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Pourquoi « Quatre à quatre » ? 
 

Grâce à tous les documents soigneusement 

recueillis, aux innombrables notes classées, aux articles de 

journaux découpés, aux nombreux courriers que j’ai 

soigneusement conservés, j’ai un plaisir immense à me 

remémorer, à reprendre intensément certains moments 

particulièrement riches près de 50 ans après les avoir 

vécus. Si j’accepte ma capacité physique maintenant 

limitée, je profite encore d’une vivacité d’esprit presque 

intacte et j’apprécie une disponibilité nouvelle qui me 

permet de rédiger enfin mes souvenirs. De plus 

l’ordinateur me donne la possibilité de regrouper, clarifier, 

corriger, modifier mes notes avec une facilité que mes anciens brouillons d’écrits 

manuels même remaniés auraient enviée. 

Quand je pense à mes parents, à mes professeurs, à ceux que j’ai 

connus et qui avaient mon âge, j’ai peine à croire que j’ai déjà 77 ans. La vie se 

déroule bien différemment de ce que l’on peut imaginer quand on est enfant. Et, 

pour moi, j’ai l’impression d’avoir escaladé un escalier « quatre à quatre ». 

D’avoir gravi vite des marches, toujours vite, sans perdre un temps qui me 

semblait précieux ; parfois trop vite car je n’ai pas su m’attarder suffisamment sur 

ce qui me semblait alors un détail et qui était en réalité un instant particulier ou 

unique. Et « quatre à quatre » aussi parce que toute ma vie s’est déroulée par 

groupe de quatre années. Ce fut vrai jusqu’à 24 ans et le tome I que j’ai déjà écrit 

l’a vérifié. Ce tome II va essayer de présenter mes quatre années en Afrique.  

Pourquoi dans ce « Quatre à quatre » Bertrand porte-t-il le masque de 

Pascal et Elise celui de Marie-Jo ? Je me pose parfois la question mais il me 

semble loyal de ne pas engager Marie-Jo et j’écris ainsi avec plus de détachement 

et objectivité sous un pseudonyme ! 50 ans plus tard, le « Pascal » qui présente 

Bertrand peut plus facilement dépasser les amertumes pour mieux les 

apprécier !  Je me raconte ainsi spontanément comme observateur. Je ne cherche 

ni à flatter, ni à convaincre mais seulement à transpirer dans une simplicité 

confiante ce que j’ai vécu avec ce que je sens, ce que je crois aujourd’hui !  

Ces pages sont-elles alors un simple récit, un essai, un roman ou une 

autobiographie ? Chacun peut les considérer librement comme il l’entend ou le 

pressent. En fonction de sa connaissance d’une époque, d’un milieu, ce sera 

certainement d’ailleurs partiellement juste. Je ne préciserai pas pour ma part dans 

quelle catégorie je les range car aucune proposition de cette classification ne me 

semble répondre totalement à ce que j’ai voulu traduire.  

L’essentiel pour moi est en effet ailleurs. Je souhaite évoquer les 

phases essentielles de ma vie mais surtout relever certains épisodes négligés, ce 

qui a pu paraitre parfois des détails insignifiants pour les valoriser. Je me répète 

mais cela me semble important (citation Tome I): « L’essentiel est dans l’indicible, 

dans la confidence suggérée, certainement subjective d’ailleurs car je sais bien 

que même les faits, même les récits rédigés le plus sobrement et dignement 

possible, mais aussi les injustices criantes qui me révoltent profondément sont 

peut-être négligées ou au contraire involontairement grossies dans la loupe de 

mon indignation et de ma souffrance. L’essentiel est surtout pour moi dans le 

plaisir de vivre. Dans le plaisir de dépasser les contingences étroites de la vie, et 

donc d’accepter les maladresses douloureuses pour mieux les surmonter et les 

transcender. Et donc peut-être un peu de grandir aussi avec et à travers elles ! » 

Pascal           
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1
ère 

partie 

1964 – 1965 

Une année qui éveille 

Mitzic 

 

         Chapitre 1 

Plongée à Libreville, 
Bertrand, incorporé le 1

er
 septembre dans une caserne de 

Nancy, le 26
e
 R.I., avec une centaine de sursitaires comme lui, est 

immédiatement affublé de son trousseau pour établir rapidement une 

carte d’identité militaire. Une photo d’identité est prise sur le champ : elle 

enregistre le 2
ème

 classe du contingent 64/2B. Pendant près de trois semaines, il 

apprend ensuite fébrilement et sans grande conviction les 

premières rudiments du jeune soldat. Il attend en réalité 

patiemment que les journées passent avec quelques occupations 

qui lui sont proposées pour tuer le temps. Aussi, le 20 

septembre, quand il obtient enfin trois jours de permission pour 

préparer son départ en Afrique, il abandonne sans regret et les 

treillis du soldat et les notions d’apprentissage de l’armée.  

Il ne sait pourtant toujours pas quel pays va l’accueillir et ce dont il 

aura vraiment besoin. Que doit-il prévoir, que doit-il emporter ? S’il a droit à 

plusieurs centaines de kilos de bagages en port par bateau, c’est qu’il doit être 

nécessaire de prévoir un ravitaillement indispensable mais il ne sait pas quoi 

exactement. Il s’embarrasse alors de livres et de vêtements peut-être en partie 

inutiles, un pull-over qui sera livré aux mites ou un complet abandonné à la 

moisissure dans une armoire humide et il néglige involontairement ce qui lui fera 

défaut, des habits légers, des dispositifs de loisirs, un poste de radio adapté aux 

ondes courtes locales … Il n’oublie cependant pas sa première guitare achetée très 

bon marché quelques années plus tôt à la frontière espagnole. Quand il ferme ses 

malles, à un soupir de soulagement succède rapidement l’appréhension. Recevra-

t-il ses paquets après leur grand voyage vers d’autres cieux ? Et dans quelles 

conditions, avec quel délai ? Mais au moment du départ, le 23 septembre, après 

des « au-revoir » émouvants, le temps ne lui laisse pas le loisir de regretter un 

oubli ou de regarder une fois encore le clocher qui domine son village car le train 

qui le conduit à Paris n’attend pas …  

Quelques heures plus tard, dans une salle du Ministère de la 

Coopération, on lui remet deux livres pour lui présenter le continent de sa 

destination et quelques billets de banque dans une enveloppe comme avance de 

   Aéroport de Libreville 
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son indemnité de rémunération pour qu’il puisse assumer ses charges 

quotidiennes d’entretien. Il apprend en même temps que le Gabon sera son 

pays d’accueil mais si confiance et appréhension se mêlent confusément, il 

ne sait même pas situer ce pays d’Afrique équatoriale sur une carte et 

s’empresse alors de découvrir ses premières particularités. Et il achète une 

paire de lunettes de soleil dont il a appris l’utilité dans ces contrées ! 

 

Le 27 septembre, après six heures de vol, Bertrand descend de 

l’avion qui l’a transporté jusque Libreville dans un air pressurisé et 

conditionné frais. Une chape moite, chaude et pesante tombe 

immédiatement sur ses épaules et une lumière diffuse mais brillante sous 

un ciel bas et lourd oblige ses yeux à se froncer et l’invite à porter les lunettes de 

soleil qu’il a achetées en dernière minute avant son départ. Et, encore un peu 

anesthésié par la transition, à peine a-t-il descendu la passerelle du tarmac pour 

rejoindre l’aéroport par la piste qu’il est déjà fortement sollicité : « Hé, patron, jé 

porte ta valise ». C’est un taximan qui, en saisissant ses affaires, le hèle avec 

l’espoir d’être retenu parmi les chauffeurs se bousculant pour offrir leurs services. 

En face de l’aérodrome s’étale un hôtel grand standing. Des 

palmiers bordent la mer et dominent les propriétés successives. Quelques cases 

récentes, une entreprise, le Lycée "Léon Mba", le ministère de l’agriculture que 

l’on repère grâce à un panonceau en bois peint incliné, se succèdent le long de la 

route mais ne semblent guère annoncer une ville, encore moins une capitale. 

Avec la trentaine de jeunes coopérants comme lui qui se sont engagés à 

travailler à l’étranger pendant le temps de leur service militaire, Bertrand est 

transporté au centre-ville jusqu’à l’hôtel désaffecté dit "des députés". Equipé 

très sommairement de lits  métalliques par l’armée, ce bâtiment de deux étages a 

certainement abrité les députés de la toute jeune république Gabonaise. Avec le 

mess des officiers à proximité pour les repas, il offre aux nouveaux arrivants un 

lieu d’hébergement provisoire en attendant leur affectation définitive. Pendant 

quelques jours Bertrand partage ses journées entre la fréquentation de causeries 

organisées par la Mission française de coopération, la découverte de la capitale,  

quelques indications de la vie africaine tout en cultivant l’apprentissage à la 

patience car prévisions et contraintes locales ne se marient guère facilement. 

 

Après des informations générales sur les critères du sous-

développement et les conditions de l’émancipation du pays, le médecin gradé 

militaire qui assume la réunion avertit les jeunes et nouveaux coopérants des 

surprises qui les attendent. Le français qui est la langue officielle du pays n’est pas 

la langue maternelle des gabonais et des confusions ou des équivoques provoquent 

souvent des méprises préjudiciables. La malnutrition des élèves, leurs mauvaises 

conditions matérielles de travail, les problèmes familiaux doivent aussi favoriser 

l’indulgence et invitent à garder une distance relationnelle avec l’africain pour 

éviter des erreurs culturelles. Et il est aussi conseillé à la fois une grande prudence 

et des précautions indispensables concernant la santé
1
 et les relations intimes : 

« La facilité des propositions sexuelles ne dispense pas la responsabilité ».  Et une 

précision est même ajoutée pour faire réfléchir autant que sourire : « Après avoir 

bien fermé la moustiquaire, il est préférable de vérifier les moustiques qui se sont 

déjà invités !». 

                                                 
1
 « Au Gabon, le soleil est caché trois jours sur quatre derrière les nuages mais il est toujours redoutable pour 

ses insolations. Un chapeau léger est donc nécessaire. En brousse la tentation de l’eau reste grande. Vous aurez 

souvent le désir de boire directement à la mare ou à la rivière. Ne le faites pas à cause de la dysenterie 

amibienne … »  

Ministère de l'agriculture 
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Le Gabon qui se situe à cheval sur l’équateur est couvert en grande 

partie de forêt. Cette forêt imposante par sa hauteur, la taille de ses arbres et la 

densité de ses végétaux est restée longtemps « vierge » et garde une si 

impressionnante réserve de bois exotique qu’on la croit inépuisable. Quand on la 

survole en avion, quelques rares pistes percent à peine la frondaison et les villages 

avec leurs cases alignées et leur place en terre battue sont les seuls espaces qui 

semblent pouvoir vaincre la végétation.  

Le climat équatorial est caractérisé par une chaleur humide constante 

et de fortes précipitations pendant une grande partie de l’année. Les températures 

dépassent rarement 30°C mais ne descendent guère en dessous de 24°, même la 

nuit, sauf dans les régions dont le relief permet un léger rafraichissement. La 

monotonie des jours qui, invariablement toute l’année, se lèvent à 6 heures le 

matin pour s’éteindre à 18 heures le soir, ne distingue pas les saisons toutes 

identiques en ce qui concerne la température. Toutefois une petite saison dite 

sèche parce qu’il pleut un peu moins se manifeste autour de Noël et une grande 

saison sèche parce qu’elle est un peu plus longue mais guère plus marquée se 

signale pendant les grandes vacances. Et, toute l’année, les moustiques qui 

n’épargnent aucune région appellent les peaux fragiles à la vigilance car le 

paludisme –ou malaria- est une maladie locale endémique.  

 

Pour une superficie de 267 000 km2, soit 

moitié de la France, le pays compte seulement (en 1964) 

450 000 habitants environ (pays africain ayant la plus 

faible densité (1.7) après la Mauritanie) et sa capitale 

Libreville environ 30 000 habitants. Ces chiffres sont 

approximatifs car aucun recensement sérieux n’a pu être 

fait et il est très difficile de dénombrer une population qui 

n’est pas enregistrée civilement et dont certaines 

peuplades sont nomades. 

Libreville, la capitale, s’étend le long de la 

mer et s’étale avec des édifices très disparates couverts de 

tôles. Le centre-ville qui rassemble quelques constructions plus récentes près de la 

présidence de la république, de la cathédrale et du stade avec des terrains de foot 

offre aussi différents commerces mais chaque concession est indépendante dans 

son cadre de verdure. Dans cette ville qui évoque plutôt un gros bourg, aucune rue 

bordée d’immeubles, aucun feu aux croisements, aucun autobus mais des 

pavillons divers, dispersés, dont une pancarte précise pour certains qu’il s’agit 

d’un Ministère. Peu de voitures circulent mais des taxis facilement 

reconnaissables à leur peinture bicolore jaune et rouge, souvent surchargés, 

passent assez régulièrement.  

Bertrand cherche à conserver dans son appareil photo toutes les 

particularités, tous les paysages, toutes les postures qui peignent le cadre et les 

habitudes locales. Pour se déplacer il a deux solutions : ou il marche, ou il hèle un 

taxi qui passe. Quel que soit le lieu d’arrivée, le tarif de la course est de 50 Francs 

CFA
2
. Mais pour cette modique somme, le voyageur qui  précise au chauffeur son 

lieu de destination, accepte la promiscuité d’autres clients et la sinuosité du 

parcours qui permet à chacun d’arriver où il souhaite. Bertrand peut ainsi 

parcourir la ville dans tous les sens et découvrir ses différents quartiers, ses 

marchés, son port, son lycée, son hôpital. Un monde nouveau, haut en couleur et 

                                                 
2
 Le franc CFA , (franc des colonies françaises d’Afrique jusqu’en 1960 ; franc des Communautés Financières 

d'Afrique depuis leur indépendance) est le nom de de la monnaie commune à plusieurs pays d'Afrique 

constituant en partie la zone franc d'Afrique centrale ; 50 franc CFA correspondent à 1 nouveau Franc français. 

    Billes de bois perdues ... sur toute la plage ! 

 Taxi rouge et jaune 
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anecdotes s’offre ainsi à notre jeune coopérant plein d’illusions et de préjugés 

mais les expériences successives qu’il affronte forgent progressivement son 

réalisme et sa détermination. 

 

Le mess qui accueille momentanément les jeunes coopérants pour les 

repas offre une solution pratique de restauration mais les menus sont maigres et 

laissent souvent à la sortie de table les jeunes gloutons avec leur appétit insatisfait. 

Bertrand calme parfois une faim tenace plutôt qu’une fringale en achetant 

quelques compléments mais il veille à maitriser ses dépenses pour assumer la 

suite. Si, avant son départ de France, il a reçu 2000 francs en liquide comme une 

avance de solde qui lui parait substantielle, cela représente 100 000 francs CFA, 

mais il constate que tous les produits alimentaires importés ou les objets 

manufacturés sont vendus plus cher qu’en métropole, au moins le double. Aussi 

quand il peut se rendre au marché africain local et acheter directement aux 

producteurs bananes, papayes, avocats ou ananas pour quelques CFA seulement, il 

est enfin rassuré et ne craint plus la disette. Il ne se prive pas de ces fruits et 

légumes délicieux en attendant son affectation en brousse où les cours ne 

débuteront qu’après la Toussaint, donc un mois plus tard. Aussi est-il logé 

provisoirement avec Maurice, un nouvel ami jurassien, dans une case disponible 

du collège privé catholique de garçons Bessieux.  

Le directeur de cet établissement, constatant la disponibilité de 

Bertrand, le sollicite pendant une semaine pour dispenser gracieusement quelques 

cours en attendant que le professeur prévu soit disponible et il lui propose de 

partager la table des professeurs, ce qu’il accepte bien évidemment avec plaisir. 

Quand Bertrand se présente face à une classe pour la première fois, il est comme 

hypnotisé par tous les yeux blancs des visages noirs qui l’observent avec une 

attention soutenue dans un silence absolu. « Je n’arriverai jamais à reconnaitre et 

à distinguer mes élèves, leurs visages se ressemblent trop ! », se dit-il. Mais cette 

difficulté s’estompe bien vite parce que les différences ne sont pas réduites par la 

couleur. Par contre les critiques subjectives sur le blanc qui représente le 

colonisateur, donc automatiquement riche, compliquent fortement la relation. Et 

les élèves de Bertrand ne tardent pas à lui préciser leurs critiques politiques sur le 

rôle de la France. 

En arrivant au Gabon, Bertrand ne sait absolument pas que quelques 

mois plus tôt, en février de la même année, une révolution soutenue par une partie 

importante de la population avait souhaité renverser le pouvoir du président Léon 

Mba. La restauration de Léon Mba au pouvoir par les parachutistes et les troupes 

françaises en février 1964 laisse en effet une amertume profonde chez beaucoup 

de Gabonais qui constatent que l’ancien et puissant colonisateur continue à 

s’immiscer dans les affaires du pays
3
. L’indépendance récente puisqu’elle date de 

1960 avait soulevé un énorme espoir d’évolution positive après presqu’un siècle 

de colonisation française et la triste mémoire de traite négrière par les blancs 

pendant plus de trois siècles
4
. 

                                                 
3 Après avoir fait partie de la fédération de l'Afrique-Équatoriale française (AÉF) de 1910 à 1958, le Gabon proclame son 

indépendance le 17 août 1960. Le régime présidé par Léon M’Ba est sérieusement mis en cause en février 1964 à la suite 

d’un putsch militaire. Sur l’ordre du Général de Gaulle, président alors de la république, des parachutistes français 

rétablissent dans ses fonctions le président M’Ba qui a démissionné. Depuis, les auteurs du coup d’état sont jugés et 

condamnés à de lourdes peines de prison. Plusieurs d’entre eux sont enchainés dans leur cellule. L’opposition d’une partie du 

pays reste très vive. 

Dans le courrier des lecteurs, un abonné du journal écrit le 2 avril 1964 : « Les prêtres de Libreville se sont réunis une 

journée pour réfléchir sur les réactions provoquées par les évènements. L’unanimité est totale contre l’intervention militaire 

française. Les mouvements de jeunesse ont rédigé un tract insistant sur le droit à l’information et sur la dignité humaine. Les 

étudiants ont fait une grève totale de 20 jours, mais on a dit à la radio que l’on avait avancé les vacances de Pâques … » 

 
4 En 1472, les Portugais parviennent jusqu’à l’estuaire du Gabon. Les Portugais, puis les Français, les Hollandais et les 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1500
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=GAB


9 

 

Puisque Bertrand dispose de quelques semaines 

supplémentaires dans la capitale avant de rejoindre son poste 

définitif, il souhaite consulter un dentiste car il devine quelques 

carries en formation et il n’a pas eu la possibilité de se soigner 

avant son départ de France. Il apprend que le seul cabinet dentaire 

du Gabon est installé à l’hôpital public et il s’y rend. Il est reçu 

courtoisement par un noir en blouse blanche qui l’installe sur le 

fauteuil médical et observe ensuite attentivement sa dentition. 

Après un moment de silence, une petite phrase soulève d’abord la 

satisfaction de Bertrand : « Missie, jé né vois aucune détérioration ; 

tu avé d’excellentes dents ». Puis sa surprise l’incite à dépasser la bienséance 

protocolaire et il se permet d’interpeller son soignant : « Vous êtes bien 

dentiste, Monsieur ?». « Voui, voui, jé sui dentist » lui est-il rétorqué sur le champ 

avec une telle assurance qu’il en est convaincu. Tout à la joie d’être délivré de 

soins toujours appréhendés, Bertrand ne cherche pas à se renseigner davantage. 

Quelques jours plus tôt, il avait pourtant déjà été fort surpris. En se présentant la 

première fois à l’administration du collège, le secrétaire noir s’était lui-même 

présenté comme le directeur de l’établissement mais Bertrand qui l’avait d’abord 

cru a vite déjoué sa fanfaronnade quand le directeur en titre est arrivé. 

Malgré tous les conseils de prudence prodigués, son ami Maurice et 

lui-même restent très confiants envers les autochtones. Ils apprécient leur 

simplicité, leur docilité, leur gentillesse, leur politesse, leur rire communicatif qui 

créent vite une complicité et ils souhaitent manifester une grande loyauté 

spontanée. Ils ne ferment notamment pas à clef la porte de leur case installée dans 

la concession du collège catholique. Ils ne disposent d’ailleurs que des affaires de 

leurs valises, ne laissent aucun argent et seuls, les élèves de l’établissement 

peuvent constater leurs déplacements. Bertrand ne peut mettre en doute leur bonne 

foi. Aussi sera-t-il d’autant plus surpris et amer quand, à un retour de cours, il 

constate que son bel appareil photo, son reflex, son troisième œil a disparu … 

Volé, ravi avec tous les clichés du film engagé … Un bouleversement profond 

secoue Bertrand qui essaie de camoufler sa peine. Toutefois, un européen à qui il 

précise l’infraction, lui rétorque simplement : « les noirs sont oisifs, voleurs, 

menteurs ; il faut que tu en prennes acte ! ». Bertrand, décontenancé, ne peut 

accepter ce jugement caricatural mais reconnait sa naïveté en se promettant d’être 

désormais plus prudent. Plus que la perte financière d’un objet si longuement 

convoité pendant sa jeunesse, c’est son compagnon de voyage, sa mémoire 

visuelle qui le quitte. Il va bien sûr chercher à en acheter un autre dès que possible 

mais avec les difficultés de renseignements et les délais de transport, il devine que 

sa solitude va se prolonger longtemps. Ce revers n’est pourtant que le premier 

d’une liste qu’il ne peut imaginer encore longue mais qu’il accepte avec fatalisme. 

                                                                                                                                                         
Anglais développent, durant les siècles suivants, la traite négrière, à destination des pays du Nouveau Monde. Les Français 

sont les premiers à s’établir dans le pays de manière permanente : en 1838, ils signent un traité avec le souverain Mpongwé 

et, cinq ans plus tard, ils créent un poste militaire dans l’estuaire du Gabon. Dès lors, les missions catholiques françaises se 

multiplient dans le pays. En 1849, Libreville -dont le nom parle- est fondée pour des esclaves libérés des cales d’un navire 

négrier. 

Durant la seconde moitié du XIXe siècle, les Français étendent leur influence jusqu’à l’intérieur du pays, signant des accords 

avec les peuples du sud-est. Entre 1875 et 1885, Pierre Savorgnan de Brazza explore l’Ogooué et atteint le fleuve Congo.  Au 

XXe siècle, les sociétés commerciales de la métropole reçoivent de vastes concessions et s’engagent dans l’exploitation du 

bois, de l’okoumé en particulier. La mise en valeur du territoire demeure néanmoins toujours très limitée. Albert Schweitzer, 

médecin missionnaire, fonde l’hôpital qui porte son nom à Lambaréné en 1913. 

Le travail forcé est utilisé notamment pour la construction du chemin de fer Congo-Océan. Les conditions de vie et de travail 

sont telles sur le chantier, où 20 000 à 30 000 hommes trouvent la mort, qu’elles suscitent les premières révoltes massives 

contre l’administration française. L’une des voix qui s’élèvent pour dénoncer les abus est celle de Léon M’Ba, un Fang 

nommé chef du canton en 1922. Il est exilé en Oubangui-Chari (actuelle République centrafricaine) en 1936. Léon M’Ba 

devient le 1er président de la république du Gabon 

   Coiffeur et commerçant à Libreville 
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Chapitre 2  

Mitzic 

       Un poste en pleine brousse 
 

  
A Libreville les autochtones semblent 

avoir perdu leurs valeurs hospitalières 

traditionnelles et la communauté blanche, un peu 

arrogante et parvenue, apparaît peu affable.  Aussi 

Bertrand préfère-t-il un poste en brousse pour 

découvrir la vie profonde du pays et il est affecté 

à Mitzic dans le Woleu N’tem, la région Nord du 

Gabon qui est voisine du Cameroun. Le Woleu 

N’Tem est l’une des 9 provinces du Gabon et 

compte moins de 100 000 habitants. La forêt 

équatoriale occupe l'essentiel du territoire de cette 

région. Elle est trouée çà et là par quelques pistes 

qui relient les petites villes entre elles et le long 

desquelles s’égrainent des villages isolés. L'est de 

la province est pratiquement inhabité, sauf par de 

petits groupes de pygmées semi-nomades. Il s'agit 

d'une région peu industrialisée dont la culture du 

café et du cacao pratiquée par nombre de paysans, est la principale ressource 

agricole. Les cultures vivrières, la chasse en forêt et la pèche fournissent encore 

l’essentiel de l'alimentation des populations locales.   

Les relations sont assez importantes avec la Guinée 

équatoriale et le Sud du Cameroun, en raison de l'appartenance 

commune à l'ethnie Fang de la majorité de la population, de part 

et d'autre de la frontière. Dans la vie quotidienne, beaucoup de 

gens parlent le même dialecte fang, le français étant la langue de 

l'école et de l'administration.  

 Bertrand découvre rapidement l’histoire du pays et 

devine un peu la réalité locale
5
. Il apprend vite que cette région 

est le berceau de la révolution récente de février 1964. Depuis le 

coup d’état, un slogan s’affiche partout : « Les Français votent 

De Gaulle, les Gabonais votent Léon M’Ba ». Le président, en 

visite à Mitzic quelques mois plus tôt, s’exclamait : « Je suis 

comme Jésus-Christ, après quelques jours je suis ressuscité ; je 

ne peux mourir » et, pour soudoyer ses auditeurs, il jetait des 

billets de banque aux participants qui manifestaient alors leur 

bonheur apparent en remerciant leur bienfaiteur. 

                                                 
5
 Le 27 octobre 1940, un détachement des Forces françaises libres venu du Cameroun prit Mitzic après quelques 

accrochages avec les forces vichystes. Subsiste donc dans cette région lointaine le souvenir persistant 

d’altercations armées entre des pays européens ! 

 

 Spontanéité sans complexe … 

et imitation de vedettes ! 

 

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DAOC82UmNQdXJxAoVwYet0VmRAVRVkBk1VYS9DAzgVRCMDVqZlaWBzUiVwMHYWXzElMEcTUGVwEBozUV8wOIQDBuJgZTBzAwcVFDoSB04laXhGBhFVRGcTX0I1YAkGWwIQMUthVnZ1OTZWB0cQYdNUUjRwZRZUBkFgOTJ2D9gANEEmAqN1PDUzV&ck=fr/ann/goog/778873__&r=23805f9bcc9b5538f546c6c344e91659&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU388a5b2d1bce6727ece5851871768c68R1S151998W80482I9%2Fhttp%3A%2F%2Fdemarrage.xoo.it%2F%3Fq%3Dcameroun&da=
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DAbW9zAwUFJGckV6c1NKIkXldAUVBxUsVlNFUmWhpgFR1jW8AAOEw2DhZwYXVjDldQNDgjXQM1QR9jVE5FZcBDB7Y1NDQWVkZAQWh3VgpwYet2BlVFET9TVjVQOatjCjF1Pa1EA1QwZPUmBkdlMOUxBmNQMeBxU0E1PWNjXpxFNEUjV6MQaVRmB&ck=fr/ann/goog/259938__&r=23805f9bcc9b5538f546c6c344e91659&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU388a5b2d1bce6727ece5851871768c68R1S151998W80482I9%2Fhttp%3A%2F%2Fdemarrage.xoo.it%2F%3Fq%3Dfrancais&da=
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cameroun
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Le 18 octobre, trois semaines 

après son arrivée au Gabon, Bertrand peut 

enfin rejoindre son poste avec un petit avion 

de ligne intérieure régulière qui distribue 

courrier et approvisionnement urgent en 

général deux fois par semaine. Un colon 

blanc accompagné de sa femme et de sa 

fille de 10 ans et qui a une longue 

expérience de l’Afrique, voyage avec lui. 

Bertrand découvre que cet habitué est en 

réalité le directeur du Cours Normal où il se 

rend.  

Quand, après avoir survolé une 

forêt compacte et ininterrompue, à peine 

sillonnée par de rares et minces pistes orangées en latérite à peine visibles depuis 

les hublots, le bimoteur DC3 semble perdre de l’altitude pour atterrir, Bertrand 

découvre quelques cases disséminées aux abords d’un chemin un peu plus large et 

dégagé que les autres mais de la même couleur et qui constitue ce que l’on appelle 

aéroport, sans tour de contrôle, sans barrière, sans tarmac. Un nouveau monde 

s’ouvre à lui, une nouvelle terre l’accueille pour toute une année scolaire.  

  

Mitzic ne rassemble en réalité que 

quelques paillottes dispersées dont certaines, 

privilégiées par leur couverture de tôles ondulées en 

zinc constituent les rares bâtiments administratifs : 

sous-préfecture, hôpital, gendarmerie, écoles et 

deux ou trois petites boutiques-bazar. Le collège qui 

côtoie la piste d’aviation constitue le principal 

ensemble de bâtiments dits en dur. C’est en réalité 

une ancienne caserne française désaffectée qui a été 

transformée en école normale après l’indépendance 

du Gabon. Mais, les élèves qui n’ont pas supporté 

leur isolement et leur éloignement de la capitale se 

sont révoltés en février de cette année à l’occasion 

du coup d’état militaire avorté et l’école normale a été transformée en cours 

normal de garçons réservé à la région nord du Gabon, ce qui déçoit certains élèves 

qui espéraient être inscrits dans la capitale ! Si le Français reste la langue 

officielle, beaucoup d’élèves utilisent leur dialecte propre, en général le Fang dans 

cette région mais certains, 

d’une ethnie plus restreinte, 

ne le parlent  guère, et se 

sentent donc mal à l’aise en 

étant isolés parmi eux. Ce 

cours normal prépare au 

métier d’instituteur avec un 

brevet au niveau de la classe 

de 3
ème

 et ne conserve que 

trois classes : 4
ème

,  3
ème

 et 

une année de formation 

professionnelle.  

       Piste et village dans la forêt ... vus d'avion 

            Corvée d'eau ... 
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Le corps professoral est logé gracieusement 

dans les cases des anciens gradés militaires : le directeur 

dans la plus spacieuse, la plus imposante et centrale, 

celle du capitaine ; Bertrand et ses collègues professeurs, 

dans des cases annexes mais décentes, celles des anciens 

lieutenants et autres adjudants. En réalité six personnes 

en tout seulement : le principal qui arrive de France 

après plusieurs séjours en Côte d’Ivoire ; un belge, 

professeur de français ; un indien d’Amérique qui ne 

parle guère français, chargé d’enseigner tant bien que 

mal l’anglais ; un noir gabonais comme économe pour 

l’approvisionnement du pensionnat et deux jeunes instituteurs 

détachés auprès du  ministère de la Coopération pendant leur temps de service 

militaire, Roger et Bertrand. Roger, qui se présente deux semaines plus tard, est 

chargé des sciences, de la formation pédagogique et du sport, Bertrand des maths 

et de la musique. Ainsi les deux appelés du contingent, militaires mis à la 

disposition du Ministère de l’Education Gabonaise, 

logés chacun dans une case vont rapidement faire 

plus ample connaissance, s’épauler et collaborer 

étroitement, notamment pour la préparation des 

repas. Ils comprennent vite que leur directeur ne 

les aidera guère car, pour s’installer 

confortablement, celui-ci ravit aussitôt dans leur 

case les meubles qu’il souhaite et achète, au nom 

du collège mais uniquement pour lui, 

moustiquaires, chauffe-eau et couvre sol. Par la 

suite, il fait établir un groupe électrogène pour 

obtenir de l’électricité sans partager cependant une seule lampe dans les cases de 

ses collaborateurs. 

 

Dès leur installation, les nouveaux arrivés sont vivement sollicités 

pour le recrutement d’un « boy ». Plus d’une dizaine de prétendants frappent 

rapidement à leur porte, accompagnés par une personnalité locale pour appuyer et 

expliciter leur demande ou avec une attestation de leur ancien « patron » précisant 

leur capacité. Au départ Bertrand ne devine pas la nécessité d’une embauche et ne 

souhaite pas s’enfermer dans un confort bourgeois malséant à proximité de noirs 

démunis. Mais il en reconnait bien vite le rôle pour réaliser les courses 

quotidiennes et dénicher les produits locaux auprès des autochtones. Et il constate 

surtout que c’est une façon indirecte d’aider financièrement des volontaires qui 

sollicitent légitimement une place. En 

effet, pour les indigènes, quelle que soit sa 

situation, un blanc est considéré comme 

riche par le seul fait d’être blanc et il doit 

donc accepter qu’un ou même plusieurs 

boys l’aident ! Le petit salaire versé au 

boy est totalement dépourvu de charges 

sociales et ne permet pas à celui qui en 

bénéficie de nourrir sa famille. Mais il 

offre au bénéficiaire l’espoir de pouvoir 

acheter progressivement quelque objet à 

la boutique locale : un outil, une chemise 

blanche, un vélo …  

         Pascal devant sa case ! 

