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AVANT-PROPOS

A notre regretté Président, Edmond FARAL, appar-
tint l'idée de faire bénéficier de bourses de voyage lointain, 
attribuées par la Fondation Singer-Polignac sur la propos-
ition d'une commission désignée par notre Conseil, « qua-
tre jeunes hommes dont on peut espérer qu'ils compteront 
un  jour dans les conseils de la Nation ».

Depuis 1958, tous les deux ans, la commission, que pré-
sidait notre regretté confrère Jean Hyppolite, directeur de l'
Ecole Normale Supérieure puis professeur au Collège de 
France, désignait les bénéficiaires de ces bourses, chacune 
de trente mille francs, la durée du voyage étant de huit 
mois au moins. Rappelons que les candidats devaient être 
célibataires, Français d'origine, et aptes au maniement 
pratique de la langue anglaise. Il n'était pas nécessaire qu'
ils fournissent à l'avance un programme précis et définitif 
de leur itinéraire; ils demeuraient libres de se, diriger en
cours de route selon ce que les circonstances pourraient 
inspirer à leur curiosité, mais il était entendu aussi qu'à 
leur retour ils seraient tenus de présenter au Conseil de la 
Fondation un bref rapport mentionnant les contrées et les 
lieux qu'ils avaient visités et le profit qu'ils pensaient avoir 
tiré de leur voyage dont leur formation générale ait pu s'
enrichir.

En 1966, les bénéficiaires du choix de la commission, 
que ratifia notre Conseil, furent : M. Jean-Noël JEAN-
NENEY, ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure, 
M. Henri PIGEAT, ancien élève de l'Ecole Nationale



d'Administration, M. Michel PIGNAL, ancien élève de l'
Ecole Polytechnique, Mlle Michèle VERGNE (aujourd'
hui Mme VERGNE-BOUVIER), ancienne élève de l'
Ecole Normale Supérieure de Jeunes Filles.

L'important manuscrit de M. J.-N. JEANNENEY 
dépassait par son volume les limites habituelles de tels 
rapports. Il fut jugé aussi d'une valeur indiscutable, méri-
tant de faire l'objet d'un ouvrage qui fut publié conjoin-
tement par la Fondation et les Editions du Seuil sous le 
titre « Le riz et le rouge »

Les trois autres rapports sont réunis dans le présent 
livre. Plusieurs passages de l'un de ces textes surprendront 
ou choqueront des lecteurs. Nous avons cru cependant 
devoir le publier également pour sa valeur documentaire, 
en laissant évidemment à l'auteur l'entière responsabilité 
de ses jugements politiques ou philosophiques.

D'autre part, le Conseil de la Fondation a estimé que 
dorénavant un double choix serait fait pour l'édition de 
ces comptes rendus et que le rapport jugé le meilleur béné-
ficierait en plus de l'allocation primitive d'une récompense 
de cinq mille francs.

Une sixième série de boursiers a été désignée dans les 
mêmes conditions en 1968, et la suivante le sera en 197o.

Ainsi s'affirme le succès de la proposition du Président 
Edmond Faral et est mise en lumière la pleine valeur de l'
idée d'où est sortie une réussite qui ne peut que servir l'
intérêt de l'élite française et de son avenir, selon les buts 
mêmes de notre Institution.

R. H.
Mai 1969
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Rapport de Michèle VERGNE-BOUVIER,
ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure

de Jeunes Filles.
5 juillet 1966 - 9 août 1967

MAROC

CASABLANCA - 1.

Ah Casa ! Ah Casa ! Casablanca !
La casbah de Casa ! Inch Allah.

L'avion survole des bidonvilles.
Les Français ont peur d'attraper des boutons s'ils 
mangent de la cuisine marocaine : « Je connais un bon 
petit restaurant français. » Peur de se faire voler s'ils 
achètent au marché marocain, mais ils y vont quand 
même; volés ou non ils y gagnent.
Quartier européen, large, droit, hôtels de grand luxe, 
banques, le port est trop grand, les cafés sont trop 
grands, les avenues sont trop grandes.
Les femmes voilées traversent la ville, pieds nus en 
longues files pour aller vendre, accroupies au pied d'un 
mur, quelques tomates, raisins, pastèques, cultivés on ne 
sait trop où, loin derrière ce décor.

CASABLANCA. - 2.

Disques d'Antoine, de Johnny, chemises à fleurs, che-
veux longs, pour les jeunes Marocains de Casa, c'est un 
nouveau conformisme offert contre la tradition.

Lui il regrette les moments fous d'exaltation, d'in-
conscience de la lutte pour l'indépendance :
On sortait de la médina, on criait Vive Mohamed V, le 
camarade d'à côté recevait une balle; ça ne faisait rien, 
on continuait à crier.
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Mais ses amis avaient peur.
— Un flic a tiré sur moi alors que j"écrivais sur un 
mur, j'ai été blessé, j'avais peur d'aller à l'hôpital fran-
çais, ils m'auraient arrêté. Il y a longtemps, j'ai renversé 
en automobile un Français, ce n'était pas de ma faute, 
mais je me suis enfui, s'ils m'avaient pris, j'en aurais eu 
pour toute ma vie.

MEKNES - i.

Dans ce café de Meknès, on se croirait à Nîmes... 
Adamo chante : « Vous permettez, Monsieur, que j'em-
brasse votre fille » ; coca-cola, pailles, confiserie, bonbons 
fourrés, je suis en France.
Hamid ? Je compte jusqu'à Io() et il arrive. Mais le 
passé est fermé.
Au Maroc, la conception des rapports humains est 
moyenâgeuse, patriarcale. Le roi, la religion, les riches 
et les pauvres; les riches sont bons pour les pauvres, les 
pauvres s'en moquent d'ailleurs. La religion pour les 
pauvres, l'alcool pour les riches. A Casablanca, il y a la 
ville riche (ex-européenne) et la ville pauvre, encerclée, 
menacée, refoulée peu à peu vers la mer par la ville riche. 
Il y a la plage pour les riches au sud de la ville, la plage 
pour les pauvres au nord, les habits européens pour les 
riches, la djellaba pour les pauvres.
La situation du voyageur est ambiguë, effrayante. Il 
passe, il voit, il juge, il sélectionne, et puis il retourne 
dans son pays, et il raconte, et il montre des photos, et il 
se permet de donner des habitants une image globale et 
souvent grossière.
Il y a quelque chose qui me choque dans ce privilège 
exorbitant que s'attribue un individu de donner une 
image de toute une nation.
Les gens avec lesquels le contact est facile et heureux 
sont les gens qui nous ressemblent plus ou moins. Je ne 
ressens chez les Marocains aucune animosité à l'égard des 
Français : ceux qui les détestent me fuient et je ne les 
rencontrerai pas.
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Toute une réalité, tout un pays m'échappera. Que puis- 
je comprendre ?

Meknès et ses murailles roses, ses jardins secrets, il y 
a des villes dont la beauté chasse fatigue et doute.
Je ne me lasse pas de me promener dans les petites rues 
sombres de la ville arabe, protégées du soleil par des toits 
de feuillages, où se fraient un chemin d'innombrables 
ânes, carrioles, bicyclettes, vélo-solex, voitures. Hommes 
aux visages osseux, sous la djellaba blanche, femmes en 
manteau noir voilées d'un tissu rose vif légèrement trans-
parent, et puis les quartiers des magasins : montagnes 
de fruits, melons, raisins, tomates, rue des bijoutiers, rue 
des teinturiers. Les robes à vendre, en nylon transparent 
bleu, vert, rose, orange, suspendues en l'air, filtrent les 
rayons du soleil en couleurs vives. Sans cesse un détail 
nouveau saute aux yeux, vendeurs d'eau avec leur outre 
en peau de chèvre et leurs timbales de cuivre, fillettes por-
tant leur pain à faire cuire, tailleurs accroupis dans leur 
échoppe cousant avec de très longs fils que des enfants 
tendent loin dans la rue pour ne pas qu'ils s'emmêlent, 
conteurs au milieu d'un cercle.
La foule a pour moi un côté mystérieux, presque hos-
tile. Mais parfois au hasard des rencontres, la porte d'
une maison s'ouvre : fraîcheur, simplicité, accueil déli-
cat, les femmes sont dévoilées et me déguisent à mon 
tour.
L'art arabe, la beauté des mosquées, des palais, la 
beauté des paysages, des maisons, des objets quotidiens : 
« la culture arabe, c'est bien pour les riches », et des gens 
qui trouvent que devenir ouvrier en France, c'est ce qu'ils 
peuvent rêver de mieux dans la vie.

TOUMLILINE. - Monastère bénédictin.

Session autour des problèmes du sous-développement.

Sous-développement.
Les économistes, les hommes politiques calculent sur 

des périodes de 100 ans, c'est trop pour moi, je ne verrai 
pas ce monde dont ils parlent.
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Marxistes et catholiques ont en commun l'optimisme 
sur l'évolution future du monde, je ne l'ai pas. Je ne tiens 
pas tellement à me prouver à moi-même ou aux autres que l'
histoire ne mène à rien, ce n'est qu'une pensée sourde.

Un poète marocain parle :
      Notre planète ne tient pas entre les cornes d'un

          [boeuf;]
Elle tient entre vos mains,

 Ah ! Les hommes, les nôtres,
On vous nourrit de mensonges,
Alors qu'affamés,
Il vous faut du pain, de la viande,

 

Vous quittez ce monde aux branches pleines de 
[fruits] 

Sans avoir mangé une seule fois sur une nappe
        [propre.]

FEZ  - I.

Dans nos pays occidentaux, tout être qui naît est sûr 
de trouver une place dans la société, même si elle est 
dérisoire.

Ici, j'ai l'impression qu'il y a une multitude de gens 
« en trop » qui ne savent comment faire accepter leur 
existence, leur droit à la vie. Les enfants se dépêchent 
de saisir un marteau, un maillet. Plus vieux, il serait 
trop tard, il n'y a pas de place pour tout le monde.

Madame, vous voulez un petit guide.
Enfants noirs de charbon, rouges de teinture, acti-

vité fébrile des ateliers. D'un rien il faut faire quelque 
chose de merveilleux. Tout est bon, débris de corne, de 
cuivre, de bois, tout doit être récupéré, tout doit être 
utilisé. On installe son enclume n'importe où, sur une 
place, entre deux pavés, on s'assoit sur un vieux tronc, 
et on martelle. On se dépêche de faire l'ouvrage : 
babouches, chaudrons, plateaux, théières.

Les marchands accroupis attendent.
Quand l'acheteur est là, l'espérance naît, il ne faut 

pas le laisser partir.
« Viens, entre, c'est joli ».
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L'acheteur est le maître; s'il marchande, refuse de 
payer le prix, ça ne fait rien, on descendra le prix 
jusqu'à laisser pour presque rien ce qui a coûté tant de 
travail : un petit soufflet admirablement orné acquis 
pour 2 francs me cause une profonde tristesse.

Un enfant porte un maillot de corps noir, en loques, 
on peut encore lire une inscription en lettres blanches
délavées «  O U R  L A D Y  O F  L O U R D E S  »  :  les  pays sous-

développés sont la poubelle du monde civilisé. Tout ce 
dont les riches ne veulent plus, vieux pantalons, vieilles 
chaussures, vieux films, vieux journaux, n'importe quoi 
est bon pour eux.

Des hommes portent sur leur dos des montagnes de 
peaux teintes, des pyramides de babouches. Aux pas-
sages des ânes chargés, il faut se plaquer contre les 
murs. Un vieillard baise le tombeau de Moulay Idriss. 
Dans les mosquées, il fait frais, l'eau coule, silencieuse. 
Attendons là la fin du jour.

BATEAU VERS DAKAR - I.

J'aimais le Maroc pour son côté secret, délicat. Les 
femmes marocaines se cachaient sous des vêtements 
sombres, austères. Et voici des femmes noires ,aux 
toilettes éclatantes, aux larges décolletés, aux formes 
pleines.

Découverte ou plutôt redécouverte toujours oubliée 
du racisme. Racisme insidieux du maître d'hôtel qui 
combine savamment les passagers pour que les « gens 
biens » soient avec les « gens biens », ce qui veut dire 
que les Européens soient avec les Européens par 
cabines de 4 ou 6 et que les Africains soient avec les 
Africains dans les cabines de 12 à 14, pour le même 
prix. Mais « ils » sont mieux comme cela, « ils » peu-
vent manger salement sans avoir honte, chanter si on 
peut appeler chanter et se trémousser entre-eux : 
réflexions d'un passager européen qu'il me livre avec 
familiarité car il sait que je suis inévitablement dans 
son camp.
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— Je ne veux pas de votre horizontale familiarité.
En première classe, chaises longues, piscines, jeux de 
pont, quatre assiettes de porcelaine l'une sur l'autre 
aux repas, le soir robes longues, cinéma et orchestre 
dansant.

 

En quatrième classe, dortoirs sans aération, sans 
lumière où on mange sa gamelle assis sur sa couchette, 
tapis les uns contre les autres, le café dans une vieille 
timbale de fer cabossée, une odeur de transpiration et 
de promiscuité asphyxiante.

 

Comment voyager ? Il est un mensonge de se faire 
passer pour pauvre, de ne voyager qu'en dernière 
classe, ou en auto-stop, ou en bus local, de ne manger 
que dans des restaurants marocains, de loger dans la 
médina en recherchant l'hospitalité des pauvres, le 
partage du peu qu'i l  y a à la maison; un matelas 
dehors, un maigre repas. Mais on éloigne ainsi quelque 
temps par l'expérience le spectre des racontars. Qui, 
s'il est entré dans une pauvre maison marocaine, peut 
dire que les Arabes sont sales ?

 

En Afrique, un ami (mon mari maintenant) venu me 
rejoindre, nous voyagions ensemble le plus souvent 
dans des conditions peu confortables : trains ou « taxis 
col lectifs » bondés de passagers suivant l 'adage :  
« Quand il y a de la place pour quatre, il y a de la place 
payante pour douze. » Logeant dans les campements (
maisons de terre construites par l'administration colo-
niale pour les fonctionnaires en voyage, transformées 
maintenant en haltes peu luxueuses, mais souvent 
agréables) ou bien quelquefois des rencontres hospi-
talières, ou encore à la belle étoile (belle étoile à tra-
vers la moustiquaire, car le matériel : lit de camp, 
moustiquaire et filtre pour l'eau sont indispensables 
dans ces conditions).

 

Bien entendu, à la moindre difficulté (malade plusieurs 
fois, paludisme et diarrhées, vengeance cruelle où les pays 
sous-développés démystifient leurs colonisateurs), je sor-
tais mon porte-monnaie bien rempli et me retrouvais 
dans l'univers aseptisé des hôtels de luxe internationaux (
combien agréable, parfois une cuisine occidentale 
« saine » et une baignoire).
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Plus tard, nous nous séparons, nous revoyant à quel-
ques étapes internationales, puis pour le retour à Hong-
Kong, chacun ayant cherché une façon de vivre à l'
étranger la moins fausse possible, lui dans un monas-
tère bouddhique, moi dans un bureau de recherches 
mathématiques...

En Asie je voyageais souvent seule, bien qu'aux 
lieux touristiques, les rencontres soient faciles avec les 
« va-nu-pieds occidentaux ». Mais leur compagnie sou-
vent gentille ne m'intéressait pas : trop soucieux de 
« faire » les pays les plus lointains, en dépensant le 
moins d'argent possible (c'est-à-dire en profitant le 
plus possible des gens du pays) et cela pour leur seule 
gloire personnelle (et était-ce souvent bien glorieux ? 
Les mandats familiaux étaient aux rendez-vous diffi-
ciles), j'ai rarement rencontré chez les beatniks de 
véritable intérêt pour les pays qu'ils traversaient, 
d'émotion pour les gens qu'ils rencontraient. Parfois 
peut-être,  quelques vrais aventuriers,  avec une 
constante énergie à vivre qui m'impressionnait, moi 
dont les enthousiasmes sont toujours suivis d'abat-
tement.

SÉNÉGAL

DAKAR - I.

Je ne savais pas ce que c'était que le colonianisme. 
Au Maroc, les Européens restaient juxtaposés aux 
Arabes dans des villes à l'écart, les civilisations res-
taient côte à côte, l'une ne brisant que peu à peu l'
autre.

Ici les Européens ont tout pris, ils possèdent tout, 
ils ont tout anéanti.

A côté il n'y a plus rien d'autre.
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DAKAR - II

Rue Thiers, rue du Maréchal-Foch, rue Victor-Hugo, 
rue Paul-Doumer, pourquoi pas rue du Bon nègre, rue 
des Colons ?

Dakar n'est pas une capitale d'Amérique du Sud, il 
n'y a pas ce luxe, cette corruption et ce train de vie 
effrénés. Non, Dakar n'est qu'une morne banlieue pari-
sienne — Monuments aux morts de la guerre 14-18, 
restaurants Au bon coin parisien, Chez Georgette, Fer-
nandel et Jean Gabin au cinéma, dans les épiceries : 
beurre « Plaisir de France » et boîtes de « Bonlolo ». 
Je n'ai pas quitté la France (j'avais gardé dans mon 
porte-monnaie des jetons de téléphone public parisien, 
je les utiliserai ici). La bourgeoisie est blanche et sans 
envergure, le prolétariat est noir et habite dans des 
bidonvilles en tôle rouillée comme à Nanterre.

On se fait interpeller pour savoir si on ne veut pas 
prendre un taxi, les noirs se proposent eux-mêmes 
comme « Boys », il faut acheter une cochonnerie pseudo-
nègre :

— Pourquoi tu ne veux pas acheter ? Pourquoi tu 
ne veux pas faire d'affaires avec moi ? Tu as bien

000 francs sur toi ? Dis, tu as bien I 000 francs dans 
ton porte-monnaie ?

C'est vrai, j'ai bien plus encore.
Même à l ' intérieur de la Cité Universitaire, des 

hommes et des femmes viennent demander dans les 
couloirs si « tu ne veux pas qu'on te lave du linge, 
qu'on te fasse le ménage ». Des lépreux montrent leurs 
moignons et geignent. Il n'y a rien à admirer, à appré-
cier, à aimer. Les journaux sont d'un niveau intellec-
tuel déprimant : photos-romans intercalés de réclames 
de crème à défriser les cheveux. Les films sont stupides. 
« TARZAN ET CIE » . Mais l'assistance y rit sans honte.

DAKAR - 3.

Invitée chez un ancien ministre sénégalais, nous ne 
parlâmes à table que de Beethoven, Mozart, et puis de
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la rivalité qui faisait grand bruit alors entre Johny 
Hallyday et Antoine. Beaucoup de Sénégalais se consi-
dèrent de culture française, Français : bien ! Le seul 
ennui c'est que les Français ne les considèrent pas 
comme tels.

DAKAR - 4.

Ai-je tout connu ?
Ai-je tout compris ?

Les filles sénégalaises sont belles, elles ne s'inquiétent 
pas de la mode européenne.
Le festival des Arts Nègres a eu un grand retentis-
sement parmi tous, a été un succès populaire dont six 
mois après on parle encore avec émotion, fierté.
Cette platitude, cette désagrégation de la culture 
africaine, cette servile copie d'Europe, ce que je vois 
n'est qu'un passage, un point dans le temps.

TRAIN DAKAR-BAMAKO.

Dans la gare de Dakar, une affiche S.N.C.F. « Prenez vos 
vacances en Côte d'Azur et voyagez par le train, c'est 
plus rapide et plus confortable ».
Il fait nuit noire dans le train, l'éclairage ne marche pas. 
Un mendiant aveugle s'avance, le visage levé, les bras 
tendus en avant, en chantant les louanges d'Allah.
Le train roule, il se met à pleuvoir des trombes d'
eau. Des marchands circulent, on s'installe, on 
discute à la lampe électrique le prix de ces habits 
grossiers, coupés et cousus sans soin, de ces slips 
et ces jupons de nylon aux coloris vulgaires. Un 
marchand s'avance vers moi dans le noir et m'envoie 
une décharge de parfum à l'odeur peu discrète.

— Laissez-moi tranquille !
Les femmes donnent le sein à leurs enfants puis les 
couchent à même le sol du compartiment. On mange, 
on discute. Des hommes font leur prière dans l'étroit 
couloir.
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En face de nous, des écoliers maliens de 15 ou 16 ans 
discutent vivement avec une jeune fille sénégalaise. 
Depuis la rupture de la Fédération du Mali, les deux 
pays veulent en remontrer l'un à l'autre, le Mali ayant 
choisi une voie socialiste « dure », l'autre faisant appel 
à l'aide capitaliste :

— Chez vous, vous manquez de tout, vous n'avez pas 
de sucre, pas d'essence, rien.

— Vous, vous mendiez au dehors, nous, on est vrai-
ment indépendant.

— Vous n'avez plus de diplômes, votre bac, la 
France ne le reconnaît plus.

— Chez toi, on les vend, les diplômes.
Ils rient, elle hausse les épaules, ramène son fichu en 

avant, prend un air boudeur. Je suis étonnée de leur 
formation politique. Elle veut devenir institutrice, ils 
sont pionniers, ils parlent de la libération de l'Afrique, 
de l'Angola, du socialisme. Révolution ou évolution ? 
Indépendance ou coopération ? Ils donnent chacun 
leurs arguments.

Mais la jeune fille conclut définitivement le débat 
par :

— Mais, moi, mon président, c'est un poète.
Sont-ils nombreux comme ceux-là ? Pionniers, jeunesse 

du parti, militants convaincus. Ces enfants maliens ont 
l'air de vrais petits soldats de la Révolution. Un peu plus 
tard l'un explique les méfaits du « yéyisme » à un plus 
jeune qui n'a pas l'air convaincu :

— Moi, je hais les « yéyés » dit-il avec gravité. C'est 
bon pour la jeunesse d'Europe qui n'a rien à proposer. 
Nous, nous avons autre chose.

MALI

BAMAKO.- 1.

Monuments aux morts de la guerre de 14-18. Mais, 
devant, un écriteau « Aux martyrs du colonialisme. »
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Le Niger est large et calme. Au bord, des femmes 
lavent leur linge qu'elles étendent ensuite au soleil en 
grandes compositions multicolores.

