alors qu’il était temps pour elle 

de demander sa mutation. Elle invoqua la scolarité 

des enfants et le besoin de bouger après un séjour de 

trois ans. Tous ses arguments étaient dans l’air du 

temps et Monsieur Goulée, qui était dans l’admiration 

de la qualité de son Anglais et de son sérieux au 

travail, lui proposa son appui pour obtenir un poste à 

l’Ambassade de France à Londres. 

Lorsque la jeune femme arriva chez elle ce soir là, 

le jour déclinait et l’arbre à vautour étirait ses 

branches noueuses, longs tentacules noires sur la 

moire confondue du ciel et de l’océan en contrebas. 

Le chauffeur gara la voiture sur le côté de la villa. 

Fran sortit du véhicule climatisé et prit en plein 

visage le souffle moite du soir tropical. Ed était sur la 

véranda avec la petite Yulja qui ne tarderait pas à 

avoir faim. Après avoir embrassé Densua et Kwaanor 

toutes à leurs devoirs, elle prit un fauteuil et s’installa 

auprès du Jaguar : 

« Ed, j’ai une bonne nouvelle, nous allons partir à 

Londres. Monsieur Goulée va appuyer ma 

candidature. Je compte donc inscrire les filles au 

Lycée Charles de Gaulle et ce sera tellement facile 

pour toi de trouver du travail et de finir ton diplôme. 

Qu’en dis-tu ? 

– Mais c’est fantastique !!!! J’espérais vaguement 

qu’en Italie j’aurais pu continuer dans le cinéma mais 

je pense que la Grande-Bretagne est le bon choix. 
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Là-dessus, il se leva, embrassa sa compagne et 

souleva la petite Yulja à bout de bras dans le 

crépuscule. 

– Alors, Petite Princesse, nous voilà bientôt à 

Londres. Fran, quand partons nous ? 

– Je pense que ce sera en été, comme 

d’habitude… » 

Les oiseaux migrateurs prenaient leurs marques. 

Densua et Kwaanor qui avaient entendu la 

conversation, faisaient le tour de la table à cloche pied 

en chantant « À Londres, nous partons à Londres, na-

na-na-na… » 

Fran était heureuse d’avoir pris cette décision. Elle 

connaissait bien la Grande-Bretagne et les 

britanniques. Leur esprit « fair play », leur politesse et 

leur douceur lui donnaient à penser que sa famille 

serait bien à Londres malgré les problèmes 

d’adaptation qui ne manqueraient pas de surgir. Dans 

son for intérieur cependant, elle faisait taire une 

tristesse naissante, le départ de l’Afrique si chère à 

son cœur… une petite voix lui glissait doucement : 

finis les crépuscules moirés sur la véranda, le calme et 

l’harmonie allaient être rompus. Elle pensait à la 

petite maison de Bubuashie où elle avait été accueillie 

à Accra, à Manu, resté en Côte d’Ivoire. Elle revoyait 

Treichville, le poisson grillé des maquis et la musique 

qui fusait partout, la Caverne à Accra, leur 

appartement de la concession PZ… « C’est fini, tout 

ça… » murmurait la petite voix diabolique qu’elle ne 

voulait pas entendre et elle opposait à cette 

impression leur vision optimiste de l’avenir. 
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V 

Afrique adieu ! 

Ils embarquèrent dans la voiture de service de 

l’Ambassade au début du mois de juillet. Leurs effets 

personnels rassemblés dans sept grandes cantines 

métalliques avaient été embarqués pour Londres. Il 

avait fallu se séparer d’Anthony, les larmes aux yeux. 

Il repartait au Ghana. Les adieux au personnel avaient 

quelque chose de définitif qui arrachait le cœur. Fran 

savait qu’elle ne reverrait jamais ces personnes qui 

avaient partagé son quotidien pendant des années et, 

en serrant les mains calleuses et chaudes, elle essayait 

de fixer dans sa mémoire, pour toujours, les traits de 

leurs visages. Le temps et les hommes passent, le 

souvenir reste. 

Après un court séjour à l’Hôtel de Lungi en 

attendant l’avion, la petite famille n’avait qu’une 

hâte… s’envoler vers ailleurs. Ils avaient été placés 

en « Classe Affaire » et Fran se promettait bien de 

commencer leur nouvelle vie avec du Champagne. 

Une grève du personnel ne leur en donna pas le 

loisir… alors que l’appareil décollait, ils dirent 

inconsciemment adieu à l’Afrique dans la bonne 
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humeur. Les enfants babillaient et s’amusaient de 

tout. Fran et Ed se tenaient la main comme pour être 

bien sûrs de ne pas se lâcher dans l’inconnu qui 

s’annonçait. D’abord, ce serait le petit appartement de 

Doudouce pour l’été, puis la Grande Aventure, la 

traversée de la France en voiture, le Ferry… puis les 

blanches falaises de Douvres et les brumes 

celtiques… l’exode était plein de promesses et 

l’avenir se devait d’être brillant cependant, Fran 

entendait dans le ronronnement du moteur, comme un 

écho persistant, lointain et étouffé : le battement 

syncopé des « big drums »* vaudous. 
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LEXIQUE 

P. 16 

Atoo : (prononcer Atouou !) Expression de bienvenue 

en Gah, langue vernaculaire de l’ethnie de Accra, les 

Gah 

P. 24 

Cocoyam : tubercule comestible de la grosseur d’une 

pomme de terre 

P. 47 

Apatame : paillotte de plein air au sol cimenté 

P. 53 

Outdooring : mot anglais pour la présentation d’un 

nouveau-né au monde 

P. 54 

Tye and dye : technique de teinture des cotonnades 

en Afrique 

P.55 

Ganja : autre nom du cannabis 

P. 62 

Kenkey : boule de maïs qui accompagne les soupes 

et les sauces au Ghana 

P. 78 

Mum : maman (anglais) 

P.86 

Toubabou muso (dioula langue parlée au nord de la 

Côte d’Ivoire) : femme blanche 
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P. 106 

Chabine : terme créole antillais pour désigner une 

métisse à la peau claire et aux cheveux blonds 

The colour bar : la frontière qui sépare les personnes 

de couleur des blancs 

P. 117 

Fufu : (prononcer foufou) pâte de bananes plantain et 

de manioc, ou d’ignames pilés que l’on mange avec 

les soupes. 

P.118 

Aguti : mammifère d’Afrique de l’ouest semblable au 

ragondin 

P. 151 

Coleslaw : plat canadien – salade de chou à la 

mayonnaise 

P. 156 

Highlife : musique typique du Ghana et du Nigéria 

P. 160  

Nanny : mot anglais – bonne d’enfant 

P. 190 

Kenkey : boule de pâte de maïs fermenté qui 

accompagne les sauces au Ghana 

Kpapo shito : petit piment rond fort et aromatisé 

P. 203 

Anlo : ethnie de la frontière Ghana/Togo 

Abolo : pâte de maïs fermentée et cuite à la vapeur 

appréciée des anlos 

P. 326 

Big drums : (anglais) – les grands tambours. 
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