         "La" boutique très sollicitée de Mitzic ! 
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 Chapitre 3   

 

Adaptation 

 

Bertrand découvre progressivement les lieux et les environs. Il repère 

rapidement au sein du collège un petit labo pour développer ses clichés et se 

réjouit de pouvoir l’utiliser mais encore lui faut-il d’abord se procurer un nouvel 

appareil photo. Il doit cependant en premier parer au plus pressé en organisant un 

peu son hébergement. Son installation dans la case qui lui est attribuée est 

spartiate mais rapide. Un modeste mobilier constitué de pièces primordiales est 

laissé à sa disposition. La précieuse et indispensable moustiquaire qu’il a 

récupérée de son hébergement initial en arrivant au Gabon est 

rapidement installée sur son lit.  

Bertrand craint un peu de ne pouvoir satisfaire ses besoins 

essentiels avec les revenus modestes de son indemnité car les prix, 

jamais affichés, même dans les boutiques, semblent élevés même s’ils 

sont toujours à débattre et parfois à diviser par cinq. En constatant que 

des fruits et légumes locaux, bananes, ananas, papayes sont proposés 

spontanément à sa porte pour un prix modique, un soulagement 

l’envahit : «Je ne mourrai au moins pas de faim ici», se dit-il et il peut 

aussi acheter quelques ustensiles rudimentaires de cuisine dans la seule 

boutique locale gérée par un européen. Les rares casseroles, assiettes et 

couverts qu’il y découvre sont les bienvenus et ce ne sont pas les 

décorations ou les formes peu à son goût qui réduisent sa satisfaction 

de se procurer l’indispensable ! Un bon filtre notamment s’impose 

pour l’eau de boisson : c’est un tube de porcelaine qui arrête toutes les 

impuretés de l’eau, en particulier les parasites et les microbes. Et une 

surveillance du domestique n’est pas superflue car celui-ci, à l’insu de son maitre, 

est souvent tenté d’utiliser par facilité pour la cuisine l’eau de la mare voisine qui 

est toujours polluée. 

Arrivé à Mitzic le mercredi, Bertrand se soucie 

dès le samedi de l’heure de la messe du dimanche et, 

malgré l’heure matinale et la distance à parcourir à pieds, il 

est pour 9 h à la mission catholique après au moins deux 

kilomètres de marche. C’est tout un monde nouveau qu’il 

découvre et, à de nombreuses reprises, il aura l’occasion 

d’observer certaines pratiques pittoresques. Si Bertrand est 

heureux de s’installer dans ce milieu inconnu, l’émotion de 

ses premières découvertes, peut-être amplifiée par un léger 

changement de climat
6
, réveille un mal sournois de dent. 

Cette situation au début de son séjour n’est pas sans 

l’inquiéter car il craint d’être gêné par la suite dans son 

travail. Aussi se décide-t-il à rendre visite au seul médecin du secteur, un militaire 

français qui exerce encore à l’hôpital, du moins ce que l’on appelle ainsi car il 

s’agit simplement de cases qui permettent aux malades venant de brousse de se 

reposer à même le sol sur des nattes et de manger grâce à la présence de membres 

de leur famille. Le praticien, après avoir légèrement observé la bouche de 

                                                 
6
 A 500 m d’altitude environ, le climat est légèrement plus frais 

     Le régime de bananes ... et le boulanger ! 

   Dans un village ... 
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Bertrand, conclut à la nécessaire intervention d’un spécialiste et sollicite 

immédiatement auprès de ses services une prise en charge pour le transport. C’est 

ainsi que, quinze jours plus tard, le samedi 31 octobre, muni d’un bon enfin 

obtenu, Bertrand reprend l’avion pour un retour à Libreville. Il emporte avec lui 

un matelas pneumatique avec l’espoir de se faire héberger chez son ami Maurice 

dans la capitale. Et quand il rencontre cette fois pour de bon le seul vrai 

chirurgien-dentiste du Gabon, il peut regretter un peu plus sa naïveté des semaines 

précédentes. Sa dent est dévitalisée, soignée en deux ou trois visites et Bertrand 

rejoint alors son poste avec l’espoir de ne plus être ennuyé pendant son séjour.  

La période d’adaptation est 

également difficile pour son ami Roger. 

Depuis le début de son séjour à Mitzic, 

l’arrivée de l’avion avec le  courrier a pour lui 

aussi une importance toute particulière. Par 

ailleurs, il essaie de tromper son isolement : 

« Souvent, le soir, je joue à la pétanque  avec 

des collègues jusqu’à l’attaque des fourrous. 

Et à la nuit, j’aime m’asseoir sur la marche 

de ma case, regarder le ciel, imaginer la 

mappemonde de mon école en pensant « Je 

suis là », et écouter les bruits de la forêt 

africaine ... » 

 

Dans un poste de brousse en pleine forêt équatoriale, une certaine 

simplicité est prescrite  pour supporter, voire apprécier, la vie recluse et frugale 

qui s’impose. Se contenter de produits locaux avec, en général, la viande de zébu, 

parfois de singe ou antilope et –exceptionnellement- d’éléphant peut cependant 

lasser et l’approvisionnement reste une préoccupation pour tous les émigrés. 

Aussi, quand Bertrand apprend que son ami Roger n’a pas utilisé son droit de 100 

kg de transport depuis la métropole, il organise avec son accord une importation 

de produits souhaités, non commercialisés en Afrique ou vendus de manière 

dispendieuse. Elise et la sœur de Bertrand coordonnent  leurs efforts pour acquérir 

tout ce que peuvent attendre les expatriés. Des vivres divers sont rassemblés : 5 kg 

de sucres, 10 litres d’huile, 25 boites de lait concentré ou en poudre, 10 kg de 

pâtes, 15 boites de confiture, 10 boites de poissons, 5 kg de farine, 20 boites de 

légumes (haricots, pois ou cassoulet), boites de bouillons volaille ou « poule au 

pot », chocolat, quelques saucissons, crèmes de gruyère … Sans parler des 

spécialités Lorraines « maison », jus de raisin « cru 1964 », 

noix et miel de la récolte automnale. Et une fiole d’eau de 

vie de mirabelles pour éventuelles tisanes en grog, et sucres. 

Et un assortiment ails-oignons-semences de pommes de 

terre (qui parviendront à destination totalement moisis et 

avariés !). A noter la présence aussi d’une éponge, de 

pierres à briquets, d’un pilon-presse fruits, d’une paire de 

bottes …, des pièces toutes apparemment banales mais 

combien utiles ! Sans oublier aussi tout le poids de 

générosité, de fraternité dissimulées dans chaque 

emballage ! 123 kg
7
 sont ainsi expédiés officiellement le 17 

novembre 1964 dans une grosse malle en fer en gare SNCF 

avec pour destination d’abord Marseille, puis par bateau Libreville au Gabon avec 

Sud-Bagages, enfin Mitzic dans la région Woleu N’tem au Nord du pays par 

                                                 
7
 23 kg qui occasionnent un  supplément non pris en charge mais combien apprécié. 

        Souche d'un arbre abattu ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Singe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antilope
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9phant
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camion irrégulier de transporteurs locaux. Le contenu de cette malle, attendue 

comme le Messie, arrivée courant janvier 1965, inventoriée comme une caverne 

d’Ali Baba, est fort apprécié et utilisé parcimonieusement pendant les longs mois 

qui suivent !  

 

Parmi les clichés qui ont toujours frappé Bertrand pendant sa jeunesse 

figurent les bêtes effrayantes propres au climat équatorial et à la forêt vierge. Les 

vipères, cobras, pythons, serpents noir, à sonnettes, à lunettes, qui se camouflent 

dans la nature, les feuilles mortes, qui se confondent avec les objets ; les 

panthères, hyènes, singes, gorilles ; les éléphants qui cassent tout sur leur passage, 

se déplacent surtout la nuit, les gazelles, antilopes, porcs épics … Pourtant ce ne 

sont aucun de ces animaux qui vont importuner Bertrand 

même si certains récits de ses collègues à leurs propos 

l’étonnent parfois.  

Un petit serpent qui se dissimule autour du 

pommeau de douche dans la salle de bain, dans le tourne-

disque du séjour, entre matelas et sommier de la chambre, 

c’est la découverte surprise de ses voisins du collège pendant 

leur séjour. Ou plus camouflé encore et de la même couleur, 

dans un régime de bananes où il se blottit, c’est 

l’appréhension et un des dangers pour les indigènes dans les 

plantations. Qu’il faille être prudent, regarder où l’on marche, 

observer le tiroir avant d’y glisser la main, prendre une torche 

la nuit, bien sûr mais Bertrand s’adapte vite à ces réflexes. Par 

contre ce sont les petites bêtes, celles dont on ne parle pas ou 

peu, celles qui semblent presque inoffensives, celles que l’on 

ne voit pas ou à peine qui lui sont les plus pénibles. Parce 

qu’on ne peut les prévenir, parce qu’on ne peut guère s’en 

protéger, parce qu’elles traquent continuellement les peaux 

fragiles, les peaux tendres. Les fourrous, les moustiques, les fourmis, les filaires 

…, notamment. Cités par ordre décroissant de gêne mais par ordre croissant de 

danger insoupçonné ! 

Pour Bertrand, les fourrous tiennent la palme du désagrément : 

microscopiques, non repérables, innombrables, tous les matins et soirs, toute 

l’année, ils envahissent l’atmosphère et se collent à toutes les parties de chair 

exposées pour sucer le sang. Ils provoquent démangeaisons, excitations, 

crispations. Pour les éviter partiellement, Bertrand se couvre de la tête aux pieds, 

avec sa blouse notamment, et se cachent les mains dans ses poches autant que 

possible ! 

Les moustiques qui provoquent le paludisme ne sont 

pas moins handicapants mais encore peut-on les repérer et s’en 

protéger la nuit par une moustiquaire. Les fourmis sont très 

diverses et imposent souvent leur voisinage. Si elles décident 

d’envahir votre case, il est préférable de simplement vouloir les 

détourner plutôt que les détruire ! Quant aux fourmis carnivores, 

si vous marchez malencontreusement sur elles, elles risquent de 

vous pincer  indéfectiblement sans lâcher prise et de préférer 

perdre leurs mandibules plutôt que de vous quitter. Elles ont 

dévoré en une nuit une poule que Bertrand avait achetée et 

enfermée malencontreusement dans une caisse. La gallinacée n’a 

pu se sauver et il n’a pu apprécier le lendemain que ses plumes et ses os ! 

Quant aux filaires, si désagréables que puissent être leurs piqûres, 

elles seraient facilement confondues avec des taons car elles sont surtout actives 

  Se distraire ... avec un pagne ! 

Reste de la poule dévorée par les fourmis 

! 
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en milieu de journées. Mais la gêne ne serait que secondaire si elle était seulement 

momentanée. Elle est en réalité particulièrement pernicieuse par ses effets 

ultérieurs. La mouche en piquant peut pondre rapidement dans le sang des œufs 

qui éclosent par la suite, se transforment en vers et colonisent le corps humain. 

Bertrand ne devinera les lourdes conséquences de ses piqûres qu’à son retour 

définitif en France. La filariose dont il souffrira modifiera totalement le cours de 

sa vie. Par les soins qui lui seront indispensables, par sa réflexion sur les 

problèmes de santé, par l’orientation de ses projets. Un tournant imprévu et 

particulièrement éprouvant. Nous aurons l’occasion d’en reparler plus loin mais 

Bertrand sait que tous les camarades qui ont partagé un séjour à Mitzic, dans ce 

coin de forêt particulièrement morbide, ont été aussi atteints, plus ou moins 

lourdement, par ce fléau.  

 

Bien d’autres insectes ou petites bestioles pourraient 

prolonger notre liste, les cafards, les différentes mouches, les puces-

chiques, les araignées … Nous ne relevons rapidement que les deux 

dernières citées. Les puces-chiques s’infiltrent facilement entre la 

chair et l’ongle des pieds et grossissent en se nourrissant du sang de 

son hôte. Le boy de Bertrand sait délicatement les lui retirer avec un 

morceau de bambou affuté chaque fois que la présence d’une ou 

plusieurs se manifestent. Il en a déjà compté jusque 40 sur le même 

pied d’un patient ! Quant aux araignées énormes, jaunes, Bertrand 

en avait eu connaissance en parcourant la bande dessinée « Tintin 

au Congo ». Il a un soir le loisir d’en observer une grosse, très 

grosse, si grosse qu’il veut la prendre en photo le lendemain quand 

le jour sera levé. Ce week-end-là, invité par son boy dans un village 

de brousse, il a été heureux de rapporter dans son sac à dos une 

calebasse qu’on lui a offerte en signe de reconnaissance. Quelle 

n’est pas sa surprise quand, peu après son retour, apparait au plafond de sa case 

une araignée de ce type, ample, aux pattes démesurées, au ventre si volumineux 

qu’il se dit qu’elle ne pourra s’enfuir pendant la nuit à travers les barreaux de 

volets. Il n’est pas nécessaire de préciser que, cette-nuit-là, Bertrand place la 

moustiquaire de son lit avec encore plus de précaution que d’habitude. Pourtant le 

lendemain, il cherchera longtemps et partout, dans chaque recoin de la pièce, celle 

qui lui a faussé compagnie. Il ne la reverra jamais et se demande encore comment 

elle a pu lui échapper ! 

 

 

  

  Séance de "dépuçage" ! 

         Pont de pirogues 

                Village de brousse 
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Chapitre 4 

   

Isolement 

 

Si Bertrand ne peut enregistrer comme il le souhaiterait toutes les vues 

qu’il découvre avec un appareil photo puisque le sien lui a été dérobé, il ne se 

lasse pas de noter sur des feuilles toutes les observations, toutes les surprises de 

son emploi du temps et de ses journées. Il écrit aussi régulièrement à tous ceux 

avec lesquels il reste en pensées, Elise bien sûr, ses proches, et ses amis. Il marche 

de nombreuses heures sur les pistes en latérite voisines. Il observe les procédés de 

vie, les débrouillardises, les habitudes, les coutumes des indigènes… La solitude 

lui pèse toutefois rapidement. Car il n’y a ni télévision, ni cinéma, ni journaux, ni 

téléphone, ni même radio ! Et pas de voiture, pas de moto, pas même de vélo pour 

se déplacer ! Pour surmonter son spleen, Bertrand s’engage à pied sur les pistes 

étroites et souvent non carrossables proches de Mitzic. Les arbres majestueux qui 

l’accompagnent couvrent presque généralement le chemin de leurs branches 

touffues et cachent ciel et soleil toujours voilés. Les terrains avoisinants cultivés 

sont à peine repérables et ne se distinguent que par une végétation un peu moins 

dense, avec quelques arbres rescapés moins élevés et des cultures de manioc, 

d’ignames ou de maïs entretenues avec une machette par des femmes dont les 

bébés  accrochés dans leur dos sont soutenus par un pagne noué. 

Bertrand découvre de petits villages totalement 

isolés avec des cases rustiques dont une fumée épaisse qui 

traverse la toiture signale une cuisine avec un feu à même 

le sol. Les enfants un peu apeurés se pressent cependant à 

sa rencontre avec des cris de satisfaction pour lui offrir leur 

sourire étonné, leur regard plein de douceur et de 

tendresse, leurs pieds à l’air, balafrés de boue, leur gros 

ventre nu ballonné, au nombril ("boudote") énorme et 

saillant. Pour lui faire plaisir l’un d’eux fredonne soudain 

« Au clai dé la lun’, mo ami Piero … » tandis qu’un autre, 

un peu plus âgé, plus assuré mais aussi attachant, malgré le  

handicap de ses jambes déformées, est fier de 

réciter avec émotion le poème « Oceano Nox » de 

Victor Hugo qu’il a appris à l’école : 

« Oh ! combien de marins, combien de capitaines  

Qui sont partis joyeux pour des courses 

lointaines,  

Dans ce morne horizon se sont évanouis ?  

Combien ont disparu, dure et triste fortune ?  

Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune,  

Sous l'aveugle océan à jamais enfoui ? … ». 

 Et voici qu’un homme s’approche 

gaiement de Bertrand, une bouteille à la main, 

remplie d’un liquide à la fois blanchâtre et 

trouble. Il l’invite à boire un verre dans le corps de 

garde où quelques hommes fument et joue à une 

sorte de marelle. Bertrand ne saurait refuser et le suit avec déférence mais il ne 

peut apprécier autant que ses hôtes le breuvage offert : un vin de jus de canne à 

          Oceano Nox ; « Oh, combien de marins ... » 

  Salle de classe dans un village de brousse 
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sucre obtenu par écrasement avec un instrument manuel rustique. Un vin âcre, 

rude et particulièrement fort.  

Bertrand est fort sensible à l’attitude et aux réactions des enfants. 

Gentils, dociles, prêts à rendre service, ils sont toujours disposés à participer à une 

initiative que Bertrand leur propose. Souriants mais souvent soumis à des travaux 

réguliers et lourds, portant sur la tête seau d’eau ou réserve de bois pour aider leur 

maman. Parcourant chaque jour à pieds, pieds nus bien sûr, parfois de longues 

distances, une dizaine de kms ou plus, pour aller à l’école la semaine et à la messe 

le dimanche. Sans manger quelquefois de 7 heures du matin à 6 heures du soir. Ils 

restent occasionnellement aussi toute la semaine chez une connaissance ou dans la 

famille du clan. Et s’ils portent une  tare, s’ils sont nés avec une malformation (les 

albinos par exemple), s’ils sont taxés de sorts diaboliques, ils doivent même 

chercher parfois eux-mêmes à manger en quémandant, en mendiant ou en rendant 

de menus services pour  obtenir un peu de nourriture. 

Dans ses déplacements, Bertrand observe les attitudes 

parfois surprenantes des gens qu’il rencontre et les objets insolites qu’il 

découvre avec émerveillement. Il récupère ainsi parmi d’autres deux 

pièces particulièrement fascinantes, dignes du musée des civilisations : 

l’une est une statuette en ébène entièrement taillée à la main et ayant 

servi longtemps aux offices indigènes animistes ; l’autre est un lourd 

collier en laiton de 2 kg exactement (à 30 gr près !), qui était porté 

directement et douloureusement autour du cou sur les épaules jusqu’à la 

mort. Porté par une femme ou des femmes successives, par coquetterie 

ou par obligation (le doute subsiste), mais Bertrand sait seulement que 

son ouverture légèrement écartée par une pression mécanique- a 

finalement permis son extraction !   

 

A son retour dans sa case, Bertrand note sur une 

feuille les surprises de ses découvertes, la chaleur de ses 

rencontres mais il s’abandonne aussi amèrement à propos du 

courrier qu’il attend : « Il a été oublié aujourd’hui une fois de 

plus à Libreville ; je ne reçois donc rien encore de France… Je 

n’ai vraiment pas besoin d’un tel "oubli" pour augmenter encore 

mon désarroi. Je suis seul. Je me sens seul, vraiment seul ; seul 

pour supporter ma solitude et les ennuis qu’elle m’apporte. Que 

de choses j’aurais à dire, à confier … J’attends avec impatience 

l’appareil photo que j’ai  commandé voilà plus de 15 jours ; 

comme je suis privé de ne plus avoir ce compagnon pour 

conserver les souvenirs de mes déplacements et de mes 

découvertes que je souhaite partager avec ceux que j’aime !…» 

Dans ce cadre de vie, les autochtones qui observent 

Bertrand mais ne savent pas sa fidélité à Elise, lui offrent 

spontanément leurs services comme intermédiaires. En effet, 

depuis son arrivée, les propositions féminines ne manquent pas. Quelques minutes 

après l’atterrissage de l’avion, on lui indique une lingère et son boy se charge par 

la suite, sans même lui demander son avis, de recruter une « demoiselle ». Une 

jeune fille, peut-être plus hardie mais un peu apeurée et au visage encore poupon, 

certainement poussée par un membre, frappe à sa porte la nuit venue … 

 

Bertrand apprécie les petits évènements qui ponctuent parfois ses 

longues journées pour combler une attente, lui apporter un petit divertissement ou 

lui offrir un imprévu encourageant. Il attend avec impatience l’arrivée en général 

  Pièces très originales 

Coiffeur (handicapé) ... à domicile ! 
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bihebdomadaire mais souvent annulée
8
 de l’avion et l’on devine sa 

déception quand le ronronnement du bimoteur ne trouble pas les 

nuages. Car il sait que les lettres qu’il a écrites ne pourront rejoindre 

leur destinataire et celles qui lui sont destinées n’apporteront que des 

nouvelles dépassées !  

Le premier petit colis qu’il reçoit répond à un besoin 

alimentaire. Elise le lui a délicatement envoyé début novembre dès 

qu’elle a connu son adresse au Cours Normal de Mitzic car il avait 

manifesté sa crainte d’un mauvais approvisionnement. Il garde 

longtemps en mémoire le contenu de ce paquet dont le délai 

d’acheminement approche la quinzaine de jours et qui ne doit pas 

dépasser un kilo pour un affranchissement de 8 nouveaux francs 1964 

avec la surtaxe aérienne, un montant plutôt élevé ! Un paquet 

accompagné de ce petit mot : « Tu n’auras pas tout ce que tu désires 

mais cela fait déjà cher pour des produits comestibles !» et qui 

rassemble précisément 1 boite de lait concentré 410 gr, 1 tablette 

Maggi, 1 tablette Kub, 1 petite passoire, 1 tire-bouchon, 1 ouvre-boite 

camping, 50 gr de café moulu. De quoi agrémenter quelques préparations 

culinaires ! 

Quelques jours plus tard arrivent les deux malles que Bertrand avait 

expédiées par chemin de fer et bateau avant son départ, soit 74 kilos en tout. Il 

retrouve alors avec émotion tout ce qu’il avait soigneusement préparé. Dans la 

malle en fibre bois, cerclée par protection : - trousseau et habillement, nécessaire 

de couchage, matelas pneumatique, 2 cintres ; - matériel de cuisine, casserole, 

assiette poêle en tôle ;  dans la cantine : - livres scolaires, de français de la 6
e
 à la 

3
e
, 4 livres de latin, de géographie, des préparations pédagogiques ; des 

dictionnaires et quelques romans ; - matériel de bureau, classeurs, copies, cahiers, 

enveloppes ; et pour les loisirs : un réveil, des pellicules pour appareil photo, un 

harmonica, 2 livres de chants, 16 livrets de musique, une méthode de guitare … et 

une guitare avec sa housse. Mais quelle mélancolie en ouvrant cette housse malgré 

une déception redoutée mais prévisible. Le compagnon attendu pour meubler les 

moments de solitude, refuse en effet sa participation. Le coffre de la guitare est 

brisé 
9
!  Après son appareil photo volé et les images qu’il ne peut plus recueillir, 

c’est le son de sa guitare qu’il ne pourra plus entendre. De quoi affuter davantage 

encore son œil et son oreille pour conserver spontanément des souvenirs 

particuliers. Notamment quand, après ses cours (le 20 novembre), il suit un matin, 

en pleine forêt, son boy pour découvrir un éléphant qui a été abattu.  

Une longue marche dans une ambiance de chaleur écrasante à travers 

une forêt « éternelle » étouffante le conduit sur un chemin glissant, à peine dessiné 

et souvent barré par des souches ou des arbres écrasés. La scène qu’il découvre est 

tout à fait hallucinante. Les entrailles ouvertes du pachyderme piétiné par tous les 

villageois cherchant à découper un morceau de viande avec leurs machettes, 

déversent une fiente merdeuse qui se répand partout sur le squelette et la viande 

recherchée ! Et, pour dégager les envahisseurs, se frayer un chemin et obtenir une 

petite place de boucher sur la dépouille, voilà qu’un malin, avec une branche 

                                                 
8
 Pour des raisons diverses mais non communiquées, l’avion attendu n’apparait pas ; on ne peut alors que se 

poser ces questions : est-ce un ennui mécanique, un contre-temps météorologique (brouillard, fortes pluies, 

orages …), un mauvais ou insuffisant approvisionnement ? 
9
 « Le Maréchal des Logis KOTHA  Jean, commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mitzic ne peut que 

constater  « la détérioration complète (bris du coffre de résonnance et du support de manche) de la guitare de 

Monsieur BERTRAND, professeur à l’Ecole Normale du Gabon, lors du déballage de ses malles » (attestation 

pour essayer d’interpeller l’assurance !). 
 

Enfants ... au nombril exorbitant 
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solide, frappe de temps en temps sur cette merde pour asperger tous les intéressés, 

les faire reculer et prendre ainsi leur place ! Sans aucun appareil, Bertrand 

enregistre à tout jamais dans sa mémoire cet épisode totalement spécifique. Son 

boy recueille finalement un bout de la trompe de l’éléphant pour lui composer un 

pot au feu original. Il apprend en effet que c’est la partie la plus tendre de 

l’énorme carcasse éventrée !  

« Hommes, femmes, enfants, vieillards, tous vont dépecer la proie. 

Avec des haches, des machettes et des sabres, tout le monde coupe librement 

l’animal. Dans le ventre largement ouvert de l’éléphant, les vieilles femmes et les 

enfants pénètrent pour couper chacun sa part. Tous sont couverts de sang, chacun 

est satisfait … », résume l’élève Moumbogno Guy Bernard, quelques semaines 

plus tard, dans sa rédaction d’une scène sur une chasse à l’éléphant ! 

 

Avec les semaines qui passent, Bertrand peut 

progressivement s’adapter à sa nouvelle situation. Il a 

fait réparer sommairement le coffre de sa guitare dans 

l’atelier de menuiserie du collège et il peut alors, chaque 

jour sans se lasser, fredonner ou accompagner les airs de 

Brassens, Moustaki, Duteil, Aufray ou le Père Duval ; 

Avec Roger qui gratte aussi sa guitare, c’est alors  « Ma 

mignonne, Mignonnette, emmène-moi dans ta maison …, 

La première fill’ qu’on a pris dans ses bras …, La 

Jeanne …, Qu’est-ce que j’ai dans ma p’tite tête … » que 

les amis se plaisent à alterner successivement pendant les longues journées. 

Un poste de radio à longueur d’ondes adaptée permet aussi à Bertrand 

d’obtenir quelques nouvelles internationales en plus des airs africains qui 

envahissent toutes les boutiques. Un vélo acheté, mais déjà réservé par son boy en 

fin d’année scolaire, élargit un peu son horizon quand la piste est sèche et que la 

boue ne bloque pas les roues dans les garde-boue ! Et un nouvel appareil photo, 

plus basique que celui qui a été dérobé, a été aussi commandé en France. Mais 

Bertrand doit encore attendre plusieurs mois avant de  le recevoir et en bénéficier. 

 

Les militaires détachés auprès de 

la Mission d’Aide et de Coopération au 

Gabon qui, comme Bertrand, se sentent 

isolés, nouent facilement et spontanément des 

liens relationnels d’entraide. Ainsi, Michel, 

un jurassien, qui a fait la connaissance de 

Roger pendant le vol qui l’a conduit au 

Gabon, profite-t-il d’une voiture qui se rend à 

Libreville pendant les vacances de Noël pour 

le retrouver à Mitzic. Il rencontre Bertrand et 

l’invite à venir jusque chez lui, à Bitam. Il fait 

aussi connaissance avec Maurice et sa femme 

qui a maintenant rejoint son mari. L’un et 

l’autre  enseignent à Libreville et ont souhaité découvrir Mitzic pour découvrir la 

brousse profonde, son isolement, ses difficultés, ses fourrous et ses filaires en 

même temps que les quelques spécificités indigènes locales !  

 

La gendarmerie qui surveille tous les déplacements  des européens, 

enquête sur les raisons du voyage des amis de Libreville ! Le pouvoir, par crainte 

de manigances politiques, cherche à préserver sa souveraineté. Il sait que le 

  Barrière des pluies sur une piste 

    Retour de balade ... sur une piste embourbée ! 
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Gabon a autrefois été le refuge de nombreux condamnés de droit commun français 

qui s’expatriaient pour se faire oublier et rechercher un nouveau départ de vie. 

Pendant la 2
ème

 guerre mondiale, des juifs et, après cette même guerre, des 

collaborateurs honnis et recherchés se sont aussi effacés de cette façon. Mitzic a 

ainsi notamment accueilli un condamné qui ne dissimulait pas son passé et dont la 

réussite est enviée. Il n’est pas revenu en France pendant plus de 15 ans. Son tout 

petit commerce initial est devenu ensuite très florissant. 

 

Pendant les courtes vacances de Mardi gras, Bertrand 

souhaite retrouver Michel et découvrir Bitam en empruntant un 

mini-car de brousse. Il a prévenu le chauffeur de son projet. Le 

départ est prévu à 6 Heures mais dès 5h30 les pétarades du véhicule 

se manifestent. Quand le fourgon s’arrête à 6h30 devant sa case, 

Bertrand croit que l’on va quitter rapidement la localité. Illusion 

bien vite déjouée car le petit autobus aux deux bancs en bois face à 

face cherche seulement sa clientèle ! Il passe, repasse, klaxonne, dépose un colis, 

avance un peu, recule, s’arrête. Petit à petit, des passagers se présentent, avec 

leurs bagages encombrants : des ballots en toile maintenus par des ficelles, des 

baguettes de manioc emballées dans des feuilles de bananes ou du poisson séché 

au relent âpre bien spécifique, un mouton aux pattes enchevêtrées qui bêle 

fébrilement, une poule ligotée ou un canard ahuri qui battent des ailes de temps en 

temps côtoient les passagers de plus en plus compressés les uns contre les autres 

… Dans ce minibus, les employés s’interpellent : le chauffeur bien sûr mais aussi 

le boy-moteur qui charge les bagages, les hisse sur le toit quand ils sont trop 

volumineux, le caissier qui, après discussions, altercations, recueille l’argent 

disponible quand le client quitte la carlingue. Bertrand ne saisit pas les 

conversations mais devine le projet de l’un, la colère de l’autre, la souffrance d’un 

troisième. Quand, après une heure de gesticulations, le véhicule est à peu près 

comble et que le départ semble proche, le plein d’essence s’impose ! Et on attend 

encore les derniers retardataires  … avant de s’enfoncer enfin dans la forêt sur une 

piste souvent cachée par les branches. Dans le premier village, une discussion 

houleuse s’engage pour fixer le prix d’un rat musqué en vente et pendu à une 

toiture. Puis arrive un pont dont des planches ont été volontairement retirées … 

parce que les ouvriers cherchent à imposer un droit de passage pour améliorer leur 

paye personnelle. Des palabres s’annoncent mais … le car finit par passer !  

Quand Bertrand arrive à Bitam, 

accueilli par Michel, il peut enfin se reposer de ce 

voyage particulièrement agité. Il découvre aussi 

toutes les faveurs d’un petit poste en Afrique avec 

une communauté européenne qui aime se retrouver 

régulièrement autour d’un verre de wisky ou d’une 

table bien garnie. Les jeunes enseignants des 

collèges laïc, catholique ou protestant dépassent 

spontanément les étroitesses théologiques pour 

vivre ensemble des échanges très riches, d’autant 

plus que la mixité est favorisée par l’arrivée 

d’agréables et jolies québécoises à l’accent 

attachant. Après avoir vécu à Mitzic des semaines particulièrement tendues, 

Bertrand est fort sensible à ce climat relationnel courtois et s’imagine déjà avec 

Elise dans ce cadre affable mais il ne peut encore que l’espérer.  