BAMAKO. - 2.

Economie.

— Sel noirâtre mêlé de cailloux.
— Du beurre il y en aura jeudi prochain.
— L'huile, c'est un autre problème.
— Un ouvre-boîte : chose introuvable.
Mais que vaut la prospérité sans la dignité ?
Pour une fois, la seule fois en Afrique, on n'entre pas 

dans des magasins où les vendeuses françaises ignorent 
la présence du client africain, et où dès que survient un 
Européen, elles s'empressent de le servir (de lui-même l'
Africain s'était effacé).

Ici pour la seule fois en Afrique les magasins sont 
socialistes; les usines sont aux Africains.

Dans les librairies, chose extraordinaire, ce sont des 
auteurs africains, Senghor, Césaire, Diop, Khane, qui 
sont en vitrine, et non pas Daninos et Lartéguy. Ici on ne 
permet pas à l'Europe de déverser une pacotille de mau-
vais goût pour indigènes. On se passera d'Ici-Paris, du 
« Sanbon » et du Coca-Cola.

BAMAKO. - 3.

Un jeune receveur étudie dans le bus pendant les 
moments libres de son travail. Il nous montre les collines 
où Samory a repoussé les Français.

El Hadj Omar ? Samory ? n'était-il pas vrai que les 
peuples noirs ont accueilli et accueillent encore les blancs 
comme leurs sauveurs ? Empire du Ghana, du Mali, uni-
versité de Tombouctou, récits de voyageurs arabes. Qui 
nous a jamais parlé de l'histoire des peuples qu'on colo-
nisait ?
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Mais les griots reparleront :
— Je suis griot, c'est moi Djeli Mamadou Kouyate, 

fils de Bintou Kouyate et de Djeli Kedian Kouyate, 
maître dans l'art de parler. Depuis des temps immémo-
riaux, les Kouyate sont au service des princes Keïta du 
Mandingue : nous sommes les sacs à parole, nous sommes 
les sacs qui renferment des secrets plusieurs fois sécu-
laires. L'art de parler n'a pas de secret pour nous ; sans 
nous, les noms des rois tomberaient dans l'oubli, nous 
sommes la mémoire des hommes. Je tiens ma science de 
mon père Djeli Kedian qui la tient aussi de son père. L'
histoire n'a pas de mystère pour nous, nous enseignons 
au vulgaire ce que nous voulons bien lui enseigner, c'est 
nous qui détenons les clefs des douze portes du Manding... 
J'ai enseigné à des rois l'histoire de leurs ancêtres afin que 
la vie des Anciens leur serve d'exemple, car le monde est 
vieux, mais l'avenir sort du passé. Ma parole est pure et 
dépouillée de tout mensonge. C'est la parole de mon père. 
C'est la parole du père de mon père. Je vous dirai la 
parole de mon père telle que je l'ai reçue : les griots de 
roi ignorent le mensonge. Quand une querelle éclate entre 
tribus, c'est nous qui tranchons le différend car nous 
sommes les dépositaires des serments que les Ancêtres ont 
prêtés. Ecoutez ma parole, vous qui voulez savoir. Par 
ma bouche vous apprendrez l'histoire du Mandingue... Le 
Mandingue garde jalousement ses secrets, il est des 
choses que le profane ignorera toujours car les griots, 
leurs dépositaires, ne les livreront jamais. Pour acquérir 
ma science, j'ai fait le tour du Mandingue, à Kita, j'ai vu 
la montagne où dort le lac aux eaux bénites, à Ségou j'ai 
appris l'histoire des rois de Do et de Kui, à Fadama, j'ai 
écouté les griots Konde raconter comment les Keïta, les 
Konde ou les Kamara ont fait la conquête de Wouroula. 
A Keyla, village des grands maîtres, j'ai appris les ori-
gines du Mandingue, là, j'ai appris l'art de la parole. Par-
tout j'ai pu voir et comprendre ce que mes maîtres m'
enseignaient, entre leurs mains j'ai prêté serment d'
enseigner ce qui est à enseigner et de taire ce qui est à 
taire.

(Soundjata ou l'Epopée Mandingue par Djibril Tamsir
Niane.)
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BAMAKO. - 4.

Un ami français est coopérant à Bamako. A peu de 
chose près, il y a deux sortes de coopérants techniques :

— les coopérants venus pour se faire « du fric », pour 
avoir « la planque » comme les militaires,

— les coopérants chrétiens.
Ils sont à fuir pareillement. Leurs sourires sont pareil-

lement entendus, leurs plaisanteries sur les indigènes sont 
pareillement sans surprise, leurs impressions pareillement 
ternes et plates. Leur vie est la même entre la messe ou 
le whisky et les histoires de leur cuisinier, les chrétiens 
sont encore les plus navrants, car se faire de l'aide aux 
pays sous-développés un devoir moral m'exaspère. Mais 
ne vous croyez pas si précieux !

La question fondamentale pour moi, c'est la sincérité 
personnelle, une fidélité à un certain destin personnel, à 
un certain honneur personnel. Ne pas lutter pour des 
causes qui ne sont pas les siennes, dont on n'a pas vrai-
ment ressenti le besoin au plus profond de soi-même, dans 
son corps, sur sa peau. L'Espagnol émigré d'Espagne qui 
continue de militer au sein de la CNT-FAI, n'est-ce pas 
un effort perdu, de l'énergie dissipée en vain ? Mais j'
admire cette fidélité à ce qui fut considéré hier comme 
la voie juste. Je plains ceux qui troquent une cause contre 
une autre. J'aime les gens sans prétentions historiques, 
civilisatrices, scientifiques, philosophicatrices, cuisina-
trices, qui ne se sacrifient ni pour leur mari, ni pour leurs 
enfants, ni pour le Tiers-Monde, ni pour le prolétariat. 
Laissez donc les autres tranquilles, ils n'en ont pas besoin 
de votre sacrifice.

BAMAKO. - 5. 

Tête.

Une pyramide de calebasses sur la tête, un bébé attaché 
dans le dos, rien dans les mains, les femmes africaines 
sont de vraies équilibristes.
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A la sortie du train, tout le monde porte ses valises sur 
la tête. Qui n'a pas l'air malin avec ses valises à la main ?

Les fillettes qui vont en classe en file, avec leurs petits 
pagnes et leurs petites nattes dressées comme les piques 
d'un hérisson en colère, portent toutes leurs cartables sur 
la tête.

J'en ai même vue une avec ses chaussures sur la tête. 
J'ai vu aussi un paysan à bicyclette porter un tronc en 
équilibre sur la tête.

BAMAKO. - 6.
Tantôt j'éprouve un besoin de tout voir, de tout 

comprendre, d'aller partout, dans toutes les rues de cette 
ville, dans tous les pays. D'autres moments, j'éprouve le 
besoin de rester longtemps dans une ville, d'y prendre 
des petites habitudes mornes, d'y lier avec les habitants 
des petites familiarités simples.

Je donne des cours de maths à un camarade malien, 
Cheikh Omar, il vient tous les soirs à 6 heures, en sortant 
du bureau comme à Paris. A mesure que les jours 
passent, nous nous entendons mieux. L'aurais-je ren-
contré une seule fois que c'eût été comme bien d'autres 
fois une rencontre vaine, une conversation factice et 
avortée.

Je n'aime pas être en voyage car il faut rompre sans 
cesse de nouveaux liens, quitter mille et mille visages, ou 
plutôt ne pas en connaître vraiment un seul des visages 
de cette foule indifférente.

Ancien élève d'une grande école parisienne, il a mainte-
nant un poste très important. Pourtant il vit pauvrement 
chez « son grand frère », dans une maison en terre. Sa 
seule préoccupation, c'est son travail.

Quand je lis parfois des articles de journalistes et de 
reporters ou quand je me rappelle des opinions courantes, 
je me demande si l'Afrique que je visite est bien la vraie. 
Où sont ces étudiants africains qui, au retour dans leur 
pays, ne rêvent que de devenir ministres, où est cette 
bourgeoisie insultante de luxe, ce dédain du travail 
manuel ?
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Je rencontre des spécialistes qui aiment leur travail, 
s'y consacrent entièrement, des techniciens d'aviation, des 
directeurs d'usines, des ingénieurs agricoles, responsables 
et consciencieux.

Et il n'y a jamais en Afrique une distance si infran-
chissable entre le riche et le pauvre, entre le politicien et 
la masse. Senghor plantant des arachides n'est pas ridi-
cule. J'ai rencontré partout en Afrique, chez les plus 
hautes personnalités, même si leurs opinions étaient par-
fois réactionnaires et révoltantes, une grande simplicité 
de langage, de vie, de contact humain. Après tout, 
Tshombé est plus « populaire » que Valéry Giscard d'
Estaing.

Paris de loin me paraît un peu trop sophistiqué, un peu 
trop joli, un peu trop débordant d'intelligence, de subti-
lité, de finesses vaines, loin de ce qui est la terre, la vie.

BAMAKO. - 7.
Indépendance difficile.
Au départ des Français, il n'y avait aucune usine. On 

importait tout : les clous, les casseroles, les ampoules 
électriques, le papier.

Maintenant, il y a :
— une fabrique de boissons gazeuses : bouteilles et 

capsules viennent de Marseille;
— une fabrique de clous, mais avec du fil de fer 

importé de Chine;
— une fabrique de cigarettes : le papier, la colle sont 

importés... de Chine.
La Chine, la Chine, quelle admiration pour ce pays non 

blanc qui a su sortir par lui-même de son sous-dévelop-
pement.

BAMAKO. - 8. 

Bamako ! L'Afrique !

Mais où sont les nègres d'antan ?
Les Sauvages ! Les Seins-Nus ? Les Sorciers ? Les 

rites sanglants ? Les Marmites d'explorateurs ?
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Les noirs à qui je demande : mais où sont les sau-
vages ? répondent qu'eux-mêmes, des sauvages, ils n'en 
ont jamais vus qu'au cinéma.

BAMAKO. - 9. 

Alphabétisation.

Nous demandons à visiter des centres d'alphabétisa-
tion. Cela m'émeut profondément de voir ces hommes et 
ces femmes qui travaillent le soir, qui effectuent des divi-
sions avec application. Une femme a son bébé sur son 
dos :

— Madame venez au tableau.
— Je vais au tableau, prononce-t-elle lentement.
Elle effectue l'opération, son bébé dormant contre son 

dos. Dans un autre centre, ce soir il y a panne d'électri-
cité. Mais les élèves, des adultes, nous ont attendus quand 
même. Ils font « comme si » il y avait de la lumière, s'ins-
tallent à leur table, se lèvent à notre arrivée. On éclaire 
quelques visages avec une lampe électrique, on serre des 
mains dans le noir. On nous montre avec fierté des 
cahiers. On se quitte gravement.

Les jeunes moniteurs garçons et jeunes filles sont des 
élèves de 2e ou ire du lycée. Ils ont suivi des stages de for-
mation et viennent là tous les soirs pendant onze mois, 
apprendre ce qu'ils savent aux jeunes et aux vieux. Je les 
admire et les envie.

BAMAKO. - Io.

Un parent habitant Fort-Lamy m'écrit de faire bien 
attention en Afrique : « Les noirs en dehors des villes sont 
encore très primitifs ». Dernièrement, lui-même avait, en 
vérifiant un camion, trouvé des restes humains dans un 
chargement de viande de buffle. Cannibalisme africain ?

Par contre en France, ce qui se fait beaucoup, c'est les 
cadavres découpés en morceaux et déposés dans une 
valise à la consigne; ou brûlés dans une cuisinière.

Que dirait-on d'un jounal africain qui, quant à l'infor-
mation sur l'Europe, n'accorderait aucune place aux évé-
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nements littéraires, artistiques, politiques, mais ne citerait 
que les faits divers scandaleux recueillis à travers toute l'
Europe :

« Un blanc français, boulanger de profession, assassine 
sa femme sauvagement et la brûle dans son four à pain. »

« Un couple de blancs anglais tue, en hommage à 
Satan, un jeune garçon de 14 ans à coups de haches. »

« Un enfant blanc dévoré par des rats dans un bidon-
ville. »

Or, voilà le scandaleux filtrage des nouvelles africaines 
que nous soumettent en France les Paris-Match, les 
France-Soir, etc., et même le « très sérieux » Figaro 
où je lis un sublime article sur « le sacrifice d'une reli-
gieuse par des paysans indiens pour attirer la pluie ».

Un jeune Marocain me demandait si c'est vrai que 
lorsqu'on va à Pigalle, on risque de recevoir une rafale 
de mitraillette dans le dos. Je lui réponds qu'il pouvait se 
promener tranquillement à Pigalle, mais par contre on 
m'a dit que dans les Médinas arabes, il y avait des voleurs, 
un couteau à la main, à tous les coins de rue.

Au cinéma, on passe un film d'Eddie Constantine. 
J'observe les visages et je me demande que peut penser 
cette assistance en guenilles de ces vamps, de ces voitures 
américaines et de ces soûleries de whisky, le tout dans 
un univers blanc ?

BAMAKO. - i 1.

Quelques rues goudronnées bordées de maisons en 
« dur », le reste ce sont « les quartiers ». J'aime marcher 
dans leurs rues de terre rouge. Par la porte des maisons, 
un trou dans un mur de terre, on aperçoit au second plan, 
en clair, la cour, un mortier, quelques calebasses, un feu 
près duquel s'affaire une femme, des enfants nus qu'on 
lave. Il y a souvent des orages en cette saison, le ciel est 
mobile, souvent lourd, le vent soulève la poussière.

Le soir, sur le pas de la porte, des hommes jouent aux 
dames en écoutant le transistor. Les enfants vont cher-
cher l'eau à la fontaine dans des seaux en fer qu'ils 
ramènent pleins sur la tête. D'autres jouent avec un vieux
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pneu, un cerceau de fer. Un mouton attaché à un piquet, 
des poules qui courent de-ci, de-là. Si c'est la poule du voi-
sin qui entre picorer chez vous cela n'a pas d'importance. 
Les passants se saluent et me saluent de longues litanies. 
Et pas très loin derrière quelques rues, la campagne, les 
champs de mil, les cases pointues.

Un gendarme à qui nous donnons un coup de main pour 
déplacer  une voi ture ,  nous remerc ie  en d isant  :  
« Merci ! Vous au moins vous n'êtes pas comme Ian 
Smith ou Verwoerd. »

Il faut me souvenir des images belles et des images 
laides. Ne pas garder de ce voyage des images stéréoty-
pées, des vues de cartes postales. Déjà j'oublie.

Le Maroc ?
Les femmes marocaines mystérieuses et belles ! Quel-

ques-unes peut-être ! Beaucoup portaient une djellaba 
grise de Tergal, un foulard noué sur la tête, elles avaient l'
air de se promener en robe de chambre et d'avoir mal 
aux oreilles.

Bamako ? les mouches agaçantes qui se collent sur les 
yeux, sur les jambes, tournent autour de la viande étalée 
à terre au marché, les loques, les tissus grossiers, les bas-
sines de fer et les moignons des lépreux.

Au Maroc, la misère me semblait plus lourde. Est-ce 
que je m'habitue ? Restaurants de la médina de Casa, les 
restes de nos plats ne sont pas jetés, mais donnés à un 
mendiant qui les attend patiemment à la porte et nous 
remercie à la sortie. Comment ne pas avoir honte ?

BAMAKO. - 12.

Un sorcier.

Un soir, sur le pont large d'un kilomètre, un inconnu 
nous offre de nous faire traverser en voiture le Niger. Il 
parle de l'existence de Dieu, de la mort, il a une voix 
douce et triste comme beaucoup de Maliens.

— Je deviens fou à penser trop. Distrayez-moi. Par-
lez-moi d'autre chose. Je suis au point mort de ma vie. Je
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ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir. Pourquoi 
notre vie s'arrête-t-elle ? Personne ne le veut et pourtant 
tout le monde meurt. Il faut réfléchir, observer, regarder 
autour de soi, chercher à comprendre pourquoi. J'ai beau-
coup étudié les genres humain, animal et végétal. Ce 
matin, près du Niger, je regardais des larves de mous-
tiques, si vous aviez observé les mouvements fantastiques 
qu'elles faisaient, vous auriez compris qu'il y a une éner-
gie dans cette matière, quelque chose d'autre que la seule 
matière. Après la mort il y a quelque chose. J'ai parlé 
avec des gens qui savaient. Si je vous connaissais, je vous 
montrerais des choses. J'ai fait mourir des animaux, j'ai 
vu à l'hôpital mourir des hommes, il se passe quelque 
chose au moment de la mort. Mais je ne veux plus 
penser, je deviens fou. Le dimanche je vais chez mes 
parents dans la brousse, j'y soigne les gens, cela me dis-
trait.

La voiture est arrêtée depuis longtemps. Puis tout d'un 
coup :

— Allez bonsoir.
Pas de nom, pas d'adresse, pas de rendez-vous. Il 

repart. Seul.
Des paroles échangées dans la nuit. A ces moments où 

tout ce qui est sûr, net, ferme devient ténèbres, peur, 
inconnu. Le matin, cette espèce d'effroi se passe avec la 
clarté du jour. Chaque fois, à la nuit tombante, il renaît 
des forces inconnues, des dangers imprévisibles, et le 
temps qui s'en va silencieusement.

Je me demande comment on peut guérir des malades 
mentaux qui ont peur de la mort, ce sont eux qui ont 
conscience. Il faut être inconscient pour pouvoir vivre 
normalement. Toute prise de conscience est insuppor-
table : alors, on se promène, on regarde les objets, on se 
laisse distraire par les spectacles et par les choses.

KITA. -

Petit bourg à 30o kilomètres de Bamako. Maisons de 
terre, pas d'eau courante, pas d'électricité, pas une seule 
rue goudronnée, mais la poste, le marché, l'école, la gen-
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darmerie. Tout est là. Nous accueillent chaleureusement 
à la gare les responsables de la jeunesse. Au Parti, nous 
avions demandé de rester quelque temps dans cette région 
qui semblait sur la carte quelque peu distante.

KITA. - 2.

Aujourd'hui dans un village des environs, les fonction-
naires de Kita font selon les dernières directives du gou-
vernement une « préparation militaire ». Marche et exer-
cice de tir, plus d'un fonctionnaire souffle. Nous 
rejoignons en jeep le groupe.

Il faut saluer le village, c'est-à-dire échanger en 
entrant dans chaque case des salutations interminables et 
stéréotypées que j'ai réussi à apprendre. Comment allez- 
vous ? et le travail ? et vos enfants ? et votre i" femme ? 
et votre 2e femme ? et votre mère ? etc. A notre arrivée, 
les enfants qui n'ont jamais vu de blancs courent se réfu-
gier dans les jupes de leurs mères.

Puis sous un grand fromager, un peu à l'écart, c'est le 
repas pour les fonctionnaires, couscous et riz sont appor-
tés dans des grandes bassines en fer par une file de 
femmes. On se sert à la main dans les plats. Un homme 
m'apporte une vieille cuillère et un oreiller pour m'ap-
puyer. Je n'avais rien demandé. Pourquoi cette délica-
tesse pour l'étranger ? Avons-nous été si délicats envers 
vous ?

Dans l'après-midi, à l'occasion de la visite de toutes ces 
personnalités il y a... des discours.

On présente les fonctionnaires, les militaires venus de 
Bamako, on parle de l'importance de la préparation mili-
taire pour un pays qui ne peut avoir une grosse armée, on 
remercie le village de l'accueil.

Le chef de village répond, remercie à son tour, fait l'
éloge de l'administration depuis l'indépendance, puis une 
femme vient faire un discours, en riant gauchement, elle 
termine :

— Le Mali, on l'aimera jusqu'à la mort.
Toutes ses compagnes l'applaudissent très fort. Qui 

est-elle ? La manière de faire le discours est étrange.
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Celui qui fait les discours parle d'un ton de voix normal 
mais un autre, un griot, qui se tient près de lui, répète à 
voix haute ce que le premier dit. Je demande pourquoi. 
On me dit :

— Celui qui fait le discours, s'il était obligé de crier, 
ne pourrait réfléchir.

Quelques chants, quelques danses, nous repartons.

KITA. - 3.

Un autre village, trente kilomètres de Kita, en jeep il 
aura fallu trois heures pour l'atteindre, chemins envahis d'
herbes, cours d'eau à traverser, et puis au bout, quel-
ques cases, mais un chef, un bureau politique, et ici un 
centre d'animation rurale, des cours d'alphabétisation et d'
agriculture.

Repas puis spectacle de danses en notre honneur, 
koras et tam-tams, comment remercier tous ces gens qui 
nous accueillent; ce chef de village qui a l'air d'un bûche-
ron du temps de Blanche-Neige, avec son bonnet de laine 
marron, son pantalon de coton bouffant et sa barbe blan-
che, ce directeur du centre d'animation rurale, un peu 
triste, qui a passé des heures à nous expliquer sous la cha-
leur les différentes sortes d'engrais, de machines, de 
cultures, à nous qui ne comprenons rien à l'agriculture. 
Et ce directeur d'école de Kita qui nous accompagne par-
tout et nous sert d'interprète.

Je garde chacun de vos visages présents en moi.

KITA. - 4.

Une discussion sur le prix du fromage avec des reli-
gieuses.

Nous rendons visite aux religieuses de Kita. Curieu-
sement, la discussion dévie de la vie spirituelle à la vie 
matérielle et plus précisément sur le beurre et le fromage 
qu'elles n'arrivent pas à trouver ici.
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Nous, on soutient que du fromage, il y en a à Bamako, 
et puis du beurre, puisqu'il y a du lait au marché, ce ne 
doit pas être compliqué à faire.

Elles soutiennent que non.
— Ça se voit que vous n'êtes pas là depuis longtemps. 

Ah Dakar ! Casa ! Ça, ce sont de belles villes. Mais dans 
ce pays, ici, vous y resteriez, vous ?

J'ai le malheur de dire que je préfère le Mali au Maroc 
et au Sénégal, qu'il vaut mieux une certaine pauvreté... 
je voulais ajouter mais une certaine dignité... mais l'une 
m'interrompt avant :

— Ah ! mais vous voulez « les » laisser comme ça; 
mais il faut « les » faire évoluer. Oh ! nous, on les aide 
bien avec le dispensaire et l'école.