  

  Petits autobus de brousse 

Devant l'église de la Mission catholique de Bitam 
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Chapitre 5 

 

Le Cours Normal 

 

 

 

 

Revenons un peu dans 

le poste de Mitzic, au début du 

séjour de Bertrand. Après les faux 

congés de la Toussaint puisque  les 

vacances d’été se sont prolongées 

en réalité jusqu’en novembre, plus 

d’un mois après l’arrivée de 

Bertrand au Gabon, une quinzaine 

de jours après son arrivée à Mitzic, 

les cours peuvent enfin 

commencer. Bertrand s’investit 

dans sa nouvelle tâche et engage avec ses nouveaux élèves une relation de service 

et de confiance. Il peut leur offrir sa disponibilité et son ouverture en ajoutant 

diverses activités dans son emploi du temps pour permettre des échanges libres 

qui restent respectueux. Peut-être cependant son enthousiasme ne mesure-t-il pas 

suffisamment tout le poids de l’histoire de la colonisation, toutes les séquelles de 

ce territoire qui a acquis son indépendance quatre années seulement plus tôt et qui 

est déjà en butte à différentes convoitises politiques. Car ses élèves ne sont en 

réalité plus des adolescents mais de jeunes adultes
10

 

parfois aussi âgés que lui dont la fréquentation scolaire 

les incite à de nombreuses convoitises : celle des 

avantages d’un métier bien rémunéré et valorisant, celle 

des fonctionnaires reconnus dans leur domaine 

d’activité, celle d’un homme avec "costume, chemise 

blanche et cravate", celle du mâle qui impose sa réussite, 

en quelques mots, celle que le colonisateur blanc a 

imprimé dans les rêves des boys indigènes ! 

Bertrand conserve son enthousiasme 

malgré les déceptions successives qui minent un peu 

ses espoirs trop idéalistes. Il recueille les rédactions successives de ses élèves avec 

des sujets concrets de vie pour permettre un échange avec ses anciens élèves de 

France et établir des relations épistolaires spontanées
11

. Il organise des jeux 

                                                 
10

 L’âge d’un élève n’est jamais sûr car il n’y pas d’acte de naissance mais uniquement un « Jugement supplétif » 

: C’est le médecin qui établit ce document pour les pièces officielles « Né dans la forêt vers … » et  il précise une 

année approximative. Mais les dates sont souvent  modifiées, corrigées, falsifiées pour respecter un délai ou 

permettre une échéance. On devine cependant assez facilement la maturité d’un enfant pour en conclure qu’il est 

plus âgé que ce qu’il prétend. Le directeur du collège constate par exemple qu’un élève est entré en 6
ème

 en 1960. 

Après avoir doublé plusieurs classes cet élève est renvoyé dans sa famille. Il fréquente à nouveau le CM2 à 

l’école primaire pendant un an et peut entrer à nouveau en 6
ème

 car l’âge de son « jugement supplétif » a été 

modifié.  

 
11 Quelques rédactions recueillies pour engager un échange avec d’anciens élèves français sont reproduites plus loin, dans 

la partie : Quelques dossiers ou exposés de fin de Formation professionnelle au Collège Normal 

   Pascal et ses élèves de 4ème du Cours normal 
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enquêtes et soulève des questions hebdomadaires avec « Le petit problème de la 

semaine » pour offrir des initiatives originales à ses classes. Il crée à la fois une 

relation sympathique et facilite les échanges personnels qui permettent les 

confidences. Mais il se heurte parfois à une critique à peine voilée et à une 

animosité qui dépasse de loin son attitude ou ses initiatives. Le constat est simple : 

il est blanc et ses élèves sont noirs. Il porte donc automatiquement le costume de 

l’ancien colonisateur et ses élèves baignent dans une ambiance d’enfants qui ont 

revendiqué et obtenu leur liberté. Et certains – car quelques-uns seulement 

exploitent cette illusion - croient ou veulent croire qu’elle ne comprend plus de 

contraintes ! Or Bertrand sait que l’effort, la régularité permettent le progrès dans 

la justice et il ne peut se permettre de céder à l’illusion ou à une facilité 

trompeuse. 

Il a d’ailleurs découvert dernièrement dans les archives du collège un 

rapport
12

 qui lui permet de mieux saisir le contexte de la situation. Pour mieux 

appréhender le climat relationnel scolaire, il faut savoir que les élèves ont souvent 

                                                 
12

 Procès verbal du 11 janvier 1964 

Le samedi matin 11 janvier, le Directeur du collège est avisé que lors du petit déjeuner du matin, un pansement a 

été trouvé dans une soupière sur une table du réfectoire par un élève de la classe de Formation Professionnelle 

(FP). Après des paroles d’apaisement aux élèves et après enquête, il ressort que c’est par inadvertance qu’une 

cuisinière a laissé tomber dans une soupière un pansement qui servait à lui protéger un doigt blessé. 

Le directeur profite alors d’un cours en classe de FP pour expliquer ces faits, demande aux élèves de cette classe, 

les plus âgés de l’établissement, d’excuser les petits incidents qui peuvent arriver dans la préparation des repas, 

accidents assez rares d’ailleurs. Les élèves de cette classe déclarent alors considérer l’incident comme clos. Le 

directeur considère alors l’affaire comme telle, étant donné qu’au repas de midi auquel il assiste il n’y a aucun 

incident. 

Le soir, à 18h30, une centaine d’élèves se présentent devant la case du directeur, porteurs d’une lettre demandant 

le renvoi immédiat des cuisinières et leur remplacement par des cuisiniers. Il est alors répondu à ces élèves qu’il 

n’est pas possible de prendre une décision et il leur est conseillé de se rendre au réfectoire pour le dîner. Les 

élèves refusent de dîner. La position du chef d’établissement reste inchangée. … Des bruits divers se produisent 

alors dans le groupe et on peut entendre « On va casser la gueule aux cuisinières ».A noter que les élèves de la 

classe de FP et dix-neuf autres élèves ne participent pas au mouvement. 

Quelques instants plus tard un élève de FP vient prévenir le directeur que les cuisinières sont attaquées à la 

cuisine du collège. Le directeur accompagné des professeurs résidant au collège se rendent alors à la cuisine et 

au réfectoire. … Ils constatent une grande agitation, sont accueillis par des oranges vertes qui sont lancées de 

l’ombre et constatent qu’une cuisinière a été frappée et qu’un élève ne participant pas au mouvement a été 

malmené. 

Un calme relatif rétabli, directeur et professeurs rentrent à leurs cases. Le groupe d’élèves récalcitrants revient 

auprès de la case du directeur et commence à jeter des cailloux sur la toiture de sa case. Le directeur déclare qu’il 

est inutile que les élèves persistent dans une telle manifestation et leur donne l’ordre de rejoindre les dortoirs. Il 

est 20h30 environ. 

Quelques instants après, les élèves reviennent vers la case du directeur armés de bâtons et commencent à lancer 

sur la case et le bâtiment annexe où sont réfugiées les cuisinières, des projectiles divers, pierres, bâtons, 

bouteilles … au coup de sifflet. Cette séance dure jusqu’à 21h30. Un assaut est alors dirigé contre la cuisine où 

des projectiles divers sont lancés sur les gens par une petite ouverture qui a été fracturée par les collégiens à 

coups de machettes. 

Le directeur et les professeurs profitent de l’accalmie pour mettre femmes et enfants à l’abri et partent au Poste 

prévenir M. le Chef de district. Puis les hommes décident de redescendre seuls au collège pour essayer de 

raisonner les élèves et de faire renaitre l’ordre. Leur voiture est attaquée par des projectiles. Ils crient et 

demandent aux élèves dans la brousse de regagner les classes pour « causer »… Un certain nombre d’élèves sont 

errants dans la cour, d’autres sont en étude, une cinquantaine se sont désolidarisés. On sonne la cloche à 

plusieurs reprises pour faire rentrer les élèves en étude et on procède à un appel de façon à déterminer les 

récalcitrants. Dans chaque classe, les professeurs et le directeur font une leçon de morale pour aider les élèves à 

tirer une leçon des évènements très graves qui viennent de se dérouler, la violence appelant la violence et au 

cours desquels des personnes ont été blessées. 

Pendant ce temps, Monsieur le Chef de District, à la faveur de la nuit noire, arrive au milieu du dernier groupe et, 

après les avoir raisonnés, leur demande de réintégrer leurs dortoirs immédiatement. Ces ordres sont exécutés. On 

a pu ainsi dénombrer que cinquante-cinq élèves n’avaient pas obtempéré aux ordres de leurs directeur et 

professeurs … 
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un parent, un cousin, un membre du même clan qui est 

député depuis peu, ambassadeur ou employé dans un 

service proche du pouvoir. Il faut saisir aussi que, si le 

Directeur de l’enseignement à Libreville est un noir qui 

tient à asseoir la notoriété de son poste en favorisant ses 

congénères souvent par démagogie, toute l’équipe 

professorale du collège est blanche, ce qui ne facilite pas 

les relations ; de plus, le directeur du collège, en poste en 

Afrique depuis très longtemps, se veut très accommodant 

pour se protéger des reproches
13

 de colonisateur et de 

procédés aujourd’hui bannis dont il a lui-même usé et 

certainement abusé. 

Voilà d’ailleurs un incident vécu et résumé par son collègue Roger : 

« Au début de mon séjour, j'avais commencé mon cours de physique par un 

contrôle écrit assez rapide. Quand je suis passé pour ramasser les feuilles, un 

élève qui avait copie blanche n'a pas voulu me la donner. J'ai insisté et il me l'a 

balancée avec mépris. Je lui ai fait remarquer qu'il pouvait ne pas savoir son 

cours, mais qu'il devait rester poli. Le cours s'est déroulé normalement. Je croyais 

l'incident clos. 

Quelques jours plus tard, j'étais convoqué par le sous-préfet. 

L'entretien a eu lieu en présence de l'élève qui m'avait accusé d'avoir insulté sa 

famille. J'ai compris qu'en lui disant de rester poli, je l'avais jugé impoli, donc 

mal élevé, d'où l'insulte à ses parents ! J'ai eu droit à une leçon de morale à 

l'africaine, faite de détours, maximes et paraboles. J'ai attendu patiemment la fin 

de l'homélie, et je me suis alors forgé ce jour-là ma philosophie pour le reste du 

séjour : faire cours, pas de contrôle, pas de conflit. Cela m’a en effet fait 

comprendre assez vite les enjeux.» 

 

Si Bertrand comprend les difficultés de la 

situation et accepte volontiers certaines conciliations qui 

favorisent l’acceptation de la différence, il n’est pas prêt, 

pas plus que ses collègues avec lesquels une grande 

solidarité s’établit, à laisser quelques élèves dégrader 

encore davantage l’ambiance scolaire. Calmement mais 

régulièrement et clairement, il communique à son directeur 

les faits constatés. Quelques exemples :  

 « L’élève X quitte la classe avant la fin d’un 

cours et refuse de reprendre le travail ; il somme son 

professeur de ne pas noter son absence dans le registre de la classe ; à 

une observation « Vous êtes impoli », il rétorque « Comme vous !» ; il a 

obtenu au cours du 1
er

 trimestre, pour devoirs non rendus, dix-neuf fois un zéro en 

mathématiques et treize fois en français … » 

«  Quatre élèves se permettent de barrer des observations sur le 

cahier de correspondance, ne rendent pas leurs devoirs, sèchent des cours … ». 

 

Un matin, le 15 janvier 1965, Bertrand découvre un billet affiché sur 

la porte de sa case en ces termes : « Monsieur Bertrand,  L’école est une seconde 

famille où le maître représente le père. Celui-ci doit avoir un amour égal envers 

                                                 
13

 Le colonisateur a souvent abusé des autochtones dans ses pratiques et son vocabulaire le manifeste 

spontanément. Tout colonisateur, même le "petit Blanc", même le « colon de bonne volonté », ne peut être qu'un 

privilégié par rapport aux indigènes !  

 

  Piste d’avion devant le collège 

      Ecole primaire à Mitzic 
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tous. Donc vous devez être impartial. « Au bon travail, bonne note ». Monsieur, 

votre injustice est trop visible, essayez du moins de ralentir cette allure qui, déjà, 

décourage beaucoup d’élèves. 

Un homme averti en vau deux. A vous de prendre garde. » 

 

Le directeur de Bertrand lui demande alors immédiatement un rapport 

complet sur la situation. Bertrand rédige alors ces lignes avec le soutien de ses 

collègues : 

Monsieur le Directeur du Cours Normal 

Mitzic le 15 janvier 1965 

Monsieur le Directeur, 

Le 26 septembre dernier, j’arrivais au Gabon, heureux d’aider ce pays 

en donnant le meilleur de moi-même et en enseignant ce que j’ai appris. L’accueil 

de certains élèves devait vite me décevoir. Ennuyé depuis le début de l’année 

scolaire par leur mauvaise volonté au travail, bafoué par leur impolitesse 

continuelle, je suis maintenant inquiété par leur manigance. Ce matin on a osé 

afficher à l’entrée de ma case des calomnies à mon égard. « Un homme averti en 

vaut deux, à vous de prendre garde » conclut la menace. Bientôt je ne pourrai 

plus annoter les devoirs et punir d’un zéro un travail non rendu. Certains élèves –

quelques-uns seulement, heureusement- perturbent le travail et le bon esprit de 

tout le collège. Certains osent exprimer en face de moi des sentiments 

francophobes. Il faut que cesse cette tactique 

d’enfants qui ne pensent qu’à semer des troubles 

dans notre établissement. « Deux élèves, N’Dong 

Minko Philippe et Boungouéré Robert en sont 

toujours les provocateurs depuis la révolution de 

février dernier » m’ont confié leurs camarades qui, 

las d’être ennuyés par eux en étude, au dortoir, las 

de subir les réactions des professeurs accablant les 

classes entières par la faute de quelques-uns et ne 

faisant plus leur travail avec le même cœur et le 

même entrain, veulent enfin retrouver le calme et 

la sérénité nécessaires aux études. 

Les mêmes élèves ont plusieurs fois 

déjà refusé d’assister sans aucune raison à mes 

cours et ont avoué à leurs camarades qu’ils se sentent dès maintenant 

suffisamment préparés pour passer le BEPC : les cours ne les intéressent plus et 

ils les perturbent, peu importe si leurs amis n’ont pas eu comme eux l’avantage de 

travailler déjà pendant un an le programme scolaire. Ils  espèrent certainement 

pouvoir passer encore une année supplémentaire dans la même classe. N’Dong 

Minko s’est même permis de me répondre arrogamment en me demandant de ne 

pas corriger ses devoirs pour ne plus obtenir de mauvaises notes. 

Il n’est plus possible de mener à bien ma tâche de professeur dans les 

conditions actuelles. Je vous saurais gré de bien vouloir demander l’exclusion des 

deux élèves nommés. En attendant leur départ, je ne peux plus corriger leurs 

devoirs car je ne veux pas subir de nouvelles accusations de partialité dans mes 

corrections. Et je ne donnerai pas, en plus de mes dix-huit heures hebdomadaires 

de cours les deux heures supplémentaires de mathématiques données 

gracieusement. Mes collègues soutiennent ma décision et décident avec moi de ne 

plus donner de cours si les deux élèves ne quittent pas l’établissement. Que cette 

lettre, Monsieur le Directeur, soit le meilleur gage de mon dévouement et je vous 

prie d’agréer l’expression de mes sentiments dévoués.  

Bertrand  

  Docilité et discipline des élèves des écoles primaires 

avec les maitres gabonais ! (Cours d’EPS). 
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Deux jours après, Bertrand est 

convoqué
14

 chez le sous-préfet car les élèves qui ont 

deviné être la cause de la situation conflictuelle au 

collège se sont aussitôt plaints auprès de ce 

responsable administratif. Ils utilisent en effet leurs 

critiques malveillantes pour se justifier et accuser le 

professeur d’injustice et même de racisme. Bertrand 

répond en présentant simplement et clairement les 

faits au sous-préfet qui le rassure, mais utilise un 

langage double en estimant une sanction nécessaire 

tout en souhaitant un geste de compréhension. Cette 

convocation, pour étonnante qu’elle soit, est une 

pratique assez habituelle. Pour d’autres raisons plus 

anodines, Bertrand sera d’ailleurs à nouveau 

convoqué le 17 mai, puis le 18 mai suivant.  

Le directeur de l’établissement, de son côté, rassemble tous les 

arguments présentés par les différents professeurs pour organiser un conseil de 

discipline. Une lettre d’élève s’adressant au Directeur de l’enseignement qui a été 

découverte
15

 permet en effet de le compromettre. Bertrand estime alors nécessaire 

de s’adresser lui-même au directeur de l’enseignement pour que celui-ci ait une 

information plus objective
16

. Cette lettre ne lui est en réalité jamais envoyée car 

                                                 
14

 Convocation  

« Le professeur BERTRAND, domicilié au Collège Normal est prié de bien vouloir se présenter au bureau du 

Sous-Préfet de Mitzic le 19 janvier 1965 à 11 heures précises pour affaire le concernant. » 

 
15

 Lettre d’élèves au Directeur de l’enseignement reproduite en l’état : 

Vous nous excuserez de la lettre que nous vous adressons en ce jour de janvier qui est l’objet de vous tenir au 

courant des mots qui nous frappent innocemment. 

Dans la nuit du vendredi le 15-1-65, il est passé au collège un incident dont on nous accuse d’objets et l’affaire 

est comme suit : 

Un certain mécréan de camarade qui demeure encore introuvable, se sentant incapable de s’exprimer devant le 

professeur Monsieur Bertrand, s’est permit de lui écrire un tract et l’afficher à la devanture de sa porte. Et le 

professeur l’ayant lu, sans même faire les enquêtes, nous accuse injustement comme quoi nous sommes les 

meneurs. 

Un conseil de professeurs s’est tenu à notre sujet et dans lequel Mr Bertrand et le Directeur n’ont pas voulu 

nous mettre au courant pour nous interviewer, et nous menacent d’exclusion définitive, comprimant ainsi notre 

avenir qui est irresponsable de tels actes et qui est en même temps nécessaire pour notre pays en voie de 

développement. Un renvoi dont ils veulent nous faire surprise. Devant cette situation désastreuse ainsi dire, nous 

nous permettons de vous en mettre au courant avant d’accepter comme un loup devant la mort le sort qui peut-

être nous attend. 

De préférence et suivant la logique des choses, nous avons donné cette affaire aux mains de la gendarmerie de 

Mitzic et faisons passer cette lettre par le directeur du collège, par le commandant de brigade, le sous-préfet et 

ci-possible par le Préfet de la région. 

Tenant compte de la devise de notre patrie, Union, Travail, Justice, nous vous donnons cette affaire en mains et 

sans haute autorité possible, de la justifier convenablement et de donner un terme à cette situation. 

Veuillez recevoir, monsieur le directeur de l’enseignement nos respects. 

Robert Boungouéré et N’Dong Mincko Philippe 

Elève de 3e au collège de Mitzic. 

 
16

 Lettre de Bertrand à M. le Directeur de l’enseignement à Libreville  (jamais envoyée): 

Monsieur le Directeur de l’enseignement, 

Mon seul désir en venant volontairement au Gabon était d’aider au mieux les élèves dont j’aurais la charge. 

Depuis les incidents dont vous avez pris connaissances, je ne suis pas découragé malgré les difficultés 

rencontrées et je veux encore mener ma tâche à bien mais je ne le pourrai sans votre appui. 

…« …Devons-nous à chacune des décisions prises non par un professeur mais par l’unanimité de conseil de 

discipline, être accusé par les élèves eux-mêmes et devant Monsieur le Sous-préfet et vous-mêmes ? Votre 

confiance en nous peut-elle être mise en doute par les mensonges écrits sur nous par nos propres élèves ? 

     Devant la sous-préfecture de Mitzic 
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elle n’aurait pas respecté la voie hiérarchique. Le directeur de l’établissement, par 

contre, qui a pesé les arguments présentés  trouve une solution à la Ponce Pilate. 

L’exclusion définitive du collège d’un élève qui est décidée par le conseil de 

discipline pour manque de travail et indiscipline notoire est commuée en 

exclusion temporaire par le chef d’établissement. Aussi cet élève conserve-t-il dès 

son retour une attitude méprisante envers ses professeurs. Le climat scolaire s’en 

trouve largement détérioré et les enseignants, en prenant garde, deviennent 

méfiants et assument alors leur responsabilité de façon plus détachée. Pour 

preuve, le personnel de l’établissement qui avait déjà été largement renouvelé, 

notamment le Directeur, à la suite des évènements au cours de l’année scolaire 

1963/64 sera cette fois totalement changé à la suite de l’année 1964/65 ! 

 

D’autres anecdotes  éprouvantes ou amusantes sont vécues au cours de 

cette année scolaire. En voici quelques-unes particulièrement évocatrices 

rapportées par l’ami Roger qui, dans son rôle de formateur à l’école de Mitzic, 

visite une classe dont l’institutrice noire accueille en stage un de ses élèves. 

Soudain le mari de l’institutrice, personnalité locale, se croyant à tort cocu, 

pénètre dans la classe, menace le collègue devant tous les élèves, l’accuse d’avoir 

corrompu sa propre femme, l’injurie par ces mots : « Salopard, sac à merde » et 

conclut par un dilemme : « ou du fric, ou la bagarre ! ». La gendarmerie est alors 

sollicitée pour permettre à Roger de revenir chez lui et de s’enfermer 

momentanément dans sa case.  

Dans cette même école d'application qui permet aux "normaliens" en 

formation professionnelle d’apprendre concrètement leur futur métier et devant 

Roger chargé de la pédagogie mais muselé,  le maître présente une leçon de 

sciences : Méthode expérimentale : le pétrole brûle-t-il ? Tenant dans une main un 

litre de pétrole, dans l'autre une allumette qu'il vient d'enflammer, le maître verse à 

gros goulot le pétrole sur l'allumette... qui s'éteint. Conclusion : " le pétrole ne 

brûle pas" …! Un autre instituteur dont la spécialité est aussi les sciences explique 

aux enfants que "l'oxygène, c'est de l'air pur", "qu'il entre dans les poumons par 

la tranchée arrière parce que par devant c'est pour les aliments". …! 

 

On comprend facilement que, dans ces circonstances, Bertrand ne 

souhaite pas prolonger son séjour à Mitzic. Grâce à son ami Michel, il a découvert 

à Bitam un collège dirigé honnêtement par un Français d’origine martiniquaise et 

qui ne connait aucun problème disciplinaire. Il y sollicite donc sa nomination pour 

l’année suivante.  

                                                                                                                                                         
Ce matin, lors d’une composition de mathématiques, alors que j’avais demandé à tous de faire disparaitre du 

dessus des tables livres et cahiers de toutes sortes, menaçant d’un zéro toute récidive, il a fallu que l’élève 

N’Dong Minko se fasse encore remarquer : des livres et plusieurs cahiers avec quelques problèmes étaient étalés 

à côté de sa copie une demi heure plus tard. J’ai découvert à cette occasion  un brouillon de lettre qui vous était 

directement adressé. Faut-il que je me justifie encore comme j’ai été déjà amené à le faire devant M. le sous-

préfet ?  

Faut-il que nous, jeunes volontaires désireux de coopération vraie avec les pays en voie de développement, nous 

subissions continuellement les outrages, les menaces de ceux que nous souhaitons aider ? Faut-il que nous 

soyons accusés d’un passé colonialiste que nous ne cautionnons pas et dont nous ne sommes pas responsables ? 

Faut-il même que, j’en suis là, nous ne puissions plus sortir en ville les jours de détente des élèves, que nous ne 

puissions plus dormir que d’une seule oreille parce que nous craignons à chaque instant des représailles : 

qu’avons-nous donc fait pour être ainsi malmenés ? Serait-ce simplement la couleur de notre peau qui nous vaut 

cette antipathie ? … 

Monsieur le Directeur de l’enseignement, si je retiens difficilement mon indignation, c’est parce que je pense à 

mes élèves dociles et travailleurs, les plus nombreux, qui sont aussi las que moi du climat de révolte régnant au 

collège et qui n’ont pas la possibilité d’exprimer leur angoisse en voyant l’échéance des examens approcher. 

En vous renouvelant tout mon dévouement et tout mon attachement à la nation qui m’a accueilli, je vous prie … 

Signé : Bertrand 
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Chapitre 6 

 

Lambaréné 

 

 

Le mythe "Docteur Schweitzer" 

 

Dès son plus jeune âge, Bertrand était subjugué quand 

on lui parlait d’Afrique, de la forêt vierge, des indigènes et de leurs 

pratiques. Les quelques films présentant les missionnaires en 

brousse qu’il a pu visionner l’interpellaient fort. A-t-il vu « Il est 

minuit, Docteur Schweitzer », le film sorti dans les années 50 qui a 

fait connaitre « le grand docteur » ? Peut-être mais il est de toute 

façon certain que ce grand docteur toujours présenté avec son 

chapeau colonial, et Lambaréné, le poste où son hôpital a été établi 

sur l’énorme fleuve Ogooué, ont pour Bertrand des réminiscences particulières. 

Aussi, quand il arrive au Gabon, quand il est nommé à Mitzic, il sait qu’il essaiera 

de se rendre à Lambaréné pour voir le docteur Albert Schweitzer et son hôpital 

très particulier. 

Bertrand sait que, depuis l’indépendance du pays, 

le célèbre docteur a perdu une partie de son aura auprès des 

responsables politiques qui s’étonnent que l’on ne développe 

pas dans cet hôpital les procédés modernes sophistiqués des 

occidentaux. Il a lu sur l’Est Républicain un article du 24 

décembre 1964 qu’on lui a transmis et qui est intitulé : Albert 

Schweitzer, un mythe qui disparaît ?: « La conception de 

l’hôpital semble relever d’une notion qui ne s’accorde guère 

avec les principes modernes d’hygiène. Le tout à l’égout n’y 

est pas encore installé et des rigoles qui cheminent en plein 

air en tiennent lieu. La famille qui accompagne le malade sur les lieux permet la 

préparation des repas et la réalisation les travaux matériels quotidiens 

indispensables… ». Cette situation réaliste et bien admise autrefois sème 

maintenant des soupçons de racisme sur l’attitude du blanc vis-à-vis du noir ! Or, 

la clef de voûte de la philosophie du Dr 

Schweitzer est le principe du respect de la 

vie qu’il essaie concrètement d’appliquer 

dans le quotidien. Aussi quand un écrivain 

anglais écrit, « Il est regrettable que le 

royaume de Schweitzer soit sans nécessité 

primitif » et justifie ses déclarations, c’est 

une véritable bombe dans l’ordre des valeurs 

du docteur et il détériore ce qu’il appelle 

« un mythe  injustifié ». Les personnalités 

locales nouvelles, élus, fonctionnaires, petits 

parvenus notamment, appuient évidemment 

la critique. 

 

 

Docteur Schweitzer dans son hôpital 

     Camion-stop ... sur la piste pour se rendre à Lambaréné 
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Escapade mouvementée à Lambaréné  

Les vacances de Pâques donnent 

enfin à Bertrand l’occasion de rejoindre 

Lambaréné. Il a prévenu pour cela son 

responsable officiel de Libreville
17

 et il a signalé 

son déplacement à la gendarmerie
18

 pour 

répondre à ses obligations. Son départ est prévu 

un samedi avec le camion d’un commerçant 

local. Mais il attend inutilement toute cette 

journée car le voyage est repoussé au mercredi 

suivant à huit heures. Le départ est finalement 

réalisé à dix heures seulement après la crainte 

d’une nouvelle déception de dernière minute : « on a 

cru qu’un pont  était coupé » sur l’itinéraire lui a-t-

on alors précisé pour justifier le retard. Bertrand n’est pas le seul passager ; plus 

d’une vingtaine de gabonais l’accompagnent mais tandis qu’il bénéficie d’une 

place à côté du chauffeur et de son aide, le boy chauffeur, les autres voyageurs 

sont dans la benne. Une dizaine de kilomètres parcourus, le camion ralentit, 

s’arrête. Panne réelle ou caprice du chauffeur pour visiter une copine ? C’est le 

premier argument qui est proposé.  

 

Le soleil voilé mais brulant darde ses rayons sur la piste. Bertrand 

recherche un peu d’ombre sous les arbres voisins mais c’est la brousse qui dresse 

son barrage de végétation. Il se promène le long du chemin, découvre une paillotte 

abandonnée et revient sur ses pas. Le chauffeur l’attend calmement et le voyage 

peut continuer. Le chemin est dégradé, à peine carrossable mais le camion se joue 

des bosses et des creux embourbés. Un chantier routier bloque bientôt toute 

circulation avec une file de véhicules qui s’allonge progressivement depuis le 

matin. Par chance, la barrière est levée une heure plus tard et le transporteur peut 

poursuivre son itinéraire … un peu seulement, car un rassemblement de palabres 

bloque la circulation plus loin. Que se passe-t-il ? Un 

blanc, contremaitre du chantier, a dû quitter 

momentanément les travaux et les ouvriers africains en 

profitent pour placer un engin du chantier en travers et 

solliciter un droit de passage afin d’obtenir 

subrepticement de l’argent. Les voyageurs prennent 

patience. Un commerçant Haoussa récite d’abord son 

chapelet sur sa natte. Puis il discute avec ses confrères. 

Soudain il se fâche. Tous les voyageurs sur place se 

coordonnent pour favoriser le passage en poussant le 

camion. Le chauffeur choisit alors un écart et contourne 

dans la boue l’engin mal placé. C’est un hourrah de satisfaction et des 

chants spontanés qui fêtent le succès de l’opération engagée. Le 

voyage peut se poursuivre sur une piste dégagée et à ce moment sans circulation 

mais une nouvelle panne arrête encore le convoi. « Purger » le moteur, c’est 

fréquent et ne surprend personne. Prendre patience s’impose aussi en même temps 

surtout pour un européen ! C’est en effet tout un art de vie que Bertrand doit 

                                                 
17

 « Une autorisation d’absence pour les vacances de Pâques est accordée à Monsieur Bertrand, professeur au 

collège Normal de Mitzic pour se rendre à Lambaréné. » Signé : Pour le Ministre de l’Education Nationale et par 

délégation, le directeur de l’enseignement : J.B.Abessolo 
18

 Télégramme officiel de Libreville le 2 Avril 1965 à Sous-Préfet Mitzic pour directeur du Collège : 

« Informer professeur Bertrand autorisation absence pour Lambaréné accordée Stop Intéressé voyage à ses frais 

et doit rejoindre poste 8 avril : Signé : Malekou  

  Passage d'un bac 

  Piste en saison des pluies ... et palabres ! 
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apprendre. Et pour l’aider, un homme s’approche de lui et l’invite à boire une 

bière dans sa boutique proche. Le camion peut ensuite repartir. La nuit approche. 

Nouvelle panne. Malgré la purge, le moteur refuse de répondre au démarreur. 

Bertrand, heureux de ne pas avoir oublié sa lampe électrique, s’apprête déjà à 

dormir en pleine brousse car les mécaniciens improvisés semblent démissionner. 

Un essai encore en embrayant pendant le recul grâce à une légère pente arrière. 

Nouvelle déception quand, surprise, soudain le moteur ronfle à nouveau. Les 

travaux forestiers ont encore fort endommagé la piste mais le convoi peut 

approcher enfin de N’Djolé. Il n’ira pas plus loin avant une révision sérieuse du 

moteur. Une longue journée de voyage, d’arrêts, de discussions et palabres à 

travers une forêt ininterrompue pour parcourir 140 kilomètres car il est 22 heures. 

Par une chaleur écrasante, étouffante mais heureusement sans pluie. Tous les 

passagers se dispersent rapidement car ils savent qu’un 

« frère » les accueillera spontanément dans le village voisin. 

Bertrand choisit de dormir dans la cabine du camion mais on 

le conduit dans un petit « bia-bia » à proximité où il offre un 

verre à ses compères du moment. Un brigadier lui propose 

alors spontanément son lit à la gendarmerie. Il accepte, 

s’endort rapidement et traverse la courte nuit avec des 

moustiques qui le réveillent plusieurs fois.  

Le lendemain, de bonne heure, il gagne le bord de 

l’Ogooué car il a appris qu’un bateau, le Miang, allait arriver 

pour gagner ensuite Lambaréné. En passant devant le poste 

de district, il est interpellé et doit préciser son identité. 

Formalité d’usage, surveillance habituelle des errants. Il ne s’en étonne pas, ses 

papiers sont à jour, il est en règle. Mais quelle sera sa surprise d’entendre à la 

radio quelques jours plus tard : « Monsieur Bertrand, professeur à l’Ecole 

Normale de Mitzic a rendu visite à notre cité » (N’Djolé). Et de lire aussi sur le 

journal national : « Monsieur Bertrand est arrivé à Mitzic où il a rejoint son poste 

de professeur ». 

Le bateau n’est pas encore à quai quand il rejoint le fleuve mais il peut 

admirer de longs radeaux de troncs d’arbres qui suivent le cours d’eau pour 

descendre jusqu’à Port gentil. Il n’a pas mangé la veille, n’a pas déjeuné, ne s’est 

pas lavé le matin mais sa barbe touffue dissimule facilement ses traits fatigués. 

Quelques bananes et un avocat lui ont permis de tromper un peu sa faim. Il attend 

patiemment le convoi fluvial mais la journée se passe sans lui offrir un léger 

espoir et il doit rechercher une autre solution pour poursuivre son 

périple. 

Le centre de N’Djolé est vite traversé, repéré. Un petit 

restaurant lui permet de se payer un café au lait froid pour 500 francs, 

une somme peut-être habituelle pour un blanc mais démesurée pour un 

indigène salarié car elle correspond au 25
ème

 de son salaire mensuel ! 

L’indemnisation de Bertrand est certes décente mais elle ne correspond 

qu’aux dédommagements d’un militaire détaché car, il ne faut pas 

l’oublier, il réalise gracieusement pendant seize mois son temps au 

service de la nation française. Aussi se sent-il spontanément proche des autres 

jeunes militaires, qui comme lui, effectuent au Gabon le même service. Un 

commerçant lui précise alors qu’un militaire, nouvel enseignant, est ainsi arrivé  à 

N’Djolé et habite à proximité de la sous-préfecture. Bertrand se rend aussitôt à 

cette case qui est bien ouverte mais ni le maître, ni son boy ne sont présents. 

Bertrand rencontre alors par chance un professeur à la Mission catholique locale 

qui le conduit jusqu’à la demeure du boy. Celui-ci le reçoit aimablement et le 

ramène près de la case de son maître où il lui prépare un repas. Grâce à toute cette 

  Sous-préfecture de N'Djolé 

   Autostop ! ... et soleil, et soif, et fatigue  ... 
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complicité Bertrand passe là le reste de la journée et même toute la nuit. Il quitte 

le lendemain N’Djole sans avoir vu son hôte mais en lui laissant un mot de 

remerciement et d’humour pour son accueil involontaire ! 

Le nouveau camion-stop qui a accepté Bertrand se traine péniblement 

à travers les côtes boisées. Il ne traverse aucun village mais quelques groupes de 

huttes rares. Une rivière avec son bac rudimentaire retarde le convoi d’une heure 

puis la route toujours en latérite s’améliore. La proximité relative de l’estuaire de 

la capitale avec une végétation moins dense semble se deviner un peu mais une 

bifurcation s’impose bientôt. Arrivé à Bifoun après 63 kilomètres, Bertrand laisse 

le camion rejoindre Libreville (175 km encore) pour attendre à nouveau 

« l’occasion », c’est-à-dire le transporteur qui voudra bien l’accueillir. Un 

villageois lui offre spontanément et gentiment un fauteuil en osier pour se reposer 

et patienter. 

C’est une Land Rover qui le charge, conduite par un frère religieux 

spiritain d’origine hollandaise. Sur les 75 km, le 4x4 se joue des énormes trous de 

la chaussée jusqu’au fleuve Ogooué qu’il traverse avec un bac plus récent et 

fonctionnel que le précédent. Bertrand qui souhaite rejoindre la mission 

protestante sur la rive droite du fleuve est alors entrainé malgré lui jusqu’à l’île du 

centre-ville de Lambaréné, encerclé par les deux bras du même fleuve. Et la Land 

Rover quitte le bac sans se soucier de lui ni, surtout, de son sac à dos qui est resté 

à l’intérieur de la cabine ! Bertrand marche, marche … Il fait chaud, très chaud. 

La mission catholique où le spiritain s’est rendu est éloignée. Bertrand monte la 

colline, descend, remonte, se dirige vers le collège officiel pour 

éventuellement rencontrer un collègue. Personne n’est là pour 

l’accueillir mais un verre d’eau sollicité reste le souvenir d’une boisson 

combien précieuse et irremplaçable. Bertrand continue son chemin sous 

la même chaleur écrasante. Il redescend la colline, arrive enfin à la 

Mission Catholique. Il récupère avec plaisir son sac à dos avec toutes 

ses affaires de voyageur mais on ne pense pas à lui proposer un verre 

d’eau et lui n’ose pas en solliciter. Il quitte la mission, épuisé, en 

retenant ses pleurs de fatigue et d’énervement …  

Bertrand s’approche à nouveau de la rive gauche de 

l’Ogooué. Il emprunte alors une pirogue-taxi pour lui permettre de 

traverser encore l’immense fleuve jusqu’à la station protestante 

d’Andende, le lieu-dit du collège évangélique où doit l’attendre Yves 

Pouré, qu’il ne connait pas mais qui est militaire détaché, le frère d’un collègue et 

qui enseigne dans ce collège protestant. Le pagayeur 

chante en ramant régulièrement et en se jouant du 

courant pour maitriser sa longue et étroite chaloupe. 

Bertrand qui est en face de lui souhaite prendre un 

cliché de cet homme courageux et estropié avec ses 

pieds rongés par la lèpre. Pour esquiver sa gêne, il 

dépose devant le taximan un sachet d’arachides qu’il 

a acheté pour son déjeuner et lui précise qu’il 

souhaite en conserver une image ! En quittant 

l’embarcation, Bertrand discute un peu le montant du 

tarif demandé. Il ne donne que 250 francs sur les 300 

sollicités mais, quand il apprend que le tarif régulier est de 50 francs seulement, il 

ne regrette pas sa générosité envers ce lépreux côtoyé par hasard.  

 

Yves accueille Bertrand avec toute la simplicité et l’hospitalité d’un 

ami généreux. Son eau fraiche et ses bananes restent pour lui un cadeau 

Vue sur l'Ogooué depuis la Mission protestante 

Pagayeur  ... et lépreux ! 
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inoubliable et son lit spontanément offert un lieu de repos et de resourcement 

apprécié après les journées stressantes et épuisantes vécues. Le lendemain, Yves 

introduit son hôte à l’hôpital situé deux kms environ en amont de l’Ogoué, auprès 

du célèbre Docteur qui s’intéresse lui-même dans un échange chaleureux à la vie 

et à la démarche de Bertrand. Le docteur l’invite même à sa table pour le repas du 

lendemain. Très touché par ce geste, Bertrand achète son livre « A l’orée de la 

forêt vierge » et obtient de sa main tremblante, avec sa plume 

trempée à plusieurs reprises dans un encrier, une dédicace 

personnalisée dont il conserve à la fois la force et le symbole : « A 

Monsieur …, avec mes bonnes pensées » Signé Albert Schweitzer, 

Lambaréné le 5.4.65.  

Le docteur qui a alors 90 ans mais reste 

alerte et garde une vivacité d’esprit exceptionnelle, 

prolonge son échange avec Bertrand le lendemain en 

le plaçant à table en face de lui comme invité 

d’honneur. Le jeune militaire, passionné et 

enthousiaste, conserve de ce moment le cadeau 

inoubliable de sa jeunesse. Il boit les paroles du 

prophète qui lui parle, apprécie à mi mots son 

engagement et s’explique mieux les critiques qui 

semblent ternir son œuvre philanthropique. L’hôpital 

de Lambaréné en effet  fait plus que surprendre, il 

déconcerte. On s’attend à tout sauf à ce que l’on 

découvre au bord du fleuve, après vingt minutes de 

pirogue : un grand village de bois et de tôles, ombragé par des 

palmiers, construit sur le flanc d’une colline qui surplombe 

l’Ogooué. Quoi de moins hospitalier, médicalement parlant, que 

cette atmosphère, que ces longs baraquements  de planches bordés 

de profondes rigoles en ciment, devant lesquels et à l’intérieur 

desquels grouillent des indigènes, malades et bien-portants, 

hommes, femmes, enfants, au milieu de moutons, de chiens, de 

chats, sans confort, sans eau courante, sans latrines. Les lits des 

malades et des opérés sont des lits de bois, sans sommiers, parfois 

avec une paillasse, jamais 

avec des draps. Ils sont 

près de 700, ces malades indigènes, 

venus pour se faire soigner ou opérer. 

Leurs familles les accompagnent et 

reconstituent l’ambiance de village de 

brousse d’où ils viennent, parfois 

éloignés d’un millier de kilomètres de 

l’hôpital. On a du mal à s’imaginer dans 

un hôpital avec ces odeurs persistantes 

de poisson salé mijotant dans une sauce brunâtre et la fumée qui pique les 

yeux, en enjambant les obstacles, le plus souvent les jambes des femmes 

assises devant leur foyer et surveillant la cuisson de leurs aliments ! 

Les lépreux sont isolés dans un autre village, à un kilomètre de 

là environ, sur l’autre flanc de la colline. Il y en a près de 150 (avec leurs 

familles). On s’habitue vite à l’inconfort total qui est aussi le privilège des 

médecins et des infirmières comme celui des visiteurs. On s’habitue dès la 

nuit tombée à s’éclairer à l’aide d’une lampe à pétrole, à se laver dans une 

cuvette avec l’eau du fleuve, on renonce même à la douche tant se doucher 

est une opération compliquée dans les deux cagibis construits à proximité. 

  Vue de l'hôpital depuis l'Ogoué 

Lépreux au travail ...  

Dans l'hôpital ... 

Cases de l'hôpital 
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On s’habitue au bruit, à l’odeur, au grouillement de fourmilière, à la promiscuité, 

à la souffrance des autres présents partout.  

On s’habitue mais Bertrand comprend mieux les détracteurs du 

docteur Schweitzer et de son œuvre. Pourtant le nouveau médecin chef affirme 

que l’hôpital Schweitzer convient encore parfaitement aux indigènes : « La plus 

belle preuve n’est-elle pas dans le fait que les modernes hôpitaux administratifs, 

édifiés à grands frais, sont à demi vides alors qu’ici, il y a toujours trop de 

monde ? Parce qu’ici le malade est accepté avec sa famille, n’est pas dépaysé, 

peut vivre comme chez lui, dans sa brousse natale ... » 

 

Pendant son séjour à Lambaréné, Yves présente Bertrand à son 

directeur qui décide, en guise de sortie le dimanche après-midi, une balade sur 

l’Ogoué avec un canot à moteur. Bertrand est ravi de ce périple et découvre ainsi 

la région aquatique qui, à cet endroit, s’élargit en un vaste delta intérieur d’eau 

douce, véritable labyrinthe parsemé d’îles et de lacs. C’est un univers gorgé 

d’humidité, de vie grouillante, de végétation exubérante, d’odeurs de moisissure et 

d’huile de palme que Bertrand enregistre avec admiration. Des 

marais maritimes avec mangrove et forêt marécageuse 

s'organisent autour de l'estuaire tandis que les racines et les 

lianes plongent dans l’eau et s’avancent goulûment avec 

épaisseur sur les berges. Les couleurs dominantes sont le vert 

foncé des arbres gigantesques, le brun des grands troncs 

d’okoumé qui dérivent sur les eaux argentées du fleuve. 

Bertrand écoute attentivement aussi les consignes de prudence 

de son matelot-directeur. « Dans cette eau se cachent de 

nombreux crocodiles avides qui savent attraper de 

malheureux et imprudents nageurs pour les cacher au fond 

du lit du fleuve, les laisser pourrir avant de les déguster » lui a-t-il même confié. 

Chacun peut alors facilement comprendre avec quel émoi, 

quel désarroi et aussi quelle peine, Bertrand apprend moins 

de deux ans plus tard que cet homme est tombé de son 

bateau dans le même fleuve Ogoué et qu’on ne l’a jamais 

retrouvé … 

Bertrand apprécie les conseils et l’aide de son 

nouvel ami Yves mais doit se résoudre à quitter Lambaréné 

dès le lendemain  pour rejoindre son poste car, avec 

l’expérience de l’aller, il ne sait pas combien de jours 

seront nécessaire pour le retour. Il emprunte d’abord un 

petit car qui file à une allure dangereuse, prenant les virages à la corde, frôlant 

de près un fourgon venant en sens inverse en frisant l’accident. La concurrence 

d’un autre car qui lui chipe ses clients potentiels l’enivre mais le seul passager à la 

peau claire serre ses fesses !  

 

A la bifurcation de Bifoun, Bertrand quitte le car qui se dirige vers 

Libreville. Il rencontre un autre auto-stoppeur anglais qui poursuit son tour de 

l’Afrique et attend depuis la veille en couvrant le mieux possible bras et jambes à 

cause des fourrous qui l’assaillent. Une nouvelle Land Rover se présente qui 

accepte les deux voyageurs occidentaux jusque N’Djolé. Puis, sans grande attente, 

un camion prend la relève avec pour tout confort sa benne à la tôle brûlante. 

Impossible de s’asseoir sans se bruler le derrière. Arrêt final. Les deux voyageurs 

poursuivent un peu à pied le chemin pour se reposer dans un lieu favorable. A 

peine ont-ils déposé leurs affaires que la Land Rover qui les a déjà transportés se 

présente et les charge à nouveau. Le voyage se poursuit quand Bertrand prend 

Balade sur l'Ogooué … en zodiac 

  Pirogue sur l'Ogooué 

… 
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conscience de son oubli et s’écrie immédiatement : « J’ai oublié mon appareil 

photo ! ». Le brave chauffeur fait spontanément demi-tour pour lui permettre de le 

récupérer et reprend ensuite son chemin. Jusqu’au passage difficile, engorgé par 

les travaux divers et bien repéré à l’aller, où notre conducteur peut récupérer ses 

amis bloqués par le chantier et rebrousse chemin aussitôt. L’anglais et Bertrand 

poursuivent leur itinéraire à pieds, sous un soleil embrasé, étouffant, essayant de 

slalomer entre les arbres pour rechercher un peu d’ombre. Ils marchent, lentement 

mais sans se lasser pendant huit kilomètres environ malgré la fatigue qui les 

assaille. Un village se présente. Bertrand a soif, très soif. Il se résout à accepter 

l’eau stagnante et non filtrée qu’on lui propose malgré les risques d’infection qu’il 

connait et dont il se méfie. Et il attend une opportunité de poursuivre son itinéraire 

plutôt que de quitter le hameau au risque d’être surpris par la nuit. Il s’apprête 

même à y dormir. Une heure plus tard, un camion récent, à la peinture encore 

toute rutilante mais totalement bariolé de boue apparait. Bertrand le reconnait car 

il avait été doublé plus tôt, totalement empêtré et bloqué dans la gadoue du 

chantier. L’aide-chauffeur dit boy mécanicien lui propose délicatement sa place 

sur la banquette et ils poursuivent leur chemin. Quelques 

kilomètres plus loin, le camion est retenu dans une mare 

plus profonde qu’elle n’apparaissait. Tous les passagers 

descendent de la carlingue et poussent fébrilement la 

machine. On passe. Ouf. La nuit arrive. Plus loin encore, un 

énorme trou à la profondeur cachée se présente. Le 

chauffeur tente le passage. Le pare-chocs du camion 

presque neuf est forcé et impossible d’avancer ou de reculer 

…Il faut remplir le trou de cailloux et de pierres arrachés 

péniblement au chemin. On passe mais peu après, une 

tranchée grossie par les pluies récentes coupe la route en 

deux. Le camion est à nouveau bloqué ! Bertrand invite tous 

les passagers à monter sur le camion, du côté de la roue qui ne repose pas au sol et 

le camion franchit l’obstacle. Le chauffeur transforme immédiatement la 

clairvoyance de Bertrand en génie qui soulève  l’admiration et il reprend avec 

plaisir son volant. Tout à coup, nouvel incident : badaboum ! Le camion a heurté 

un arbre dont le tronc s’avançait jusqu’au milieu de la route et le chauffeur pousse 

un cri d’angoisse. 

Bertrand pense alors aussitôt : « C’était trop beau ; je n’arriverai pas 

aujourd’hui ! »  Est-ce une roue forcée ? – Non. Un pneu percé ? – Non plus. Il ne 

le croit du moins que lorsqu’il arrive à 10 heures du soir chez lui à Mitzic. Un 

exploit : le retour s’est passé en un jour alors que l’aller avait duré plus de trois 

jours … pour parcourir les mêmes 25O km ! 

Heureux de retrouver sa case avec de l’eau fraiche en abondance et de 

prendre un repas réconfortant, il offre avec plaisir à boire à ses compagnons de 

voyage et d’infortune. Il donne en guise de remerciement un tablier qu’il avait 

dans sa réserve pour un enfant du chauffeur et souhaite à son confrère baroudeur 

anglais « Bonne continuation  à travers l’Afrique ! ». Celui-ci précise qu’en 

Europe il faut, malgré le flot de véhicules, attendre parfois quatre heures pour 

qu’une voiture s’arrête pour vous prendre en charge. En Afrique il faut parfois 

attendre davantage mais le premier camion qui passe est en général le bon ! 

Ce périple d’une semaine marque Bertrand à tout jamais. Le voyage 

est gravé dans son souvenir et reste indirectement l’aiguillon qui lui permet de 

relativiser plus facilement non seulement la qualité de ses déplacements mais 

aussi les espoirs de ses exigences ou de ses prévisions. Il accepte les avatars du 

chemin, les épreuves de la vie et apprécie au jour le jour le soleil qui lui sourit 

même quand il est voilé derrière des nuages épais.   

   Epuisé, assoiffé ... mais confiant ! 
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Chapitre 7 

 

Anecdotes diverses vécues 

 

Mort de la femme du boy de Bertrand  

 

Depuis son embauche, Samuel, boy de Bertrand, désire montrer à 

« son patron » son village, sa maison, son épouse, sa « femelle » comme il dit lui-

même. Un matin, il lui annonce avec beaucoup de joie et de fierté qu’il attend un 

nouvel enfant. Mais quelques semaines plus tard, la grossesse se complique et la 

femme doit se rendre à plusieurs reprises à l’hôpital. Son transport par avion à 

Libreville est même souhaité mais on choisit un déplacement moins onéreux en 

auto-car de brousse vers la ville d’Oyem à 120 km. 

Pendant dix jours Samuel n’a aucune nouvelle de sa femme. Il 

apprend finalement que l’enfant est mort et que la maman est très malade, dans le 

coma même. Il manifeste alors le désir de la rejoindre et attend sans succès, dès 

cinq heures du matin et toute la journée, un camion de passage pour le transporter. 

Il y renonce finalement. 

Peu après sa femme est ramenée mourante par car et rend son dernier 

souffle à l’arrivée. C’est le curé qui avertit alors le boy en venant jusqu’à la case 

de Bertrand. Une étape de deuil commence aussitôt. Le mari, les cheveux coupés, 

mal rasés avec des ciseaux, est confiné dans une cabane tandis que les gens du 

village préparent la caisse et le trou nécessaires à proximité. Et dès le lendemain, 

après quelques prières, la morte est enterrée. S’engage aussi vite la peine infligée 

au survivant que l’on considère responsable du décès. Il est en effet admis que le 

mari paye le mauvais sort engendré par les esprits pernicieux. Il est bousculé à 

terre, frappé dans sa case avec des fouets, les doigts de ses mains sont liés avec 

des lianes ; on lui jette de l’eau, on le traine dans la boue. Il ne doit plus se relever 

et il accepte que tous, mais les femmes essentiellement, puissent à loisir se 

déchaîner contre lui et déferler sur lui leur rancœur passée. On jette du piment 

dans le feu pour le faire éternuer et pleurer. Ses propres biens, son maigre mobilier 

et son argent disponible sont dévalisés. Par contre, simultanément, il reçoit 

quelques pièces de monnaie de ses amis pour lui permettre, le deuil terminé, de 

s’habiller à nouveau.  

Ce deuil peut durer plus d’un mois et le patient 

reste ainsi à ras du sol jour et nuit. Quand il est enfin libéré –et 

il l’est d’autant plus rapidement qu’il est apprécié et bon avec 

tous -, sa solitude doit s’estomper le plus rapidement possible. 

Sa préoccupation première et normale est alors de rassembler 

l’argent nécessaire de la nouvelle dot pour retrouver une 

femme. Avec un salaire de quelque 14000 francs CFA par mois 

quand on travaille, rassembler 100 à 150 000 francs, sans parler 

des cadeaux nécessaires (pagnes, vêtements …) suppose 

l’entr’aide et la compréhension des proches. Le futur beau-père 

peut accorder un crédit mais reste souvent exigeant quand il a 

lui-même le projet d’une femme supplémentaire. Sa notoriété 

dépend en effet de ses acquisitions et il n’est pas rare de compter sept ou huit 

femmes et même plus. Quant au veuf, il doit attendre plusieurs mois avant de se 

marier mais il peut, dès qu’il a versé partiellement la dot, « essayer » sa future 

   Village de brousse 
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femme et se rendre alors compte de ses qualités de travailleuse car c’est elle qui 

sera chargée d’entretenir la plantation ! 

 

Bertrand ne sait rien de ce que Samuel endure mais s’étonne 

seulement de l’absence de son boy qui se prolonge sans aucune explication. 

Quand ce dernier se présente enfin, c’est à peine s’il le reconnait. Amaigri, les 

traits tirés, les yeux hagards, Samuel lui explique son triste sort, « le plus gros qui 

puisse arriver à un homme » précise-t-il mais, tout en étant encore touché par la 

mort brutale de sa femme, il semble déjà tourné vers l’avenir et vers la 

construction d’un autre couple. Ce désir est largement encouragé par la tradition 

qui préfère le remariage rapide plutôt que la vie dissolue. 

Bertrand ne comprend pas sur le champ cette attitude. Il lui faudra 

traverser la vie pour constater l’influence d’une culture sur le comportement des 

gens. Mais il découvre avec Samuel une autre façon de dépasser les épreuves 

endurées pour continuer à apprécier le présent. Samuel lui explique aussi qu’un 

homme ne doit pas approcher sa femme dès qu’elle est enceinte et jusqu’à deux 

ans après l’accouchement, sans prendre le risque de provoquer les esprits et de 

créer des situations difficiles. On croit que le lait de la femme est mauvais si elle a 

des relations sexuelles. L’enfant qui tête –et il tête jusqu’à deux ans- peut en effet 

en mourir. C’est d’ailleurs pourquoi il a dû se racheter lui-même et se soumettre à 

des sévices après la mort de sa femme. C’est aussi pourquoi  les hommes sont 

polygames. Il leur arrive en effet d’être plusieurs fois papa en quelques semaines.  

Quand un homme ne doit plus copuler avec sa femme, il «tombe 

dans l’accablement » s’il n’a qu’une femme selon leur propre expression et il est 

facilement admis qu’il sollicite d’autres relations avec la fréquente triste 

conséquence des maladies vénériennes possibles. 80 % des femmes en sont en 

effet porteuses, 50 % sont stériles. Le frère de Samuel lui avait d’ailleurs vivement 

conseillé de « prendre une deuxième femme » peu après son mariage mais celui-ci 

avait alors refusé pour pouvoir se marier à l’église. Il le regrette maintenant !  

 

Suite à l’aventure brutale vécue par son boy, Bertrand découvre 

progressivement, au fil de divers échanges, la vie des couples indigènes, le sort de 

leurs enfants,  comment sont conclus les mariages, comment sont réglés les 

différends familiaux …  

Une fille de dix ans dont le père a un pressant besoin d’argent est 

mariée avec un homme de soixante ans. L’enfant subit alors des relations 

sexuelles non avec son mari mais avec le fils de son mari. Quelques années plus 

tard, le mari souhaite retrouver l’argent de la dot versée car son fils ne la fréquente 

plus. La toute jeune fille a alors seize ans mais pas d’enfant. C’est elle qui est 

alors "vendue" au boy de Bertrand pour la somme relativement modeste de 75000 

francs ...  

Mais comment se déroule ce nouveau mariage. Trois mois après le 

décès de sa femme, aidé par son frère qui lui avance l’argent nécessaire, Samuel 

verse la dot convenue à son nouveau beau-père et emporte la jeune fille pendant 

une nuit. Elle est enfermée le lendemain dans la chambre nuptiale quand sa mère 

vient hurler dans le village, manifeste une colère démente, brise la porte de la 

case. Elle souhaite que sa fille qui aime pourtant Samuel soit mariée à un homme 

qui a déjà une femme. Les cris du scandale arrivent jusque dans l’enceinte du 

collège. Le sous-préfet est alors interpellé pour trouver un arrangement. Il semble 

soutenir Samuel mais sollicite finalement le verdict du chef de la tribu pour régler 

la situation. 

 

Une enfant peut être mariée dès sa naissance, parfois même avant sa 
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naissance quand ses parents ont un besoin financier particulier. Dans ce cas la dot 

versée est réduite et peut comporter uniquement des récoltes agricoles. La petite 

peut être même confiée à ses beaux-parents dès qu’elle ne tête plus et marche. Les 

enfants sont en effet la fierté des familles. Les garçons sont son honneur, les filles, 

sa richesse ! La dot versée pour le mariage d’une fille facilite en effet le mariage 

d’un fils mais il faut en général deux femmes à un homme. Dans une famille 

l’ainé qui est marié en premier paie ensuite au moins partiellement la dot 

nécessaire du cadet.  
 

Les garçons se marient avec des filles très 

jeunes car elles peuvent avoir des relations sexuelles dès 

dix ans, dès leurs règles apparues. Or une fille qui a un 

enfant avec un garçon, ne peut, suivant la tradition, en 

avoir avec un autre garçon. C’est pourquoi des hommes 

mûrs, parfois même âgés, dotent des enfants de trois ou 

quatre ans pour être certains de les obtenir vierges mais ils 

ne les couvrent que lorsqu’elles sont réglées. Seules les 

filles « enfermées au couvent », c’est-à-dire sous la 

responsabilité de sœurs religieuses, sont éduquées et 

surveillées –parait-il- pour conserver leur virginité plus longtemps. La notion de 

mariage n’est de toute façon acquise qu’en fonction de la dot versée, partiellement 

ou totalement. 

Quand un père  qui a plusieurs femmes en perd une, les enfants de 

cette dernière sont confiés en priorité à sa sœur ; si non à l’autre femme du mari. 

Quand un mari meurt, ses femmes sont données généreusement à des membres de 

sa famille, en général à un frère ou à des frères s’il en a plusieurs. Ces 

transactions, comme les infidélités non permises ou les adultères avec des femmes 

mariées, sont toujours l’objet de longues discussions, de palabres au corps de 

garde sous l’autorité du chef de tribu et on comprend facilement qu’elles suscitent 

de vives controverses, des jalousies, des rancunes mais aussi un certain fatalisme. 

Dans une polémique, l’homme marié a de toute façon raison sur sa femme ou 

même sur une femme et les controverses sont plus difficiles à régler quand il 

s’agit  d’affaires  concernant des hommes entre eux ! 

  

Diversité des conditions de vie 

Les conditions de vie des habitants manifestent de 

grandes disparités. Sans parler des blancs qui ont un train de vie 

généralement favorisé, les conditions de subsistance des 

autochtones sont très diverses. Certains, peut-être le plus grand 

nombre, mangent uniquement grâce au travail des femmes, de 

leur(s) femme(s) qui vont dans les champs, transportent le bois 

nécessaire, préparent les repas. Les hommes se valorisent en 

construisant leurs cases, coupent les arbres pour dégager un 

lopin de terre pour les cultures et chassent le gibier. Ils essaient 

de gagner un peu d’argent en s’embauchant au moins 

temporairement pour acheter des outils, des ustensiles de 

cuisine et si possible des habits qui les valorisent, une chemise 

blanche notamment par exemple. Et il y a les privilégiés, ceux qui se lancent dans 

une activité commerciale ou ont un obtenu un diplôme et qui, depuis 

l’indépendance, gèrent un poste tenu autrefois par des européens. Ainsi se côtoient 

ceux qui roulent en voiture, à la carrosserie souvent cabossée, et ceux qui 

marchent à pied, ceux qui portent costume et cravate et ceux qui se couvrent de 

pagne, ceux qui ont un salaire décent et ceux qui attendent toujours le « cadeau » 

  Enfants et leurs mamans dans la cuisine 
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improbable. 

Hospitalité - famille 

"Am’Bolo" ou "M’Bolo", le bonjour en Fang introduit toute relation ! 

L’Hospitalité dans un village est spontanée. Un corps de garde (ou case centrale) 

permet d’accueillir et de recevoir tout voyageur qui souhaite prendre un peu de 

repos, qu’il soit ou non africain. Il s’assied et engage une conversation avec les 

hommes qui le fréquentent régulièrement. Il peut aussi y passer la nuit et dormir 

en agréable compagnie. 

La famille joue un rôle essentiel dans toutes les relations. La race 

noire se partage en tribus (au Gabon les Fangs, les Bapounous, les Galoas …) qui 

se divisent elles-mêmes en clans (liens familiaux au sens large ; une fille, même 

mariée, garde son clan mais ses enfants sont du clan de son mari). Les oncles 

n’existent pas, ce sont des pères ; les cousins ou les demi-frères n’existent pas, ce 

sont des frères : des "frères même père et pas même mère" ou des "frères même 

père et même mère". Pour cette désignation, la mère ne compte pas : pourvu que 

l’on soit de même père ou adopté par le père, on est frère ! Le chef de famille est 

le père ; le grand père est celui qui a eu le plus de femmes, le plus d’enfants et 

l’autorité, l’honneur, la richesse d’un homme reposent sur le nombre de ses 

femmes ! 

Le grand frère a lui-même une réelle supériorité, il est responsable de 

ses frères cadets, reçoit les dots de ses sœurs mariées et se marie lui-même autant 

de fois qu’il reçoit de dots mais doit veiller à ce que tous ses frères soient mariés 

et participer à leurs dots nécessaires. Il hérite des femmes de son frère si celui-ci 

vient à décéder mais ses enfants sont confiés en priorité à la sœur du défunt. 

Chaque femme a son foyer et sa marmite. Les enfants mangent autour 

de leur mère dans la cuisine. Les femmes d’un même mari 

vivent ordinairement en bonne entente car la multiplicité 

des partenaires permet de réduire le travail de chacune. 

L’esprit de famille est très développé. « Partout 

où je vais, j’ai à manger, je peux dormir sans payer. Je suis 

du nord, je peux aller au sud sans argent ; j’attends 

seulement "les occasions" (les disponibilités de camions ou 

voitures) et j’arrive toujours à voyager » confie un élève. 

Cet accueil sans limite favorise parfois la disette des 

favorisés car les "bien placés" des villes reçoivent 

constamment leurs « frères » de la campagne ! 

Les coutumes et les règles qui en découlent 

soulèvent fréquemment des incompréhensions, des heurts 

parfois violents et même du racisme inter-tribu ou inter-

clan. Les sages réunis régulièrement dans le corps de garde 

du village essaient de régler les nombreuses situations 

conflictuelles mais les palabres s’éternisent souvent et 

amplifient parfois le conflit. 
 

Anecdotes : 

Bertrand nourrit quelques poules et un coq dans un petit enclos. Un 

soir, un homme visiblement indigné se présente à lui :  

-« Missié, vot’ coq fait mourir tous mes poussins. Il vient toujours chez moi et je 

ne peux retenir ma poule ; il faut l’enfermer ou le tuer !».  

Bertrand, d’abord étonné, rétorque : -« Mon coq ne peut manger vos 

poulets ! ».  

– « Non mais il va avec ma poule … et les poussins meurent ». 

- « Bon, je l’enfermerai, mais cela n’empêchera pas vos poussins de mourir ». 

Enfants et mamans dans un village ... 

Bâtons de manioc suspendus à vendre 
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 - « Si Missié, les poussins meurent parce qu’une odeur de mort se dégage 

… quand le coq approche la poule.» 

Comme Bertrand ne comprend toujours pas, l’homme s’explique alors 

avec une comparaison : -«C’est comme avec nous ; si je vais avec une femme qui 

allaite, le lait devient mauvais et l’enfant meurt ». 