Dafe Keba, directeur d'école publique, notre ami, 
écoute sans rien dire.

KITA. - 5.
Avec les « pionniers » nous partons nous « promener » 

dans la campagne. Herbes plus hautes que nous, silen-
cieuses et étouffantes, je n'oserais pas marcher la pre-
mière. Les jeunes filles montent marmites et provisions 
sur leur tête. Nous nous installons près d'une cascade.

Pendant le repas, les jeunes de Kita se rappellent un 
de leurs camarades « Lenke » mort à 17 ans de la rage. 
Il se mesura tout jeune aux plus grands magiciens du 
Mali. Sa force fut plus puissante et il déjouait leurs 
tours.

Voilà des garçons en face de moi, d'une vingtaine d'
années, intelligents, éduqués et qui affirment l'avoir vu 
faire jaillir de l'eau d'un mur, attraper des friandises à 
distance, empêcher le forgeron de le circoncire, faire 
hurler pendant des heures un chien en lui chuchotant 
quelque chose dans l'oreille.

Je n'ai jamais rencontré un Africain qui ne croit pas à 
la magie. Des charlatans oui, on sait qu'il y en a beau-
coup, comme celui dont le journal quotidien du Mali 
relate les méfaits :

-  2 6  -



« Un voyageur rentre au village sans bagages et 
demande hospitalité. Comme il est de nos traditions de 
toujours recevoir les étrangers, un villageois sans le 
moindre soupçon offre de l'héberger. Après quelques 
jours, le voyageur fit connaître aux paysans du village 
qu'il est magicien, qu'il sait multiplier l'argent, et comme 
chacun sait que l'argent est le grand tentateur devant 
lequel rares sont ceux qui peuvent résister, bientôt le 
magicien peut récupérer une somme de 107 oco francs 
avec promesse de la multiplier au profit de ses victimes 
qui devaient attendre d'après lui quelques jours. Délai 
pendant lequel les diables travailleraient à l'augmentation 
des billets de banque. Un client qui n'avait pas d'argent 
donna sa montre dans l'espoir d'avoir en échange une 
autre montre de meilleure marque. Le voyageur mal-
honnête disparut avec argent, montre et autres bijoux. 
Mais il fut retrouvé rapidement. »

(L'Essor, f' octobre 1966.)
Mais il y a aussi des choses inexplicables qu'aucun 

Africain ne met en doute, même s'il a une éducation euro-
péenne, car ces choses il les a vues, il a vécu au milieu d'
elles dans son enfance.

Un responsable politique se souvient qu'un marabout 
lui faisait, tout jeune, interroger les esprits au fond d'
une calebasse d'eau. Sa femme, elle, se souvient du 
pilon magique, d'arbres desséchés par malédiction.

A Bamako, un procès avait eu lieu quelque temps 
auparavant où sept jeunes garçons, accusés de meurtre 
par sorcellerie, ne dénièrent pas ce meurtre et leurs pou-
voirs magiques dont ils firent la preuve à la police en 
vidant l'intérieur d'une pastèque sans la toucher. Ils sont 
internés dans une maison de rééducation (eux ne furent 
pas brûlés sur un bûcher).

J'ai du mal à croire, pourtant même dans mon village 
de Corrèze les plus incrédules font appel aux sorciers 
pour trouver l'eau ; et pour les verrues et certaines 
maladies de peau, le médecin dit :

— Ne connaîtriez-vous pas une vieille bonne femme 
qui puisse vous faire partir cela.

Les  recet tes  n 'ont  r ien à  envier  aux sorc iers  
d'Afrique : se couper une mèche aux quatre coins de la
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tête, les coller sur un bâton et le planter dans un champ à 
minuit.

A la campagne, telle vieille femme sait « sentir » les 
champignons là où tout autre pourrait chercher des 
heures.

Mon grand-père savait « enlever » le feu, tel autre, on l'
appelait pour « dégonfler » les vaches dans le temps. Il y 
a peut-être des explications scientifiques à tout cela. 
Certaines personnes à la campagne ont une grande 
connaissance des plantes et des bêtes. Mais il est des êtres 
un peu simples ou parfois des enfants qui ont des « pou-
voirs », sans qu'eux-mêmes n'aient jamais cherché à en 
découvrir le secret. La nature agit en eux comme un 
réceptacle.

En Europe, nous avons oublié que nous sommes dans 
la nature, que nous nous nourrissons de plantes, qu'il 
nous faut tuer des animaux pour notre subsistance.

Dans nos villes recouvertes d'asphalte, la terre a dis-
paru, nous avons oublié les forêts, les grands fleuves, 
nous nous croyons en dehors de la nature, et pourtant 
elle nous reprend de nouveau à notre mort, elle reprend 
ce qui a toujours été à elle.

KITA. - 6.

La fraîcheur du soir entretient conversations et 
danses.

Pour nous, un instituteur se fait griot... Contes extra-
ordinaires, intercalés de chants et de danses...

— Puis passa un aigle si grand que ses ailes s'éten-
daient du lever au coucher du soleil.

Un compère le soutient aux passages incroyables :
— Oui, il dit vrai, j'étais là, ce qu'il dit je l'ai vu de 

mes propres yeux.
Puis on danse, violence des gestes, force, joie, tout le 

corps se donne avec plénitude au rythme.
Au retour vers Bamako, à l'aube, les villages sont doux 

et calmes, cases rondes aux toits pointus de chaume, la 
brume monte et les femmes partent déjà en file vers les 
champs.
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BATEAU SUR LE NIGER.

Déjà trois mois de voyage :
Il est fatigant de porter des valises sous une chaleur 

accablante, d'enjamber des calebasses, de renverser du 
lait caillé, d'entendre les voyageurs des trains, taxis-col-
lectifs et bateaux nous tenir de longs discours incom-
préhensibles en Bambara et de devoir consommer par 
politesse de la nourriture peu appétissante.

Mais en ire classe, le salon est climatisé. Par la fenêtre 
un paysage tiède : le Niger, immense lac, bouge lente-
ment, la terre en bordure est mince et plate. Il fait froid. 
J'ai l'impression d'être dans un cinéma parisien. Au pro-
gramme : « quelques scènes pittoresques de la vie sur le 
Niger ».

Aux escales toujours la même foule de vendeurs, la 
même confusion. Au moment du départ, il y a toujours 
un attardé dans les « au revoir » qui doit sauter dans le 
fleuve pour rejoindre la terre.

MOPTI. - i.

Mopti, Djenné, villes à fleur d'eau, mosquées-cathé-
drales de terre où, le soir, s'agenouillent face contre 
terre et se relèvent au rythme de la prière de grands 
hommes noirs vêtus de boubous aux couleurs tendres, 
bleues, roses, jaunes.

Djenné, ville sainte, où « on ne peut être heureux si 
on n'est pas musulman ».

Maisons à étages, cubes, volumes, ombres, petites 
places où des hommes tissent, où les femmes assises sur 
le pas de leur porte cardent le coton. Sur les arbres sont 
perchés des hérons.

Ile entourée de marécages, c'est une ville calme, sans 
circulation, sans électricité. Le soir on s'éclaire à la 
lampe tempête. Les pirogues se fraient silencieusement 
un passage, chargées d'herbe.

Il a fallu remonter six heures le Bani en pirogue, des 
heures où seuls les oiseaux logeant dans les roseaux au 
bord du fleuve rompent le silence, et puis après ces
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heures désertes, l'île de Djenné. Au loin sa mosquée se 
détache, et puis, de nouveau, des hommes.

C'est l'homme qui rend la nature émouvante, oasis 
au milieu du désert, villes lointaines, se retrouver au 
milieu de ses frères.

SOFARA. - I.
Le directeur de l'école nous loge pour la nuit dans 

une classe. Les élèves s'attroupent. Il demande :
— Qui n'a jamais vu de Blancs ?
Presque tous lèvent la main.
Pourtant ils parlent bien français. « La France, un si 

beau pays et si scandaleux » nous dit le directeur qui 
l'a visitée.

Ici pour boire, se laver, il faut puiser l'eau souillée au 
marécage; le soir les moustiques attaquent, et des 
enfants meurent, faute de médicaments.

MOPTI. - 2.

Femmes peulhes aux lourds bijoux d'or, jeunes filles 
Bozo, les seins nus, un pagne très court et une ceinture 
de cauris sur les hanches.

Marchés où une fois par semaine tous les pêcheurs 
viennent en pirogue, montagnes de poissons séchés 
qu'on expédie par camions dans tout le Mali et les 
autres pays.

Fabricants de pirogues, teinturiers, les bijoutiers 
accroupis par terre dans un antre sombre travaillent l'
or en merveilleux filigranes. Dans les marécages les 
nénuphars se mêlent au riz sauvage (il faut oublier la 
puanteur et les moustiques).

SANGHA. - 1.
« Alors, vous aussi vous allez dogonniser ? » nous dit 

le gouverneur de Mopti à qui nous parlons de notre 
désir d'aller à Sangha, pays des « Dogons ».
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Les Dogons, l'un des derniers peuples ouvertement 
animistes d'Afrique, attirent nombre d'ethnologues, et 
puis naturellement maintenant les touristes (pour les-
quels le chef du village organise des spectacles de 
danses sur commande). Mais le campement n'est 
qu'une case de terre, sans eau, sans électricité, les tou-
ristes il y en a peut-être un groupe par mois. Et la vie 
quotidienne ne s'en émeut pas. A la vue des masques les 
enfants s'enfuient encore.

Plateau désolé, falaise surplombant à pic la plaine de 
Haute-Volta, villages acrobatiques, jardins méticuleux. 
Les Dogons, petits lutins travailleurs, n'ont pas le 
temps en ce moment de récolte de revêtir les masques 
pour prier les âmes de leurs défunts, on attendra avec 
la saison sèche la fin des travaux agricoles.

Dans la plaine les hommes coupent le mil, épi par 
épi. Sur le plateau, à l'aube, les femmes partent en file, 
une poterie sur la tête, arroser inlassablement des jar-
dins admirables installés près de quelques cours d'eau 
avec de la terre apportée de la plaine.

Le long des failles de la falaise, inlassablement ils 
remontent et descendent ; aux passages difficiles, ils ont 
installé des échelles de bois.

Dans les villages à l'ombre des « togunas » des vieil-
lards bavardent ; c'est l'abri réservé aux hommes mais 
de quel sexe est une Européenne en pantalon ? Ils ne 
me chassent pas.

SANGHA. - 2.

A l'écart du village, des rectangles de sable où le 
renard la nuit vient répondre par ses empreintes aux 
questions inscrites en signes rituels (et manger les 
arachides qui lui sont offertes)... Serai-je heureux ? 
Serai-je aimé ? Quand vais-je mourir ? C'est l'horos-
cope de nos magazines.

Dans l'à-pic de la falaise, des grottes, habitations 
ancestrales et aussi d'autres servant de cimetières où 
on descend les morts à l'aide de cordes.
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Ici il ne faut pas s'aventurer, c'est la cache des masques.
Sur les parois des grottes, des milliers de signes 

peints en rouge, dont les ethnologues s'appliquent à 
déchiffrer le langage.

A Dakar, à Bamako, la civilisation occidentale avait 
pénétré. Entre la jeunesse africaine et nous, il n'y avait 
pas de rites ignorés. Ici les enfants vont à l'école, y 
apprennent à faire des divisions et à parler français, 
mais les parents les punissent s'ils s'aventurent par har-
diesse dans les chemins interdits, et eux-mêmes ne sont 
pas très sûrs que les danseurs masqués ne sont que 
leurs parents déguisés.

SANGHA. - 3.

La « Duchesse des Dogons » est là, Ethnologue, les 
Dogons c'est sa propriété privée. Tout chez eux est 
« cosmogonique », rempli d'un sens (ou de plusieurs) 
dont elle seule a pu percer la signification.

— Mais le vêtement, Madame, le vêtement a un 
sens.

(Aussi les vieux maillots de corps, et les uniformes 
récupérés de l'Armée Française qui traînent sur les 
épaules Dogons ?).

Restant « Professeur de Faculté » en pleine brousse, 
elle ne parle qu'à petites doses, sussure des banalités et 
prend plaisir à humilier les profanes de méchancetés 
gratuites. « Il faut au moins vingt ans pour comprendre 
quelque chose en Afrique, tout est caché, on ne vous 
dira rien. J'ai vu une année, les Dogons avaient fabriqué 
un masque « touriste » avec un appareil « photo », c'
était tordant ».

Je n'aime pas les ethnologues et les missionnaires. 
Plus la population qu'ils étudient ou convertissent est 
sauvage, et arriérée, plus ils sont contents. « C'est une 
population très intéressante, pensez donc, ils en sont 
encore à l'âge de la pierre » (autre ethnologue).

Leur goût du sens caché des choses, leur attrait pour 
les mentalités différentes leur fait parfois oublier bien
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des ressemblances et des évidences : « la jambe, disent 
les Bambaras, est en rapport avec l'espace. Elle réduit 
la distance qui sépare les hommes les uns des autres. 
Elle rapproche physiquement les humains entre eux. » (
D. Zahan : Sociétés d'initiation bambara.)

Un Dogon, responsable politique, s'en prend en notre 
compagnie aux ethnologues.

— Réparer la route, construire une paillotte, appor-
ter de l'eau pour que « la Duchesse » puisse aller à tel 
village, assister à telle cérémonie, cela ne nous amuse 
pas du tout, même contre argent. Cela était bon au 
temps du colonialisme, d'entrer dans les grottes et 
d'emporter les objets d'art dans les musées parisiens.

Cependant les ethnologues furent les seuls à une cer-
taine époque à croire (mais ont-ils tout fait pour le pro-
clamer ?) que les « sauvages » étaient des hommes qu'il 
fallait respecter (mais le colonialisme n'est-il pas le pire 
manque de respect ? et l'ont-ils jamais condamné ?), 
les seuls à connaître et à aimer l'art et la culture afri-
cains (mais ont-ils changé quelque chose au mépris que 
notre société leur portait ?).

Tant que l'indépendance et l'égalité ne seront pas 
pleinement rétablies, tant que des groupes d'Africains 
ne viendront pas dans nos campagnes mesurer le crâne 
de nos concitoyens ou étudier nos mythes, la situation d'
ethnologue restera ambiguë, de fort à faible.

Malgré tout représentants d'une civilisation oppri-
mante et riche, quels rapports « vrais » peuvent-ils 
avoir avec les indigènes, quels résultats scientifiques 
peuvent-ils obtenir, n'ayant généralement pour infor-
mateurs que ceux qui veulent bien l'être.

Tout Européen dans un pays sous-développé, qu'il 
soit là pour convertir, aider, opprimer, se faire du fric, 
étudier les populations, etc. est dans une situation 
fausse et ferait mieux de rentrer chez lui.

Si quelques-uns estiment la situation mondiale 
injuste et ont un grand penchant pour les opprimés, 
c'est dans leur propre pays que sont les sources 
d'oppression, et c'est là qu'il faut lutter contre elles.

Comme l'a dit Lénine : « A chacun ses oignons »•
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SANGHA. - 4.

J'ai fait la connaissance d'un petit garçon Inere; 
une vieille boîte rouillée, il la considère comme un objet 
précieux.

Un forgeron fabrique un fusil, il forge une à une 
toutes les pièces de la culasse pendant qu'un enfant 
entretient le feu avec un soufflet en peau de chèvre.

Tisserands, cordonniers, guérisseurs, forgerons, le 
village se suffisait à lui-même, mais maintenant avec 
le progrès, les voies de communications, des besoins 
nouveaux se sont créés.

L'animisme n'est plus « dans le vent », les jeunes 
deviennent chrétiens, ou surtout ici musulmans. A 
Sangha, il s'est construit une mosquée, près de laquelle 
des hommes assis répètent inlassablement des versets 
du Coran dans une langue qu'ils ne comprennent pas 
(le Coran en arabe pour les Noirs, c'est notre messe 
en latin. « Aux ananas in escelsis » marmonnait une 
vieille femme près de moi dans une église parisienne).

Une fois acheté son transistor qui lui donnera des 
nouvelles d'un monde autre, le Dogon égorgera-t-il 
encore des poulets sur ses autels ? Plutôt il se confor-
mera au modèle social de son groupe maintenant élargi, 
il se fera musulman.

Si les arcs et les flèches étaient plus puissants que 
les fusils et les canons, c'est nous, Européens, qui offri-
rions des sacrifices à des dieux étrangers.

SANGHA. - 5.

Danseurs aux masques rouges et noirs, ils poussent 
en arrivant de faibles cris étranges. Masques de la 
femme peulhe, de l'antilope, du lièvre, ce sont des êtres 
mi-hommes, mi-animaux, qui s'approchent de moi.

Danses des masques dogons, danses que l'on reprend 
profanément, peut-être le spectacle perd peu à peu son 
sens sacré, mais il garde un pouvoir émotionnel, esthé-
tique très fort.
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J'assiste à un enterrement, quelques hommes ont des 
sabres qu'ils font tournoyer, les autres des fusils avec 
lesquels ils tirent à blanc, l'odeur de la poudre se 
répand. Le groupe des hommes mime l'attaque de la 
maison du mort, puis danse sur la terrasse. Les femmes 
dans un coin pleurent.

Après d'autres combats fictifs, les bergers répan-
dent du lait sur les murs, puis ils dansent deux à deux; 
leurs chants tristes et graves contrastent avec l'exci-
tation précédente.

Quel est le sens de tout cela ?
Qu'est-ce que je connais des sociétés que je traverse ?
Tout me reste extérieur, je suis comme un indigène 

débarquant à Séville un jour de Semaine Sainte : 
statues de la vierge se balançant dans les rues, parfum, 
or, hommes crucifiés saignants sur le côté, visages 
tordus de douleur.

Mais nous, nos croyances sont dans des livres.
— Ici un vieillard qui meurt, c'est un livre qui dispa-
raît, dit la Duchesse qui s'est adoucie et dont je com-
mence à comprendre les buts.

SANGHA. - 6.

Les enfants Dogons sont comme tous les autres 
enfants du Monde; ils m'apprennent leurs jeux, je leur 
apprends les nôtres qu'ils comprennent tout de suite. 
Un jeu que je ne leur ai pas appris, mais qui les amuse 
très fort, c'est de mimer tous mes gestes derrière mon 
dos.

L'homme, son intelligence, sa faculté d'invention, son 
pouvoir artistique, l'homme est étonnant. Découverte 
des céréales, du coton, du tissage, de la fonte des 
métaux, découverte de la musique, de la danse, l'homme 
m'émerveille.

Il faut plus d'intelligence pour être primitif que pour 
être civilisé.

L'homme dans la prodigieuse diversité de la nature, 
lui seul m'émeut, lui seul est à mon échelle, lui seul je 
sais lire sur son visage les mêmes passions, les mêmes
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problèmes, les mêmes angoisses que les miennes.
Montagnes qui surgissent et d'autres qui disparais-

sent, et la lèpre ronge un homme en un temps infini-
ment court.

Il faudrait raconter une vie d'homme à une autre 
échelle que l'échelle humaine comme si on le regardait 
du haut d'un avion, comme si un géant l'observait au 
microscope, les détails fuyant sur le côté, et de ce point 
invisible sur la terre, entendre un poème surgir... une 
voix humaine, quelle qu'elle soit, qui m'émeut. Moi, 
homme perdu à des millions de kilomètres, je reconnais 
mes frères.

Choisir aussi le point de vue d'un insecte, la bouche 
est un gouffre, la langue un monstre, l'oeil un marécage, 
une poussière glisse lentement à la surface, les seins 
sont des volcans énormes, les artères des fleuves de 
sang.

Donner le vertige, qu'un point minuscule devienne 
énorme (une mouche a une bouche qui est un gouffre, 
etc.), qu'un point énorme devienne minuscule.

Et l'homme est le seul être de la terre à mon échelle, 
à l'échelle de mon espace, à l'échelle de ma durée de 
vie, à l'échelle de mes pensées, et les différences 
entre les hommes à l'échelle de la diversité de la matière 
sont minimes et lui seul ne m'est pas indifférent.

SANGHA. - 7.

Guindo doit partir en Amérique étudier. Il me cite un 
répertoire de phrases d'anglais apprises par coeur pour 
« baratiner » les filles américaines. Il y a des gens avec 
qui tout d'un coup les choses deviennent laides, des 
gens qui vous amènent par leurs conversations 
vulgaires au même niveau qu'eux.

A son contact, je sens les femmes noires redevenir 
criardes, les hommes assoupis, affalés. Une certaine 
mollesse, une certaine saleté, un laisser-aller remon-
tent à la surface de ma mémoire. Le Noir quémandeur, 
sans noblesse, sans fierté, mâchonnant du chewing- 
gum.
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— Patron,  y  a  pas zoo francs ?
Imbécile, inconscient, baratineur.
— Girl, corne with me. Viens je te paie un coup.
— Ma fiancée je veux la mettre au panier, dites-moi 

comment faire ? écrit un lecteur de Bingo grand heb-
domadaire africain.

Et le savon qui éclaircit la peau, la crème à défriser 
les cheveux, les recettes pour se rendre irrésistibles 
qu' « ils » s'achètent, et leur parler naïf.

La réalité est fuyante, je ne saurais la saisir.

SANGHA. - 8.

La réalité est fuyante, sous les yeux des Européens, 
on ne voit que corruption, assassinats, incompétence, 
scandales, laisser-aller, bêtise.

Avec certains membres du Parti unique Malien l'U.S. 
R.D.A., la mythologie se développe en sens inverse.

Moi j'ai connu par moi-même beaucoup de militants 
convaincus et travailleurs, j'ai vérifié par moi-même 
une vie politique profonde et animée jusque dans les 
plus lointains villages. J'ai vu des centres d'animation 
rurale dans des régions lointaines, presque inaccessi-
bles (l'un le fut tout à fait) et une fois arrivés là, élèves 
et maîtres travaillent consciencieusement dans une 
exploitation « modèle ».