Bertrand saisit alors l’importance des maléfices qui paralysent les 

indigènes et le rôle du sorcier-guérisseur qui semble avoir un pouvoir sur le 

dénouement des envoutements en égorgeant un coq, par exemple, pour faire 

tomber une paralysie … 

 

Autres anecdotes :   
- Roger et Bertrand sont à table tandis que deux enfants parlent à leur 

boy à la porte de la case. Le menu comporte du poisson et Bertrand en a dénigré 

les arêtes. Il sort quelques instants plus tard et voit les deux enfants se saisir des 

restes laissés à leur envie : ils prennent leur mains pour décortiquer les morceaux, 

recherchent le peu de chair qui reste accroché aux arêtes, sucent des morceaux 

déjà passés en bouche … « C’est vraiment le pauvre qui mange les miettes du 

riche »  confie Bertrand à Roger. 

 

-« Missié, on m’a volé ma fille cette nuit ! Vous la connaissez, vous lui 

avez donné un tablier. Un manœuvre est venu la chercher il y a plusieurs jours et 

il la garde … Ma fille n’a pas de mamelles 

encore … » confie à Bertrand un employé du collège. 

Son enfant fréquente en effet le C.E.1 ! 

 

Spontanéité des enfants  

Tandis que Bertrand place l’appareil photo pour qu’il 

se déclenche lui-même avec le déclic du retardateur 

devant un panneau du collège où il travaille, un 

enfant qui l’observe vient l’accompagner 

spontanément, puis deux …, puis dix ! (photo à 

gauche) 

 

 

Une photo d’enfant nu dans l’eau du marigot 

… Un autre arrive, puis un autre … Puis, 

constatant qu’il est nu et que cela peut 

surprendre un « blanc », l’un cache son sexe, 

puis un autre l’imite … (photo à droite) 

 

Séance de cinéma  

Pendant l’année scolaire, Bertrand ne peut fréquenter aucune salle de 

cinéma et ne regarde aucun film pour la seule raison qu’aucune salle n’existe et 

qu’aucune projection n’est programmée. Pourtant, de temps en temps, à l’occasion 

d’une fête locale ou du passage d’une personnalité, Bertrand se mêle volontiers 

aux enfants ou ados qui sont invités pour la présentation en plein air de bandes 

dessinées ou d’un film avec Charlot de Charlie Chaplin par exemple. C’est moins 

le spectacle qui l’intéresse alors que les réactions spontanées et exubérantes des 

  Spontanéité et délicatesse des enfants 
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spectateurs. On ne peut imaginer en effet les rumeurs, exclamations, cris, rires qui 

s’échappent des assistants, les mouvements, déplacements, gestes, mimiques qui 

les accompagnent. C’est vraiment un plaisir de sentir cette ambiance qui remplit 

tout un espace, qui anime des images pourtant muettes. Bertrand ne se souvient 

pas des sujets abordés lors de ces séances mais il conserve précieusement dans sa 

mémoire le film prestigieux que les acteurs pourtant anonymes lui ont donné. Ce 

sont ces réflexes si impulsifs, cette hilarité si libre, ces mots si fougueux qui le 

distraient vraiment et qu’il apprécie …  

 

Convocation au bureau de la gendarmerie :  

Le Policier : - Avez-vous volé ? 

Bertrand : - Jamais 

- Avez-vous été en prison ?  

- Jamais 

- Etes-vous marié ? 

- Pas encore 

Très surpris, vu son âge, le policier ajoute 

alors : 

- Mais avez-vous alors des enfants ? 
 

Nouvelle convocation, 15 jours plus tard, à la gendarmerie car les papiers rédigés 

ont été perdus. Des photos d’identité déjà données ont d’ailleurs été trouvées sur 

un chemin par des enfants qui les ont ramenées spontanément à Bertrand. Le 

policier en chef, torse nu et ivre comme une bourrique, menace Bertrand de 40000 

francs d’amande pour un dossier non rendu alors que tout avait été précédemment 

réglé … 

 

Surveillance policière 

Un journaliste de France-Soir à qui l’on a retiré la carte de presse et le 

passeport pour un contrôle est retenu dans le poste de gendarmerie de Mitzic 

pendant 48 heures. Il obtient d’être enfin libéré grâce à un télégramme envoyé à la 

Présidence de la République et souhaite se rendre à Oyem avec un taxi. Le 

chauffeur, qui a récupéré les 35O francs souhaités, le prend en charge et le dépose 

à proximité de la ville en lui précisant qu’il ne reste que quelques kilomètres. Le 

journaliste se retrouve en réalité dans une mauvaise direction et doit revenir à 

Mitzic … Est-il vraiment arrivé trois jours plus tard, à Yaoundé, où il a un rendez-

vous avec le Président du Cameroun ? Bertrand se pose encore la question !  

Dilemme 

C’est pour Bertrand un dilemme de répondre à son rôle 

dans ce nouveau milieu de vie ; comment réagir le mieux possible 

sans se sentir impliqué automatiquement comme « colon » ? ; 

comment être petit « visage pâle » sans être indifférent à la 

négritude ? ; comment rester sensible aux sollicitations légitimes 

sans tomber dans une excessive sensiblerie ? Voici deux exemples de 

sollicitations parmi bien d’autres auxquelles Bertrand doit répondre, 

la première, sur papier manuscrit , la seconde, sur papier 

dactylographié : 

- Je vous prie de me faire une emprinte (emprunt) de 500 F. Je 

vous la rendrai fin février. Mes espérances respectueuses 

Escuse moi          Beyeme Timothé 

 

- A Monsieur Bertrand, professeur en service au Collège Normal, 

Corvée de fauchage au coupe-coupe ... par des enfants 
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Me voyant très accablé, je me suis permis de vous écrire, vous demandant ainsi 

une avance de solde de 2000 F. Cette somme vous reviendra à la fin de ce mois en 

cours sans aucune difficulté. Vous remerciant à l’avance, je vous prie …  

Mebale Menve Joseph, chauffeur du Collège Normal  

 

Dans une mission de brousse … 

La sœur supérieure africaine d’un couvent se confie : 

- Savez-vous ce qui nous arrive ? 

- … ? 

- Sœur Madeleine m’avait demandé que je fasse élargir la fenêtre 

de sa chambre pour qu’elle puisse plus facilement jeter ses eaux sales. C’était en 

réalité pour faire entrer un fonctionnaire de la poste ! Et la voilà enceinte ! … » 

 

Dans une mission tenue par des abbés africains, les visites féminines 

de nuit ne semblaient guère soulever de désordres. 

« Le soir de mon arrivée, raconte un père blanc de passage, on frappe 

à ma porte. J’ouvre et une femme, sans grande gêne, commence à dérouler son 

pagne. Fou de surprise mais surtout de rage, j’ai pris un bâton et l’ai frappée si 

farouchement qu’elle s’en souviendra au moins si elle n’a pas compris ! 

Elle n’était ni jolie, ni jeune, conclut-il en souriant » 

 

Offices religieux  

 

Les missions évangélique et catholique rassemblent 

respectivement chaque dimanche de nombreux fidèles mais aux 

jours de fête, à Noël et Pâques entre autres, c’est une foule qui se 

presse jusqu’aux édifices religieux. Bertrand qui fréquente assez 

régulièrement ces lieux s’y rend à pied et est particulièrement 

ému par les colonnes de piétons qui s’allongent sur les chemins 

d’accès. Il ne peut figer sur un cliché la longue file de pèlerins qui se déplacent 

avec chacun leur lampe tempête dans la nuit de Noël mais il garde précieusement 

et avec nostalgie le souvenir de ces centaines de petites lampes tremblantes qui 

brillent dans la nuit et qui se gonflent 

progressivement en se rassemblant dans le 

même lieu. C’est une myriade de lumières 

vacillantes qui semblent en effet relier terre 

et ciel étoilé. 

Un dimanche, Bertrand, arrivé 

un peu à l’avance dans la grande paillote 

servant d’église, s’assied sur un banc. Dans 

le confessionnal le curé manœuvre au fur 

et à mesure des passages le volet de 

communication quand, soudain, 

visiblement très courroucé, il sort 

prestement de sa boite et rejoint une 

femme jusqu’à son banc pour la menacer et 

l’interpeller vivement dans le dialecte en 

levant le bras. Bertrand n’en saura jamais le motif mais préfère observer alors les 

enfants de l’école catholique primaire, en rangs deux par deux, qui arrivent alors 

les mains jointes ou les bras croisés. Soudain le retentissant battement d’une 

claquette  les invite à s’agenouiller et ensemble ils clament d’une seule voix 

«Mosseigne EMoDie » que Bertrand interprète « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ils 

assistent tous à deux messes le dimanche : la première est assez rapide pour 

     Cérémonie de Pâques à Mitzic 
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permettre la communion ; la seconde dure deux heures au moins, après l’angélus, 

récité d’abord en français, puis en latin. Certains, moins dociles, se dissimulent 

parfois pour fuir cette obligation astreignante. Ils 

feignent un besoin urinaire ou une démangeaison 

inopinée pour se soustraire momentanément à cette 

corvée.  

Malgré ses distractions, Bertrand 

recherche une intériorité, essaie de méditer mais ne 

peut s’empêcher d’observer les scènes pittoresques 

qui l’entourent quand il reçoit l’eau bénite en pluie 

drue du goupillon rechargé constamment avec un 

bain complet par le curé. Les enfants de chœur se 

déplacent avec fierté dans leur aube rouge qui laisse 

à l’air libre les jambes des plus grands tandis que les 

plus petits trébuchent avec leurs pieds nus dans leur robe 

trop vaste. Une sonnette agitée longuement et fortement 

marque les étapes de la cérémonie ... 

Dans l’assemblée, les fidèles présentent une 

diversité touchante. Leur habillement reflète les conditions 

de vie mieux qu’une longue description : certains ont revêtu 

un pyjama coloré en guise de costume bon marché mais les 

maillots déchirés ou à l’envers sont encore plus nombreux ; 

des femmes coquettes qui ont enfilé des hauts talons et se 

déplacent malaisément regrettent les vernis à ongles rouge-vif de leur voisines aux 

pieds nus habitués à marcher directement sur le sol. Les décolletés avancés mais 

non provoquants permettent aux mamans d’étouffer les larmes de leurs bébés dès 

qu’ils pleurent en leur offrant naturellement une tétée.  

Après l’homélie, le quêteur passe, repasse, secoue son plateau pour 

faire sonner l’argent recueilli, rend la monnaie sollicitée, revient près de ceux qui 

n’ont encore rien donné avant de déposer près de l’autel sa collecte et de croiser 

un participant qui quitte sa place pour aller cracher sur le côté à la vue de tous. 

Lors du « lavabo », le servant qui recueille l’eau dans une coupe se retourne 

aussitôt et la jette immédiatement sur le sol en terre. … Bertrand  apprécie la 

chaleur des chants clamés à gorge déployée et repris par tous les participants 

tandis que le curé, battant la mesure des cantiques avec un long bâton, frappe 

soudain une chanteuse avec ce même bâton … 

 

Le culte protestant que Bertrand découvre aussi 

par la suite semble beaucoup plus sobre : les lieux sont 

dépouillés ; quelques fleurs seulement sur une table, pas de 

sonnettes, pas de bougies, pas de statues. L’homélie 

présentée simplement s’appuie essentiellement sur des textes 

évangéliques. Les fidèles qui sont peu nombreux et qui 

manifestent piété, dignité et retenue dans leur allure et leur 

habillement ne correspondent pourtant pas à une classe 

sociale plus privilégiée. Leur participation active, leur 

recueillement pendant  les chants et les prières communes manifestent une 

éducation approfondie mais l’office ne revêt pas une chaleur, une vie spontanée 

qui semblent attirer les participants et faciliter les échanges.  

 

Bertrand se rend aussi un samedi soir au culte Bwiti, secte animiste 

locale, qui se déroule dans une petite case à l’aspect bien ordinaire. La cérémonie 

semble copier certaines pratiques liturgiques monothéistes car le célébrant utilise 

Eglise évangélique de Mitzic 

       Pendant une cérémonie à Mitzic ... 
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des formules communes ou revêt un ornement semblable. Mais la danse des 

officiants, l’utilisation de plantes spécifiques, l’égorgement éventuel d’un coq 

avec le rôle de son sang ouvrent des aspects totalement incompréhensibles pour 

Bertrand qui devine cependant l’importance des esprits, le rôle des fétiches, la 

trace des êtres disparus dans les évènements quotidiens, la santé ou le sort des 

individus. Les phénomènes naturels apparaissent comme des prodiges dignes 

d’adoration parce qu’ils ne sont pas compréhensibles. Pêche, chasse, récoltes, 

danses se présentent toujours sous d’heureux ou malheureux auspices suivant que 

les esprits sont favorables ou non. D’où le désir d’attirer leur bienveillance par des 

rites, des offrandes, des chants, des danses et c’est aussi, en même temps, 

l’occasion de se retrouver et de se distraire. 

 

Visite en brousse d’un ministre  

 

Prévue à trois heures sur la place de 

l’Indépendance, l’arrivée du ministre n’est jamais 

ponctuelle. Les enfants des écoles, debout, alignés en rangs 

attendent patiemment pendant plusieurs heures parfois ! La 

notoriété impose que l’on soit attendu, donc que l’on fasse 

attendre ! Enfin, à cinq heures en effet, plusieurs Land 

Rover apparaissent. La section féminine aux jupes bleu-

blanc-rouge, un reste des couleurs de la colonisation, entame 

un chant dansé. Puis prise d’armes des gendarmes. Le 

ministre fait aussitôt le tour de la place, serre les mains, 

toutes les mains, celles du médecin, du curé, du pasteur, des 

commerçants, des instituteurs. Aucun ne peut excuser son 

absence sans que celle-ci soit considérée automatiquement 

comme une opposition politique. 

Les élèves chantent «La Concorde » puis les balafons, 

tambours et tam-tams reprennent le même hymne national. 

Le ministre commence alors un discours qui s’éternise mais 

Bertrand qui ne comprend pas le dialecte local peut 

cependant résumer en quelques mots l’essentiel de la 

harangue exprimée en français : «Ceux qui ne sont 

pas satisfaits du gouvernement, attention ! 

Fonctionnaires qui êtes payés par lui, soyez 

soumis ! Dernier avertissement avant des mesures 

sévères ... »  Bertrand participe régulièrement avec 

tous ses collègues à ces cérémonies qui se 

ressemblent et 

qui se répètent 

au gré des 

nouveaux 

politiciens. 

  

  

   Longue attente ... avant la visite ! 

  Et enfin ... salutations ! 

Enfants, heureux avec leurs jeux auto fabriqués... Et boy, fier de son vélo 

... 

Perchés pour se distraire … 

en attendant la visite ! 
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Chapitre 8 

 

Travaux d’élèves 

 

Les élèves de Formation professionnelle du 

Cours Normal qui auront en charge une classe l’année 

suivante doivent réaliser un exposé qui valide leur 

connaissance et culture :  

Quelques dossiers de fin de Formation professionnelle réalisés au Collège Normal ; 

 
Le veuvage chez les Fangs par Zeng Allogho Antoine 

Les jumeaux chez les Bengas par Mombey Paul 

Le veuvage dans le Ngounié par Moussounda D. 

La religion ‘N’Djobi » chez les Batékés dans le Haut-Ogoué par Abara-Bara Balthazar 

Une cérémonie de « Melane » chez les Fangs par Engongha Ebang Benoit 

La religion des Fangs « N’Goun’ Melan’ » par Obame Sima François Gilbert 

La religion Bouïti dans la région de la Ngounié par Mamboundou Irénée 

Akome chez les Fangs à Ndjolé par Evoung Eugène 

 

Pour faciliter l’expression en français qui est pour ses élèves une 

langue étrangère, Bertrand souhaite créer des relations plus spontanées. Pour 

engager un échange avec des élèves de France, des rédactions aux sujets très 

divers sont recueillies, recopiées directement par les élèves eux-mêmes sur un 

cahier qui est ensuite transmis en métropole : 

Quelques rédactions rédigées au cours de l’année (les premières sont reproduites 

intégralement sur les pages suivantes ; elles sont toutes disponibles chez l’auteur) : 
 

Un mariage chez les « Fang » du Woleu N’tem par Ongoa Gomo Obama,  

Un mariage chez les « Mboundou » par Mayaghi Jean-Baptiste 

Les circoncisions par Kokou Paul,  

Un guérisseur dans mon village part Aubiam Ndong Noël 

Mon village par Ngou Ndong Félicien ; 

Chers correspondants par Kokou Paul 

Chers amis par Allogo Gustave Flaubert 

Chers amis de France par Mayaghi Jean-Baptiste 

Présentation du Gabon par Ondo Joseph-Poly carpe 

Une famille et ses cases par Ovono Edouard Aimé 

Activités journalières dans mon village par Obiang Ndong Noël 

Mon village dans la brousse par Bisso Ekom Moïse 

Le travail des champs par Allogo Gustave Flaubert 

Le vin de maïs par Ona François 

Le mariage dans mon village par Bisso Pierre - Claver  

La lutte ches les « Fang » par Daniel Santé N’dong, 

Le premier avion à Oyem par N’Gou N’Dong Félicien 

Les funérailles dans ma tribu par Eyi Edouard 

L’Eya (pèche) dans mon village par Ondo Assoumou Bernardin 

La chasse aux filets chez les Ntumus par N’Dong Essono Jean 

La chasse à l’éléphant et son découpage par Moumbogno Guy Bernard 

Un repas de fête par Obiang Alphonse 

La fête de Ngun par Nguéma Jean 

La construction d’une case par Allogo Gustave Flaubert 

 

"Les femmes sont les camions de l’Afrique" écrit un élève sur sa copie de rédaction !… 

"Camion" de l’Afrique ! 
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Un mariage chez les « Fang » du Woleu N’Tem par Ongoa Gomo Obama 

Le travail terminé, M’Ba le menuisier retire son argent et s’en va marier une 

femme. Le jeune homme entreprend un long voyage pour rencontrer une jeune fille 

Jacqueline. Quand il revient chez lui, il réunit toute la famille et expose son aventure à ses 

parents. Son père l’envoie alors une deuxième fois dans sa belle-famille en apportant 

cette fois un gros paquet de viande ou de poissons. 

Trois semaines plus tard, les parents de 

M’Ba rendent visite aux parents de Jacqueline et invitent 

ensuite dans leur village le père. Celui-ci est accueilli 

avec joie et des danses sont organisées. La dot convenue  

est présentée et dès que le beau-père la ramasse et 

l’emporte chez lui, le père de M’Ba peut annoncer les 

fiançailles à tous. 

Un mois plus tard, la famille de M’Ba 

fournit une somme au moins égale à 50000 francs et 

demande la date où la fille leur sera donnée. Le père de 

Jacqueline prend la somme d’argent et précise le jour où 

il accompagnera sa fille chez son époux M’Ba. On réunit 

alors des marmites, des seaux, des robes, des lampes et 

tout ce qui peut aider leur fille qui s’en va en mariage. 

Quand on emmène la jeune fille chez son mari, pendant deux ou trois jours, 

on chante, on danse, on boit …  

Le mariage chez les « MBoundou » par Mayaghi Jean-Baptiste 

Les « MBoundou » forment un des quarante groupes ethniques du Gabon. 

Comment se passe le mariage chez les « MBoundou » ? 

Quand un jeune homme est à l’âge de la puberté et qu’il trouve une jeune 

fille qui lui plait, son père va à l’enquête de celle-ci. Un fils n’a pas le droit de demander 

fiançailles à l’insu de ses parents. Ainsi le père va s’entretenir avec les parents de la jeune 

désirée. Lorsque les deux familles se sont mises d’accord, elles cherchent ensuite tout ce 

qu’il leur faut pour la célébration du mariage. Avant la cérémonie, les fiancés ne doivent 

plus se voir ; ils attendent fiévreusement le jour de leur mariage. 

Le jour venu, on accompagne la fiancée au village de son fiancé. Le jeune 

homme de son côté attend avec impatience la remise de son épouse qui, entourée de sa 

famille et d’autres villageois doit en principe ne pas se laisser voir jusqu’à la maison où 

elle sera la maitresse. Elle amène avec elle des ustensiles de cuisine, de la vaisselle et 

parfois un peu de literie qui serviront dans leur ménage. 

A l’heure de la cérémonie qui était autrefois de grande importance, on fait 

réunir tout le monde. Les parents de l’époux présentent leur fils aux beaux parents. 

Ensuite ce sont ceux de l’épouse qui prennent la parole : «  Veillez sur notre fille. Il ne 

faut pas qu’elle soit ennuyée par le mauvais comportement que peut avoir son mari ou 

ses beaux-parents ». Les vieux pensent que la femme est exempte de tout défaut, et que 

seul le mari peut troubler le ménage. Après ces mises au point, on se livre à un grand 

festin. 

La fête finie, la mariée, comme le recommande la coutume, doit au bout 

d’une semaine, faire non seulement son ménage mais aussi celui des autres villageois. Car 

les nouveaux venus doivent apprendre à rendre service à ceux qu’ils trouvent. Par la suite 

elle ne s’occupera que de son propre ménage tout en travaillant évidemment pour ses 

propres beaux-parents. L’époux, quant à lui, doit couper le bois de chauffage qui sert à 

ravitailler chaque foyer. 

Danses de femmes ...  

Après avoir déposé la hotte de travail ! 
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Un tel mariage représente bien des difficultés pour des gens qui doivent se 

soumettre à tous les principes de la coutume. Heureusement que cette coutume commence 

à disparaitre et j’espère pouvoir me marier dans de bonnes conditions, sans la contrainte 

de mes parents. 

Circoncisions Par Kokou Paul  

A chaque fin de vacances, des circoncisons ont lieu dans mon village. 

Deux semaines avant la circoncision, ce sont les préparatifs. Les parents du 

futur circoncis achètent des poulets et des moutons. Des pêcheurs vont capturer le 

poisson. Dans la brousse des gens battent des palmiers pour obtenir du vin. Des chasseurs 

reviennent au lever du jour avec de la viande qu’ils vont partager aux femmes pour la 

préparation. Celles-ci vont aussi récolter des arachides, les font sécher au soleil. 

Le candidat n’a sur lui qu’un pagne pour 

se protéger du froid. Pour avertir que la circoncision 

est proche, des filles défilent dans le village chaque 

nuit en chantant. Enfin le grand jour arrive. Le chef 

du village convoque les danseurs. Le soir, le candidat 

est entrainé dans l’une des maisons du chef. Il se fait 

frotter une sorte de kaolin rouge sur le corps. Partout 

dans le village, les femmes préparent la nourriture 

pour les convives. 

A la tombée de la nuit, les parents 

viennent nombreux. Les batteurs de tam-tam sont mis 

en place et la danse commence. Le candidat, sur une 

natte, veille toute la nuit et mange tout ce qu’on lui 

apporte. Pendant que les danseurs se reposent, des femmes défilent en chantant.  

Au lever du jour, la danse reprend son activité et le candidat est entrainé dans 

un lieu propice pour subir d’autres traitements. On lui met des colliers au cou, un pagne 

en rafia autour des reins et on lui frotte aussi la figure de kaolin blanc. 

Le féticheur, muni d’une canne à la main, fait le tour du village en chantant. 

Dans un coin, une dizaine de personnes circoncises participent à la cérémonie. On interdit 

aux femmes d’y assister. Elles se réfugient dans les maisons et attendent. Quand tout est 

prêt, le candidat sort fièrement de son lieu de traitement. Il avance dans la cour du village, 

entre dans le groupe de personnes, se place immobile et attend son sort. Le spécialiste 

arrive, lui enlève son rafia. On entend aucun bruit ni chant d’oiseaux. D’un léger coup de 

couteau, tout s’achève en un clin d’œil. Soudain les tambours retentissent alors. Les 

femmes sortent de maisons en poussant des cris de joie et les convives sont appelés pour 

le repas. 

Dans notre région, les parents des candidats sont fiers de leurs enfants s’ils 

ont été courageux au cours de leur circoncision. 

 

Un guérisseur dans mon village par Aubiam Ndong Noël 
 

Dans mon village se trouve un sorcier qui garde un grand prestige.  

C’est un homme débonnaire, âgé de soixante-dix ans. Sa tête est 

gercée comme un vieux roc noirci par le temps. Ses cheveux blancs et crépus 

n’ont jamais connu de ciseaux. Sa figure encadrée par une barbe blanche, au 

regard impénétrable, me rappelle celle d’un masque hideux capable de faire 

fuir les petits enfants. Il a une déambulation indolente. Pour tout accoutrement, 

le malheureux porte un vieux pagne noué autour du cou. Un jour, je l’ai vu 

soigner mon frère ainé qui souffrait d’une maladie atroce. 

Avant tout, Essangui le sorcier se présente au malade : il l’examine 

attentivement et reste là passif, comme transporté dans un autre monde. Tout à 

coup il sort de sa torpeur et, satisfait de sa consultation, il murmure une 

incantation qui lui permet de déterminer le genre de maladie dont souffrait 

Ondo mon frère. Puis Essangui s’en va en brousse à la recherche des remèdes. 

Une heure après, il revient chargé de petits paquets dans lesquels il a mis 
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différentes sortes de médicaments. 

La séance magique commence. Il fait déjà soir. Le malade est maintenant 

couché dans une grande cuvette, la tête tournée vers le couchant du soleil. Avant de 

débuter la mirobolante opération, mon père est autorisé à soutenir Ondo en lui prodiguant 

fortes caresses et paroles obligeantes. 

Essangui s’agenouille devant le malade et dit : 

« O forces invisibles ! Au nom du père tout puissant, 

Maître de l’invisible ! génie des éléments. Aux noms des Forces 

astrales qui régissent notre destin, je vous invoque et vous adjure 

de m’accorder votre puissance et mystérieux pouvoir en vue de 

guérir Ondo de sa terrible maladie. Que votre volonté soit faite. » 

Tout le monde répond en chœur : Amen ! 

Essangui est un sorcier vraiment incomparable. Il 

faut le voir se mouvoir, entendre l’intonation de sa voix 

fougueuse, l’accent avec lequel il prononce cet idiome chéri de 

nos orateurs. D’un geste comique le sorcier détache l’un des 

paquets qui renferme une poudre noire dont il s’imbibe la langue. Aussitôt le fameux se 

raidit et éternue violemment sur la tête du malade en disant : « Que le pardon de nos 

ancêtres te soit accordé ». Ensuite il verse le contenu de tous les autres paquets dans la 

cuvette de Ondo. Il lave le malade avec cette eau merveilleuse, le frotte avec la résine des 

médicaments. La conjuration se termine en répandant le sang d’une poule blanche sur la 

tête et le cœur du malade.  

Comme par miracle, en une semaine mon frère est guéri ! J’aime et 

j’apprécie Essangui pour son aide vraiment salutaire ; grâce à ses connaissances acquises 

et ses invocations, la plupart des individus qui le sollicitent sont sauvés de leurs 

souffrances. 

 

Les funérailles dans ma tribu par EYI Edouard 
 

Dans ma tribu nous ne voyons disparaitre les corps humains que par couple 

et ceci se passe le plus souvent à la fin de chaque année. 

Aujourd’hui Ondo et M’ba s’effondrent en larmes et se lamentent. Ils ont 

perdu ce matin un membre de leur famille. Leur parenté encombre la cour et les cases du 

village. L’après-midi, on place le mort sur un brancard, on l’enveloppe dans un pagne, 

puis on l’enterre aussitôt. Tous les membres des familles des défunts se réunissent alors 

sous un hangar et tiennent conseil. Ce conseil a pour but de discourir au sujet de la 

richesse laissée par les défunts, de déterminer le jour et la date du début des fêtes 

funèbres. Il y a un peu plus d’un mois, nous avons vu disparaitre deux corps dont nous 

gardons un souvenir vivant. Maintenant il faut célébrer leurs funérailles. D’abord le tam-

tam résonne, fait tressaillir nos cœurs et annonce le début de ces fêtes. Chaque famille fait 

venir les siens. Les danseurs, appelés pour animer la foule, se regroupent. Les gendres des 

défunts, accompagnés de leurs épouses, se chargent de nasses de volailles ou trainent un 

mouton au bout d’une corde.  

Durant 3 ou 4 jours, ou même parfois pendant une semaine, le village est 

envahi de convives, de clameurs et de bruits. Les habitants des villages voisins, ceux avec 

lesquels on peut se marier, et les neveux des défunts sèment la panique : ils gaspillent, 

emportent, écrasent tout, crient, se moquent des disparus et leurs collaborateurs. Le 

dernier jour, les danses deviennent plus turbulentes. Vers 15 heures, le chef du village 

donne un ordre et les danses cessent. Seul, un tam-tam résonne et l’ordre est donné aux 

gendres de chaque famille de présenter tout ce qu’ils ont apporté pour satisfaire les 

beaux-parents. Des coups de fusils tirés explosent et des cris de femmes s’élèvent pour 

acclamer le gendre qui a bien récompensé sa belle-famille. L’assemblée terminée, chaque 

femme va dans son champ et amène de quoi nourrir les étrangers. Le jour suivant, c’est le 

tour des habitants du village de présenter aux invités de la volaille, des légumes et 

quelques animaux domestiques. 

Quand les étrangers quittent le village, tout parait morne, tout parait triste. Il 

ne reste que les traces des mille pieds gesticulants qui répétaient le rythme des danses. On 

sent le vide, l’âme est attendrie et le cœur rêveur fait penser.   
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Chapitre 9 

 

Des vacances, clefs d’une vie 

 

 

 

Retrouvailles 
Bertrand attend la fin de l’année scolaire 

avec impatience. Si tout se passe comme il le prévoit, les 

malles où ses affaires ont été rangées, le rejoindront à 

Bitam pour la rentrée scolaire suivante d’octobre. Il 

prépare son retour en France à la fois avec plaisir mais 

aussi un peu d’appréhension. Il sait que beaucoup de 

choix importants qu’il repousserait volontiers 

l’attendent. Après une vie de reclus involontaire pendant 

une année, il craint que le tumulte de la vie agitée, des 

déplacements indispensables ne lui permettent pas le 

calme dont il devine le besoin profond. Aussi accepte-t-il 

d’apprécier au jour le jour tout ce qui lui fait plaisir et de ne pas s’attarder sur les 

questions délicates.   

 

Il quitte Mitzic sans regret, rejoint Libreville et la France en emportant 

avec lui quelques avocats et papayes dans ses valises comme les symboles de son 

passage aux tropiques et les messagers de fruits encore inconnus en métropole … 

Revoir tous ceux et tout ce qu’il a connus, sa famille, ses amis, son pays, son 

village, semble un peu magique et Bertrand savoure goulûment toutes les joies des 

retrouvailles, toute la chaleur des rencontres, toutes les découvertes de petites 

nouvelles locales. Il apprécie toutes les invitations de ses proches, tous les 

aménagements réalisés  par les uns ou les autres. Ses parents ont acquis leur 

première télévision et ont fait installer une cuisine aménagée, ses petites nièces le 

reconnaissent à peine et sont devenues taquines … 

En retrouvant Elise, Bertrand sait que les mois qui suivent seront 

déterminants. Construire un couple solide est son espoir mais il devine qu’une vie 

commune peut aussi offrir un ciel encore plus agité que la solitude déjà vécue, 

même en Afrique ! Sa participation à un stage de fiancés à La Roche d’Or à 

Besançon ne le rassure pas mais éveille au contraire bien des interpellations. Il est 

toutefois persuadé qu’il est trop tard pour envisager un changement d’orientation. 

Il va donc accepter de s’engager avec les questions qui le taquinent sans chercher 

à interrompre un processus. La préparation de la cérémonie et des festivités 

prévues pour le mariage doublée des achats et formalités nécessaires pour 

prolonger en couple son séjour en Afrique lui permettent de dépasser les 

interrogations qui l’embarrassent. 

Mais, pour se soulager et pour tourner une page avec détermination, 

au lendemain de son mariage, il écrit sur son carnet des confidences qui parlent : 

« Bertrand range sa voiture sur le bas-côté de la route, serre son 

épouse par la taille et sans pouvoir exprimer oralement son désarroi, laisse perler 

à ses yeux des larmes qu’il a trop longtemps refouler pendant les journées 

précédentes. Surprise, sa jeune femme, son épouse depuis vingt-quatre heures 

seulement, ne comprend pas cette peine soudaine. Elle ne correspond pas à son 

Pascal et sa maman 
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image de fermeté qu’elle apprécie chez lui depuis 

qu’elle le fréquente. Mais elle l’assimile à un excès 

de sensibilité qu’elle lui connait et elle accepte ses 

explications sommaires : « Je suis trop ému, trop 

crispé depuis deux jours, lui murmure-t-il. Laisse-

moi pleurer et cela ira mieux, tu verras. » En effet, 

quelques instants plus tard, il se ressaisit 

énergiquement en acceptant son destin, retrouve son 

rire en refoulant son malaise dans sa gorge et en 

reprenant le volant. Bertrand engage une nouvelle 

vie. En quelques minutes il a peut-être laissé 

échapper le trop plein d’une marmite sous pression 

et mesuré tout le poids du passé, toute la pesanteur de 

l’avenir. Il ne veut pas s’y arrêter davantage, c’est 

trop tard. Trop tard maintenant pour rebrousser le chemin, trop tard pour prendre 

une autre direction. Il est maintenant comme les autres, il n’est plus seul. Son 

« oui » a définitivement scellé son avenir avec une compagne. Il faut construire 

cet avenir le plus solidement possible sur les fondations existantes. « Aller de 

l’avant bien sûr, oublier le passé, tourner la page, faire un trait sur tout ce qui 

peut encore anormalement le hanter. Et bâtir l’avenir, bâtir sans se soucier des 

séquelles. Il a trop souffert par ses hésitations jusqu’à la dernière minute. Il est 

maintenant marié. Il s’agit maintenant d’avancer» se dit-il. 

Pourtant, depuis qu’il a retrouvé sa fiancée après une longue 

séparation de presque dix mois, il se demande s’il l’aime vraiment, s’il l’aime 

suffisamment. Il n’éprouve pour elle qu’un attrait mesuré mais l’amour peut-il 

faciliter davantage sa relation ? Il se le demande mais ne peut répondre. Dès qu’il 

a fréquenté Elise, il s’est refusé d’apprécier d’autres jeunes filles pour les admirer 

ou pour les comparer. Il espère qu’en la découvrant progressivement, il renforcera 

ses liens avec elle. « La vie saura nous rassembler parce que nous surmonterons 

les difficultés que nous rencontrerons » se répète-t-il. Il respecte Elise et n’a 

deviné son corps qu’à travers ses robes. Il souhaite que la vie commune l’aide à se 

plaire à ses côtés. Que les échanges seront de plus en plus riches et ouverts … 

Les réjouissances qui ont entouré son mariage ne l’ont pas détendu, au 

contraire. Il s’y est soumis comme il s’est soumis à tout le reste, il en a même 

remercié chaleureusement sa famille, ses parents en particulier, pour tout ce qu’ils 

ont fait pour lui mais il a mal vécu cette journée. Il aurait préféré se terrer à l’écart 

de tous et cacher ses interrogations sans avoir à les masquer. Car il ne pouvait que 

sourire. Mais il lui fallait rire, il devait manifester sa joie. Toute sa famille, tous 

ses amis ne sont-ils pas venus sur son invitation ? Des dizaines de lettres, de 

télégrammes évoquaient même les absents ! N’ont-ils pas tous répondu à sa 

demande de partage pour cette journée exceptionnelle en la scellant par des 

cadeaux fort généreux. Ne devait-il pas leur manifester sa reconnaissance et 

oublier son désarroi pour correspondre à l’image d’un garçon qui convole en 

justes noces ? Il a désiré être comme tous les autres jeunes gens. Il l’est devenu. Il 

a désiré une épouse souriante et gentille. Il l’a. Que pourrait-il encore espérer ? Il 

doit se satisfaire maintenant de sa situation et en tirer le meilleur parti. Il doit être 

heureux et le montrer. Et oublier le reste, oublier tout ce qui l’enlise encore dans 

l’insatisfaction. Cette journée correspond presque au dixième anniversaire de sa 

forte crise adolescente et il en devine encore le désarroi dans tout son être. Il en 

sent encore toutes les souffrances. Il en vit encore les amertumes. Il en mesure 

même mieux les conséquences. Son cœur en est toujours brisé, son corps toujours 

meurtri. Mais il a su en dépasser les écueils. Il a su tourner une page mais il ne se 

rend pas compte qu’il ouvre en même temps  une autre page avec fatalisme, sans 

   Sans renier ses origines... Mais  fiers d’elles ! 
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bénéficier d’un enthousiasme porteur. Ou il a dix ans de retard, ou il s’engage une 

fois encore trop tôt, mais il est cette fois dans le créneau des autres, de la majorité 

des autres ! Il a l’âge « normal » de se marier. Il s’est donc marié. Il n’est ni 

adolescent attardé, ni célibataire endurci. Il ne se distingue plus des autres ; une 

fois a suffi, une fois seulement mais une fois qu’il ne souhaite plus renouveler ! 

 

Après ces journées de « fêtes », la vie 

reprend vite un cours plus paisible et Bertrand lit 

successivement sur le journal local, l’Est 

Républicain, des articles qui le touchent 

particulièrement, qui le transportent en pensée en 

Afrique et qu’il conserve précieusement : 

5 septembre 1965 : « Le docteur Schweitzer se meurt 

– Moins qu’un saint, plus qu’un homme : un grand 

caractère ! » (article d’une page complète) 

6 sept 1965 : « La mort du docteur Schweitzer ; une 

personnalité unique d’humaniste et de philosophe ; 

profanes ou croyants : un même hommage ». (article 

de deux pages) 

« Après la mort du docteur Schweitzer : l’argent 

collecté reviendra aux œuvres qui le lui ont donné ». 

8 sept 1965 : « Vouloir succéder au docteur Schweitzer est une 

utopie ». (article d’une demi-page) 

 

La préparation de toutes les valises qui vont  accompagner le 

couple dans son nouveau lieu de vie reste une préoccupation. Elle consacre 

bien légitimement les quelques journées qui restent avant le départ … Et 

des images qui ont marqué Bertrand l’année précédente trottent déjà à 

nouveau dans sa tête pour mieux mesurer les éléments qui leur seront 

indispensables ou les petits cadeaux qu’ils auront plaisir à offrir. 
  

 

 

   

 

 

 

  

  

 Trottinettes auto fabriquées ! 

Vœux de bonne année avec ... des fleurs ou des feuilles 

pour recueillir quelques francs ! 

 Habitués à porter sur la tête  ... et à manipuler la machette ! 
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2
ème 

partie 

  Des années qui modèlent 

1965 - 1968 

Bitam    

 

    Chapitre 10  
 

 

Accueil et adaptation 

 

Bitam est, au Gabon, la bourgade la plus 

septentrionale du Woleu N’tem et la plus proche du Cameroun. 

Sous-préfecture administrative, elle connait, après Oyem, la 

préfecture, une activité la plus développée de la région avec 

une population un peu plus dense et des services commerciaux 

divers. Trois collèges se partagent notamment les élèves : la 

mission catholique, un peu à l’écart, à l’entrée de la cité, avec 

deux pères blancs et des religieuses québécoises qui gèrent un 

internat de filles ; la mission protestante, au centre, qui accueille une institution 

privée ; enfin le collège officiel public, mixte, à l’autre extrémité du bourg. 

 

 Quand Elise et Bertrand arrivent à Bitam, fin septembre 1965, c’est 

évidemment la confiance mais aussi l’appréhension qui les animent. Si Bertrand a 

déjà vécu en solitaire une année scolaire complète en Afrique, ce n’est pas le cas 

de son épouse. Leur adaptation dans une contrée nouvelle, dans une ambiance 

inconnue, au milieu d’une population noire, soulève chez Elise diverses 

préoccupations, voire inquiétudes. Cette acclimatation est toutefois largement 

facilitée par l’accueil qui leur est réservé dans la cité. Le directeur du collège, 

Monsieur Pamphile, est à l’aéroport pour les 

accueillir et il va avec eux accomplir toutes 

les premières démarches nécessaires, 

notamment la recherche d’une case 

appropriée. C’est dans la propriété agréable 

d’une société commerciale, la SHO, au centre 

du bourg, qu’ils choisissent de se fixer. Et de 

progressivement s’installer confortablement, 

sans le savoir encore pour trois ans ! La case 

ne comporte pas l’indispensable réfrigérateur 

mais un passage à l’improviste de Nicolas, un 

père blanc de la mission catholique locale, 
Marché de Bitam; derrière la case de Pascal 
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permet de régler rapidement cette préoccupation : le père Nicolas leur propose en 

effet un appareil d’occasion pour un prix juste car il a décidé de renouveler le sien 

pour un modèle électrique permettant de faciliter ses nombreuses absences. Car 

l’originalité du poste, on pourrait même dire le privilège, c’est le tout nouveau 

réseau électrique qui le dessert. Bertrand qui a vécu toute une année scolaire avec 

une lampe tempête comme seul moyen d’éclairage en sait l’intérêt et se réjouit de 

pouvoir en bénéficier avec son épouse. Même s’il ne remplace que la lanterne car 

aucun autre instrument n’est encore utilisé, ni la pompe à eau qui reste manuelle, 

ni le réchaud qui est à gaz, c’est déjà fort appréciable ! 

 

Dans ce poste, Bertrand découvre 

rapidement tout un réseau amical qui lui permet 

d’oublier rapidement son isolement de l’année 

précédente à Mitzic. Des liens vont rapidement se 

nouer avec de nombreux jeunes sur le secteur : les 

collègues qui travaillent avec lui, Michel qu’il 

connait déjà depuis un an mais aussi Jacques et 

d’autres militaires détachés comme eux sur un poste 

d’enseignant ; les collègues qui sont nommés aussi 

dans les autres collèges : quelques jeunes filles 

d’origine canadienne, Rosa, Gisèle, Judith, Marie-

Thérèse sont logées à la mission catholique ; 

quelques jeunes gens de la mission protestante, René, Karin, Michel, Bernard, ont 

même leur résidence voisine; et ceux qui entreprennent un séjour dans les villages 

du district comme « Volontaires du Progrès », qui disposent d’une voiture et 

permettent de nombreux échanges d’expérience, Louis, Roland ... 

Ces jeunes « Volontaires », libérés du service militaire, célibataires, 

issus pour la plupart des milieux agricoles français, s'engagent, selon leurs 

capacités professionnelles, à effectuer en Afrique un séjour de deux ans. Durant 

cette période, ils vivent avec les autochtones locaux et les aident dans leur travail. 

Ils peuvent construire leur case au milieu du village, grâce aux matériaux fournis 

par le gouvernement français. Ce sont souvent des agriculteurs qui quittent une 

ferme familiale, à faible rendement, mais aussi parfois des dessinateurs dans le 

bâtiment, des techniciens de chantier ou des infirmiers laborantins. Ils manifestent 

un idéal, partagent avec les villageois des savoirs faire et des compétences ou des 

techniques pour travailler le sol. Ils représentent surtout une réponse de la France 

aux souhaits du pays devenu récemment indépendant. Peut-être le désir de donner 

aussi une image, certes modeste mais originale, en face des travaux 

majestueux réalisés par le « Corps de la Paix» américain
19

 qui semble 

imposer ses constructions avec ses propres matériaux importés ! 

(notamment le bois … alors que la riche forêt locale pourrait l’éviter).  

 

Le sort des femmes africaines, particulièrement éprouvant, 

soulève de nombreuses questions au jeune couple qui, depuis sa case 

privilégiée au centre-bourg et à proximité du marché, observe les 

déplacements à pieds des mamans. Avec souvent un premier enfant dès 

l’adolescence, elles procréent sans relâche, l'allaitement seul permettant 

d'espacer les grossesses. On les voit ainsi affairées à leurs multiples 

occupations, un bébé au sein, un autre dans le ventre, et de tout-petits encore 

accrochés à leurs basques. Accroupies au sol devant leurs larges cuvettes colorées, 

                                                 
19

 Le Corps de la Paix (Peace Corps en anglais) est une agence indépendante du gouvernement américain, dont 

la mission est de favoriser la paix et l'amitié du monde - en particulier auprès des pays en développement. 

   Case de Pascal à Bitam 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_ind%C3%A9pendante_du_gouvernement_des_%C3%89tats-Unis
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elles vendent sur les marchés les légumes qu'elles ont 

cultivés ou les aliments qu’elles ont préparés (beignets, 

plats cuisinés). Leur gain semble bien minime par rapport 

au temps consacré, ne serait-ce que dans les transports, 

mais peut-être leur procure-t-il une impression de début 

d’autonomie … 

 

Père Nicolas qui a livré le frigo devine bien 

vite qu’une voiture faciliterait l’intégration du jeune 

couple dans la vie locale. Il propose qu’une Renault R4 bleue, encore en 

bon état et devenue inutile pour l’internat de la mission, subisse un 

contrôle de vérification avant une cession. Bertrand, ravi par cette 

proposition, envisage rapidement différentes évasions et trouve alors 

sans difficulté un compromis d’achat. Ce véhicule ouvre l’horizon des 

acquéreurs et permet des sorties et des découvertes dans un secteur plus 

large même si l’état des pistes relativise l’envergure des projets. Il évite 

surtout les longs déplacements à pied notamment pour fréquenter 

l’office du dimanche à la Mission. Il facilite les visites dans des villages 

reculés et resserre les liens amicaux qui se sont noués avec certains 

Volontaires du progrès. Bertrand mesure alors les activités des artisans et 

paysans locaux qui tissent le palmier de raphia pour les toitures ou 

tressent des hottes solides pour les femmes. Il admire aussi la 

participation collective, enfants compris qui pataugent dans la boue, pour monter 

les murs des cases en pisé dans les villages.   

Une sortie en Guinée encore sous tutelle espagnole dans 

la petite ville Ebebiyin, à  une trentaine de kilomètres, permet 

l’accès à des commerces mieux achalandés avec des prix fort 

intéressants. Elise et Bertrand ne s’en privent pas et s’offrent aussi 

une fois quelques jours de dépaysement à Bata, capitale du petit 

pays, sur la côte Atlantique. Ils découvrent en effet dans cette 

contrée espagnole toutes les habitudes hispaniques. 

 

De nombreuses occasions de rencontres lors de 

soirées parfois arrosées s’organisent avec la colonie blanche 

du poste. Autour d’un apéritif, whisky en particulier allongé 

parfois d’eau pétillante, ou piques niques avec couscous, les 

discussions se prolongent agréablement et l’entraide en est 

facilitée. Elise trouve ainsi rapidement un poste à temps 

partiel dans une entreprise commerciale. Son employeur qui 

apprécie ses compétences, sa régularité, sa probité lui confie 

bien vite une responsabilité valorisante et des liens amicaux 

se nouent progressivement avec cette famille d’origine 

alsacienne. Leurs deux enfants sont notamment inscrits dans 

le collège de Bertrand et leur maman, une femme d’origine italienne, souriante, 

accueillante, sait combler tout le voisinage de ses largesses désintéressées. Elle 

assure Elise et Bertrand d’attentions si naturelles qu’ils se sentent vite dans un 

contexte presque familial. 

Dans ce petit coin d’Afrique, les discussions spontanées aux hasards 

des rencontres permettent la découverte de divers milieux occidentaux, sociaux ou 

religieux ; français de Franche-Comté, des Pyrénées, de Paris ou de Lorraine, 

allemands missionnaires protestants, québécois mandatés par une communauté 

catholique, et même athées ou agnostiques rencontrés sur un même terrain de 

Passages ou ponts difficiles ! 

  Rencontres amicales ... 
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tennis ou à la table d’un ami, les expatriés laissent tomber sans crainte leurs 

masques de divergences et apprécient la confiance de leur solidarité ! Ainsi 

Bertrand apprend-il à conduire un poids lourd disponible en service dans la station 

de fabrication de parpaings de la mission catholique de Bitam. Mais pour passer le 

permis de conduire, il doit gagner Oyem dans le chef-lieu du district à 75 km. Et 

le sympathique pasteur protestant Piguet de la station lui prête alors naturellement 

son propre camion en lui écrivant ces quelques mots le 29.4.68 : 

« C’est O.K. pour le camion. Toutefois il s’agit d’un très vieux camion 

relativement difficile à conduire. Il n’y a pas de frein à main. Il faudrait que vous 

passiez au moins la matinée pour vous entrainer …».  

Au volant de cet engin qu’il ne connait pas, 

Bertrand, apprend à passer les vitesses en utilisant le 

double débrayage et surtout à freiner en pompant 

rapidement sur la pédale pour obtenir un résultat ! Et il se 

rend seul auprès du délégué –encore français- de la 

préfecture pour passer le « permis de conduire poids 

lourd ». L’examen sommaire confirme davantage la 

résistance du véhicule que les capacités du chauffeur 

novice mais la bienveillance de l’examinateur ne discute 

guère ses maladresses éventuelles. Bertrand récupère 

alors le récépissé qui lui est directement et manuellement 

remis en mains propres et qu’il communiquera à la 

préfecture de Nancy à son retour définitif en France. 

L’ampleur de la ratification n’estompe pas sa surprise 

puisqu’aux permis A (motocycle) et B (automobile) 

obtenus en France en 1958 et 1960, sont en effet ajoutés non seulement le permis 

C (camion) mais aussi le D (transport en commun) et E (semi-remorque) comme 

le montre le cliché ci-contre ! 

 

 Comme pour tout le pays, dans la région de 

Bitam, aux fortes traditions animistes, les missions 

religieuses, catholiques et protestantes essentiellement, 

assument depuis les débuts de la colonisation un rôle 

particulièrement important autant sur les plans éducatif, 

sanitaire et culturel que religieux. Bertrand est touché par le 

dévouement altruiste des missionnaires étrangers qui vivent 

dans des conditions parfois difficiles mais il est surtout 

subjugué par l’ambiance des cérémonies, celle de Noël en 

particulier. A cette occasion, de nombreux pèlerins arrivent 

des quatre coins du district, dès la veille et souvent pour 

plusieurs jours avant le 25 décembre. A pieds bien sûr. 

Certains parcourent plus de 30 km et portent avec eux leurs 

enfants, mais aussi les inséparables bâtons de manioc et bananes-plantains 

nécessaires à leur base alimentaire. Si la mission ne peut accueillir dans sa grande 

église tous les 2 à 3000 fidèles lors de la messe de minuit, la cérémonie a lieu en 

plein air et les «Il est né, le divin enfant » polyphoniques, spontanés, retentissent 

sous la couverture céleste avec une chaleur et une conviction qui interpellent 

visiblement les rares européens à l’écart et figés dans une attitude réservée. Cette 

foule dit-elle sa foi ou sa soif de partage ? Les pères missionnaires, qui ne sont pas 

dupes, se posent bien sûr la question. Ils relativisent leur rôle, par modestie mais 

ils peuvent cependant constater que leurs efforts ne sont pas vains.  

  

  Permis de conduire de Pascal délivré en France ! 

 

  Assemblée dominicale très suivie. 
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Chapitre 11 

 

Collège 

 
 

 

La rentrée scolaire 1965 s’effectue sans 

retard et dans les meilleures conditions. Bertrand 

découvre dans ce nouveau collège une ambiance très 

favorable aussi bien dans ses relations avec ses collègues 

serviables et prévenants qu’avec ses élèves courageux et 

disciplinés. Le directeur, un français des Antilles, sait 

imposer le règlement avec rigueur et concilier les 

situations personnelles avec bienveillance. Il partage les 

cours avec ses adjoints en toute dignité et cultive fermeté 

et délicatesse pour régulariser les situations délicates. Sa 

couleur permet de mieux faire accepter les 

indispensables contraintes qui, sollicitées par un blanc, pourraient passer pour des 

exigences superflues. L’exemple des adultes et la courtoisie des différents 

intervenants facilitent le bon esprit et le climat serein dans tout le collège. 

Bertrand apprécie ce climat de travail et ne limite pas son 

investissement pour répondre à l’attente de ses élèves qui apprécient leur 

opportunité d’apprendre et manifestent leur satisfaction de découvrir de nouvelles 

leçons. Leur assiduité autant que leur sourire manifestent un intérêt et une 

vaillance admirables. Ils savent que la scolarité leur permet d’espérer une situation 

de vie que leurs parents envient et ils ne refusent aucun effort. De plus la mixité 

des élèves incite au respect de la différence et 

invite les garçons à éviter au moins publiquement 

le machisme habituel. 

Cette bonne volonté est pourtant 

souvent mise à l’épreuve par les conditions sévères 

de la vie. Certains élèves parcourent parfois de 

nombreux kilomètres chaque jour depuis leur 

village pour rejoindre le collège et ne rechignent 

cependant pas devant l’effort. Ils ne mangent pas 

toujours à leur faim et passent parfois la pause de 

la mi-journée sans repas car le collège ne dispose 

pas d’une cantine. Les filles sont particulièrement 

fières et courageuses pour assumer leur régularité 

scolaire. Souvent mariées très jeunes, elles sont 

même la risée de leurs camarades quand la rumeur 

se répand que l’une est infertile. Aussi acceptent-

elles avec beaucoup de fatalisme les contraintes de 

la maternité alors que celles qui ne sont pas encore 

mamans, se sachant déjà stériles, sont 

apparemment tristes et se sentent isolées. 

Bertrand dispense essentiellement des 

cours de français, géographie et musique mais 

  Collège de Bitam 

    Classe de Pascal 
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l’instituteur qu’il reste prend plaisir à aider ses élèves dans toutes les matières 

pendant les études. Si leur emploi du temps ne prévoit pas d’« activités 

manuelles », les collégiens acceptent sans renâcler de faucher l’herbe de la 

concession  avec une machette pour payer une légère erreur de comportement ou 

de politesse qui leur a été reprochée. Les heures d’enseignement du français 

cherchent essentiellement une meilleure expression orale et écrite dans une langue 

qui, pour être officielle, n’est pas maternelle. Echanger des propos sur des 

situations personnelles vécues dans le village, dans la famille, dans les travaux des 

champs, pendant les fêtes traditionnelles offre un éventail d’exercices variés fort 

motivants. Les rédactions, dictées ou leçons de grammaire permettent un 

approfondissement de l’expression et Bertrand constate avec satisfaction et 

émerveillement que les têtes crépues noires aux yeux blancs malicieux de la classe 

qui le fixent boivent avec admiration ses consignes ou ses conseils.  

En géographie, l’occasion de découvrir 

différents pays ou régions avec leur ressources, leurs 

paysages, leurs moyens de transport est un véritable 

voyage d’étude. Comparer les habitudes de vie, les 

moyens de déplacement, les exigences de confort des 

habitants, c’est particulièrement captivant. Qu’ils soient 

habitants du Gabon, ou qu’ils soient du Sahel africain, 

des pays occidentaux ou d’Asie. Qu’ils travaillent en 

brousse, s’installent dans une ville ou vivent en nomades 

dans la forêt, comme les pygmées ! 

Quant à la musique, c’est le véritable 

bonbon sur le gâteau de l’enseignement quand on vit en 

Afrique ! Battre la mesure, chanter, danser le rythme 

avec  tout son corps, tous les enfants,  portés dans le dos de leur maman, y sont 

initiés dès la naissance. Ils vocalisent spontanément, se déhanchent, soupirent, 

sifflent sans gêne ; ils manifestent leur plaisir, leur peine ou leur fatalisme en 

chantant, au village, dans la rue, dans les transports en car. « La classe n’est que le 

berceau d’un chantier » se dit Bertrand qui découvre l’importance d’une 

ambiance pour apprendre avec plaisir des notions parfois rébarbatives. Et dès lors, 

il se forge la conviction que l’essentiel n’est pas de savoir mais d’apprécier 

d’apprendre ou de découvrir pour continuer à s’initier avec plaisir pendant toute 

sa vie ! 

Aussi garde-t-il de ses classes des souvenirs particulièrement 

émouvants de docilité et de vaillance. Mais certains clichés précis et attendrissants 

restent encore plus fortement gravés dans sa mémoire : une belle et jeune élève de 

4
ème

, souriante, affable, vive, intéressée, qui pose sa lourde poitrine sans soutien-

gorge sur le rebord de son pupitre ; le lait abondant mouille avec un large cercle sa 

robe légère et parfois sa copie ou son cahier … ; un autre élève, fortement 

enrhumé dont le nez est une véritable source ; au début du cours, une petite mare 

s’étale déjà au sol à ses pieds. Il se mouche avec ses doigts, puis s’essuie sur la 

table : 

« Tu es malpropre », lui dit Bertrand tout doucement et avec gêne. 

« Que puis-je faire ?» lui répondit-il aussitôt avec embarras. 

Oui, que peut-il faire, sans mouchoir, sans argent ; Bertrand se le 

demande aussi mais souhaite surtout s’esquiver de la situation en 

s’effaçant devant le spectacle !   

   

Bertrand dont le métier d’instituteur est officiellement établi a aussi 

reçu en France une formation de Professeur de collège qui doit être confirmée par 

un examen pratique devant des élèves, le CAPCEG ou Certificat d’Aptitude 

Les constructions les plus rudimentaires sont les 

huttes des Pygmées, premiers habitants du 

Gabon. Ici une hutte récemment abandonnée. 
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Pédagogique pour les Collèges en Enseignement Général. Cette épreuve n’étant 

possible qu’à Libreville au Gabon, il est appelé en février 1966 dans le capitale et 

se familiarise pendant quelques jours dans une classe de banlieue. Il retrouve dans 

ce nouveau cadre les mêmes attitudes studieuses, les mêmes visages attentifs et 

l’examen se déroule dans les meilleures conditions. Les inspecteurs chargés de 

délibérer sont même subjugués par le cours de chant dispensé et manifestent 

d’autant plus leur satisfaction qu’ils se savent et s’avouent non spécialistes de 

cette discipline ! 

Et le président de la commission, dans un climat de confiance et 

même de complicité, répond lui-même en Mars 1966 à Bertrand en révélant ses 

propres difficultés : 

 « Cher Monsieur.  Je suis heureux que vous conserviez un bon 

souvenir de votre passage à Libreville. Pour chaque déplacement il me faut 

obtenir la signature du Ministre de l’Education Nationale, celle du directeur des 

Finances et enfin celle du Président de la République lui-même ou à défaut, celle 

du Vice-Président. A ma 1
ère

 tentative, mon ordre de mission s’est 

vraisemblablement perdu entre les Finances et la Vice-Présidence. A ma seconde 

tentative, l’ordre de Mission m’est revenu avec un mot du Directeur des 

Finances : « En retour non visé : Les inspecteurs régionaux peuvent assurer ce 

contrôle » …!   

 

L’entrée en 6
ème

 est une étape pour les jeunes sélectionnés. Bertrand 

doit aller à Minvoul le 6 juin 1966 pour la préparation du centre et l’examen 

d’entrée de 150 candidats. Un livre ne suffirait pas pour résumer cette expédition 

particulièrement agitée. Il a plu à verse la veille et la pluie ne cesse pas au moment 

du départ. « Nous voyageons à neuf dans une petite Land Rover. Arrivés au bac, 

nous devons attendre que le passeur veuille bien réaliser son travail car il pleut. 

Arrivés à Minvoul à 14 h, notre chauffeur s’est éclipsé quand nous souhaitons 

rentrer à la Mission Catholique distante de 6 km pour dormir », résume Bertrand. 

Ce poste est isolé, mal approvisionné. Heureusement que Bertrand a 

prévu cette situation en achetant de la viande et du pain avant son départ.  Les 

quelques boutiques manquent de l’essentiel et il n’y a pas de dépôt d’essence. La 

piste embourbée présente en plein centre des trous profonds d’un mètre. « Il nous 

a fallu descendre de la Land Rover et marcher à pied. Les deux pères de la 

Mission sont les seuls blancs du poste », ajoute Bertrand. 

Alors que cela était prévu et convenu, le chauffeur ne vient pas 

chercher Bertrand le lendemain et c’est le père de la Mission qui, heureusement, le 

transporte jusqu’au centre d’examen. Les compositions se passent sans incident et 

du mieux qu’il pouvait l’espérer. Car il faut toujours "surveiller" les surveillants 

qui ne cherchent qu’à aider leurs petits frères ! Et, après les épreuves, malgré de 

longues discussions sans raisonnement logique et une patience usante, le 

chauffeur refuse de le ramener à Bitam.  « Parti le dimanche 5 juin vers 9 heures, 

je ne rentrerai que le mardi 7. Trois jours donc 

pour assurer cette mission. Je peux, une fois de 

plus, apprécier la générosité, la noblesse des 

pères religieux qui vivent dans de telles 

conditions et qui m’ont spontanément hébergé. 

Je comprends un peu mieux le docteur 

Schweitzer qui parlait de ses « petits frères » 

dans sa relation avec les africains. Je devine 

aussi que je n’étais certainement ni désiré, ni 

attendu pour ce contrôle où mon absence aurait 

Attente des élèves, en rang ... et pieds nus. Avant d'entrer 

en cours ! 
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permis automatiquement plus de passe-droit ! » conclut Bertrand.  

 

Le certificat d’études primaires  est un examen qui garde toute son 

importance. Mais que de discussions, de débats houleux et superflus pour la mise 

en place de ce « Certificat ». Que d’irrégularités parfois, de fraudes aussi ! 

Bertrand est chargé de superviser à Bitam le travail de correction des moniteurs. 

Ceux-ci sont le plus souvent très indulgents car ils ne savent parfois pas eux-

mêmes répondre aux questions qui sont posées à leurs élèves. Finalement sur 590 

présentés, seulement 180 élèves sont reçus à Bitam, 190 sur 960 à Oyem et 

pourtant 139 sur 190 à Minvoul. Pourquoi une telle différence dans les résultats ? 

Une indulgence coupable ou intéressée sans aucun doute du responsable que 

personne n’ose mettre en cause ! Mais il ne faut pas oublier les conditions de 

travail de certains candidats et l’énergie, la volonté de quelques-uns, de quelques 

filles surtout, pour accomplir leur tâche. Personne ne s’étonne par exemple 

qu’entre deux épreuves, une élève sorte de la salle, prenne son enfant … pour lui 

donner « la mamelle » !  

 

Malveillance, jalousie, accusations sont banalisées et n’étonnent plus 

Bertrand qui relativise les critiques mais il est cependant touché par une 

accusation qui met en cause Monsieur Pamphile, son propre directeur du Collège ! 

La Direction de l’Enseignement à Libreville a en effet reçu deux lettres anonymes 

qui le dénoncent. Une enquête est alors lancée par l’administration directement 

auprès des élèves avec ce questionnaire : 

- Monsieur Pamphile sort-il avec un révolver en poche ? 

- Monsieur Pamphile couche-t-il avec des élèves de 6
ème

 ? 

La Direction de l’Enseignement, constatant finalement l’innocence de 

M. Pamphile, lui envoie enfin une lettre d’excuse en lui « renouvelant une 

confiance momentanée » et lui retourne les deux lettres anonymes accusatrices. 

On reconnait alors facilement l’écriture de deux élèves dont un avait été exclus du 

Collège pour attitudes d’indiscipline 

notoire !  

Cette situation, 

exploitée très maladroitement, 

rappelle à Bertrand des 

mésaventures similaires vécues à 

Mitzic. Elle discrédite davantage la 

direction de l’enseignement que le 

directeur lui-même, mais 

profondément humilié, celui-ci 

préfère quitter le pays dès l’année 

suivante, regretté par tout le corps 

professoral et tous les élèves 

studieux. 

 

 

∞∞∞∞  

  Loisirs des enfants dans le marigot ! 
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Chapitre 12 

 

Bitam 1966 

 

 

Après seize mois de service au Gabon 

ouvrant droit, durant la période militaire, à une simple 

indemnité pour couvrir les frais de subsistance, le 1
er

 

janvier 1966 marque pour Bertrand son retour à la vie 

civile. Un  nouveau contrat plus lucratif le lie alors 

directement avec le Ministère de la Coopération et il 

bénéficie ainsi d’un salaire plus intéressant qu’en 

métropole. Il sait que, sans augmenter ses charges, il 

peut épargner une partie de ses revenus et même si ce 

n’est pas son objectif premier, il apprécie que cela 

puisse faciliter l’installation de son foyer à son retour 

définitif en France.  