Et voici qu'à Sangha, aujourd'hui, se tient une réunion 
politique sous les fromagers. Au marché précédent, on 
a fait prévenir tous les responsables politiques des vil-
lages de l'arrondissement qui sont parfois à I0, 20 ou 
même 3o kilomètres.

Ce matin, ils sont tous là, jeunes ou vieux ridés, venus 
à pied, une canne à la main et quelquefois un sabre sous 
le bras. L'animation est grande, car il s'agit de répartir 
entre villages la quantité de mil à fournir au gouverne-
ment et à discuter du prix proposé.

Finalement l'accord se fait et tous repartent vers 
leurs falaises inaccessibles, où peut-être demain on 
célèbrera des cérémonies animistes.

Le Mali est un beau pays, sauvage et sage.
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BATEAU SUR LE NIGER — MOPTI-TOMBOUC-
TOU-GAO.

Un fleuve dans le désert. Le Niger coule silencieuse-
ment entre des dunes de sable. Le monde est beau.

A l'aube à une escale, des jeunes filles peulhes ven-
dent du lait ; ornées de bijoux d'argent et d'ambre, elles 
nagent vers le bateau en poussant sur l'eau leurs cale-
basses.

Le soir, sur le pont face au Niger, quelques hommes 
enturbannés s'agenouillent.

A Tombouctou, la mosquée de Kankan Moussa 
s'émiette chaque jour un peu plus. L'électricité est là 
et les camions remplacent peu à peu les caravanes, 
mais dans les rues sableuses, les pas ne font pas de 
bruit.

NIGER

NIAMEY.

Une autre ville : il fait soleil, des enfants nus se 
jettent des seaux d'eau sur le corps, le grand marché 
est étonnant, le musée est admirable. Des Touaregs à 
dos de chameau se promènent en pleine ville, les Fran-
çais et les Nigériens semblent « copains-copains ».

Mais voir n'est pas comprendre. Les rues ne sont pas 
une maison, voyager n'est pas vivre.

Dans la campagne de Niamey, quelques girafes en 
liberté. Moi si petite et elles si grandes, je les chasse.

Plus hautes que les petits arbres de la savane, elles s'
enfuient en galopant.

J'aime l'Afrique, car l'homme n'y est pas encore 
séparé de la nature par toutes sortes d'écrans : asphalte 
des villes, vitres des voitures, biftecks sous cellophane.

En France, dans les villes, on oublie que l'homme fait 
partie de la nature, un moustique lui donne la fièvre et 
un enfant meurt en poussant un cri.
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DAHOMEY
COTONOU.

Cotonou, ville d'une chaude province française. Dans 
des églises affreuses, des enfants chantent au son de l'
harmonium « Chez nous soyez reine » d'une voix traî-
narde. Les écolières se rendent deux par deux dans les 
écoles religieuses.

C'est l'Afrique de la Côte, l'Afrique chrétienne. Sur 
les camions naïvement décorés, dont l'imprudence est 
grande, des inscriptions philosophiques :

L'Eternel est mon berger.
Bonne chance, Dieu merci.
Qui vit verra — Amen.
Et pourtant malgré (ou à cause de ?) l'influence chré-

tienne, une grande insouciance sexuelle, un goût pro-
noncé pour l'alcool, beaucoup de petits bars et dancings. 
Je n'aime pas cette liberté, ceci est contraire à mon 
caractère. Je préférerais l'Afrique musulmane, l'Afrique 
de la Savane, même si les préceptes du Coran n'étaient 
pas suivis avec rigidité, il y avait une certaine tenue, 
une certaine dignité.

CAMEROUN

BAFANG.

Avec une amie, nous rendons visite à une chefferie 
des environs ; le chef pue l'alcool, mais ses serviteurs 
se tiennent debout à la porte, la tête baissée, un vieux 
chapeau entre les mains. Ce vieillard a trente-sept 
femmes, de nombreux serviteurs, ses enfants il ne les 
connaît pas tous. C'est lui qui distribue les terres, c'est 
lui qui rend la justice à l'intérieur de sa chefferie. Si un 
voleur est pris on l'enferme sept jours sans boire et 
sans manger dans une cage de bois, s'il meurt, il était 
coupable.

Je proteste.
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— Vous ne connaissez rien, il leur faut ça aux indi-
gènes, dit un Français.

Mais d'autres, Africains, eux, se sont révoltés contre 
les privilèges des roitelets et des étrangers, les uns 
soutenant les autres. Le maquis dure ici depuis des 
années (la guérilla doit obtenir ses succès vite, sinon 
les gens se lassent de cette violence).

Parfois les maquisards attentent à la vie d'un gros 
planteur grec ou français. Alors l'armée camerounaise 
organise « les représailles ». Un village suspect, on 
coupe alors quelques têtes qu'on expose sur le marché 
de Bafang « pour l'exemple ».

FOUMBAM. - I.

Je n'aime pas ces régions de forêt, de petits royaumes, 
de tribus où rien n'arrête la cruauté du chef. Je préférais l'
Afrique de la savane, des anciens grands empires mul-
tiraciaux, des structures villageoises démocratiques.

Le musée de Foumbam, qui relate l'histoire du 
royaume Bamoun jusqu'à nos jours est une collection 
de chefs-d'oeuvre macabres. Le guide relate allègre-
ment les exploits des anciens souverains ; exalté par 
notre intérêt, il nous promène en pleine magie. Cale-
basses ornées de mâchoires d'ennemis dans lesquelles 
les guerriers buvaient le vin de palme, armes adaptées 
pour arracher les mâchoires, mais les combats sont 
difficiles car les têtes des guerriers repoussent, ou bien 
en plein combat ils se transforment en lions, abeilles 
ou même pierre et bout de bois...

Le souverain actuel a 8o femmes. On s'inquiète pour 
les autres hommes... « Oh ! il peut en épouser 2 000, et 
puis allez au marché, vous trouverez encore 40o jeunes 
belles qui se promènent par-ci par-là ». Le guide lui- 
même a six filles, et l'une d'elles, la première née de deux 
jumelles, doit selon la coutume devenir épouse du sultan. 
Elle a maintenant six ans et va à l'école. Qu'en pen-
sera-t-elle à 17 ans ?

Sera-t-elle contente ?
« Oh ! mais pourquoi pas ? »
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BATEAU DOUALA - POINTE-NOIRE. - I.

Je suis fatiguée de voyager : rien ne m'étonne plus.
J'accumule des observations, mais je ne sais qu'en 

faire. Au bout d'un certain temps, le beauté devient 
banale, l'aventure fade.

N'importe quoi.
N'importe quoi.
N'importe quoi.
Voir un iceberg descendre le Congo ne m'étonnerait 

pas.
Je ne peux plus supporter ces visages sans cesse nou-

veaux, ces conversations sans profondeur, ces relations 
niaises, cette familiarité vaine.

Je ne peux plus supporter ces visages sans cesse nou-
veaux. Il me faudrait refaire ce voyage en arrière, 
Niger, Nigeria, Mali, Maroc, retrouver ces visages que j'
ai connus, aimés, éprouver de nouveau les impressions 
passées qui déjà s'estompent.

BATEAU. - 2.

Racisme encore et toujours.

A l'agence de réservation.
« Les troisièmes sont correctes, le seul inconvénient, 

c'est qu'il y a beaucoup d'Africains, nous dit l'employée 
européenne devant un employé africain. »

Dans le bateau, le maître d'hôtel de troisième classe 
nous fait comprendre par A + B que la troisième classe 
n'est pas pour nous (nous y sommes les seuls Euro-
péens). Mais la deuxième classe n'est pas non plus pour 
nous car il y faut robe habillée, et costume et cravate le 
soir.

BATEAU. - 3. — LIBREVILLE.

Encore une ville où les Africains sont réduits à l'état 
de décor exotique, assis par terre à la porte des hôtels 
européens à vendre leur pacotille.
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Impossible de trouver Jeune Afrique dans les quelques 
librairies, mais bien sûr Paris-Match, Elle et Paris-Jour 
sont là.

Pourquoi dire modestement « La France de Dun-
kerque à Tamanrasset », c'est « la France de Dunkerque à 
Brazzaville » qui est à la mesure de la réalité.

Comme le régime politique change l'allure d'un pays. 
Seule Bamako, socialiste, témoigne non seulement en 
paroles, mais dans la vie de tous les jours, dans les 
devantures des magasins, dans les conversations et les 
réactions d'une certaine dignité et d'une certaine déco-
lonisation mentale.

Comment avoir la prétention de vouloir juger un 
pays, un peuple, alors qu'on en connaît que quelques 
individus, ceux-là même qui ne fuient pas votre pré-
sence blanche. Trop de passé entre nous, les relations 
entre un Français et un Africain ne peuvent être sin-
cères. A Bamako, un ami ne veut pas trop se montrer 
avec nous dans la ville, on lui reprocherait de s'occiden-
taliser. Dans un autre pays avoir un ami blanc fait bien, 
on cherche à lui plaire et à en profiter ; et les ethno-
logues eux-mêmes n'ont d'informateurs que parmi 
ceux, anciens militaires ou boys, qui pour une raison ou 
une autre (financière) recherchent le Blanc.

Que sera l'Afrique dans 5o ans ?
Je crois que la civilisation occidentale aura mis un 

pantalon, des chaussures, une cravate à tous les Noirs 
et leur aura appris à prier et à se tenir à table. Il y aura 
bien sûr encore quelques tribus sauvages qui se seront 
enfuies dans la forêt.

CONGO - BRAllA

M'VOUTI.

Deux écoliers nous accompagnent dans la forêt. Ils 
nous montrent les arbres, nous disent leurs noms : le 
palétuvier, l'okoumé, les bambous, les fougères.
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Il me faut un certain temps pour aimer les choses. 
Rester ici, apprendre à discerner les espèces, à connaître 
les propriétés des arbres, leurs fruits.

Des arbres drapés de lierre et de lianes ont une beauté 
aquatique. Au bord de la rivière, une jeune fille nous 
fait un concert, en tapant dans l'eau elle obtient diffé-
rents sons et les rythme. Quand le soir tombe, la forêt 
prend une allure tragique.

BRAllAVILLE. - I. 

31 décembre.

Au bord du Congo, on réveillonne dans une ambiance 
de bord de Marne. Des Français à moustaches, leurs 
femmes rondelettes.

L'une va chanter au micro avec des trémolos dans la 
voix :

« Non, rien de rien... » l'assistance l'applaudit très 
fort. Il faudra la laisser chanter tout son répertoire.

« Confiserie de Paris », « Armurerie de la Marne », 
cathédrales et maisons basquaises, toujours rien de 
nouveau.

Piscine réservée aux Européens, belles villas, restau-
rants élégants, que pensent les Africains de tout cela ?

Il n'y a pas la violence des Noirs américains, car 
ici malgré tout, les Noirs sont chez eux.

De ce que disent et font les Européens, on « s'en 
fiche », on déserte la ville européenne, on va discuter 
et s'amuser ailleurs dans les quartiers « Poto-Poto » 
ou « Bacongo », dans les petits bars et les petits 
dancings.

A la radio, on ironise sur les Américains qu'on appelle 
ici les « Amers Requins ». Que disent-ils donc en 
congolais ?

BRAllAVILLE. - 2.

A la librairie populaire, on trouve les innombrables 
livrets des discours de Mao-Tsé-Toung, pour l'inaugu-
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ration du stade Un tel ou de la maternité Une telle, on 
peut tout apprendre sur la vie du paysan bulgare ou 
acheter des cartes postales de Moscou. Mais il est 
impossible d'y trouver un seul livre d'auteur africain.

Eglises de toutes sortes... catholiques, armée du salut, 
méthodistes, et même des missionnaires japonais qui 
prêchent la religion Tenrikyo dans un français incom-
préhensible et qui habillent les Congolais convertis, car 
il y en a, de kimonos noirs à broderies blanches.

Pauvre Afrique.

BRAllAVILLE. - 3.

Les Européens au contact de l'Afrique se mettent eux 
à parler petit nègre.

— Y a rien à en tirer. Remarquez, c'est pas de leur 
faute, c'est de naissance ! Quand on a besoin d'eux, 
faut aller les chercher au fond de leur case, complète-
ment bourrés à Poto-Poto. Chacun, y veut avoir une 
plus grosse bagnole que l'autre. Ceux qui connaissent 
le mieux les Africains, ce sont les vieux colons. Leurs 
entreprises nationales, ça foire complètement. Ils ne 
peuvent pas se passer de nous. Ils s'en rendent compte 
malgré leurs discours. D'ailleurs y a qu'à voir la Guinée.

— Oh ! le racisme, y a pas plus raciste que les Noirs. 
Je n'invente pas ces réflexions, je les ai relevées au fur

et à mesure dans les milieux les plus officiels. 
Les Congolais le savent :
— Le cerveau d'un Européen, nous dit N'Dalla 

Graille, directeur du journal Dipanda (Liberté), s'il reste 
au soleil fond comme du beurre.

BRAllAVILLE. - 4.

Même les Européens les plus évolués (ceux qui ont 
des idées de gauche), qui « aiment » les Africains ne 
manquent pas de raconter (et de publier en France) 
quelques histoires ethnologisantes (entrecoupées d'anec-
dotes savoureuses sur la vie sexuelle africaine).
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On croirait, selon certaines publications et certains films, 
qu'il n'y a en Afrique que brousse, fétichismes, sorciers, 
danses frénétiques.

Hommes politiques, ingénieurs, écrivains, pilotes, 
militants syndicaux et politiques, tout cela n'existe pas, 
tout cela ne les intéresse pas, ce n'est pas l'Afrique 
« africaine ».

BRAllAVILLE. - 5.

Mais le Congo-Brazza depuis le renversement de 
Fulbert Youlou par une émeute populaire a maintenant 
à sa tête un gouvernement socialiste. L'effervescence 
des esprits est grande. Je sens ici une ironie violente et 
ouverte contre les Français. On plaisante dans l'autobus 
sur « la Parisienne » (autobus dans lesquels on ne ren-
contre jamais de Français, car tout Blanc a sa voiture).

Dans la presse congolaise, d'un très bon niveau, on 
lit « nous comprenons pourquoi, dans certains milieux 
blancs,  on pleure tant Fulbert  Youlou.  Pauvre 
Fulbert !... La vie ici il y a un an ou deux était belle et 
agréable, mais maintenant elle devient franchement 
impossible. Mon mari aimait l'Afrique, et il trouvait que 
la vie était bien plus belle que celle que l'on pourrait 
avoir en France »... Vous voyez comment les petits 
Blancs aiment l'Afrique. Quand notre continent était 
une terre sans joie pour ses habitants suant eau et sang 
pour le bonheur des Messieurs venus d'au-delà des mers, 
les petits Blancs n'aimaient pas l'Afrique, mais ils l'
adoraient.

Leurs paysannes d'épouses qui n'étaient jamais 
sorties de leur trous se voyaient maintenant les égales 
des Dames du Moyen Age ; elles étaient à la tête d'un 
véritable empire de domestiques (boys, marmitons, cui-
siniers, blanchisseurs, femmes de chambre)...

Et le soir, assis autour d'un whisky à l'heure où les 
nègres assis autour d'un grand feu discutent de tactique 
et de lutte contre l'envahisseur, M. le Petit Blanc 
raconte à des amis nouveaux venus en terre africaine 
ses exploits :
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« Il ne faut jamais traiter les nègres en hommes; le plus 
qu'on peut faire, c'est les traiter comme des enfants. 
Parlez à votre boy comme à un chien, il vous obéira, 
sinon vous serez la risée de ces macaques. M. X qui n'a 
pas suivi ces conseils l'a appris à ses dépens » (Dipanda, 
3o décembre 1963).

Je lis aussi le 31 décembre 1966, dans Dipanda, une 
lettre à un Petit Blanc :

«... Oui, camarades, nous autres, nous le savons bien, le 
Congo c'est encore la colonie. Ça c'est objectif. Mais tout 
de même plus tout à fait celle de papa... Nous on t'a 
donné l'hospitalité, le grand coeur c'est ça qui nous 
perdra. Dans ta tête par exemple y a pas grand chose 
de spécial. Ton diplôme à toi c'est ta peau blanche. 
Ton frère, le grand directeur et même le petit, quand il 
veut une vendeuse, une caissière, et bien il prend la 
peau blanche, c'est comme qui dirait moralité garantie. 
Ça va tout de suite chercher dans les cinquante sacs. 
Mais ma soeur à Monoprix, c'est quinze seulement. C'
est pas le cerveau qui fait la différence, c'est la peau, la 
peau seulement.
Ton salaire à toi, tu dis que c'est parce que tu ne 
manges pas la même chose que moi, je ne vois pas 
pourquoi moi je ne mangerais pas comme toi, moi aussi, et 
le cinéma à 400 francs C.F.A. la place, et la petite 
Heineken à 150 balles service non compris, c'est bon 
pour moi aussi, n'est-ce pas ? Si encore à ce prix-là tu 
achetais les carottes que ma tante te vend, mais pas 
moyen, i l  te faut la salade de France toute rata-
tinée... etc. ».

BRAllAVILLE. - 6.

Ce qui m'étonne, c'est qu'aucun Africain, même s'il est 
le plus violent contre le colonialisme, ne systématise jamais 
sa haine du colonialisme en racisme (seuls les Noirs 
américains en prennent le chemin, et on ne saurait leur en 
faire le reproche).
Ainsi on lit dans les discours du nouvel an (31 décembre 
1966) du président Massemba Debat... Le Congo
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liera toujours son destin à la Grande France en reniant 
les basses manoeuvres de la Petite France, et dans 
Dipanda, à la suite d'un article violemment anti-
français :
« Nous savons qu'en lisant ces lignes, les Européens qui 
sont au Congo-Brazzaville s'arracheront une fois de 
plus les cheveux, et ne manqueront pas de nous traiter de 
communistes, d'extrémistes, de macaques... Nous savons 
aussi qu'il existe quelques Européens qui ne partagent 
pas du tout cette manière de faire de leurs compatriotes. 
Mais disons-le franchement, ces derniers sont très peu 
nombreux et ne peuvent exprimer ouvertement leur 
point de vue. Les Européennes qui commettent le 
crime de lèse-majesté de fréquenter les Noirs, quel 
sacrilège n'est-ce pas ? Ces pauvres femmes sont 
injuriées et  parfois même battues par des 
Européens.
Nous savons que la France a une longue tradition id'
humanisme. Nous savons que la France est ce pays qui 
tint tête à la réaction européenne à la fin du tXVIITe

siècle... mais nous avons appris à nos dépens... ».

CONGO KINSHASA 

KINSHASA. - I.

Toujours ce même type de ville coloniale : une ville 
européenne, moderne, large, goudronnée, où se trouvent 
les hôtels, les banques, les magasins, les sièges des 
entreprises commerciales et industrielles, et puis aux 
pourtours, des cités indigènes, rues de terre, fontaines 
publiques, égouts en plein air, petits bars coloriés, le 
tout pas vraiment malpropre, seulement un peu délabré, 
un peu cassé, un peu sordide.
Contrairement à ce que je croyais, il y a encore énor-
mément de Belges. L'attrait de l'argent fait surmonter la 
peur, mais la ville européenne a un air sinistre, avec ses 
magasins protégés de lourds rideaux de fer.
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KINSHASA. - 2.

Il est difficile de s'imaginer la violence. Dans les 
quartiers africains, les enfants disent avec application « 
Bonjour Madame ». Dans l'autobus bondé, on nous fait 
place, on nous accompagne pour nous montrer le 
chemin, on nous paie le taxi. « Vous êtes étranger, c'est 
moi qui dois payer... » Pourquoi êtes-vous si bons ?

Kimbanguistes.

Simon Kimbangu, prophète, persécuté, lui et ses disciples, 
par le gouvernement belge, mort en prison après trente ans 
d'emprisonnement, a fondé une église noire, libre. La 
doctrine est orthodoxe : Bible et Evangiles, et les 
préceptes sévères : interdiction de fumer, de danser, de 
boire de l'alcool, non violence absolue et interdiction de la 
polygamie et du fétichisme.
Réhabilitée depuis l'indépendance, l'Eglise Kimban-
guiste a maintenant ses édifices religieux, ses écoles, 
ses hôpitaux, son émission de radio.
A l'église principale, on nous reçoit amicalement, on nous 
présente à l'assistance : « Voici des Français, ce sont 
nos frères. On a écrit que les Kimbanguistes sont 
xénophobes. Et bien voilà, ils sont parmi nous et on ne 
les mangera pas, on va même chanter deux cantiques 
pour eux ».

KINSHASA. - 3.

Moi qui ne connais rien à l'Afrique, je dis que nos 
informations sur l'Afrique sont étroites et déformées, 
que l'Afrique que j'ai vue n'est pas du tout celle que l'on 
nous montre.
Dans la presse française, les mercenaires du Congo 
font l'objet de nombreuses entrevues.
On crie à la sauvagerie, au tribalisme, aux massacres, 
pour quelques pauvres religieuses assassinées (et qui 
iront au Paradis, si elles l'ont mérité), nous dont l'histoire
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contemporaine dépasse en horreur et en sauvagerie tout 
ce que l'homme a pu imaginer.
Qu'avons-nous besoin, nous Européens, de nous 
croire si indispensables au destin du Monde.

UGANDA

KAMPALA. - i.

A l'aéroport, les employés sont indiens. Dans la ville on 
entend les cloches des temples hindous.
Sur les routes, huit voitures sur dix sont conduites par 
des Indiens, la 9e par un Européen et la Io', celle qui est 
un peu déglinguée, par un Noir.

L'Inde vers laquelle je me dirige est venue à ma ren-
contre, mais je ne la voulais pas colonialiste.

Spectacle de cirque indien : le merveilleux du cirque allié 
au merveilleux indien.
Promenade sur le Nil. Malgré tout, l'idée d'être sur le Nil, 
au coeur de l'Afrique, m'émeut.

PARC D'ANIMAUX. - MURCHISON FALLS.