 

Bertrand sait utiliser ses moments de 

liberté dans différentes activités épanouissantes. Il 

aménage le tour de sa case avec des jardins fleuris qui 

suscitent l’admiration des visiteurs. Il transporte à la 

brouette une terre arable  pour constituer un potager 

qui permet la culture de légumes variées. Avec son 

boy, il coupe des bambous dans la forêt qu’il 

transporte sur sa voiture : avec les lattes obtenues, il 

réalise des palissades pour protéger les bans de semis 

et monte une cabane qui abrite poules, canards et 

moutons ; il habille une table rustique transformée en 

bureau ; il personnalise aussi le berceau qui 

accueillera l’enfant qui semble s’annoncer; il 

constitue enfin une réserve de matériau exotique 

qu’il empile dans une malle avec l’objectif d’un 

sous bassement original qu’il imagine déjà placé 

dans sa maison à son retour définitif en France. 

 

Roger, professeur à Mitzic  l’année 

précédente et revenu définitivement en France, lui 

écrit en avril 1966 : « Pour moi l’Afrique est 

désormais bien loin et je l’aurais même 

complètement oubliée si je n’étais pas pris de 

temps en temps par une forte fièvre nocturne et si je 

n’avais pas de temps en temps la main enflée ou un 

asticot qui se balade dans la paupière. Ça, c’est les filaires. Comment les faire 

partir ? Personne n’en sait rien ici … Malgré les – 25° de cet hiver, l’hiver 

rigoureux ne les a pas fait crever et elles sont toujours là. Alors ? … ». 

Roger et Bertrand ont vécu pendant une année scolaire dans le même 

poste et ont donc subi les mêmes agressions mais Bertrand ne devine pas du tout 

qu’il porte lui-même les mêmes symptômes parce qu’ils restent encore totalement 

  Au jardin dont la terre arable a été transportée à la brouette 

Cabane avec moutons, canards, poules  ... 

   Bricolage avec du bambou  ... 
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voilés. Il devra attendre son retour définitif en France pour constater l’ampleur du 

mal qui le taraude.  Quant à Roger, quelques années plus tard, il  corrigera ses 

premières impressions d’Afrique: « J’étais alors insouciant, mais j’assumais. Je 

suis par exemple parti pour 9 mois avec une seule valise qui ne faisait même pas 

20 kg ! Mais je n’ai en réalité  rien oublié du Gabon et je suis maintenant très 

heureux d’avoir vécu cette aventure. Elle est entrée dans mon patrimoine 

personnel. Je n’en suis d’ailleurs pas sorti comme j’y étais entré ! ». 

 

Bertrand s’est équipé de ciseaux de coiffeur et taille les cheveux de 

ses collègues qui le souhaitent. Quand une jeune fille de la Mission qui a osé lui 

demander d’éclaircir les siens renouvelle ensuite régulièrement son désir, il 

obtient même une nouvelle réputation de coiffeur pour la colonie française du 

poste !  

A de nombreuses reprises, il offre avec plaisir ses services à qui le 

sollicite et il est appelé pour suppléer l’absence d’un collègue. Pendant un mois, il 

donne gracieusement des cours au collège de la Mission catholique en 

remplacement d’un professeur qui n’a pas rejoint son poste. En guise de 

remerciement, il est invité à la table des religieuses, toutes canadiennes, qui y sont 

affectées. Au cours du repas, celles-ci parlent de leurs propres familles 

nombreuses puisque l’une évoque le nombre de 15 enfants, une autre 18, puis 20, 

une autre encore 25. Et une dernière n’ose pas préciser le nombre de la sienne, car 

il s’agit de 7 seulement ! Bertrand peut alors annoncer fièrement qu’il a 3 frères et 

3 sœurs mais que les familles nombreuses comme la sienne sont de plus en plus 

rares en France. Les explications concernant alors ces familles pléthoriques ne 

tardent pas. Au Canada, les communautés catholiques du Québec incitent les 

familles à se multiplier pour se mesurer aux communautés protestantes de langue 

anglaise, plus nombreuses et envahissantes. Et l’incitation peut se doubler de 

reproches et même de menaces pour être plus coercitive : par exemple, une 

maman avec un enfant déjà âgé de 2 ans mais non enceinte qui se voit refuser la 

communion n’est pas une exception ! 

A la fin de l’année scolaire la religieuse, sœur supérieure, sollicite à 

nouveau Bertrand pour conduire quelques membres de sa communauté à Minvoul, 

à une centaine de kilomètres, avec une voiture à 2 ponts, une Land Rover, car ce 

poste particulièrement retiré n’est accessible que par des pistes difficiles. Elle 

souhaite ouvrir un nouveau dispensaire dans ce secteur isolé et un peu abandonné. 

Comme le poste est mal approvisionné, il 

est préférable de prévoir pain et viande 

nécessaires. L’aller se passe dans des 

conditions plutôt favorables mais la 

proximité de l’arrivée est soudain 

contrariée par un ennui mécanique lourd. 

L’hélice de refroidissement du moteur 

malencontreusement libéré d’un boulon de 

fixation, heurte le radiateur à eau qui se 

vide immédiatement et empêche toute 

circulation ! Les passagers et leur 

chauffeur terminent alors le voyage à pied 

en laissant sur place le véhicule en panne 

… Les sœurs rejoignent l’implantation de 

la nouvelle communauté tandis que Bertrand attend le premier camion qui 

acceptera de le charger pour rejoindre Bitam. Après trois jours d’attente, la 

première voiture de passage peut enfin le transporter. En Afrique, faire du « stop » 

n’est pas difficile, ce sont seulement les voitures qui manquent ! Quant à la Land 

  Entrée sur un bac rustique de pirogues ! 
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Rover en rade, elle attend patiemment les compétences d’un mécanicien pour 

retrouver son rôle !   

 

Lors d’un court voyage, Bertrand 

transporte dans sa voiture un gabonais. A 

l’entrée du village où le passager se rend, un 

mort recouvert d’un pagne est transporté sur un 

brancard composé de deux branches. La tête du 

défunt, secouée par la marche des porteurs, 

apparait même à l’air libre. Le passager de 

Bertrand refuse alors de descendre de la voiture 

pour ne pas marcher sur les traces du mort. Il 

préfère en effet prolonger son voyage jusqu’au 

village suivant et attendre un camion pour 

revenir directement chez lui sans réaliser la 

démarche qu’il souhaitait accomplir. Il 

s’explique ensuite : sa femme étant enceinte,  il exposerait son bébé à la mort en 

côtoyant ainsi les traces d’un défunt. 

L’influence des esprits reste constamment prégnante dans le quotidien 

des africains. La crainte qu’un mort soit déterré à l’insu de la famille pour 

récupérer quelques ossements ou grigris est fréquente. Soit pour gagner les 

mérites d’un défunt, sa force, son dynamisme, soit pour porter un sort malin sur 

un ennemi que l’on veut dominer. Pour compliquer cette pratique, il n’est donc 

pas rare qu’un mort soit enterré en profondeur, ou même qu’une plaque de ciment 

soit coulé sur son corps. Manger un organe d’un défunt, ce que l’on appelle 

cannibalisme en occident, ne revêt aucun aspect dégradant en Afrique, bien au 

contraire, car c’est la possibilité de s’approprier les mérites, les talents d’un 

disparu. Et les africains s’étonnent que les occidentaux puissent critiquer cette 

pratique car c’est bien ce que les missionnaires leur ont confirmé en mangeant le 

corps du Christ par l’intermédiaire d’une hostie ! 

 

La condamnation à mort de quatre anciens ministres congolais et leur 

vile exécution provoquent beaucoup d’effroi dans le secteur. La proximité du 

Congo interpelle et l’on ne peut rester indifférent à ce qui se passe de l’autre côté 

de la frontière ! 

 

Même si l’espoir d’un descendant est accepté avec beaucoup de joie 

dès les premiers mois de leur mariage et qu’il présente immédiatement pour Elise 

et Bertrand un émerveillement confiant, la 

grossesse qui se manifeste, plus rapide que 

prévue, soulève cependant de légitimes questions. 

Le suivi de la gestation, les aléas de la naissance 

et des premiers mois de vie de leur premier enfant 

vont pourtant encore amplifier leurs 

préoccupations. Pourquoi ? 

Faut-il préciser que, loin de toute 

surveillance médicale suivie, la grossesse est une 

étape qui soulève plus de questions que de 

réponses. S’agit-il d’un garçon ou d’une fille, la 

naissance répondra seule à cette question mais le 

prénom, Myriam, est cependant vite retenu pour 

son originalité et son symbole car c’est celui que porta Marie, la mère de Jésus, en 

Proposition spontanée de lavage de la voiture ... 

   A table avec boy et Cocoss ! 
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Palestine. Si les mois successifs paraissent longs, ils ne révèlent heureusement pas 

de symptômes trop inquiétants mais, comme il est déconseillé de prendre l’avion 

lors de la fin de gestation, Elise regagne seule la France début juin.  

Lorsque le petit DC3 disparait dans le ciel avec Elise à bord, Bertrand, 

nostalgique, rentre à la maison et rencontre le gardien Joseph M’Bina de la station 

SHO. Quand celui-ci apprend le départ d’Elise, il pousse alors un long et amer 

« Akiéééé », manifestant ainsi une grande déception puis il ajoute et répète 

inlassablement avec une visible sympathie : « Oh, non, Mossié, non, la femme 

pour toi est partie ; quat’ mois, c’est long, trop long Mossié, peut-être je serai 

déjà mort quand elle revient ici ! » 

 

Le courrier entre les époux séparés subit de nombreux retards, 

conséquence des évènements de mai 68 en France. Les correspondances des 

transports sont régulièrement modifiées, des grèves prévues ou soudaines sont 

annoncées, des négligences plus ou moins volontaires sont fréquentes. Or les 

échanges épistolaires sont les seuls moyens d’information. Et les précisions 

sollicitées ou transmises se croisent ou tardent en soulevant crainte ou 

suppositions. La naissance prévue qui s’annonce dans de bonnes conditions 

dissipe vite cependant les inquiétudes inutiles.  

La préparation des malles est aussi une corvée incontournable avant 

les congés. Ce sont des caisses qu’il faut déjà dénicher dans un entrepôt, récupérer 

puis réparer et consolider. Ensuite commence seulement la confection proprement 

dite : les compléter de tout le matériel à expédier en sélectionnant ce qui peut 

rester sur place, faire l’inventaire, les charger jusque chez le transporteur qui les 

conduira à Libreville pour la compagnie des Chargeurs Réunis à destination de 

Bordeaux ! 

 

Bertrand rejoint Elise un mois plus tard, dès le début des 

grandes vacances. Dans ses bagages, à l’intérieur d’une petite caisse 

qu’il a lui-même fabriquée avec les rares moyens disponibles, il 

transporte un homonyme bien particulier : Jacquot, Jacot ou Jaco ; 

diminutif populaire de Jacques, c’est l’onomatopée du cri de l’oiseau, 

c’est un perroquet gris cendré à queue rouge.  Bertrand a toujours été 

interpellé par cette espèce attachante et il a pu, dans un village de 

brousse, en acheter un dont les capacités de parole et d’imitation des 

voix humaines sont particulièrement impressionnantes. Ce perroquet ne sait pas 

répondre sur le champ à une question mais il sait habiter une maison de toutes les 

voix de la famille, il s’amuse à les moduler en fonction des circonstances, douces, 

aimables ou brutales, violentes et même coléreuses. Il chante en 

soprane, alto ou ténor indifféremment aussi bien le « Non, je ne 

regrette rien » de Piaf, que l’hymne national « Allons enfants de 

la Patrie » !  

Bertrand a bien obtenu au Gabon un certificat à 

l’amiable d’un vétérinaire après quatre visites successives mais 

celui-ci n’autorise pas automatiquement le transport en avion. 

Et Bertrand n’est pas du tout rassuré au passage de la douane et 

craint que son « jacquot », enfermé dans une petite boite de son 

bagage à main, ne se manifeste malencontreusement ! Tout s’est 

passé heureusement sans aucune suspicion ou contrôle inopiné. 

Une fois libéré et à la lumière, Cocoss –son nouveau nom- 

reprend vite ses habitudes et manifeste à ses hôtes successifs un 

lien affectueux.  

Perroquet gris et rouge  

  Certificat vétérinaire  
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Chapitre 13 

 

Naissance 

 

Quand Bertrand rejoint son épouse en France, il a  l’espoir que les 

conseils qu’elle a reçus en Lorraine l’aideront à dépasser l’épreuve de 

l’accouchement. En réalité la sage-femme sollicitée n’a guère cette préoccupation 

et lors de la longue et pénible étape des contractions douloureuses, elle se contente 

simplement, presqu’indifférente, de lancer cette réflexion qui heurte vivement 

Bertrand : « ces souffrances n’empêchent pas les couples de recommencer … » ; 

sous-entendu,  « de vouloir d’autres enfants ! ». Après une nuit fort longue et plus 

de huit heures de tourments, Myriam nait le dimanche 24 juillet 1966 à 11 heures 

05 à la maternité de l’hôpital de Lunéville. Tout ébloui par la vie et les cris qui 

jaillissent des poumons de ce petit bout, Bertrand oublie vite les moments 

précédents pour aller annoncer rapidement la bonne nouvelle à tous ses proches 

qui attendent impatiemment. Il a cependant pu observer la sage-femme extraire le 

placenta et vérifier que tout est normal mais il ne suppose pas du tout alors 

l’importance de ce contrôle. 

Après leur séjour de plus d’une semaine à la maternité, c’est avec 

beaucoup de confiance et de joie que Bertrand ramène maman et bébé à la maison. 

Le ravissement ne se prolonge guère car, bien vite, Elise manifeste des signes de 

fragilité, puis de fébrilité qui vont s’accentuant. On peut croire d’abord que les 

fatigues de l’accouchement seront longues à se résorber mais les tétées de la petite 

Myriam ne lui profitent pas et un lait en poudre plus adéquat est alors recherché. 

Parallèlement les préparatifs du baptême prévus pour le lundi 15 août, fête de 

l’Assomption et fête de toutes les Marie, se concrétisent car c’est l’occasion de 

réunir les deux familles dans le logement occupé à l’école de Reillon. 
 

La situation devient critique dès le début du long week-end malgré le 

traitement du médecin car la fièvre ne se résorbe pas mais va au contraire 

s’aggravant. Après le baptême et la rapide collation chargée d’inquiétude qui suit, 

le médecin, sollicité une nouvelle fois, prescrit une hospitalisation immédiate. 

Accompagné de sa propre maman 

Hélène pour l’aider dans le transport, 

Bertrand conduit sur le champ les 

malades, maman et bébé, à la clinique 

de l’Espérance de Laxou. Myriam est 

aussitôt prise en charge par les soins 

d’une sage-femme chevronnée, 

Madame Caillard, et un gynécologue 

consciencieux, le docteur Dellestable, 

est rapidement appelé au chevet 

d’Elise. Après une attente qui semble 

interminable à Bertrand, le verdict du 

spécialiste thérapeute qui croit le 

soulager par ses premiers mots le 

plonge en réalité dans un désarroi 

proche de la syncope : 

 « Votre épouse sera sauvée, je puis vous l’assurer, mais vous ne 

Voiture détaxée, transit temporaire (TT) … fêtant les retrouvailles familiales 

! 
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pourrez plus avoir d’autres enfants … Elle va immédiatement être transportée à 

l’hôpital central de Nancy et sera opérée dès demain matin par un chirurgien 

reconnu dont la compétence n’est pas contestée, le professeur Chalnot. Pour ne 

pas compliquer la situation, je n’ai en effet pas pratiqué un curetage comme je 

l’avais prévu car j’aurais dû utiliser un produit contrindiqué pour une 

intervention chirurgicale ».  

Constatant la pâleur de Bertrand, sa maman 

Hélène rétorque alors sur le champ avec son intuition 

maternelle quelques mots qui interpellent profondément le 

praticien :  

« Je devine la déception de mon fils qui caressait 

l’espoir d’une "vraie" famille ».  

Le lendemain matin, à l’hôpital, ce qu’il n’avait 

d’abord pas prévu, le docteur Dellestable assiste lui-même le 

professeur chirurgien Chalnot lors de son intervention dans 

le bloc opératoire. Bertrand se souvient de la réflexion de ce 

dernier lorsqu’il le rencontre, comme si c’était aujourd’hui : 

« Comme vous êtes jeune, en effet ! ». Elle illustre 

évidemment une réponse indirecte à l’intervention du Dr 

Dellestable qui a généreusement plaidé la cause de Bertrand. 

Et le professeur Chalnot ajoute alors des mots qui sonnent 

alors dans les oreilles et résonnent encore dans la tête du 

jeune papa :  

« J’ai pu préserver l’utérus de votre épouse. Vous pourrez, mais ce 

n’est pas sûr et n’y comptez pas trop, avoir un autre enfant. De toute façon, pas 

avant trois ans … ».   

En un instant, la peine inconsolable s’atténue un peu et une lueur 

d’espoir dissipe le chagrin et permet de renouer des projets ! La légèreté coupable 

de la sage-femme qui n’a pas bien observé le placenta après l’accouchement et n’a 

pas remarqué qu’un morceau était resté en adhérence dans l’utérus de la maman, a 

provoqué cette complication dramatique qui peut coûter la vie. Cette négligence 

regrettable rappelle et stigmatise la réflexion malheureuse qu’elle s’est permise 

pendant l’accouchement. Elise et Bertrand  n’ont plus de contact avec elle par la 

suite et ne la revoient même jamais. Par contre nait chez eux une reconnaissance 

particulièrement vive envers le gynécologue Dellestable qui a si bien su concilier 

professionnalisme et humanisme. 

 

Après ces lourdes complications, alors que la petite famille retrouve à 

peine ses pénates, il n’est guère imaginable de penser déjà aux  malles pour un 

nouveau départ lointain. Tout heureux 

de constater que mère et enfant 

reprennent enfin tout doucement vie et 

poids, Bertrand se prépare néanmoins à 

une séparation qu’il espère la moins 

longue possible mais qui peut se 

prolonger plusieurs mois. Quelques 

semaines plus tard, tandis qu’Elise et 

Myriam s’installent progressivement 

pour l’automne au moins, pour l’hiver 

peut-être, dans le logement de Reillon, 

Bertrand prend seul le chemin 

migrateur des tropiques … 

  Enfants colporteurs ... 

Enfants toujours souriants malgré leurs conditions de vie ... 
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Chapitre 14 
 

 

Retour difficile 

 

 

Dès la rentrée de septembre 1966, pendant cinq mois, malgré le 

décalage inévitable des délais de transports, Bertrand suit avec intérêt et fébrilité 

l’évolution et les progrès de ses esseulés mais aussi leurs combats solitaires. Il 

écrit régulièrement à Elise ou note au fur et à mesure des journées qui passent ses 

impressions, ses inquiétudes ou ses espoirs qui se mêlent. Voici quelques-unes de 

ses observations : 

De Paris ; à Elise : « Tu gardes avec toi notre « bien » le plus 

précieux. Les heures des grandes émotions sont passées ; les moments de 

réadaptation commencent avec nos nouvelles occupations respectives. Demain soir, 

dans 24 heures, je serai à 5500 km de vous … ». 

 « Départ de Paris-Le Bourget ; escale d’une heure à Nice ; Panorama 

qui défile sous mes yeux avec un ciel bleu très pur : magnifique campagne française, 

superbe Côte d’Azur, mer apparemment calme ; nous survolons l’Algérie, ses 

montagnes, ses  arides déserts de sable et de pierres ; puis la steppe, la savane … ; 

quand la forêt apparait, les nuages masquent presqu’aussitôt la visibilité ». 

De Libreville : « Je me retrouve seul. Seul dans une chambre prévue 

pour trois ! La nuit tombe et je suis nostalgique en pensant à vous. Déjà 

j’appréhende ton grand voyage avec notre chère Myriam pour me rejoindre … »  

« Que devient la petite ? Que de fois je pense à elle et je suis tout drôle 

de ne plus entendre ses soupirs et de me sentir si seul. » 

 « Départ de Libreville ; l’avion décolle pour l’escale de Mitzic où je revois 

quelques anciens habitués. Puis l’embarquement s’annonce. L’avion roule, s’élance à 

vive allure quand, au milieu de la piste, soudain et brutalement, il se bloque. Qu’arrive-t-

il ? Retour sur le tarmac. Le moteur est en panne ! Les rares passagers descendent de 

l’avion et je me retrouve presque seul sur la piste ! Occasion imprévue mais offerte 

d’aller jusqu’au collège où je ne vois aucun ancien collègue, puis jusqu’à la mission où 

je encontre le père Georges Ozouf en train de manger et où je constate les travaux déjà 

réalisés … A 15h30, un autre avion nous emporte enfin jusque Bitam où je retrouve avec 

un peu de soulagement des visages connus et des lieux devenus familiers »  

De Bitam : « Souper au collège, petit déjeuner et diner chez Straub pendant 

deux jours. Les petites "Straub" entrent en 6
ème

. Je retrouve notre case … mais, malgré 

ma présence, j’ai l’impression que la maison est vide. Et le petit lit, disponible, reste 

silencieux  Jusque quand ? » 
 

Internet n’existe pas et le téléphone pas davantage pour des 

communications même locales. Quant aux liaisons intercontinentales, seuls, les 

échanges postaux permettent de garder quelques liens même s’ils ne peuvent 

relater les soubresauts quotidiens … Bertrand écrit régulièrement deux à trois 

lettres par semaine à Elise et ne néglige pas la correspondance avec tous ceux 

qu’il aime pour évoquer sa nouvelle vie, ses surprises, ses imprévus … 

Seul au Gabon, dans sa case qui lui semble endormie, en désordre, 

Bertrand ressent un silence pesant. Le petit lit prévu pour accueillir le bébé est 

encore là ; la moustiquaire s’est affaissée, couverte de poussière … Point de 

babillage de bambin. Il se prépare à quitter définitivement, à la fin de l’année 

Dans son bureau ... 



66 

 

scolaire, ce coin de terre auquel il s’est déjà beaucoup attaché, tous ceux qu’il a 

côtoyés, tout ce qu’il a "semé"… Ses collègues, ses amis, ses élèves qui avaient 

enfin accepté ses habitudes et pour qui il avait adapté ses cours; sa maison toute 

fleurie, son jardin, ses arbres plantés qui commencent à produire… Pour offrir un 

petit frère à Myriam, pour se donner encore au moins l’illusion d’avoir demain 

une famille, il reviendra en France. Là où une surveillance médicale indispensable 

permettra de caresser de nouveaux espoirs ...  

Avec le service d’un boy qui participe au ménage, à la corvée d’eau, à 

la vaisselle, il accueille alors régulièrement pour les repas un jeune collègue 

enseignant qui, comme lui, est détaché du Ministère des armées auprès du service 

de la Coopération. Il note : 
 « J’installe tous les rideaux. Quel intérieur plus intime, plus accueillant et 

c’est un peu toi que je retrouve à travers ces tissus si patiemment confectionnés. Le boy 

qui m’aide m’a répété plusieurs fois : « comme c’est beau ; madame sait bien 

travailler ». 

« Ma guitare est redevenue ma fidèle compagne de solitude. » 

 

Invité à un repas chez les amis Diédérichs, Bertrand apprend qu’une 

naissance est attendue dans le couple fin octobre. Il écrit à Elise :  
« Le Jeudi 27 octobre, vers 22 h, on me demande d’aller à Oyem (75 km) 

chercher la sage-femme. Je pars à 23h45 malgré une route glissante car il a beaucoup 

plu pendant la journée. J’arrive à Oyem à 2 heures du matin et je suis de retour à 4h 

avec la thérapeute ! Le mari René me précise alors que le processus 

des contractions est régulier et je rentre à la maison. A 6 h je suis 

réveillé, et debout à 6h45.  

Nostalgique, Bertrand pense et médite ; il 

ajoute dans différentes lettres successives :  
« Toute ma vie, je me souviendrai de cette terrible nuit du 

15 août. Pourquoi une telle épreuve ? Pourquoi nous ? Pourquoi, 

pourquoi …Que Ta volonté soit faite … J’accepte mais je ne suis pas 

assez fort pour penser que l’épreuve nous grandit. C’est trop dur ! » 

Quel affreux cauchemar ! Toute une vie transformée en un instant, tous nos espoirs, tous 

nos projets d’une famille écrasés en une seconde pour toute une vie … Déjà j’imaginais 

que nous adopterions des enfants, que cela était indispensable à notre équilibre. Tu 

connais la suite … 

Maintenant nous vivons un peu dans l’espoir mais notre soulagement n’est 

pas complet. Malgré moi, je regarde les autres avec envie tout en voulant être heureux 

pour eux ! Si notre épreuve devait se limiter à la dure séparation que nous vivons et se 

terminer avec elle, nous oublierions bien vite. Mais crois-tu  que nous puissions être 

aussi confiants pour une éventuelle future naissance possible ? Acceptons de vivre au 

jour le jour avec les seules difficultés qui se présentent. 

Voilà tout ce que je voulais te dire en précisant ce que j’avais ressenti 

pendant ton passage à l’hôpital. Quand tu étais malade, j’étais seul pour porter ma 

peine. Tu ne pouvais en effet guère la partager dans ton état de demi-conscience et 

d’extrême fatigue …  

Dès que ton départ sera prévisible, il faudra réserver les billets du grand 

voyage sur Libreville et la correspondance pour Bitam le lendemain, l’hôtel à Libreville, 

l’accueil dans les aéroports car il faut envisager un déplacement en deux jours au moins 

… Pourrons-nous être réunis cette année tous les trois dans notre case à Bitam ? Avant 

mon départ maman m’a fait cette proposition et me la renouvelle maintenant : « Accepter 

de laisser Myriam en France si sa réadaptation devait nous imposer une trop longue 

séparation ». Je n’ai pu supporter cette idée jusqu’à ce jour et maintenant je ne sais 

encore que penser. S’occuper d’un petit enfant sollicite tellement de travail, dévouement 

et affection que je préfère attendre avec l’espoir de ne pas avoir de choix à faire ! Car 

Myriam peut devenir assez forte, supporter le vaccin antivariolique indispensable et le 

transport envisageable même si nous ne pouvons plus espérer un voyage avant janvier.  
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Comment lever les inquiétudes d’une maman, de grands parents devant les 

prévisions de départ pour un coin d’Afrique mystérieux d’un bébé qui a vu ses premières 

semaines secouées par diverses épreuves ? : mais le voyage par avion n’est-il pas très 

rapide, le climat sans bestioles n’est-il pas favorable, les relations locales ne permettent-

ils pas tous les services désirés ? … 

 

La pluie tombe, lourdement. Je regarde par la fenêtre ; les marcheurs ne 

semblent pas se presser davantage. Ils enlèvent leur chemise pour la protéger de la pluie 

ou tiennent une feuille de bananier en guise de parapluie. Pendant la longue saison des 

pluies, cette situation est quotidienne. Soudain un coup violent de tonnerre extrêmement 

violent me fait sursauter. Puis un autre qui claque sec. Encore un qui a suivi de si peu 

l’éclair que j’ai cru qu’il était tombé sur la maison. Je suis abasourdi et en tremble un 

moment avant de me ressaisir. La nuit est tombée alors qu’il n’est que 16 heures 20 …  

Invité dans un village par les VP de Tchimazock, j’apprécie un bon repas, 

hélas importuné par les piqures de cinq filaires, trois aux pieds, deux aux mains et la 

chasse de dix autres ! En revenant à Bitam où le climat est vraiment favorable, je me dis 

une fois de plus que je ne suis vraiment pas fait pour la brousse ! 

 

 Antoine, notre ancien boy, qui est employé maintenant chez le médecin du 

poste, a disparu sans prévenir quiconque. Personne ne sait où il est. Serait-il reparti au 

Cameroun ? Serait-il en prison ? Ou mort … à la suite d’une bagarre, ce 

qui est toujours possible ! 

 

Mon collègue Jacques a dû se séparer de son boy ; celui-ci 

a volé des pommes de terre, plus de deux kilos de viande … Il s’absente 

sans prévenir, laisse la porte de la case ouverte. Il revient ivre, utilise des 

torchons sales pour essuyer la vaisselle … Aussi je dois moi-même 

cuisiner  … et Samuel fait la vaisselle mais ne s’y entend pas du tout en 

cuisine … Il pourrait rapidement devenir bon cuisinier ; il observe et 

comprend vite. S’il désire devenir « boy cuisinier », nous l’engagerons 

comme apprenti !  

 

Invité chez l’américain Mac Gil, j’ai dû manger du manioc  

rôti accompagné de poisson pilé grillé à l’huile, mélangé à de la sauce 

tomate et servi froid ! Vraiment rien d’appétissant et cela me laisse la 

nausée et l’envie de vomir … 

 
"Pour éviter en partie la corvée d’eau depuis le puits, j’ai installé une tôle sous le toit qui récupère l’eau de pluie".  

 

Pour l’an prochain, je prévois plusieurs alternatives : un poste comme 

détaché auprès de Ministère de la Justice pour travailler dans un centre d’Education 

surveillée, comme prof de CEG en France, ou encore, renouvellement de contrat de 

coopération ?... J’envisage aussi la commande d’une voiture neuve détaxée en TTA pour 

l’année suivante …  

 

26 novembre : Les malles ne sont pas encore arrivées !  

6 décembre : Par moment je me dis : Si vous venez et que Myriam s’adapte 

au climat, ne pourrait-on pas prolonger encore d’un an notre séjour puisque, de toute 

façon, nous devons encore attendre un an avant de commander le petit frère ? A d’autres 

moments : notre décision de retour définitif est irrévocablement prise ; j’ai d’ailleurs 

déjà mis en vente voiture, frigo, radio …  

La visite du 19 décembre chez le médecin doit être déterminante pour savoir 

si Myriam pourra venir … 

 

8 décembre : Bonne nouvelle : les malles arrivent enfin ! Ouf, les pièces 

prévues pour la voiture seront montées avant mon départ au Cameroun Le ventilateur, le 

moulin à légumes sont déjà en service. Une bouteille d’huile est presque vide mais, quelle 
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chance, rien n’est abimé alors que l’an dernier mes affaires scolaires étaient 

irrémédiablement tachées.  
11 décembre : Le lait Pélargon est disponible à Libreville et un 

commerçant de Bitam peut réaliser l’approvisionnement. 
16 décembre : Quelle satisfaction d’apprendre que notre petite Myriam est 

sur la bonne voie ; je peux partir en voyage en pensant que nos retrouvailles sont 

possibles et approchent … 
20 décembre : Je pars au Cameroun en toute confiance et avec le ferme 

espoir que vous serez bientôt tout près de moi ; les progrès de Myriam me laissent 

optimiste. Après une si longue séparation, nous apprécierons mieux la joie d’être 

ensemble. 
Les vacances de Noël permettent à Bertrand 

de passer la frontière pour rejoindre Yaoundé et 

découvrir le Cameroun-Nord.  

 

Cameroun -  Décembre 1966 

 

Comment passer Noël loin des siens sans 

ressasser sa solitude ? C’est la question que Bertrand se 

pose car il ne souhaite pas s’enfermer dans l’amertume. 

Aussi, avec un ami Michel
20

, voisin d’habitat à Bitam et 

presque voisin en France puisqu’originaire de Saverne, 

il projette de découvrir steppes et savane au Cameroun. 

La voiture est équipée avec un prolongement à l’arrière et 

une moustiquaire pour le cas où ils devraient dormir dans 

la voiture.   

 La traversée du fleuve Ntem, frontière 

naturelle entre les deux pays, constitue le premier obstacle. 

La voiture engagée sur un bac agencé de madriers arrimés 

à plusieurs pirogues en parallèle, l’embarcadère passe 

d’une rive à l’autre uniquement grâce à la manipulation de 

bras d’hommes qui tirent sur une corde de lianes tressées 

liant les deux côtés de la rivière. Le cours d’eau franchi, 

les deux compères 

poursuivent leur chemin vers 

Ebolowa puis Yaoundé. Le 24 

décembre, pendant la cérémonie de 

minuit à l’église, Bertrand se sent en 

étroite communion de pensées avec 

ses « abandonnées malgré lui». Il les 

imagine avec manteaux et passe-

montagne dans un paysage couvert de neige tandis que short et tee-

shirt lui suffisent !  