Visiter un parc d'animaux sauvages ne m'a pas beaucoup 
plus impressionnée qu'une visite au zoo de Vincennes. 
La seule différence : les animaux eux étaient en liberté, 
mais nous, nous étions enfermés dans notre confort.
Quelle impression peut faire un hippopotame (ou 
mille) vu en sirotant un petit Martini de la terrasse d'
un hôtel luxueux ?
Quelle impression peut faire un crocodile (mille) vu d'un 
bateau à moteur rempli de vieilles dames américaines 
aux innombrables appareils photographiques ?
Encore une fois, on ne peut concilier confort et poésie, 
aventure et sécurité. Il faut choisir l'une ou l'autre voie. 
Et moi, j'ai choisi la première et la méprise. Car c'est l'
aventure mise en conserve, l'aventure entre deux
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avions, l'aventure qui ne nous demande pas à nous de 
redevenir sauvage, de nous dépouiller de notre factice, 
de réapprendre l'effort, les longues marches, la peur et le 
courage.
Par moments parfois, protégée par des vitres, 
entourée de touristes, j'oublie mon sourire narquois et 
les déclics d'appareils photographiques. Eléphant de bon 
matin dans la plaine brûlée soulevant la poussière der-
rière lui, gazelles légères, crocodiles, créatures préhis-
toriques, qui se dressent au passage du bateau et se 
glissent dans l'eau.

KENYA
MARANGU. - 1.

Je pars de Nairobi « the city in the sun », ville 
moderne semblable à mille autres de n'importe où, avec 
le bus local vers « le pied du Kilimandjaro ». Le chauf-
feur du bus ayant oublié son imperméable fait un 
détour pour aller le chercher. Tout le bus rempli de pas-
sagers parcourt à fond de train un dédale de rues de 
banlieue, enfin le chauffeur récupère son imperméable 
et reprend la route vers Arusha. Aucun passager une 
fois de plus ne semble s'étonner ou s'indigner de cela. 
Combien de fois, en Afrique, un chauffeur de bus ou de 
taxi collectif s'écartait soudain de sa route normale et 
allait porter une lettre dans un village, acheter du bois, 
dire bonjour à sa cousine ou s'arrêtait tranquillement 
manger un morceau. Les passagers ne disent rien et 
font de même, on arrête le chauffeur pour aller acheter 
des ananas, des poules, des bijoux, n'importe quoi. 
Selon mon humeur, je m'en amusais ou m'en exaspérais.

La route n'est qu'une piste : steppe aux herbes 
sèches. Aucune habitation, aucun arbre, et bientôt pour 
la première fois depuis que je suis en Afrique, des ani-
maux sauvages par milliers, des gnous, des zèbres, des 
antilopes, ici, là, de chaque côté de la route, des gazelles 
courent parfois devant l'autobus, se cabrent, sautent 
hors de la piste. Cela me fait plaisir. Je doutais que cela
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fût possible. Plus loin, des hommes et des femmes 
montent dans l'autobus. D'où viennent-ils ? des sen-
tiers se perdent dans la steppe, on ne voit aucun village, 
aucune habitation. Ils sont grands et minces, beaux, 
musclés, nus sous une étoffe rouge lie de vin. On voit 
les sexes des hommes, les seins des femmes. Ils tiennent 
des lances à la main, des arcs et des carquois de flèches, qu'
ils déposent dans le porte-bagages du bus, et aussi une 
sorte de bâton casse-tête. Sans doute pour éloigner les 
lions. « Voici gayndé le lion qui s'enfuit là-bas. C'est lui 
qui sera le roi de la brousse. Mais un seul coup de bâton 
suffira à vous en débarrasser, car il se souviendra toujours 
de vos éclats de rire. »
Les femmes ont le crâne rasé, leurs lobes d'oreilles sont 
démesurément agrandis par leurs larges et lourds bijoux 
de perles multicolores, elles ont aussi des colliers leur 
enserrant le cou et des bracelets comme des gaines autour 
des bras. Ils rient, parlent fort, sortent un peu d'argent 
noué dans leur étoffe, paient leur ticket de bus, puis 
descendent un peu plus loin et s'éloignent par petits 
groupes dans la campagne déserte, taches rouges sur le 
fond brûlé.

KILIMANDJARO.

Le chemin du Kilimandjaro est parsemé de papiers gras. 
Monter en haut du Kilimandjaro, c'est une sorte de 
snobisme qu'on rencontre ici au Kenya. Tous les 
Européens veulent avoir « fait » le Kilimandjaro. Eh 
bien je le ferai aussi.
Tout est préparé d'avance pour l'expédition, pour la ioo 
000e victoire sur le Kilimandjaro. L'hôtel au pied de la 
montagne, tenu par une forte femme anglaise à 
lorgnons, prévoit tout : guide, porteurs, habillement 
chaud, nourriture et pellicules photos.
On n'a plus qu'à grimper, grimper encore pendant 
quatre jours sans arrêt, suivre les traces de milliers d'
autres touristes, refaire les mêmes étapes, s'arrêter pour 
les repas aux mêmes endroits souillés de détritus
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(il est étonnant qu'on n'ait pas encore songé à installer 
des paniers verts le long du sentier ou des balustrades 
aux quelques endroits difficiles).
Aux gîtes les porteurs déplient la nappe, sortent les 
assiettes de porcelaine, apportent les plats chauds, pré-
parent nos lits. Nous grelottons de froid, eux n'ont rien 
sur le dos, et 40 kilos sur la tête. Leur ascension à eux 
ne compte pas, c'est notre victoire qu'on inscrira au 
palmarès.
Nous avons laissé la forêt couverte de lichens, 
dépassé la dernière eau. Nous marchons dans la pous-
sière. Le matin le sommet se montre couvert de neige, 
le temps passe en silence et des nuages s'accrochent au 
flanc du cratère. La brume nous recouvre. Plus rien n'
existe. Je retrouve pendant ces jours ce que sont le froid, la 
neige, la paix.
Descendre, retrouver la vie, les jeux d'ombre et de 
lumière, le tronc lisse et rosé des bananiers. C'est le 
soir, les écolières en uniforme vert pâle rentrent de l'
école et nous saluent en riant. Des buveurs de bière de 
mil se sont rassemblés dans un coin de prairie et la 
lumière du soir filtre entre les sapins.

MOMBASA. - 1.

Mombasa, port du Kenya, au bord de l'Océan Indien.
Au bord de l'Océan Indien, sur la corniche, est installé 
un terrain de golf au gazon aussi vert qu'en 
Angleterre. Seul le caddie noir étonne par son exotisme. La 
ville est laide, quelconque : goudron, circulation, 
embouteillages, encore des films de Jerry Lewis.
A l'Y.W.C.A., je loge avec des Anglaises volontaires pour 
quelques organisations charitables, comme toujours 
trop gentilles, trop enthousiastes et trop pleines d'
affection pour les Africains (des Japonais qui s'y 
sont mis aussi à l 'aide aux pays sous-développés 
parlent d'apprendre aux indigènes la pêche). Je ferme 
les yeux et me répète contre tout : je suis au bord de l'
Océan Indien.
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MOMBASA. - 2.

Les villes ne se découvrent que peu à peu.
Nacim, écolière pakistanaise, est-ce à cause d'elle 

que la ville prend du charme ? Nous nous promenons 
dans les rues de la vieille ville, maisons portugaises aux 
couleurs pastels, Fort-Jésus de grès rose dominant le 
port.
Je m'émerveille de découvertes minimes, petites 
criques de sables, joalliers assis par terre pesant l'or 
dans leur balance de cuivre. Au port un gros voilier 
venu d'Arabie Séoudite, chargé de tapis et de dattes, 
attend le vent de la mousson pour repartir. Les marins, 
drôles de marins en longue robe blanche et turban, ver-
nissent la coque de bois.

La gloire d'autres •époques s'éteint ici plus doucement 
qu'ailleurs.

MOMBASA. - 3.

Nacim est là à m'attendre du haut de sa maison. J'
aime son air autoritaire et têtu. Elle est maigre, les 
cheveux courts très noirs, peut-être 13 ou 14 ans. Dans 
son quartier ne vivent qu'Indiens et Pakistanais, 
enfants aux grands yeux cernés de noir, femmes en 
saris, femmes musulmanes fantômes sous leur cape 
noire. Temples indiens polychromes, dont la zoologie 
imaginaire m'attire.
Insensiblement je m'éloigne de l'Afrique. Dans les 
quartiers noirs, je me sens à nouveau intruse, peut-être 
à cause de leur pauvreté.
On parle beaucoup dans les journaux des commerçants 
indiens expulsés par le gouvernement de Tanzanie. 
Trop soucieux de leur civilisation, de leurs coutumes, de 
leurs castes, les Indiens n'ont sans doute rien fait pour s'
intégrer au pays. Victimes et profiteurs du colonialisme, 
transplantés par les Anglais des Indes aux colonies d'
Afrique comme main-d'oeuvre des durs
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travaux coloniaux, ils sont devenus commerçants, petits 
employés d'administration, moyens cadres. Plus ins-
truits, plus riches que la population africaine, leur acti-
vité principale de petit commerçant les a toujours asso-
ciés aux colonisateurs. Mais maintenant leur sécurité, 
leur rondeur craquent. Vieux Sikhs reprenant le bateau 
de l'exil avec d'innombrables paquets vers une patrie 
misérable, je ne peux m'empêcher de les plaindre. L'his-
toire ne me concerne pas.

Au long de ce voyage, je passe à côté d'elle.

NAIROBI. - I.

Je pars de Mombasa sans dire au revoir à Nacim. Pas 
eu le temps. Je suis sûre qu'elle m'attend, qu'elle ne 
peut pas comprendre que je ne vienne pas au rendez- 
vous. Ne pas créer de liens inutiles, des liens qui 
prennent chez l'autre des dimensions qui ne corres-
pondent pas à celles que l'on a soi-même. Et les enfants 
surtout se donnent plus entièrement et croient l'amitié 
éternelle.

Un concours de danses des tribus du Kenya est orga-
nisé à Nairobi. J'y assiste à la mort de quelque chose. Et 
je voudrai pourtant leur dire comme c'est eux qui ont 
raison, et ces vieillards peints en rose, soufflant des 
notes sombres dans des cors n'émeuvent que moi. Et l'
allégresse n'a plus de sens de ces danses face aux 
touristes, insectes agglutinés, yeux saillants à mille 
facettes de verre, et face aux Africains, maîtres du 
pays venus décerner le prix de la meilleure troupe, en 
costume et cravate.

Je n'ai pas vu en Afrique ce que j'étais venue y voir. 
L' « Afrique fantôme ». Il aurait fallu...
— En Afrique, chère Madame, vous ne verrez rien... 

Pourtant moi aussi j'ai vu des choses extraordinaires. 
Mais l'extraordinaire n'est qu'une fulgurance.
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INDE
BOMBAY. - i.

J'arrive dans la ville avant l'aube. Bombay, perle de l'
Inde. Sur les trottoirs, dans les parcs, sur la plage, des 
corps allongés, il fait nuit encore. Déjà quelques 
femmes se lèvent, allument des feux minuscules pour 
une cuisine rudimentaire dans le silence de la ville. Au 
matin tout a disparu. Tout au long de mon séjour je 
garderai cette image.

BOMBAY. - 2.

J'ai décidé de refaire des mathématiques, je me rends 
donc à l'Institut Tata de recherches fondamentales.

Il y a justement une conférence, précédée d'un thé. 
On discute par petits groupes, en buvant du thé anglais 
et en mangeant des petits gâteaux secs, de problèmes 
mathématiques.

On papote sur un mathématicien étranger, quel-
conque, rencontré dernièrement : « Ah ! oui, je ne me l'
imaginais pas si gros, si gras, si chauve, si jeune, si 
vieux ».

On me demande si je le connais ?
Et tout d'un coup, moi qui « arrive d'Afrique », je 

sens cela si « petit », si « ridicule », et je crois me 
retrouver en plein Paris, un an en arrière, avec les 
mêmes manies, les mêmes conversations, les mêmes 
plaisanteries entendues, la même prétendue supériorité. 
Et j'ai la tête pleine d'autres images, et même celle 
proche de l'aube, des corps couchés sur la ville, 
m'éloigne d'ici. Et je sais que je n'apprendrai rien 
d'eux, savants ignares prisonniers d'un groupe.

BOMBAY. - 3.

Monuments poussiéreux anglais, poste-château-fort, 
g a r e gothique, université - cathédrale, gargouilles,
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voûtes sombres, fenêtres à petits carreaux, monuments 
de froid et de brouillard, un peuple maigre, sale, pieds 
nus les a envahis, a ouvert les fenêtres à la chaleur 
moite, étendu son linge sur les façades, laissé aller ses 
vaches sur les pelouses, uriné sur les murs du musée.
Après les villes africaines, je m'étonne et j'applaudis les 
mendiants sans vergogne installant leurs hardes aux 
pieds des statues victoriennes.
Bombay ne cache pas ses pauvres derrière des palissades 
de banlieue (les Européens eux se cachent loin de la 
puanteur du centre).

Je crois que j'aimerais cette ville.

BOMBAY. - 4.

A l ' Inst i tut  Tata ,  je  par tage  le  bureau d 'une 
Indienne. Parfois quelques intellectuelles ne se plaisent qu'
en compagnie d'hommes et dédaignent leur propre sexe. 
Je crois préférer les femmes. Si quelquefois les 
hommes ont eu plus de génie, plus de créativité, je 
trouve chez les femmes une plus grande sensibilité, une 
plus grande compréhension de la vie, une plus grande 
douceur. Nous manquons peut-être de cette sorte d'
aveuglement qui fait croire à l'homme qu'il est 
immortel et lui permet de créer des grandes oeuvres. Si 
nous faisons notre tâche, nous la faisons avec mesure, 
sachant qu'elle n'est pas l'absolu.
Dans les relations entre hommes, on s'efforce d'humilier 
l'autre, de l'abaisser. Jamais un homme n'avouera sa 
faiblesse à un autre. Mais entre deux femmes, il y a très 
vite un certain relâchement, une certaine affection.
Nous travaillons ensemble, puis nous revenons le soir à 
pied, le long de la mer, rions d'un rien, du marchand qui 
nous agrippe pour nous vendre une pacotille d'une 
roupie  en cr iant  «  Pure  S i lver  » ,  achetons des  
cacahuètes grillées à des gamins Mowgli, pieds nus, 
aux cheveux noirs en désordre, commentons les saris 
des passantes, parlons de la vie et du travail avec 
simplicité.
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BOMBAY. - 5.

Dans l'autobus un poliomyélitique aux jambes ané-
miées monte en se balançant sur ses mains.

Un homme est allongé à terre, des mouches tournent 
autour de ses habits souillés par ses propres excré-
ments. Agonise-t-il ?

Des joueurs de cricket sur une esplanade poussié-
reuse, au loin des palmiers, l'architecture gothique et 
baroque de la grande gare.
Un petit vieux maigre et triste, vendeur délaissé de 
tourniquets pour enfants.
Un lépreux rampe à terre et pousse sa sébille qui 
râcle sur le trottoir.
Après tout, on s'accoutume fort bien à la misère des 
autres.

BOMBAY. - 6.

Un dimanche à Bombay.

Bousculade dans les parcs, les enfants se pressent sur le 
tobogan. Les familles assises en rond sur des vieux 
journaux sales bavardent. On offre aux plus jeunes 
friandises et ballons.
La famille chez qui je loge comme hôte payant décide de 
quitter Bombay surpeuplé et d'aller respirer un peu d'air 
à la plage de Juhu à une vingtaine de kilomètres d'ici.
Il fait un peu plus frais, l'eau est tiède, baveuse, 
quelques Indiennes pataugent en remontant leurs 
saris. Des montreurs de singes avec leur tambour, des 
enfants acrobates, du lait de noix de coco : on distribue 
quelques annas.
Un dromadaire promène au trot des Sikhs à turban, 
jovials et barbus.
Des vaches allongées sur le sable s'amusent du 
spectacle.

Il commence à faire nuit, nous rentrons.
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BOMBAY. - 7.

Un printemps lointain. Mon père m'écrit :
« Je jardine, car le printemps vient... à l'Isle-Adam; et 
il faut semer les petites graines, donner instructions à 
Mémé pour couvrir le châssis car il gèle encore la nuit.
Les tulipes, les jacinthes sortent de terre. Il est vrai qu'à 
Bombay l'on ne connaît peut-être pas les catalogues 
Claude...

Bien sûr ce travail ne me tue pas, mais il y a l'autre, 
celui qui me prend toujours trop.

L'Isle-Adam (rue Martel, car je ne vais guère plus 
loin) est bien tranquille à l'heure où j'écris, il est tard. 
Les Préel étaient venus faire un tour, voir si tout était 
en ordre, et si la chatte n'a pas trop faim...
Songes-tu au retour ? Moi qui suis un peu resté 
nationaliste et dont les voyages se bornent à regarder les 
cartes ou la mappemonde... suis inquiet. »

BOMBAY. - 8.

Dans le quotidien, en page réclame, une Indienne en 
sari pointe le doigt vers le lecteur : au-dessus en gros 
caractères :

VOUS AUSSI ACHETEZ FORMICA.

Merci, c'est déjà fait. J'habite une sorte d'H.L.M. dans 
le quartier « chic » de Bombay. On s'observe entre voisins 
par les fenêtres, on reçoit des amis, on leur fait faire la 
visite de l'appartement, on part en pique-nique le 
dimanche en famille et on discute beaucoup de 
vedettes de cinéma. Banalité de l'Océan Indien; est-ce 
parce que la civilisation occidentale gagne partout du 
terrain ? Oui, peut-être. Mais aussi cette banalité quo-
tidienne, cet alignement des comportements sur un 
certain modèle standard ont toujours été imposés par 
toute société.
L'extraordinaire n'existe pas.
J'expérimente la banalité à l'indienne :
Mon lit n'est qu'une planche = extraordinaire !
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Je mange des galettes au lieu de pain = extraor-
dinaire !
Je m'habille à l'indienne = extraordinaire !
Je m'assois sur le trottoir comme tout le monde pour 
attendre l'autobus = extraordinaire !
Les Indiennes en saris discutent de saris.
Les Africaines en pagnes discutent de pagnes.
Les Européennes en minijupes discutent de minijupes.
Evident.

Mais on a trop intérêt à l'oublier, à se persuader soi- 
même et les autres que les Africains sont des sauvages, 
que les Arabes sont voleurs, que les Indiens sont mys-
tiques et que leur misère, loin de les révolter, leur tient 
lieu de bonheur. Dire que les choses sont ordinaires, 
c'est une insulte. Il faut plutôt fermer les yeux, ne les 
rouvrir que pour voir brûler des corps sur les bûchers, 
ou les faucons dévorer les cadavres sur les tours du 
silence.

Filmons, cela paiera encore plus.
— Le temple du feu est entre deux banques, ainsi 
parla Zarathustra !

BOMBAY. - 9. 

Théâtre. Danse.

Danseuse échappée d'un rêve, jeux de cou, clins d'oeil, 
position des mains, miniature aux couleurs intenses, l'
étoffe entre ses jambes s'ouvre comme un éventail, la 
voix qui l'accompagne s'assourdit en onomatopées, elle 
danse Shiva, mi-mâle, mi-femelle. Du côté droit la 
force, du côté gauche la grâce, la sensualité.

Mais toujours ces corps à enjamber sur le trottoir 
quand il faut revenir le soir du spectacle.

Il n'y a que l'art qui met l'homme à la portée des 
autres. Un artiste joue de la cithare dans un studio de la 
Radio. Petit vieux humble, son visage se perd dans ses 
rides. Sa musique l'éclaire soudain. En partant, il me 
remerciera mille fois d'être venue l'écouter, et me
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demandera un autographe. Comme je voudrais m'abais-
ser devant lui.

BOMBAY. — Io.
La foule de Bombay n'a rien à voir avec les foules '
parisiennes. A Paris, les foules sont occupées, elles 
sont là pour une raison. Un meeting, un magasin, ou 
plus simplement des gens qui rentrent chez eux tous 
ensemble. La foule parisienne a un but, elle va quelque 
part. Ici, c'est une foule qui bouge de partout, mais qui 
ne se dirige nulle part.
A Paris, on a une idée fausse de l'étranger. Comment ne 
pas se sentir ému par une exposition d'art africain, par 
un récital de musique indienne, comment ne pas croire 
que la réalité au loin est « autre », comment ne pas 
avoir envie de partir ?
Les pays n'exportent pas leur médiocrité, les objets laids 
de tous les jours, le savon Palmolive et la poudre Omo, 
les saris de coton chiffonnés des femmes 
indiennes, les magazines illustrés, les films stupides.
Mon amie Neela a cent saris. Couleurs criardes et 
reflets changeants, coton imprimé sans goût, pas un n'
est beau.

BOMBAY II. — 2.

Je sens en moi la profonde malléabilité de l'homme en 
face de son milieu. Entourée de toutes parts par la 
société indienne, n'étant reliée à aucun cercle euro-
péen, ne croyant pas tellement aux valeurs euro-
péennes, je me sens fondre, céder, devenir indienne, 
partager leur « mauvais goût ». Ayant besoin de l'
amour des autres, de leur compréhension, je me 
conforme à leurs désirs ,  à leurs modes, à leurs 
croyances.

Ma beauté, c'est celle que les autres me trouvent.
J'abandonne mes habits européens, me maquille d'un

point rouge, je chuchote sous le couvert de ma main
avec mes amies indiennes, commence à dodeliner de la
tête comme elles. J'envie leur beauté. Pour un instant,
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je ne me sens plus touriste, étrangère, « voyeur ». Ce 
qui n'était que décor devient réalité. Je crois partager 
quelque chose de la vie des autres. C'était ce qui me 
manquait le plus en Afrique, ne pas pouvoir me défaire 
de ma peau de Blanche et de tout ce que je croyais 
qu'elle représentait. J'aurai voulu devenir sauvage 
parmi les sauvages, croire à la magie, danser avec vio-
lence, sentir mon corps plein, mes muscles tendus, ma 
peau chaude. Déplacée dans les quartiers africains, 
déplacée dans les restaurants minables, les petits bars 
sordides où l'on dansait, dans les transports rudimen-
taires, réduite à la compagnie des chauffeurs de taxi, de 
domestiques, de marchands. Aux Indes je suis Fran-
çaise, mais la France n'a pas de passé ici, cela ne signifie 
rien. Aucune image toute faite ne vient se plaquer sur 
mon visage. Je m'habille à l'indienne, je tire mes che-
veux en arrière, les entrelace de jasmin, enfile des 
cercles de verre au poignet. On ne me démasque pas. Je 
pénètre dans leurs maisons, je me déchausse dans la 
cuisine. Sanctuaire où se trouve la mère, elle me salue, 
me passe un bracelet de jasmin autour du bras ; je me 
plie aux rites domestiques ; Ganupati, dieu de celluloïd 
assis sur son fauteuil, une jambe repliée sur l'autre, 
surveille mon travail.

Chez les Indiens riches, on oscille entre deux 
modèles : on est industriel et mystique, les deux par 
conformité sociale. Mon hôte ne se préoccupe en fait 
que d'argent, de voitures, d'Occident, mais il me rebat 
les oreilles de son mysticisme, de son père qui avait vu 
Dieu, de la supériorité de la culture indienne ; le tout 
autour d'un whisky.

Mais sa femme est une déesse des temples, pleine, 
moqueuse et bonne.

BOMBAY. - 12.

Un mendiant aveugle, le visage levé, conduit par un 
enfant, traverse la rue. Une voiture passe trop près, 
ils tombent à la renverse. Je me retourne, ils sont là 
tous les deux assis par terre, en train de rire de cette 
chute.
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Il m'est douloureux de savoir que tous les misé-
rables ne sont pas malheureux.

J'attends le vent de la révolte. Cette nuit j'ai peur. 
Des cris.

Le gardien et nos domestiques - enfants ne nous 
protègeront pas. Les Européens à Léopoldville le 
savaient, ils les ont abattus d'abord.
Mais il n'est pas l'heure. Cette nuit près de la carcasse 
d'un immeuble en construction les ouvriers du chantier 
dansent seulement.

BOMBAY. - 13.

Bien que la séparation des sexes soit peu apparente, elle 
est très efficace. Il est rare qu'un homme vienne s'
asseoir près de moi dans l'autobus. Bombay est une 
ville sans amoureux. En voit-on quelques-uns le soir le 
long d'un parc que mon amie Neela les sanctionne d'un 
air sévère :

« Oh, ceux-là ce sont des chrétiens. »
Une jeune femme attirante chante du jazz le soir dans 
un restaurant de Bombay, là aussi on me la qualifie 
encore de « chrétienne » et même de Goa sait-on me 
préciser, les seuls à manger de la viande de vache, les 
seuls à s'habiller parfois à la mode européenne, ici ce 
sont les vrais mécréants.

BOMBAY. - 14.

Lakhsmi.

File de femmes dans les chantiers, pieds nus, un sari rose 
autour des jambes, une perle dans la narine, une 
corbeille sur la tête, elles remplacent les bulldozers : 
comment se lasser de Bombay ?

Mariages.
Autant les jeunes filles marocaines étaient violentes, 

révoltées contre la tradition, les mariages forcés, la
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vie servile à la maison, la tyrannie masculine, autant 
ici je n'ai jamais senti aucune révolte. Neela me dit :

— Oui, j'épouserai quelqu'un que je ne connais pas, 
mais il est rare qu'une personne n'ait pas en elle quelque 
chose d'aimable, je le cultiverai, je chercherai à l'aimer, 
je l'aimerai.

Pourtant à un mariage de pauvres gens où je suis 
entrée par hasard, la jeune mariée poussée comme une 
esclave pleurait. Pourtant, je sais que mes amies bril-
lantes, drôles, intelligentes seront aplaties par leur 
mariage, réduites au rôle de femelle procréatrice et 
domestique.

La société indienne est plus intelligente que la société 
marocaine, elle ressemble à la nôtre. On ne force pas 
les gens, on n'utilise pas contre eux une violence 
ouverte, simplement on persuade que c'est bien comme 
cela. On me dit que les femmes n'ont jamais été obligées 
autrefois de se brûler sur le bûcher de leurs maris. 
Seules celles qui s'y sentaient poussées par un très 
grand amour le faisaient. Alors les autres ? La pression 
morale de leur entourage les forçait à ce suicide « volon-
taire ».

On ne peut pas se révolter contre la religion, elle n'
impose aucune obligation. On ne peut pas se révolter 
contre ses parents, ils sont sincères, vous aiment ; ni 
contre le mariage « on ne vous a pas forcées, vous 
étiez libres de refuser ». Alors on accepte. Et parfois, 
à notre étonnement souvent, ces acceptations sont 
transformées en amour.

25 roupies par mois pour la servante de la maison. 
Prix d'un sari ordinaire de coton : 20 roupies, d'une 
paire de nu-pieds : m roupies.

Nest-il pas moins honteux de mendier que de mener 
une vie d'esclave enfouie dans les ordures des autres 
pour une somme misérable ?

TRAINS

Les gares où les gens dorment par terre, les 
trains pris d'assaut avant l'arrêt, les cruches, les pro-
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visions, les enfants qu'on passe par les fenêtres, les 
punaises qui courent sur les bancs de la gare, prendre le 
train en 3e classe semble une aventure périlleuse.
Miracle, toutes les places réservées depuis Bombay sont 
effectivement réservées. Une fois dans le train, un 
homme en uniforme un peu crasseux passe demander 
aux passagers ce qu'ils désirent manger. Il envoie un 
message à la gare suivante, et on apporte du thé, du 
lait, dans des petits pots de porcelaine, des toasts 
beurrés : c'est de la science-fiction.
Etrangers, on se colle sur vous pour vous interroger 
sans retenue :
— D'où venez-vous ? Que faites-vous ? Quelle est 
votre religion ?
Et surtout la question obsédante toujours et partout :

— Do you litre India ?
Et je m'entends répondre : — Yes ! very nice country, 
pour qu'ils me quittent, soulagés.
Le train est sombre, peu de fenêtres, on les clôt pour 
refuser le soleil. Dehors la campagne est brûlante, 
sèche, des squelettes d'arbres laissent sur le sol leurs 
ombres sans frange. Des buffles poussiéreux cherchent l'
ombre.
Un petit garçon indien Sikh pleurniche, sa soeur plus 
petite s'amuse à lui tirer les cheveux. La mère l'attrape : « 
mais tu ne vas pas le laisser tranquille ? » Les pleur-
nichements du petit garçon et les réprimandes ont la 
même sonorité qu'en France.

ELLORA.

Silence, crissement des cigales, ombres perpendiculaires, 
un temple abandonné, la roche noire est taillée à pic. Je 
grimpe de plusieurs étages. En bas, des animaux 
gigantesques, éléphants, lions, bêtes imaginaires 
soutiennent le temple, sur les murs, des amants s'
enlacent.

L'envol des dieux a été saisi dans la pierre.
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AJANTA.
Fraîcheur, silence des grottes. Des explications histo-

rico-religieuses, je m'en moque. J'échappe à mon 
groupe de touristes indiens. Je reste seule. Dehors le 
soleil tape; un gardien avec un réflecteur envoie un 
faisceau de rayons solaires sur la statue immense de 
Bouddha; sculpté au fond de la grotte sombre, il sourit 
légèrement, je ne l'avais pas vu, je suis impressionnée 
par cette apparition, je devrais me prosterner.

Plus tard, je visite les autres grottes. Eclairés par un 
projecteur, quelques fragments de fresques sortent de l'
ombre, beauté des couleurs, finesse de la décoration. 
Des sourires de femmes mystérieusement préservés.

Ellora, Ajanta, c'est une des plus belles choses que 
j'ai vues, j'y reviendrai. Y reviendrai-je ?

KHAJURAHO.
Les temples de Khajuraho sont dispersés dans la 

campagne. On s'y rend en carriole à âne, têtu comme 
ceux de chez nous. Je prends beaucoup de plaisir à la 
vie à la campagne, petit café sur la place publique, un 
arbre, l'arrêt du car. En face le « palais » de l'ancien 
mahradjah. Il a un éléphant qui travaille aux champs. 
Pour moi c'est un petit événement de le voir rentrer le 
soir.

La campagne s'adoucit à la tombée du jour. Des 
vaches tournent sans arrêt pour faire monter l'eau 
fraîche des puits, les femmes du village passent, belles, 
enveloppées d'étoffe rouge sombre, de lourds bracelets 
d'argent à leurs pieds nus, portant l'eau dans des pots 
de cuivre doré.

Comme l'art indien est libre, vital, charnel. Les 
statues des dieux aux yeux clos sourient, s'enlacent, 
dansent.

Je n'arrive pas à comprendre l'extraordinaire sen-
sualité, liberté de la religion (les ascètes sont nus, on 
adore les lingam) et la pudibonderie exagérée de la 
société indienne actuelle, les jeunes filles indiennes
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enveloppées chastement dans leurs six mètres de saris, 
avec leurs nattes impeccables, et les films indiens où il 
est interdit de s'embrasser (sauf l'un mais le héros 
indien embrasse... une Anglaise).

Au Rest-House, un jeune Français :
— Bah ! bouf ! L'Inde ça ne m'a pas étonné, on a 
tellement vu de films à Paris, tellement vu de photos, la 
misère de l'Inde c'est connu, je m'attendais à pire.

Je le tuerais, tellement il dit vrai.
Mais il y a l'art, la poésie, la musique, quelques ren-
contres qui m'empêchent de ramener de ce voyage autre 
chose qu'une suite de souvenirs de cartes postales.
Et puis peu à peu, une certitude, il n'y a pas de 
Sociétés incompréhensibles, il n'y a pas d'hommes qu'il 
est impossible de comprendre, il n'y a pas de « pensée 
sauvage ». Les hommes ont partout les mêmes pro-
blèmes : le pain, l'eau, l'affection, le bonheur. Ce sont 
les spécialistes, les « sinologues », les « japonologues », 
les « indianistes »,  les « africanistes »,  qui nous 
déguisent cette vérité.
Tout le monde peut voyager. Tout dépend comment. Dans 
le film « Pierrot le fou », les héros traversent la France à 
pied (comme s'il s'agissait d'un pays sauvage). Mais 
d'autres arrivent aux Indes en complet- veston (
voyagent aux Indes en car climatisé).
J'ai besoin de m'imprégner des villes, de m'y ennuyer, de 
n'y rien faire pour m'en souvenir.
Plus que des pays, plus que des coutumes, ce sont des 
visages d'hommes, des rencontres d'hommes qui m'émer-
veillent.

KHAJURAHO. - 2.

Il fait nuit. Dans le village, près d'un petit autel, un 
pandit chante le Ramayana. Nous nous approchons. On 
nous met de la poudre rouge sur le front. On nous 
installe à la meilleure place. Nous écoutons en silence 
devant l'image de Rama, éclairée de bougies. Pourquoi 
partout cette bienveillance pour l'étranger ?

— 66 ---



KHAJURAHO. - 3.

Les « yéyés du Moyen Age ».

Le lendemain, des jeunes Indiens nous reconnaissent. 
Il faudra venir chanter ce soir des chansons françaises 
au village. Nous sommes par hasard ici quatre Français 
qui chantons faux. Mais nous irons. Et c'est ainsi que la 
Marseillaise a retenti un soir à Khajuraho. Personne ne 
comprend rien de la langue de l'autre, mais on rit, on 
échange des cigarettes, on chante des chants indiens. Il y 
a, paraît-il, un mariage à quelques kilomètres, un groupe 
de jeunes nous y emmène à travers les champs. Au pas-
sage, on s'amuse à faire tourner les norias qui grincent 
fort dans la nuit. Le retour est plus calme. Sur le chemin 
il y a un temple où habite un ermite. Il est encore éclairé. 
Nous passons dire bonjour, nous étendre un moment par 
terre près du sanctuaire dédié à Hanuman, admirer le 
ciel ; l'ermite est occupé à peindre avec minutie des images 
saintes. Il a des cheveux longs, relevés en chignon sur 
la tête. Il sourit, nous lui sourions — la seule communi-
cation possible — elle ne me suffit pas.

KHAJURAHO. - 4.

Les temples sont comme d'énormes écrins de pierre. L'
espace intérieur est tout petit, la place d'une statue, de 
quelques fidèles. Ils sont réservés à la prière individuelle.

Une femme gravit les escaliers, pénètre dans le sanc-
tuaire désert. Elle porte de l'eau, arrose le Lingam, l'eau 
ruisselle sur la colonne. Dehors le soleil est brûlant.

Je me promène à dos d'éléphant, assise sur un charge-
ment de bois, dans la campagne. Les perroquets volent d'
arbres en arbres. Et je ne m'étonne pas.

AGRA. - I.
Sur les routes de l'Inde nous sommes au temps des 

Mérovingiens. Pas une seule voiture, rien que des files 
de chars à boeufs. Et des vélos enfourchés à la mérovin-

-  6 7  —



gienne. La roue de devant flageole, à la moindre occasion 
on se laissera tomber dans le fossé.

Pour comprendre ce qu'est la famine, il faudrait subir, 
je lis dans les journaux : Famine au Bihar, ce n'est 
pourtant pas loin, mais je ne comprends pas.

Un conseiller technique à la F.A.O. gagne dans un 
pays sous-développé plus de 7 000 nouveaux francs par 
mois. Lui au moins n'aura pas faim.

AGRA. - 2.

Toujours les mêmes touristes indiens. Des couples : la 
femme en sari de coton chiffonné, les yeux noirs, un 
enfant dans les bras qu'elle tapote, caresse, le mari en 
blanc, parfois un transistor à la main. Des petits vieux s'
approchent pour me dévisager : je suis habillée à l'in-
dienne; ils appellent leurs femmes, vieilles paysannes 
ridées, discutent fort, puis s'en vont, pieds nus, visiter le 
Taj Mahal. Cela m'émeut. Je crois que l'art aux Indes est 
populaire. Le dimanche, à Bombay, au Musée, il y a une 
foule de gens sales, déguenillés, pieds-nus, qui passent 
dans les salles, s'arrêtent, regardent. Et aux concerts de 
musique classique, la salle est pleine et fervente.

JAIPUR. - i.

Embouteillage d'éléphants.

Le jour où j'arrive est un jour faste pour les mariages. 
Dans la ville, il y a un embouteillage d'éléphants.

Des dromadaires décorés, des chars à boeufs ornés de 
guirlandes, des chevaux complètent les processions de 
mariages.

Les orchestres jouent un mélange de musique militaire 
européenne et de cha-cha-cha brésilien. Les musiciens 
sont pourtant de maigres vieillards, tristes dans leurs 
uniformes usés et leurs casques de pompiers sur la tête.

Des faucons planent, des singes assis sur le toit des 
maisons observent.
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JAIPUR. - 2.

Maisons roses, femmes du Rajasthan aux saris jaunes, 
oranges, rebrodés d'or. Hommes aux turbans pastels, 
roses, bleus, oranges; il me semble à me souvenir que la 
France était en deuil.
La dynastie musulmane régnait aux Indes, quand le 
souverain de Jaïpur, hindou, construisit son palais d'
Amber. Il le construisit dans le style persan, géométrie, 
marbre, incrustations, miroirs, décoration minutieuse. 
Le costume musulman devint commun dans les classes 
supérieures.
On imitera toujours la civilisation du plus fort. Il n'y a 
actuellement « uniformisation des cultures » que parce 
que les Etats-Unis et l'Europe dominent économique-
ment le monde.

DELHI.

Vieux Delhi, Agra, Gwalior, comme ces villes m'ont laissé 
une impression de saleté. Jaïpur aussi mais on l'oubliait à 
cause de sa beauté. Les Indiens soutiennent qu'ils sont les 
gens les plus propres du monde; ce doit être vrai. Mais aussi 
leurs villes sont les plus sales du monde.

On s'est peu soucié de l'organisation des cités, les 
Indiens ont leur coin de maison qu'ils tiennent propre : les 
ordures, on les repousse dans la rue. Mais la rue, c'est le 
domaine du touriste qui n'a pas de « chez soi ». On y vit 
dans une ambiance d'excréments.
Les gens crachent à tout moment comme à plaisir, projetant 
le plus loin possible (dans les pieds du voisin) un jet 
sifflant de salive rougie par le bétel. On se mouche avec 
ses doigts, puis on projette d'un geste sec sa morve par 
terre. Heureux encore si on ne passe pas par là. De bonne 
heure, le matin, on voit les gens faire leurs besoins n'importe 
où. L'odeur d'urine, d'excréments chauffés par le soleil est 
insupportable. Et les nombreux animaux, vaches, rats et 
corbeaux n'arrangent rien.

Ce que je déteste aussi, c'est la façon dont les Indiens 
se raclent la gorge le matin, cherchant le plus loin pos-
sible, un possible crachat. Les raclements de gorge, suivis
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d'expulsion dans le lavabo qu'il faudra utiliser après, 
durent bien une demi-heure. Décidément je commence à 
être prête à quitter ce pays.
En Afrique, je trouvais bien que certains bureaux 
publics soient pauvres et peu imposants. Mais mainte-
nant, je ne peux plus supporter ces hôpitaux sordides, 
ces bureaux délabrés, ces rats qui courent le soir, cette 
atmosphère de ville en guerre. Je rêve de bien-être, de 
luxe, de confort, de mousse 0.BA.O. ; non pas seule. mais 
avec tous et j'en veux à mes amis Indiens de la pauvreté 
de leur pays.

BOMBAY.

Train.
Delhi-Bombay par train. Avril, il fait chaud, des 
bouffées d'air chaud pénètrent par la fenêtre. J'ai l'im-
pression d'être une morte ballottée par le courant. Une 
vache sur les voies de la gare de Delhi se promène, vient 
jusqu'à la fenêtre.
Les Indiens quand on leur parle de leur pays, en 
insistant sur la misère, éludent la question. Comment 
voulez-vous faire, c'est un si grand pays, tant de peuples 
différents, tant de coutumes, tant de religions, tant de 
langues différentes. Nous avons trop de problèmes.

Pour beaucoup, la misère de leur pays, ils veulent l'
ignorer.

— Les gens qui dorment dans les rues ? Ils ont trop 
chaud dans leurs maisons. Les mendiants ? Ils gagnent 
bien leur vie. Il y a même des gens qui se mutilent volon-
tairement pour devenir mendiants. Tous ces problèmes n'
existeraient pas si les gens restaient dans leurs villages. Ils 
n'y étaient pas malheureux. Mais la ville les attire. Les 
distractions, le cinéma...
Pourtant c'est dans les campagnes qu'on meurt de faim. 
A Bombay, si on est jeune et prêt à toutes les 
compromissions on vivra.
L'un des domestiques de la famille chez qui je loge à 
Bombay a Io ans, un gamin sauvage, venu seul d'un
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lointain village dans un wagon de marchandises (je 
n'arrive pas à imaginer la vie de cette humanité fluide. 
Dans ce Bombay immense il a su pourtant retrouver 
un garçon plus vieux de son village qui lui a procuré 
ce travail précaire).

Mais je n'en veux pas à ces Indiens, l'air un peu 
bourgeois, qui rejettent sur les misérables la responsa-
bilité de leur misère. Je n'ai connu ici personne dont l'
existence ait un caractère assuré, stable de bien-être. 
Ces petits bourgeois, ces employés de bureau, ces 
commerçants, ces fonctionnaires, ces professeurs, je 
sais ce qu'ils doivent sacrifier pour que leurs enfants 
aient une éducation convenable, une chance d'un travail 
stable, je sais que le transistor qu'ils transportent 
partout, il leur a fallu des années d'économie pour l'
acquérir, je sais qu'ils s'entassent dans des apparte-
ments sordides, dont ils sont très fiers car ils leur ont 
coûté beaucoup (invitée dans une famille, on com-
mence toujours par me faire visiter la maison avec 
orgueil, qui n'est en général que ce qu'on appelle en 
France taudis : murs sales et écaillés, meubles bran-
lants, rideaux déchirés, le linge sèche dans la pièce prin-
cipale, et puis toujours un nombre élevé d'habitants, 
grand-mère, cousins, serviteurs, plusieurs n'ont comme 
lit que le carrelage).

Il y a aussi les prix qui montent, le rationnement de 
tous les produits alimentaires, le marché noir impres-
sionnant, la crise d'emplois, les Américains qui 
secourent, mais qui exigent la contrepartie politique 
et économique, la majorité des parts dans les entre-
prises.

On ne peut qu'admirer et se taire devant la capacité 
de vie, de création, d'énergie, de cette nation qui méri-
terait un plus grand destin.

Mais parmi les jeunes, beaucoup sont aigris ; Gandhi, 
la non-violence, le pacifisme, on n'y croit plus. Nehru, 
l'ex-grand homme, s'est laissé « avoir »• Le grand 
homme maintenant pour une grande partie de la jeu-
nesse bourgeoise de Bombay, c'est Hitler.

On est surpris, affolé, ils ne connaissent rien de l'
histoire européenne, ce qu'ils retiennent c'est l'homme
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fort qui tirerait le pays, ne serait-ce qu'un moment, d'
une situation humiliante.

Les mouvements fascistes « Shiv Sena » (l'armée de 
Shiva), ou religieux fanatiques « Jan Sangh » prennent 
de l'importance, organisent la haine entre les diffé-
rentes communautés qui ont pourtant tant de choses 
en commun. Mais aussi la gauche grandit. Là aussi 
pour beaucoup, le communisme serait le miracle qui 
résoudrait tout. J'ai rencontré à Bombay les représen-
tants des deux partis communistes indiens. Les mili-
tants communistes ne voient pas la misère présente, car 
ils croient au succès final. Ils sont avec le peuple. La 
sous-humanité qui file dans Bombay, petits cireurs de 
1c> ans, coolis, boys, « dhobis » (blanchisseurs) n'est 
pas inorganisée. Tous ont leurs syndicats, beaucoup 
sont éduqués politiquement (l'un des serviteurs était 
le seul de la famille chez qui je logeais à connaître les 
pays d'Afrique que j'avais traversés et un peu de leur 
situation politique. Il était communiste et ne s'en 
cachait pas. Après avoir organisé une grève avec tous 
les serviteurs de l'immeuble, la famille l'a mis à la 
porte).
La voie originale dans laquelle Nehru s'était avancé, a 
perdu la confiance de tous. la nation indienne est une 
nation humiliée (on lit dans le programme du Swatan-
tra, parti de droite : « Il faut restaurer le respect pour l'
Inde aux yeux du monde »).