« La piste tortueuse s’améliore un peu et devient une 

route parfois avec macadam quand une ville approche. Quelques 

camions mais beaucoup de marcheurs sur le bas-côté. Des hommes 

mais surtout des femmes dont la haute silhouette est encore 

allongée par un ballot sur la tête. Des Peuls souvent, avec une 

élégance naturelle, le teint assez clair, le cou long, le nez fin, et 

dont les femmes, grandes, élancées, passent pour être les plus 

belles au monde. Repas de midi à l’ombre d’un arbre avec rosbif et 

                                                 
20

 Michel Haemmerlin dont le nom évoque une marque de brouettes est le fils du directeur de l’entreprise 

alsacienne, leader européen des brouettes métalliques. 

   Passage d'un bac ... 

   Etal du boucher ... 

   Jeunes filles Peul 
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nouilles cuites sur le réchaud à pétrole emporté tandis que nous trouvons refuge 

pour les nuits sous le toit  des missions protestantes dont Michel a les 

coordonnées par son engagement personnel . La vieille R4 ne donne 

pas de signe de faiblesse malgré les 1300 km parcourus en quatre 

jours. L’appréhension de la panne reste la principale inquiétude. 

Aussi la peur provoquée par un pneu avant éclaté qui aurait pu 

provoquer un accident est vite surmontée avec la roue de secours qui 

joue son rôle». Voilà quelques notes relevées par Bertrand pour 

résumer ses impressions en chemin. 

 « Nous sommes encore bien loin l’un de l’autre mais déjà 

plus proches de mille kilomètres; en en parcourant encore cinq fois 

autant,  j’arriverais en France ! … » écrit Bertrand à Elise depuis 

Ngaoudéré, situé à 1100 m d’altitude, objet de leur périple car ils 

renoncent à aller jusque Garoua plus au nord encore où ils auraient 

découvert une zone de steppe prédésertique avec le mil comme 

ressource agricole essentielle. Maisons rondes à toit de paille, chaleur 

le jour mais fraicheur la nuit.  

"Qu’il fait bon vivre dans cet air très sec ; nous sommes 

encore hébergés dans une mission protestante avec un bon lit, une 

bonne assiette ; et une bonne douche surtout car, couverts de 

poussière, nous sommes méconnaissables en fin de journée" précise 

encore Bertrand sur son carnet.   

Le retour par Bafoussam, Foumbam permet de traverser le 

pays Bamiléké et de découvrir son riche passé. Puis, Douala, une nuit 

sur la plage, Kribi et à nouveau le N’Tem et son  bac ! La boucle est 

bouclée. Les voyageurs sont heureux d’avoir quitté, un moment, la 

forêt écrasante et la chaleur humide pour découvrir savane, 

steppe, feux de brousse pour la préparation des cultures 

mais ils sont aussi fiers de retrouver Bitam après ce périple 

hardi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Nuit sur la plage … 

    A la frontière 

Gabon - Cameroun 

   Images de savane ... 

  Après un long périple, à nouveau les enfants qui 

observent … et la forêt dense ! 

Loin de la forêt équatoriale, en 

zone de savane … 
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Chapitre 15 

 

Attente et séjour espéré 

 
Janvier 1967 

L’indispensable 

primovaccination antivariolique 

qui est possible dès le 

26 décembre 1966 pour 

Myriam, ouvre enfin 

l’horizon d’un départ 

envisageable. Le 16 

janvier 1967 à 11h est la 

prévision tant attendue 

de l’arrivée d’Elise et 

Myriam à Bitam 

Cette arrivée des messagers de l’espoir offre des retrouvailles 

attendrissantes avec l’ouverture d’une nouvelle étape dans une case fleurie 

et égayée. Un bébé souriant, légèrement potelé, au regard malicieux, à la 

peau fraiche, toute blanche sans hâle … comme en plein hiver de France ! 

Mais sous le ciel équatorial du Gabon, les regards des passants amusés 

manifestent leur surprise. Bertrand précise : 

Pendant un an et demi Myriam est, dans le poste que nous 

habitons, l’unique petite blanche aux yeux bleus, aux cheveux blonds et au 

teint frais … Les adultes 

l’admirent béatement ; les 

enfants noirs de son âge 

imaginent plutôt un « baigneur » en 

celluloïd et veulent la toucher pour 

confirmer leur surprise ; et, avec un 

sourire de satisfaction qui ne cache 

pas sa fierté, notre boy remercie 

notre confiance quand il peut la 

porter pour marier la couleur de 

leurs peaux!  

 

Suspicion, surveillance, représailles … politiques 

 

J’ai entendu à la radio que le président De 

Gaulle était allé rendre visite au président M’Ba dans sa 

clinique … Que supposer ? Qu’imaginer ? Ce qu’on 

n’ose pas écrire … 

En novembre (1966) auront lieu des 

élections pour remplacer les députés de Bitam 

actuellement en prison. Aussi les esprits sont-ils assez 

excités. Notre boy, originaire de Mitzic se vante qu’il 

n’a pas à voter puisqu’il n’est pas de la région. Aussi 

quatre jeunes de Bitam l’ont attaqué, brutalisé. Il s’en 

  Myriam et sa maman ... 

   Case fleurie et accueillante ... avec Myriam ! 

     Fierté et bonheur de Samuel ... 
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tire de justesse, la tête tuméfiée, de larges coupures au visage, un œil exorbité. Il a 

fallu le conduire à l’hôpital. Dans un pays où il y a déjà tant de malades, le 

médecin doit encore soigner en premier les accidents volontaires ! Ces bagarres 

sont très fréquentes. La police a condamné tous les protagonistes (boy compris) à 

3000 francs chacun, payables tout de suite. 

Aujourd’hui, nous avons accueilli le Ministre de l’Intérieur qui nous a 

donné congé. Il est venu préparer les élections. Il y aura deux listes, celle de la 

majorité, celle de l’opposition. Pour être inscrits les candidats de la 1
ère

 liste 

doivent fournir 50000 FCFA, ceux de la seconde, 500000 FCFA. Les européens 

devront voter … 

Nous recevons ministre sur ministre : quatre en huit jours  à cause des 

élections de dimanche ! Je ne sais pas encore si je voterai … Le préfet m’a affirmé 

que oui, le sous-préfet que non ! Une seule liste reste affichée et des pressions 

s’exercent : les discours sont répétés dans la rue par des voitures avec haut-

parleurs, distribution de billets de banque, de dames-jeannes de vin … 

On ne peut plus changer de district 

sans autorisation spéciale jusqu’au jour des 

élections. Un bon est nécessaire pour tout achat 

d’essence 

Aujourd’hui, grande journée des 

élections ; tous les européens du poste ont reçu 

leur carte d’électeur. Que peut représenter un vote 

dans de telles conditions : une seule liste subsiste, 

pas d’isoloir, candidats inconnus. Et, malgré les 

abstentions, les candidats obtiendront 100% des 

voix et peut-être plus, qui sait, la plaisanterie peut 

aller jusque-là ! 

 

Situation politique tendue au Gabon 

Peut-on imaginer la crainte des habitants, leur méfiance croissante, 

leur peur d’exprimer des opinions personnelles, même chez eux, quand un climat 

de contrôle ou de suspicion envahit un pays ? Bertrand découvre tous les moyens 

mis en œuvres pour surveiller, contrôler une population, exercer des représailles et 

engendrer la peur.  

La censure du courrier est généralisée ; des lettres sont parfois 

ouvertes. L’espionnage est réalisé par des boys, des élèves apparemment non 

politisés. Alors que des personnes dévouées au pouvoir politique sont aidées, 

obtiennent des emprunts, se permettent des chèques sans provision, d’autres sont 

arrêtées pour avoir dit « Il (le Vieux) ne sera pas éternel » en parlant du président. 

De faux « révolutionnaires » passent dans les magasins pour susciter des 

traquenards ou exprimer un mécontentement : les gabonais qui les approuvent 

sont alors immédiatement incarcérés car une police civile surveille ... 

Des hommes battus, parfois à mort, sont déportés en brousse; S’ils 

sont transportés à l’hôpital par de bonnes âmes et pris en charge par un chirurgien, 

celui-ci reçoit un ordre téléphonique de ne pas les soigner. De nombreux blancs 

sont expulsés du pays. Les villages disséminés qui sont suspectés de favoriser les 

rebelles sont anéantis. Le journal de l’opposition a été interdit.  

Bertrand n’imaginait pas que des pratiques dictatoriales pouvaient 

ainsi s’exercer dans un pays aidé par la France.  Une méfiance couve ; il surveille 

maintenant ses propres conversations et se méfie lui-même des propos tenus ! 

 

  

    Orchestre de balafons ... 
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Chapitre 16 

 

 

L’année du retour 
 

 

 

Pèlerinage à Lambaréné  

 

L’année suivante, Bertrand sait que son séjour en 

Afrique touche à sa fin et il souhaite aller une fois encore à 

Lambaréné avant de quitter le Gabon. Il aimerait qu’Elise 

découvre ce lieu célèbre et que Myriam y laisse une trace au 

moins sur des photos ! 

Avec leur R4, ils retrouvent la piste que Bertrand a empruntée trois 

ans plus tôt mais, malgré l’appréhension qui reste vive, le voyage se passe dans 

des conditions assez favorables. L’état de la piste demeure précaire mais la petite 

voiture franchit les différents obstacles et ne s’enlise pas dans les ornières 

profondes. La "tôle ondulée" du chemin provoquée par le passage 

des lourds camions provoque de fortes vibrations qui menacent la 

carrosserie quand on roule à vive allure mais elles ne s’estompent 

guère quand on ralentit et il faut donc les supporter de toute 

façon ! 

Le grand docteur n’est plus là pour recevoir ses 

admirateurs mais ils peuvent se recueillir sur la modeste tombe 

qui illustre son insertion dans ce lieu où il a vécu près d’un demi-

siècle. Myriam ne laisse pas dans le village des lépreux une visite 

inaperçue même si les malades et les enfants qui l’admirent 

n’osent guère s’approcher d’elle. 

 

Dernières semaines en Afrique 

 

Un ennui de fonctionnement d’un poste de radio, d’un 

réveil ou même d’une voiture et le bouche à oreille dans le district de 

Bitam circule que le père Georges a des doigts de fée, une énergie à 

battre les montagnes, une compétence au service de tous. Il a déjà 

réparé un bulldozer dans une entreprise forestière qui s’apprêtait à 

faire venir un professionnel depuis la France pour  maitriser la 

panne ; il a permis à un avion, en rade sur la piste de Bitam, de 

repartir le même jour grâce à une manutention un peu ingénue mais 

astucieuse; il troque momentanément mais régulièrement la soutane 

de sa fonction pour enfiler un bleu de travail et rechercher au fond d’une tranchée 

la conduite percée ou en haut d’une tour le câble de la jonction électrique 

défectueuse ! Il a ainsi obtenu quelques subsides financiers qui lui permettent 

d’acheter le ciment nécessaire à la fabrication de parpaings car, avec son camion, 

quelques employés et quelques pelles, il a chargé le sable qui attend à la saison 

sèche sur le bord de la rivière. Et les parpaings sont assemblés, montés ; les murs 

se dressent … Avec des arbres débités, les charpentes sont clouées, fixées et les 

toitures couvrent des espaces … Alors, grâce à lui, des cases, des écoles, une, 

deux puis trois églises parlent d’une même voix pour saluer celle d’un apôtre qui 

  Devant la tombe du docteur Schweitzer ... 

   Dans le village dit des "lépreux"... 

   Père Georges ... (comptable à cette heure !) 
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ne compte pas sa peine, utilise ses forces au service d’une cause, rythme son cœur 

à l’intuition de sa générosité. Les tams-tams peuvent battre leurs danses 

endiablées, le père George se retire et prie ; il savoure son amour divin dans une 

solitude humaine tiraillée et chaque jour un peu plus difficile.  

Bertrand admire ce dynamisme, cet altruisme et se 

propose modestement avec son permis C pour la conduite du 

camion quand le père Georges élève une nouvelle église en dur à 

Mitzic. « Nous avons transporté du sable, beaucoup de sable ; en 

cinq jours, plus de 90 m3 ! Cela fait quelques coups de pelles et … 

quelques voyages ! » précise Bertrand qui retrouve là, avec Elise et 

Myriam, pendant quelques jours, la proximité de son premier 

poste, avant de rejoindre définitivement la France. Père Georges, 

dans un dernier geste d’amitié, les invite d’ailleurs à  emporter  en 

souvenir avec eux tout un salon en bois cané de rotin fabriqué sur 

les lieux. Trois fauteuils et une petite table qui se rangent démontés dans une seule 

malle et qui suivront Bertrand tout au long de sa carrière avec leur intérêt pratique 

et leur poids émotionnel ! 

Les "Gabonais d’adoption
21

" ont 

choisi pour ce dernier retour d’utiliser la voie 

maritime et le bateau n’est disponible que fin 

juillet. Ils attendent l’échéance du départ avec 

confiance mais aussi anxiété. En effet ils savent 

que la maman d’Elise, fragilisée par un état de 

santé déficient, a dû être hospitalisée. Chaque 

jour est une douloureuse attente mais les journées 

redonnent espoir et ils reprennent  confiance 

après l’alerte passée. Ils n’ont de nouvelles que 

par correspondance postale et les rares 

explications reçues laissent espérer une amélioration progressive. Aussi 

peut-on deviner leur stupeur et leur peine, surtout pour Elise qui 

manifeste cependant un calme apparent exemplaire, quand ils apprennent par 

lettre, plus de dix jours après son décès, que maman Marthe n’est plu et a été 

enterrée sans même que sa propre fille puisse être avertie. Les termes employés, la 

chaleur de la missive écrite par la tante Zaine essaient bien sûr de relativiser la 

douleur mais c’est Myriam, sa vitalité et ses nécessités qui invitent le mieux Elise 

à dépasser progressivement cette lourde épreuve. Myriam, que sa grand-mère 

Marthe chérissait mais a si peu vue, seule petite-fille parmi ses 7 petits-enfants, 

dissipe en effet un peu à sa façon la mélancolie de tous pour les inviter à une 

nouvelle vie ... 

 
Retour en bateau  

L’étape des trois années avant l’espoir 

d’un nouvel enfant possible s’achève et les 

parents ne veulent plus engager inutilement leur 

destin. La petite princesse qui les accompagne 

apporte un air de fête partout où elle passe et 

prend une place toute particulière, parfois même 

exclusive. L’arrivée d’un petit frère permettra-t-il 

de relativiser sa solitude. Mais c’est en métropole 

qu’ils souhaitent accueillir le petit frère ou la 

                                                 
21

 Les Gabonais, avec leur sens de l’accueil, aiment appeler "Gabonais d’adoption" les Français qui travaillent 

chez eux. 

   Dernière visite en brousse ... 

   En avion ... Bitam - Libreville  

   Avant de quitter Mitzic ... 
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petite sœur de Myriam. Leur demande de retour définitif en bateau permet un 

adieu définitif à tout un continent qui a énormément marqué Bertrand et qui reste 

pour lui très attachant. 

L’embarquement sur le Mermoz pour 18 jours de mer a lieu 

le lundi 22 juillet vers 20 heures alors que la nuit est tombée depuis 

plusieurs heures. Avec sept valises et de nombreux sacs, les deux 

voyageurs avec leur petite fille devinent une installation pénible mais ils 

ne peuvent imaginer –et heureusement- les conditions du 

transbordement. Car Libreville ne possède pas de port pour les 

paquebots à fort tirant d’eau qui doivent donc ancrer en mer. Une 

navette de canots qui transportent les passagers accoste alors le long de la coque 

tandis qu’une échelle en corde tombe dans la chaloupe et que des lumières 

puissantes éblouissent soudain les infortunés candidats non préparés à un 

alpinisme. Malgré les instructions des matelots invitant au 

calme, « priorité aux femmes et aux enfants », c’est mal deviner 

l’impatience et surtout l’appréhension des voyageurs africains 

qui crient, poussent des sifflements aigus, battent l’espace de 

leurs mains avec les ballots qui glissent d’un coté à l’autre de la 

petite embarcation. Si la priorité ou le privilège du «  blanc » se 

sont peut-être finalement imposés, Bertrand se souvient surtout 

de la frayeur d’Elise, de sa propre escalade sur l’échelle mobile 

avec sa petite Myriam de deux ans sous un bras,  … et de sa 

satisfaction quand toutes les valises qui risquaient la chute à la 

mer (pendant la nuit, répétons-le !) ont toutes été rassemblées ! Le confort de la 

cabine a progressivement dissipé l’émotion des nouveaux croisiéristes qui, en 

remontant sur les ponts pour prendre l’air ou voir la mer, découvrent l’installation 

sommaire des indigènes dormant à même le sol et mangeant les bâtons de manioc 

insérés dans leurs balluchons. Ils comparent leur sort à celui des 

moins fortunés de 3
ème

 ou 4
ème

 classe. Heureusement que ces 

africains descendent rapidement du navire dès les premiers arrêts. 

Les lorrains découvrent successivement les escales de 

Douala, Lagos, Cotonou, Abidjan, Conakry, Dakar, Casablanca… 

Autant de villes spécifiques avec leurs lagunes, leurs cités 

lacustres, leurs marchés, leurs commerces ambulants, leurs 

mosquées … Ils naviguent sur un magnifique paquebot long de 160 

mètres, large de 20 m, d’un poids approximatif de 16000 tonnes. Le 

restaurant les accueille à chaque repas avec un menu spécifique et un service si 

soigné qu’ils croient voguer vers un nouveau monde alors qu’ils ne sont qu’au 

large d’un continent encore sous développé. Au cours de leur long et chaleureux 

voyage, ils sèment dans les ports successifs des 

adieux nostalgiques à l’Afrique. Si, sur le bateau, 

ils ont déjà un pied en Europe, leurs regards restent 

tournés vers la terre où ils ont passé de longues 

années  pleines de réminiscences.  

Après le détroit de Gibraltar et la 

méditerranée, Marseille les accueille en enfants qui 

reviennent au pays. La bonne mère de Notre Dame 

de la Garde se rappelle leur passage quatre années 

plus tôt avant leur départ en Afrique et ils prennent 

le train pour la Lorraine … et pour un nouveau "Quatre à quatre" ! 

Avec leurs sept valises, tous leurs sacs et tout l’enthousiasme de leurs projets  … 

   Sur le Jean Mermoz ... 

   Casablanca ... 

   Gibraltar ... 

Marseille ... 
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Chapitre 17 
   

Anecdotes  ou Perles gabonaises  

 
1- Anecdotes 

 

⸛ A l’occasion d’une visite du président de la république ; 

 Les personnalités locales de la région sont présentées au président, 

notamment Monsieur Babatoukkourt, chef musulman qui offre un superbe bœuf-

zébu. Et le président, un peu éméché, de répondre en guise de remerciement : 

« Babatoutcourt, Baba, baba tout court … ! Pourquoi pas Baba tout long ?» 

En 1967, ce président est Albert Bernard BONGO. Il sera président du 

Gabon juqu’en 2009 ! 

 

⸛ L’utilisation de noms pour préciser des actions surprend les novices mais 

les images utilisées sont souvent évocatrices : 

- "Demain je conge"… (je prends congé) 

-  "Je cabine" …  (je suis aux toilettes) 

- "Vous pouvez me prêter la lampe pour torcher les serpents" (éclairer avec la 

torche). 

 

⸛ Deux élèves de 4
ème

 de 15/16 ans environ en conversation : 

- Evidemment, toi, tu es célibataire ! 

- Oui, je sais, toi, tu es marié, tu as un enfant du même âge que celui de 

notre professeur. 

 

⸛ Audience auprès de M. le Ministre 

Bertrand sollicite une audience auprès de M. le Ministre pour qu’il appuie sa 

demande de voyage par voie maritime lors de son retour définitif en France. Le 

directeur du Collège de Bertrand profite de la situation pour désirer lui-même un 

nouveau réchaud à gaz. Le Ministre lui répond immédiatement : 

- « Nous vous enverrons un réchaud à 5 trous ».  

- « Oh, c’est beaucoup,» réagit le Directeur ; 

- « Eh bien, à 4 trous ! », précise le Ministre.   

 

⸛ Collège privé : 

Dans les établissements scolaires privés d’Afrique, les religieuses 

n’acceptent pas les filles enceintes. 

Une élève de 4
ème

 ne laissa jamais rien apparaitre de sa situation, se sauva 

une nuit dans la forêt où elle accoucha seule, déposa son enfant dans son village et 

reprit dès le lendemain le travail au collège … 

 

⸛ Scolarité des filles : 

Devant le ministre de l’Education, un préfet, un sous-préfet, 4 inspecteurs de 

l’enseignement primaire, le directeur du Collège évoque le problème des filles-

élèves qui se trouvent enceintes au cours de leur scolarité : 

Le préfet : - Notre pays est sous peuplé. On ne peut reprocher à des filles de 

4
ème

 ou 3
ème

 d’avoir des enfants ; 



76 

 

Un inspecteur : - Certaines filles travaillent mieux en attendant un enfant ; 

Un autre : - Oui, mais d’autres travaillent moins bien ;. 

Un troisième de conclure : - On peut leur accorder un enfant mais pas plus.  

 

⸛ Conversations :  

A propos de l’alcoolisme, un élève demande à son professeur européen : 

« Les français se saoulent –ils tous ? » 

Le professeur surpris ne répond pas immédiatement et l’élève reprend : 

« Chez nous, du dernier au premier Gabonais, tous se saoulent ; même le 

président, lors de sa tournée officielle dans notre ville, était saoul ! ».  

 

⸛ Dans un autobus : 

« J’ai fait un enfant avec cette fille. Il est grand comme ça (et le garçon 

d’indiquer avec sa main une hauteur d’un mètre environ). Je ne m’en souvenais 

même plus ». 

 

⸛ Dans les douches : 

⸛ Tu auras beau te frotter, tu ne deviendras jamais blanc … 

⸛ Ah, si je pouvais me faire une piqûre pour devenir blanc ! 

 

⸛ Relations :  

. Un élève de CE2 : 

Je dois aller voir les demoiselles (filles non mariées, non dotées) et non les 

femmes mariées car l’adultère coûte 3000 francs … 

 

. Un homme : 

⸛ Je ne peux jamais être sûr de ma femme. Comme puis-je savoir si elle me 

trompe. Ah, si le bon Dieu avait mis là un cadenas !... 

 

⸛ Mon fils est malade. On lui a coupé le pipi … (il a été circoncis)  

 

2- Perles dans les rédactions (classes de 4è et 3è) 
 

⸛ Quand le temps de casser sa pipe arriva à ma tante …   

⸛ Il avait la maladie du cocodisme … (coqueluche) 

⸛ Chambre à couchée (d’une femme qui vient d’accoucher) 

⸛ Son titre de Librevillois, le capitaliste (habitant la capitale) le rend vraiment fier 

… 

⸛ Mange mon enfant. Lorsque tu étudies au collège, tu n’as guère le temps 

d’égorger (mettre dans la gorge) de la si bonne viande  … 

⸛ J’ai acheté des champions … (champignons) 

⸛ Un mariage caleçon … (qui colle bien, où mari et femme s’entendent bien ) 

⸛ Un singe passa avec ses petits et je pensais : « Si ma mère avait autant 

d’enfants que cet animal, ma famille serait la plus grande du village »… 

⸛ La femme est utile à l’homme parce qu’on a souvent besoin d’un plus petit que 

soi … 

⸛ La femme est utile pour le pays parce qu’elle fait des soldats …  

⸛ C’est mon frère, même père, même mère ... 

⸛ Voilà mon père ; un autre père que celui que je vous ai présenté hier ! 

⸛ Je marierai une ou deux femmes avec lesquelles je ferai des enfants. 

⸛ Mon épouse devra être compréhensible, avoir des enfants pour que notre foyer 

ne soit pas comme une ruche sans abeilles. 

⸛ Je donnerai des enfants au monde pour augmenter la population du Gabon et 
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m’augmenter le salaire. 

⸛  « Je vais poser le corps » (pour « je vais me reposer »).  

⸛ Je construirai une belle maison en dur au village, puis deux autres en ville. 

L’une sera en locution, l’autre pour toute la famille. Elles auront une magnifiance 

remarquable. 

⸛ Si j’aurai beaucoup, tellement d’argent, j’achèterai des voitures, des cars de 

transport. 

⸛ J’employerai des manœuvres qui planteront du café et du cacao. 

 

Rédaction  3
ème

 

⸛ Un père dit à son fils :  

« Pour éprouver l’amitié de tes camarades, fais ceci. Egorge un mouton, mets la 

viande dans un sac tacheté de sang et va chez tes amis pour leur dire : " J’ai tué 

et dépecé un homme ; c’est lui que je porte dans mon sac. Je viens te voir pour 

que tu m’aides à l’enterrer sans que personne ne s’en aperçoive ". 

Et le père de conclure : « le camarade qui se proposera de t’aider sera un 

véritable ami et tu pourras avoir confiance en lui » … 

 

 ⸛ « Je rencontre mon amante. Celle-ci me demande ma situation scolaire. Je lui 

réponds qu’il est plutôt nécessaire de nous retrouver seul à seul, dans un endroit 

calme, que de me poser de futiles questions … » 

 

⸛ « C’est le travail des pauvres de voler le bien des riches ». 

 

⸛ Lettre d’un élève de 4
ème

 (15 ans) recopiée textuellement : 

« Pour ta salaude fille, je l’ai vu accompagné d’un garçon, hun, de leurs 

causeries j’en devinais l’essentiel. Je comprenais que c’est nous qu’elles jouent et 

quand elles restent avec leurs types. Je m’étonne de ces filles, elles nous 

refusent la vulve, elles nous refusent les baisers, même les sains et 

ensuite même les cannes à sucre. La dernière journée que je suis resté 

faire, je me suis débattu la fille de la gendarmerie … »   

 

⸛ Autre élève de 4
ème

 

« Dans la forêt, je rencontre un homme armé d’un fusil, d’un grand 

couteau et d’une lance. Il cherchait à tuer une personne pour "faire des 

fétiches" et pouvoir s’attaquer ainsi aux éléphants » 

 

⸛ Un enfant à qui son maitre conseille d’acheter nourriture et habillement 

simple avec l’argent de la bourse obtenue, répond : 

« Alors, je mourrai sans porter le pantalon Tergal ! »  

 

Des amis : 

⸛ « Nous nous comprenons parfaitement ; d’ailleurs, si l’un de nous était une 

femme, nous nous serions mariés »… 

 

⸛ « J’ai un bon ami dans le village voisin du mien. Chaque fois qu’il vient chez 

moi, pour prouver notre amour, nous mangeons avec une même cuiller et dans 

une même assiette … » 

 

⸛ Des amis étaient mariés. Le premier avec une seule femme, le second avec deux. 

Le monogame perd son unique femme. Son ami vient avec ses deux femmes aux 

funérailles et, pour le rendre heureux, lui en donne une en le quittant »… 
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Mariage : 

La dot : 

⸛ « Quelle richesse pour nos parents d’avoir des filles ! Malgré leur pauvreté, ils 

peuvent grâce à elles s’acquitter de leurs dettes, construire une belle maison en 

les vendant comme du cacao »… 

⸛ « Le mariage par achat se justifie mais les parents ne devraient toutefois jamais 

offrir leur fille à l’acheteur qui en donne le prix le plus élevé »… 

⸛ « Sans la dot, les femmes resteraient demoiselles dans le mariage ; c’est à dire 

qu’elles commettraient des adultères, sortiraient et se promèneraient à leur gré 

… » 

 

 ⸛ « Ndong remarquait que sa femme allait toujours aux prières du matin chez le 

catéchiste Minko et n’en revenait que deux heures après la fin de l’office. Il se 

rendit chez le catéchiste et le trouva avec sa femme traitant de questions relatives 

aux fiançailles… » 

 ⸛ « Un homme de mon village racontait partout que je commettais des adultères 

avec sa jeune femme. Il n’avait aucune preuve mais porta l’affaire au tribunal » 

… 

⸛ « Aujourd’hui l’acte de douceur et de justice prend le pouvoir sur le cœur des 

individus. Autrefois l’adultère était durement sanctionné mais maintenant il n’a 

presque plus d’importance » … 

 

Physique : 

⸛ « L’avion arrive à décoller grâce au balancement coordonné des deux 

pilotes »… 

⸛ « L’avion décolle parce que les moteurs chauffent le métal, que les molécules 

circulent librement et ça facilite l’envol »… 

⸛ « L’électricité est dans l’eau : le courant de l’eau provoque le courant 

électrique »… 

 

Géographie : 

⸛ L’industrie aéronautique se situe dans les centres électrolytiques et 

hydrauliques ; 

⸛ La surpopulation d’un pays augmente sa richesse ;  

⸛ Les industries chimiques sont obtenues par adjonction d’atomes. 

⸛ On trait du lait sucré dans le Charolais. 

⸛ Grâce au métro, les hommes peuvent se promener. 

⸛ Les nomades mènent une vie sédentaire… » 

 

3- Perles domestiques 

 

Boy : 

⸛ Pour réussir une mayonnaise, il laisse couler à filet mince dans un bol l’huile 

qu’il a d’abord mis dans sa bouche … 

 

⸛ Il essaie d’allumer en vain une lampe « Pétromax ». Son patron qui l’a rejoint 

lui dit alors : «C’est bon, laisse tomber ».  

Joignant le geste à la parole, il dit « je laisse tomber ? » et il lâche la lampe 

tempête qui s’écrase sur le sol … 

 

⸛ Salade de fruits 

Il prépare pour la première fois ce dessert que lui a demandé son maître mais aux 

fruits divers, orange, bananas, ananas il ajoute quelques feuilles de salades avec de 
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l’eau, du vinaigre et de l’huile … 

 

⸛ « J’attends que cela vienne "cadeau" », c’est le leitmotiv des boys qui, à la fois 

flegmatiques et fatalistes, espèrent un objet convoité ou un sort meilleur.  

 

⸛ Réfrigérateur acheté et fonctionnant au pétrole : 

Le patron demande à son boy d’approvisionner le frigo du pétrole nécessaire. Ce 

dernier remplit alors des litres de pétrole et les place dans le frigo ! 

 

⸛ Bouteille de vin  

Pour surveiller la consommation de son boy, un "patron" place une marque sur 

sa bouteille de vin suivant le niveau du liquide, à la fin de chaque repas. Mais 

l’employé l’efface et porte la marque un peu plus bas pour bénéficier ainsi lui-

même de l’alcool sans être interpellé ! Le patron retourne alors la bouteille et 

place alors la marque suivant le nouveau niveau obtenu. Le boy, ravi de voir 

cette marque inférieure, s’autorise à boire : 

« Tu as bu » lui reproche le patron. 

« Non, non, Missié, jé né pa bu !… » répond le boy.  

 

Identité : 

⸛ Aujourd’hui, il s’appelle Ondo Obame Simon 

Demain, Ondobame  Simon 

Après-demain, Ondobame Simon Bolivar Le Fort 

Autres exemples : 

Assounou Jean ou Assoumedou 

Andom Edouard ou Andome Douar 

Droulambomba François de Paul 

Mbougouazoah Vincent du Paradis Singor 

 

⸛ Ainsi, suivant l’intuition du jour, l’on ajoute un surnom à son prénom :  

Gustave Flaubert, Pierre Claver, Henri Fêt Nat (trouvé sur le calendrier),  …  

 

⸛ Aujourd’hui, il présente son jugement supplétif servant d’extrait d’acte 

de naissance. 

« Né dans la forêt ver 1950. » 

Un an plus tard, pour ne pas être trop âgé et être admis en classe de 6
ème

, 

il le déchire et en réclame un nouveau : 

« Né en 1954 à X. » 

Mais on recherche bientôt pour un emploi un homme de plus de 25 ans et 

il présente un autre papier signé des autorités administratives : 

« Né en 1945 à X. » 

 

A la radio :  

⸛ « Cette année, Noël le 25 décembre, c’est le 25 décembre et le 1
er

 janvier, c’est 

le 1
er

 janvier ». 

 

⸛ Le ministre de l’économie à qui l’on vient d’apprendre un nouveau gisement de 

pétrole dans la région de Port-Gentil : 

 « Du pétrole, du pétrole encore, mais c’est de l’essence qu’il nous faut ! » 

∞∞∞∞ 