L'incertitude est grande, quand à l'avenir de l'Inde.

BOMBAY bis. I.

Je suis heureuse de revenir à Bombay; d'arriver dans une 
ville où je sais que parmi la foule une personne au moins 
me connaît et m'attend.
J'aime les petites rues bondées du bazar, les magasins 
éclairés le soir, l'agitation, le désordre des maisons 
écaillées. Par les fenêtres éclairées on voit à tous les 
étages de grands ventilateurs tourner. On croirait que la 
ville va (peut-être) s'envoler.

— L'Inde est fascinante.

— 72 —

http://tous.la


Pourtant à l'Institut Tata, je retrouve le restaurant genre 
restaurant universitaire où chacun vient s'asseoir avec 
son plateau puis repart sans adresser la parole à ses 
voisins, les mêmes castes qu'à l'université française : 
débutants, chercheurs avancés et grands professeurs — 
les groupes de filles qui discutent sur le nouveau sari d'
une voisine. L'Inde est banale. Toute société impose ses 
modèles, secrète ses lieux communs. Maintenant qu'à 
notre époque cette banalité ressemble à la nôtre, le 
voyageur la fuit, recherchant le détail extraordinaire, l'
incompréhensible. J'ai relevé plutôt les détails 
ordinaires, cherché à comprendre, à partager. Peu d'
Indiens ont sur leur religion des idées profondes, comme 
peu de catholiques en France connaissent tous les détails 
de la théologie. Je n'ai cherché à connaître de la 
religion, de la philosophie, de l'histoire que ce qui en 
arrivait à la conscience de la moyenne des gens. Au niveau 
moyen qui fut le mien pendant tout ce voyage, ce fut 
souvent banal, quelquefois médiocre, quelquefois 
émouvant, jamais incompréhensible.

BATEAU. - 1. - MADRAS-SINGAPOUR

J'aime me reposer sur les bateaux, me souvenir, 
écrire, me sentir ballotée par la mer, qu'il n'y ait aucun 
événement.
Le bateau : dans les cales plus de 2 000 émigrants 
indiens dorment à même le sol, faisant leur cuisine eux- 
mêmes, le linge sèche, des odeurs de nourriture se 
répandent sur les ponts.
Mais dans les classes-cabines le bateau est désert : 17 
personnes. Si tous se révoltaient et forçaient les portes 
des cales ?
On oblige les gens à vivre comme des animaux et 
ensuite on les traite de cochons.
Au début de mon voyage, je trouvais ridicule qu'on 
installe dans les bateaux les Européens ensemble. 
Maintenant je suis contente. Je ne veux pas avoir des 
paquets innombrables, de la nourriture, des enfants qui 
pleurent dans ma cabine.
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Et j'ai simplement dix mois de colonies.
En première classe, deux missionnaires. Sur les 
bateaux, il y a toujours des missionnaires en première 
classe.
Ce soir sur le bateau, enfin un vrai film indien : fan-
tômes, danses, bagarres, on baigne dans l'irréalisme le 
plus total, on voit un combat à l'épée entre des ouvriers d'
usine et une bande de sauvages pygmées, des pour-
suites, des vengeances, des trésors.
Tous les acteurs sont énormes, et le plus énorme de tous, 
une femme-Zorro indienne qui chevauche à la 
recherche de sa fille en chantant des airs d'opéra. Par 
accident dans un plan, on voit sur le côté de l'écran des 
Indiens réels, maigres, un vieux turban autour de la 
tête, figurants qu'on n'a pas eu le temps d'engraisser 
ou machinistes ?

Le tout en vingt-cinq épisodes et trois heures de pro-
jection.

Mais les Indiens n'aiment pas le film. Il est vieux, 
démodé. Le genre actuel, c'est plutôt des films-opé-
rettes, gentils, sentimentaux et soporifiques se passant 
entre gens très riches dans des « hill-stations » ou 
encore dans des taudis sans aucune vraisemblance. Le 
film américain : « The Sound of Music » qui doit être 
ce qu'on peut faire de mieux dans le genre mièvre et 
autrichien a eu un succès fou. On s'indigne :
— Comment ! Vous n'avez pas vu « The Sound of 
Music » ?

Les Indiens aiment ce film, car à vrai dire c'est un 
film indien.

Cheveux noirs des indiennes, fleurs de jasmin, comme les 
femmes ont raison de se parfumer et de se décorer de 
fleurs.
J'aime aller au cinéma et au théâtre dans tous les pays. 
Même si les films et les pièces sont parfois mauvais, ils 
projettent en clair les désirs des gens, leur monde 
idéal ou leurs obsessions. En Thaïlande, au Vietnam, 
au Japon, la production moyenne n'est souvent qu'une 
mauvaise copie des films occidentaux, matérialistes, 
violents et sans poésie.

Dans les films indiens, les dieux de plâtre coloriés
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des temples s'animent, Shiva, un serpent autour du cou, 
descend sur la terre, les sadhous dansent et des voix 
célestes chantent. Le tout en Eastmancolor et grand 
écran.

BATEAU. - 2.

Escale à Penang, Malaisie.
Enfin un paysage comme on en voit dans les pros-

pectus d'agences de voyages (ce n'est pas trop tôt 
après Io mois de voyages).

Iles montagneuses, rivages bordés de cocotiers bien 
vigoureux, mer verte, sable blanc. Après la sécheresse 
de l'Inde, j'ai l'impression d'aborder un paradis ter-
restre.

Dans la ville, on ne voit partout que des Chinois, sou-
riants, propres, ironiques (toutes les filles sont en 
pantalon, cheveux noirs, courts, jolies et décidées). C'est 
dimanche, des couples jeunes roulent sur des motos 
japonaises, vont à la plage ou s'arrêtent boire du Coca- 
Cola au son d'un juke-box. Maisonnettes blanches, 
voitures brillantes, familles astiquées, bébés joufflus, 
chemises impeccables, blanches et repassées. J'avais 
oublié que tout cela existait.

On se rend compte ici comme l'Inde est pauvre devant 
les étalages des boutiques, les voitures, les bicyclettes 
huilées, les motos neuves. L'Inde manque de tout, on 
vit au jour le jour, on se fait une petite vie sans grands 
besoins, minuscule, squelettique. A Agra, ville de 
500 000 habitants, je n'ai pas vu une seule voiture.

THAILANDE

BANGKOK. - I.

J'ai trop vu de villes, trop vu de capitales. Elles se 
ressemblent toutes. Il y a partout des passages cloutés, 
du goudron, des feux rouges, des voitures, des autobus.
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On peut faire de subtiles distinctions : on roule à gauche 
ou à droite, les voitures sont américaines ou japonaises, 
les gens jaunes ou noirs, bouddhistes ou catholiques. 
Mais pour le touriste, qui ne connaîtra jamais des pays 
que les rues, c'est la même chose.
(Pourquoi les gens qui reviennent de voyage sont-ils si 
malhonnêtes ? Bangkok, les pagodes, mais aussi 
partout les soldats américains qui mâchent du chewing- 
gum. Aux danses thaïlandaises organisées spécialement 
par l'un des palaces de la ville, on oublie de filmer la 
danseuse qui repart en mini-jupe et lunettes de soleil).
En entrant dans une pagode, on croit pénétrer dans un 
monde féérique. Voilà réels les ogres de nos contes de 
fées, les sirènes, les dragons, on entre dans un univers 
doré, lumineux, colorié comme un dessin d'enfant.

Mais les marchands sont au bas du temple, les bonzes 
posent pour les touristes, les Américains visitent.

Les Thaïlandaises sont toutes habillées à l'euro-
péenne. Petits tailleurs mignons, mini-jupes, boucles d'
oreille Pop-Art, mèches asymétriques.
Il me semble que la Thaïlande a complètement perdu 
toute sa personnalité. Il reste des décors qu'on visite, 
mais plus rien ne les anime.
Les Américains, qui ont implanté d'énormes bases de 
bombardiers, ont fait monter les prix, imposé un mode 
de vie américain : drugstores, cinémas où on va en voi-
ture, bars et boîtes de nuit. La ville qui devait être il y 
a quelques années une petite ville sympathique et 
tranquille est devenue un enfer de bruit, de circulation, d'
embouteillages.

BANGKOK. - 2.

On accuse les autres pays de perdre leur culture, mais 
eux aussi nous accusent. Un Indien disait : « A Paris, 
autrefois, vous preniez le temps de bien vous habiller, 
de bien manger, de bien vivre. J'y suis revenu. Mainte-
nant, c'est le règne des boîtes de conserves, des habits 
faits à la chaîne portés par des centaines de filles. Vous 
restez devant votre poste à digérer la télévision où vos
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chanteurs chantent des chansons américaines, le Fran-
çais aussi est devenu un business-man ».

Il n'y a pas un seul pays où le clergé me soit apparu aussi 
ouvertement dépravé qu'à Bangkok. Les bonzes fument, 
boivent du Coca-Cola, posent pour les touristes, abordent 
furtivement les filles étrangères. Il est vrai que 
beaucoup n'ont pas choisi la vie qu'ils mènent, c'est un 
moyen commode pour les familles pauvres de mettre leurs 
enfants dans un monastère car ils y auront logement et 
nourriture gratuites et un semblant d'éducation.
Visite de Wat Po. La laideur du Bouddha couché est 
impressionnante. Visage de Pinocchio avec du rouge à 
lèvre. Pourquoi les images religieuses tournent-elles si 
rapidement dans la mièvrerie, le « Saint-Sulpice » ? Ce 
qui sauve les Indiens, c'est leur côté « surréaliste ».

L'art nègre, le plus beau, qui va à l'essentiel, la peur, l'
angoisse de la mort, la naissance à la vie.

L'art de l'Inde, art du mouvement, de la vie, Ele-
phanta, Khajuraho, Ellora; Shiva Nataraj, maître des 
danseurs, sa beauté me fascine.

BANGKOK. - 3.

Faute de rencontrer des Thaïlandais, je rencontre des 
Français qui « connaissent le pays ». Un ethnologue, 
M. Archambault, me reçoit. Il habite une maison de 
bois sur pilotis, il me reçoit en pyjama, on s'asseoit sur 
des nattes, une femme en pagne apporte du jus de 
citron frais ; et on regrette ensemble le temps passé
— Autrefois, Bangkok était une très jolie petite ville, 
partout des canaux au bord des maisons de bois comme 
la mienne. C'est la dernière du quartier. On les a toutes 
détruites pour construire d'affreux H.L.M. climatisés. 
Autrefois, le paysan thaïlandais était désintéressé, s'il 
pêchait trois poissons et qu'un lui suffise, il rejetait les 
deux autres à la rivière. Maintenant, il les emmène à 
la ville. Car là, il les vendra plus cher.

Je doute un peu mais j 'écoute et je ressens sa 
nostalgie.
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— Le Bouddhisme n'est pas vécu, d'une philosophie il 
est devenu un ritualisme. Apporter une fleur de lotus au 
Bouddha, tourner trois fois autour de la Stupa, et on 
en sera récompensé dans l'existence future. Si on 
propose à n'importe quel bonze soit le Nirvâna, soit 
une vie où il sera ministre, il choisira la vie où il sera 
ministre. Car tous espèrent une existence future meil-
leure, mais personne n'espère le Nirvâna. Ne croyez pas 
que je trouve la société française supérieure. Je n'y 
vois qu'un vain tourbillon où on se croit pourtant le 
centre du monde.

Les ethnologues regrettent le temps passé, les civi-
lisations en voie de disparition, rejettent le progrès.

Il est difficile de trouver une voie moyenne, de croire 
au progrès comme de le refuser.

J ' a imera is  habi ter  une pet i te  maison dans  la  
campagne française, ne plus savoir tout ce qui se 
passe dans le monde, vivre au rythme des saisons. Voilà 
des mois que je vis en plein été. J'ai besoin d'automne. « 
La vérité sur l'origine de la douleur, c'est la soif d'
existence. »

CAMBODGE 

PNOM-PENH. - 1.

Ma mère m'écrit :
« Tu dois te retrouver dans une ambiance française avec 
toutes les coutumes d'Extrême-Orient, ce qui doit être un 
rêve des Mille et une Nuits. »
On ne comprend pas qu'on peut faire des milliers de 
kilomètres sans en réalité s'éloigner, et que si loin de 
Paris, on peut retrouver la médiocrité d'un Tulle ou d'un 
Nîmes. On ne comprend pas comme la colonisation a été 
un phénomène destructeur.
Les pays indépendants font de grands efforts pour se 
reconstituer une âme. Le nationalisme n'a jamais été 
aussi grand, la susceptibilité aussi exacerbée que 
maintenant par la conscience d'une réalité parfois 
humiliante.
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Le marxisme est rejeté lui aussi comme idéologie 
étrangère blanche. Comme aucun pays du Tiers Monde n'
échappe à sa fascination, on en fabrique des succédanés 
qui s'appellent « socialisme africain », islamique, 
bouddhique, à la « Gandhi ». On prouvera en recher-
chant dans le passé, la tradition, parfois très loin, que le 
marxisme n'a pas été inventé par un Européen, mais que 
les sociétés traditionnelles le contenaient en germe.

M. Sihanouk écrit sur le socialisme cambodgien :
« Notre socialisme n'est pas un socialisme marxiste, mais 
un socialisme qui trouve ses origines dans le 
bouddhisme qui est notre religion nationale... Le peuple 
Khmer vit d'une façon socialiste depuis des siècles. Nos 
paysans pratiquent l'entraide et souvent la mise en 
commun des moyens de production sans avoir jamais 
entendu parler des théories du marxisme. En un mot 
nous croyons au socialisme, mais nous tenons essentiel-
lement à développer ce socialisme national qui est 
nôtre en accord avec nos valeurs traditionnelles. »
On croit à la magie des mots, à la force des évocations, 
au nationalisme. Mais la réalité reste hybride, coloniale, 
acculturée.

SIEM-REAP. — 1.

De mon balcon, la vie a l'air douce et paisible. 
Pousse-pousse, filles aux cheveux noirs et en longs 
pagnes à fleurs au charme sauvage, enfants nus qui 
pataugent dans la rivière où de grandes roues à aube 
tournent lentement.
Parfois l'orange de la robe des bonzes anime ce pays trop 
vert. Les temples d'Angkor sont pour moi le prétexte à 
de longues promenades à vélo. Le matin j'achète bananes 
et ananas au marché, et je pars.
La sculpture indienne était pleine de vie, de mouvement, 
de liberté, étonnement souple. Par contre, ici, la sculpture 
est « classique », fine, souvent même un peu précieuse, 
ornementale. C'est par la force de l'idée, la grandeur de la 
composition architecturale que ces temples
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sont beaux; classicisme, mais classicisme religieux, c'
est un dieu-géomètre, dieu de l'ordre commandant le 
mouvement des planètes qui est célébré ici.

SIEM-REAP. - 2.

Il a plu. J'ouvre la porte de ma chambre. Un lézard 
nouveau-né me tombe sur la tête.

Au dîner, en mangeant à la lumière, de gros hanne-
tons aveuglés tombent sur le sol. Des enfants courent 
après et les mettent dans des bouteilles.

Un Cambodgien me parle de la forêt proche où il y a 
des tigres qui attaquent parfois les troupeaux et même 
les hommes, des éléphants sauvages, qui ne sont pas 
dangereux et des buffles sauvages, qui sont très dan-
gereux. Je rentre, une dizaine de chauve-souris volent 
dans ma chambre. Des hannetons sont accrochés par 
paquets à ma moustiquaire. Il suffit d'éteindre et de 
faire la lumière au dehors pour que cette faune démé-
nage un peu plus loin.

Seuls quelques lézards restent me tenir compagnie.
Diversité des religions : car un saint bouddhiste se 

rase la tête. Un saint hindouiste se laisse pousser les 
cheveux.

Villes enfouies sous la forêt, capitales disparues, 
civilisations anéanties, je ne crois pas à un sens de l'
histoire.

Les visages de Bouddha continuent de sourire sous l'
étreinte des lianes.

SIEM-REAP. - 3.

Le Cambodge ou le pays du bon sauvage ?
Dans un temple, un adolescent, le gardien, joue de la 

musique avec un violon rudimentaire. Il me sourit 
quand j'arrive, monte en haut d'un arbre me cueillir des 
fruits. Est-ce une époque de grâce ? Ici chaque ren-
contre est heureuse, facile, sans malentendus. Hier des 
paysans ont essayé avec patience de me réparer mon 
vélo cassé. Finalement l'instituteur du village m'a
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ramené sur sa mobylette. Une autre fois, des paysans 
partagent le lait d'une noix de coco avec moi. J'aime la 
campagne et les paysans quels qu'ils soient. Malgré 
tout, cette trop grande gentillesse des gens me gêne. Je 
ne sais pas être simple comme eux, rire d'un rien, bara-
gouiner quelques mots, prendre les petits enfants dans 
mes bras. Mais je le fais encore.
Une rivière terreuse mais très fraîche. Quel plaisir après 
avoir eu si chaud, de sentir l'eau couler sur le corps. 
Des enfants se baignent, moi aussi, je nage sous l'eau à 
leur rencontre, ils rient, font semblant d'avoir peur.
J'aime les enfants, leur langage est le même partout, un 
enfant français sait tout de suite jouer, partager les jeux 
d'enfants noirs, japonais ou chinois.
Je m'amusais dans les bateaux à observer ces asso-
ciations spontanées d'enfants de différentes races, alors 
que les parents se fuyaient. Qui nous a rendus si étran-
gers les uns aux autres ?
Je ne cherche plus à comprendre les pays que je traverse. 
Je suis fatiguée de « comprendre » et de ne pas « être 
comprise ». Je me laisse simplement envahir d'
impressions.

SIEM-REAP. - 4.

Prendre des photos est une insupportable corvée. Il faut 
visiter tel temple de telle heure à telle heure car la lumière 
est bonne pour éclairer tel bas-relief...
J'ai mal à l'ceil à force de regarder dans l'objectif, mais 
je ne sais pas résister. Cette réalité, ces moments de 
beauté fugitifs, je veux les fixer, les posséder 
définitivement.
Les villageois vivent dans ce décor de ruines leur vie 
quotidienne. L'éternité ne les préoccupe pas. Les trou-
peaux de vaches broutent le long des douves d'Angkor 
Wat.
Dans les plans d'eau rectangulaires, on nage, on 
pêche, on fait sa lessive et sa toilette, observé par les 
lions immobiles et les serpents de pierre.
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Ce qui est étrange, c'est que les mêmes hommes qui 
semblent mener une vie si simple, si « primitive » aient 
été capables, il y a longtemps, de construire ces temples 
surhumains.

Je crois que tout être humain est primitif.

SIEM-REAP. - 5.

Je rencontre deux volontaires anglais travaillant au 
Vietnam du Sud. Professeurs dans des petites villes, ils y 
travaillent à la compréhension des peuples. Cet idéalisme 
me semble absurbe. D'un côté des bombes, de l'autre 
de « la compréhension des peuples » (les Vietnamiens 
doivent être un peuple gentil et doux, sinon ils auraient dû 
massacrer quelques-uns de ces volontaires à la bonne 
conscience).

Que veulent-ils changer, que croient-ils changer ?
N'est-ce donc pas évident que seul un changement 
politique radical amènerait pour l'ensemble du peuple 
une amélioration durable ?
Tout effort, toute micro-réalisation hors du domaine 
politique sont voués à l'échec. Quelques volontaires par- 
ci, par-là dans le monde sont censés apprendre aux 
Indiens, aux Africains, aux Vietnamiens à cultiver la 
terre, à avoir de meilleurs rendements, à augmenter la 
productivité. Ne se rendent-ils pas compte qu'ils font 
partie eux aussi, malgré leur bonne conscience, d'un 
système oppresseur, et que si chaque année « entre 
autres », les prix des matières premières agricoles sur le 
marché mondial diminuent, leur action n'aura eu 
comme conséquence que d'exploiter un peu plus ration-
nellement le pays où ils sont, en leur faisant produire 
un peu plus pour un moindre prix. Tant de gens ont 
bonne conscience à oeuvrer au développement du Tiers 
Monde, tant de gens se croient quitte en soignant 
quelques lépreux par-ci, par-là, alors que leur place, s'
ils veulent vraiment servir à quelque chose, serait 
dans leur pays.
Et on s'élève contre la sauvagerie des Congolais, 
massacrant des missionnaires qui ont fait tant de bien

-  8 2  -



au pays. Peignez-vous en noir, allez dans les écoles mis-
sionnaires où on vous fait réciter le Notre-Père et le Je 
vous Salue-Marie, dites merci quand on vous fait la 
charité en vous achetant à un prix ridicule les produits 
de votre travail, comparez la fraîcheur, le confort des 
monastères et votre misérable baraque, peut-être com-
prendrez-vous que ces missionnaires ne sont pas morts 
en martyrs mais en criminels inconscients (l'assis-
tance technique ne sert le plus souvent qu'à maintenir 
un état de colonisation, à continuer de faire obéir des 
hommes qui en ont assez d'obéir, à installer des usines, 
des produits et des machines étrangers).

PNOM-PENH. - 2.

Je rentre à Pnom-Penh corriger les épreuves de 
mathématiques du baccalauréat français. En un dîner 
parmi les Français, je sais toutes les histoires de la 
colonie. Je crois retrouver l'Afrique, les thèmes princi-
paux de conversation n'ont pas changé :
— la  contrebande et  le  marché noir ;
— les vices des indigènes ;
— les histoires de vol de domestiques;
— la  corrupt ion;
— la  corrupt ion;
— la  corrupt ion;
— les anecdotes savoureuses mettant en valeur l'
ignorance et la naïveté des indigènes.

On termine en général la conversation par, dans un 
soupir, un :
— « Ah si on n'était pas là !... ». Suit en Afrique... « ils se 
mangeraient entre eux ».

Ici plus gentiment j'entends « ils se pourriraient entre 
eux ».

Il y a toujours, par une bizarrerie dont j'ignore la 
cause, une minorité ethnique épargnée par les accusations.

— Au Cambodge, il n'y a que les Viets et les Chinois 
qui sont intelligents. Le Khmer, il est bien gentil, mais il 
n'y a rien à en tirer.
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— Au Maroc, ah mais les Berbères, ce n'est pas pareil, eux, 
ils sont honnêtes...
— En Afrique, les Peulhs sont malins, de toute façon ce 
ne sont pas des Noirs, mais des ?.
J'essaie d'opposer mon expérience. Les nombreuses 
personnes dans l'administration à qui j'ai eu affaire ont 
toujours été honnêtes, patientes, agréables, souvent plus qu'
en France. Les lettres, les paquets envoyés de France me 
sont toujours arrivés intacts, l'un même après plusieurs 
étapes « A faire suivre ». De même, en sens inverse. Je 
n'ai jamais eu à me plaindre d'aucun vol, on m'a parfois 
rapporté des affaires que j'avais laissé traîner. Je raconte, 
par exemple, que dans le train Mombasa- Nairobi, où nous 
étions montés à la dernière minute, sans billet, nous voulions 
donner un pourboire au contrôleur africain qui nous avait 
procuré une couchette dans ce train bondé, et qu'il a 
refusé en répondant :

— Non, c'est normal.
Je dis que tout ne va pas si mal dans ces pays, que les 
services publics fonctionnent, qu'on rencontre beaucoup 
de gens dévoués et compétents, mais c'est l'anecdote scan-
daleuse qui paie, l'histoire qui fait bien rire à la fin.

Désolée, je ne sais pas vous en fournir.
Il y a deux attitudes fondamentales pour les Européens 
dans les colonies.
Ou le mépris le plus total et le plus ouvert. En Afrique, il 
ne vaut mieux pas en parler. Au Cambodge ou aux Indes où 
on ne peut nier l'existence d'une civilisation ancienne, on 
établira une cassure complète entre le présent et le passé. 
Et même, on dénigre le passé, la culture.
— L'architecture d'Angkor est arriérée. A l'époque où, 
nous, on construisait des cathédrales, ils ne savaient pas 
faire des voûtes (mais vous qui parlez, le savez- vous ?)
, ils ne connaissaient pas la perspective... vous avez vu 
comme leurs Apsaras ont les pieds de biais... la musique 
khmère, ça va bien cinq minutes, après c'est toujours 
pareil...
D'autres, plus cultivés, s'intéressent au passé, se pas-
sionnent pour l'art ou l'ethnologie...
Les vrais indigènes, eux, ils sont francs, bons, honnêtes.
.. Mais dans le Cambodge (ou l'Inde) d'aujour-
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d'hui. il n'y a rien d'intéressant... De toute façon, croyez- 
moi bien, il n'y a que les étrangers qui vont visiter les 
temples d'Angkor, les Cambodgiens eux, ils ne savent 
pas apprécier leurs propres constructions.

Il est dur de se préserver du racisme. Certains croient 
en France que le racisme n'existe plus. Je partageais 
presque cette opinion avant de partir. Je crois surtout 
qu'en France, actuellement, personne n'est fondamen-
talement raciste. Mais mis dans une situation raciste, il 
se coule au moule qui l'entoure.

La plupart des Français (des Européens) dans les 
pays sous-développés n'ont aucune relation d'amitié 
réelle avec un indigène. Comment en auraient-ils ? Les 
coopérants vivent dans des immeubles réservés aux 
Français, gagnent un salaire extrêmement supérieur 
à ceux de leurs collègues cambodgiens (et aussi de leurs 
collègues français...). En France, ils étaient vaguement 
de gauche, lisaient le « Nouvel Observateur », se 
croyaient d'opinions avancées.

Mais ici, leur niveau de vie, leur « culture », tout 
leur fait mépriser ce pays de « paillotes », et de « bol de 
riz ». Tous ces Français coopérants ont des postes aux-
quels ils ne pourraient prétendre en France. Les voilà 
à enseigner en faculté, eux qui n'ont qu'une licence mé-
diocre, les voilà à se pavaner dans les restaurants chics 
de Phnom-Penh, à traiter leurs élèves avec mépris et 
désinvolture, eux dont leurs professeurs ne disaient 
mieux quelques années auparavant.

Jamais un des coopérants français que j'ai connus n'
était allé voir un film khmèr, indien, chinois...

— Le niveau est trop bas, dit-on avec une petite 
moue.

Et pourtant, ils vont voir des films français qui doivent 
être vraiment de ces nullités !

J'ai un télégramme à la poste restante, l'employé ne
le voit pas, il regarde mon passeport à l'envers, il ne
parle pas un mot de français : « Hein ? Hon ? » et rit

en me regardant élever la voix, car je veux ce télégramme.
Vais-je les traiter « tous » d'imbéciles parce qu'il fait

chaud, parce que je suis loin de chez moi, parce que je
ne le comprends pas et qu'il ne me comprend pas, et que
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je juge que c'est lui qui devrait connaître ma langue ?
Il est dur de se préserver du racisme. On croit qu'en 

souriant à une femme, en lui prenant son bébé sur les 
genoux, en partageant une noix de coco avec des pay-
sans on comprend le pays, on aime le peuple.

Et puis, tout d'un coup, tout craque; il aurait fallu 
avoir des amis indigènes avec lesquels on puisse s'expri-
mer, discuter, à un très haut niveau, ou alors revenir en 
France.

Les vieux colonialistes « eux » connaissent les indi-
gènes. Mais quels indigènes connaissent-ils ? A part 
leurs « boys » et quelques pousse-pousse. A propos de 
cyclo-pousse, on change; en arrivant aux Indes, je trou-
vais cela horrible, ces maigres hommes en haillons 
appuyant sur les pédales pour me traîner. A Phnom- 
Penh, les voir suer ne me fait plus d'effet, on s'habitue 
à tout. Commander à un empire de domestiques, prendre 
le « cyclo », boire du whisky, se recevoir entre Français...

Et c'est fini. Après deux ans de séjour au Cambodge 
on dit : « Il n'y a rien à voir au Cambodge. Angkor, ça 
va bien trois jours, les Cambodgiens ne sont plus bons 
qu'à faire pousser des bananes » alors qu'on n'en a pas 
connu un seul.

Si j'accuse les Français à l'étranger, on me répond 
souvent :

— Ah ! mais la vie ne doit pas toujours être drôle 
pour eux là-bas.

On oublie l'évidence suivante : personne ne les a for-
cés à y partir. Ce n'est que l'espoir de gains faciles qui 
les retient dans ces pays qu'ils critiquent tant (ou la 
planque que représente la coopération pour les mili-
taires).

VIETNAM
SAIGON

Une ville occupée.
Des jeeps, des camions militaires circulent sans arrêt. 

Des soldats, mitraillette en main, derrière des sacs de
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ciment protègent les locaux américains. Le soir, on en-
tend trembler les fenêtres à cause des bombardements 
peu lointains. C'est la guerre. Mais la vie continue, stu-
pide, agitée, brouillonne. Les boîtes de nuit sont ouvertes 
jour et nuit, les prostituées font recette. Pour amuser 
les enfants, on vend au marché des mitraillettes en plas-
tique. Pour amuser les grandes personnes, on vend un 
peu partout un recueil de 24 photos « Horrors of Viet-
nam » qu'on montrera en revenant chez soi au Texas. 
La famille, qui en a vu d'autres à la T.V., sera-t-elle 
impressionnée par ces corps déchiquetés ?

Aussi des albums qu'il faut garnir : « Girls of Viet-
nam », des drapeaux américains, des chapeaux de cow- 
boy, des casquettes militaires. Il faut bien avoir droit à 
un petit souvenir de la guerre.

Je repars vers Hong-Kong au milieu des décollages 
de bombardiers.

CHINE
HONG-KONG. - 1.

Un grand magasin dans lequel passent des rues. Une 
grande démonstration de prospérité européenne. Et 
pourtant l'austère voisine, celle à qui un vieil homme 
refuse le droit au repos, au confort, à l'embourgeoise-
ment, gagne chaque jour des sympathies, l'admiration.

— C'est le commencement de la fin, dit-on parmi les 
Européens.

On fait ses malles. Le colonialisme n'est plus militant. 
On ne comprend pas.

— On vit tellement mieux ici, ils le regretteront 
après...

Ils ne comprennent pas qu'avant la richesse un 
homme a le droit d'abord à la dignité et qu'il n'y a pas 
pire humiliation que d'être pauvre parmi les riches. N'
ont-ils pas vu à l'écart, dédaigneux de cette richesse qui 
ne sera jamais la leur, les habitants des taudis, des 
jonques hisser fièrement le drapeau rouge sur leurs 
habitations. Ont-ils jeté un regard sur les visages 
des pousse-
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pousse, vieillards au visage ridé, qui attendent un im-
probable client à la sortie du bac, alors que la foule 
se précipite sur les taxis ? » En ont-ils vu un courir, 
le visage éclairé de satisfaction, pieds nus et en sueur 
à travers la circulation dense et rapide, sans en éprou-
ver une honte tenace ?

HONG-KONG - 2.

Il y a un contraste très grand entre les boutiques où 
sont exposés les souvenirs du passé, lignes courbes, 
compliquées, retordues, ivoires sculptés outrageuse-
ment, jade, corail, pierres précieuses, habits brodés de
mandarin, bois laqués à la décoration minutieuse, et le
présent, lignes droites, modernisme, Chinoises en mini-
jupes, garçons yéyés chantant à la guitare électrique.

« La Chine » a disparu. Car la Chine de Mao-Tsé-
Toung n'est pas non plus « la Chine ». Plus de chi-
noiseries à l'ère de la pensée radieuse du Président 
Mao.

MACAO.

Un coin du Portugal disparaît sous les affiches de 
Mao-Tsé-Toung et les murs des églises reprennent les 
citations du livre rouge.

JAPON
TOKYO. - I.

Je ne pourrais jamais écrire : les hommes de tel 
pays sont comme ceci ou cela. Tellement de choses 
nous échappent. II me suffit de parler avec quelqu'un d'
autre pour me rendre compte combien la réalité qu'il a 
pu appréhender est différente de la mienne. Je res-
terai trop peu de temps ici pour que mes souvenirs 
soient autres qu'anecdotiques.

Les Japonais sont petits, ont les bras et les jambes 
extrêmement courts, les yeux bridés jusqu'à devenir
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de simples fentes. Ils ne sont pas beaux à mes yeux d'
Européenne. Ils ressemblent un peu à des martiens, 
surtout les bébés.

Métros, trains au profil audacieux, restaurants 
minuscules, taxis dont la porte s'ouvre toute seule, télé-
phones rouges un peu partout, Tokyo Métropolis, je 
n'apprendrai pas grand chose de vos foules affairées.

La France a ici une popularité étonnante, on fête le 
14 Juillet, la jeunesse connaît Sylvie Vartan, Fran-
çoise Hardy, Jean-Luc Godard, Jean-Paul Sartre, les 
plus vieux Edith Piaf, Charles Trénet, Yvette Giraud, 
Marcel Carné.

TOKYO. - 2. 

Théâtre Kabuki.

Le traître violemment blanc, noir, rouge, les lèvres 
en arc de cercle, de profondes rides entre les circonflexes 
de ses sourcils. La courtisane petite, le visage ovale, 
fin. Le noble a le front haut serein.

La salle, ce dimanche après-midi, crie son enthou-
siasme.

Je m'enfermerais bien plusieurs jours dans ce 
théâtre.

NARA. - I.

Ce sont les vacances. Partout des étudiants, des étu-
diantes, sacs de camping sur le dos, chapeaux ronds de 
paille sur la tête parcourent les hauts lieux artistiques 
du Japon. Dans les jardins des temples défilent des 
centaines d'écoliers en uniformes bleu-marine, guidés 
par des petits drapeaux. Tous, même les petits bambins, 
possèdent de magnifiques appareils photographiques, 
qu'envierait tout Américain.

A l'intérieur des temples, de gros Bouddhas assis sur 
leur fleur de lotus ont le visage grassouillet de bai-
gneurs de celluloïd. H y a un concours toujours ouvert
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entre pays de foi bouddhiste à qui fabriquera le plus 
gros Bouddha, le plus gros, non le plus beau. Déjà la 
Thaïlande avait atteint des résultats monstrueux. Mais 
le Japon, dont j'ai lu qu'il était le pays de la mesure, 
détient nombre de records dont le plus grand « Bouddha 
debout », à Takasaki, en béton armé sur la tête duquel 
on monte en ascenseur.

NARA. - 2.

1I a fallu que je passe près d'une pagode le soir et que 
les mots d'Empire Céleste me viennent à l'esprit pour 
que je comprenne que les pagodes sont des monuments 
aériens et que le bois se recourbe pour s'envoler.

Le Taj-Mahal, les nuits de lune, était lui aussi un 
monument des airs ; un énorme ballon dirigeable 
prêt à partir. Nos églises au contraire sont 
fermement ancrées sur la terre.

Dans les parcs publics, des mamans aux grands cha-
peaux romantiques conduisent leurs enfants chasser les 
papillons. Les étudiants révisent, allongés dans l'herbe.

Ce qui donne son charme au Japon, c'est la présence 
douce et gentille des jeunes filles dans tous les ser-
vices publics...

HIMI. - I.
Village de 70 000 habitants. Il n'y a pas de campagne 

au Japon, il n'y a pas non plus de vraies villes, mais d'
énormes villages. Ayant cherché à quitter les grands 
centres, après plusieurs correspondances de train, nous 
arrivons là. L'auberge de jeunesse dont nous ayons l'
adresse n'existe plus. Un jeune Japonais nous recueille 
chez lui. Jamais je n'ai connu une hospitalité plus natu-
relle, plus généreuse et plus discrète.

La maman nous prépare plats japonais, algues gril-
lées, poissons, riz blanc et thé, et puis comme nous avons 
dit par hasard qu'en France nous mangions de la viande 
grillée, le lendemain il y a escalopes et abondance de
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bière. Pourtant cette famille ne doit pas être bien riche. 
En revenant du travail, le père s'occupe encore à fabri-
quer des gants blancs avec une petite machine, ces gants 
blancs qu'on voit partout au Japon.

J'aime les intérieurs des maisons japonaises. Les villes 
japonaises sont laides et sinistres, mais les intérieurs des 
maisons sont simples et beaux. Le plastique et la télévi-
sion ont pénétré en se pliant aux formes traditionnelles 
qui, depuis toujours, sont des formes modernes.

Nous partons au bain public nous laver. J'avais déjà 
expérimenté le bain japonais, mais seule. Ici c'est avec 
une vingtaine de personnes qu'il faut y aller. Une vieille 
femme, me voyant empotée, me savonne énergiquement, 
puis me plonge dans l'eau bouillante dont je ressors écar-
late. Dans la famille personne ne parle anglais, à l'aide 
de petits dictionnaires, il faut une heure pour poser une 
question. J'apprends que le père est ouvrier d'usine, 
qu'il travaille de nuit. Ces conversations larvaires sont 
harassantes... le programme de télévision alors est le 
bienvenu. Ne vaut-il pas mieux faire du « tourisme à 
monuments », que de croiser sans arrêt des vies qui res-
teront complètement étrangères à la mienne.

Je n'ai pas la force nécessaire en moi pour m'offrir per-
pétuellement à des nouvelles sympathies, pour répéter 
sans arrêt les mêmes quelques phrases apprises, entendre 
mille fois : « Ah ! Paris, la France, la Tour Eiffel », et 
devoir sourire.

Le lendemain, nous allons à la plage, canoé, bain et 
jeux de ballon, pourquoi ne saurais-je pas être simple et 
heureuse de ces relations ? Même rentrée à Paris, je n'
arrive cependant pas à garder un souvenir glorieux de 
ces hospitalités dispensées au cours du voyage. Aux 
Indes, au moins, dans la famille, j'étais hôte payant.

Leurs nombreuses gentillesses envers moi, ensuite, ne 
m'étaient pas accablantes.

Ici, me voici riche, malgré mes habits un peu usés, dans 
une famille d'ouvriers. Et pendant deux jours, où, il faut 
se l'imaginer, pas un mot de conversation ne peut être 
échangé à part bonjour en japonais et de grands sourires 
et courbettes, ils m'offrent tout, et moi je ne peux rien 
offrir. L'argent est le plus grand suppléant au manque de
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chaleur humaine. Je paie l'hôtel, je n'aurai plus besoin de 
sourire et de m'efforcer d'être agréable. Mais ici donner 
de l'argent serait tout gâcher. Et je ne sais rien donner d'
autre. Je voudrais savoir danser, chanter, ou faire la 
cuisine, ou des tours d'acrobatie, ou de prestidigitation. 
Mais je ne sais rien faire, à part mes mathématiques (qui 
ne sont pas follement amusantes en public). Mais peut- 
être seulement, je ne sais pas être simple. Ils ne me 
demandent peut-être rien, malgré ma gêne, ils ont l'air 
heureux de nous accueillir. En partant, ils nous offrent 
encore un cadeau, des chaussures japonaises, et sur le 
quai de la gare, j'ai de la peine en les quittant.

TOKYO. - 3.

Tokyo est la capitale. Comme en France, on sait recon-
naître une « provinciale » d'une « Parisienne », les 
jeunes filles de Tokyo ont un air moderne, émancipé ; dans 
le quartier Ginza beaucoup parlent fort, ont adopté la 
minijupe, ou le bermuda. Elles ont fait décoloré leurs 
cheveux en roux (est-ce dans l'espoir d'acquérir ce blond 
stupide des affiches et des mannequins du Japon). Je pré-
férai le charme discret, la voix aiguë et douce de ces pro-
vinciales un peu pataudes.

Au théâtre No de Tokyo, il règne une ambiance très 
« Comédie Française ». Un public de vieilles dames qui 
se saluent d'un air pincé, quelques monsieurs se sont 
assoupis au creux d'un fauteuil.

Pourtant j'étais étonnée de m'apercevoir à la traduc-
tion comme les farces qui intercalent les passages lyriques 
sont franchement comiques, et surtout comme les ressorts 
comiques sont exactement semblables à ceux de notre 
propre théâtre. Le serviteur qui trompe son maître, bru-
tal et sot, l'ivrogne, la vieille femme avare, le trompeur 
trompé, le moine paillard, etc.

Pourtant ce théâtre a été créé d'une manière totale-
ment indépendante du nôtre.

Toutes les créations humaines, toutes les ceuvres d'art 
parlent à tous les hommes. Il n'y a pas d'art qui puisse 
se vouloir ésotérique.
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Les masques d'Afrique, les danses religieuses des 
Indes, le théâtre No nous parlent, malgré des symboles 
qui ne sont pas les nôtres, malgré une cosmogonie qui 
n'est pas la nôtre.

Il n'y a aucune création d'homme qui nous reste incom-
préhensible. Chercher l'extraordinaire, l'étrange est une 
fuite de la réalité.

UNION SOVIÉTIQUE

Prendre le Transsibérien, cela devait être mon aven-
ture à moi seule, mais nous sommes des dizaines de tou-
ristes à l'entreprendre installés tous dans les mêmes 
cabines de bateau, puis les mêmes wagons, par les soins d'
Intourist.

KHABAROVSK.

Là-bas tout près la Chine. Voilà un mois que je 
tourne autour d'elle, que j'écoute ses rumeurs. Peut-être 
le seul pays au monde qui propose quelque chose d'autre 
à l'humanité. Inconnue, elle restera extraordinaire.

Dans les rues ensoleillées, la foule a un air joyeux, en 
bonne santé, les femmes sont grosses, on vend des fleurs. 
Le Socialisme soviétique se porte bien.

TRAIN - SIBERIE.

Forêt de pins, prairies, fleurs sauvages, j'aime ce 
paysage vierge. Déjà, je crois sentir les odeurs de ma 
campagne française, terre mouillée, pluies et nuages.

Il y a deux classes, deux ou quatre passagers par 
compartiments. Mais le confort est le même. Informa-
tions et musique le soir, aspirateur et thé à la disposition 
des voyageurs.

L'habillement des passagers est hétéroclite, survête-
ments, maillots de corps, pyjamas, bleus de travail, qui 
leur reprocherait d'être ouvriers ?
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Des femmes sont cheminots. Les petits garçons ont 
l'air de vrais poulbots avec leurs casquettes et leurs pan-
talons trop larges. A toutes les gares, un Lénine argenté 
tend le bras en avant.

IRKOUTZK. -

1789, la Révolution Française. La Commune. Nous 
avons oublié notre propre visage. Nous dédaignons notre 
propre histoire. Les Soviétiques ont pour notre peuple 
une amitié qui nous fait honte, car nous ne l'avons plus 
nous-même. Un homme, casquette et bleu de travail, assis 
à côté de nous au restaurant, nous interpelle en russe, il 
a vu le film français « Normandie-Niemen », il lève le 
poing, puis nous offre à boire. Un simple ouvrier.

Que reproche-t-on aux communistes ?
— aux Russes de s'embourgeoiser ;
— aux Chinois de refuser l'embourgeoisement.
Dans la presse occidentale, on présente souvent les der-

nières réformes de l'économie soviétique comme un rap-
prochement avec l'économie capitaliste. On laisse croire 
qu'actuellement les Russes ne songeraient qu'à s'embour-
geoiser, qu'à imiter les Américains. Notre guide s'étonne.

— Cinquante ans de socialisme ne s'effaceront jamais.
— J'ai l'impression que les Soviétiques sont sûrs du 

triomphe du communisme. Le capitalisme, c'est l'exploi-
tation de l'homme par l'homme, il ne pourra plus jamais 
se reproduire. C'est le premier pays que je traverse qui 
ait une telle confiance en son destin. Il a appris à ne comp-
ter que sur ses propres forces. Il tire de ses réalisations 
scientifiques et économiques un orgueil légitime. De l'
étranger ils ne savent que peu de choses. Pourquoi l'
imiter puisqu'ils sont si sûrs au contraire de le dépasser?
IRKOUTZK. - 2. 

Guerre.

« Au secours Monsieur Kossyguine ».
« La Chinoise » de jean-Luc Godard.
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Les Russes veulent-ils la guerre ? 
Demandez-le à toutes les mères. 
Interrogez ma femme aimée... 
Demandez-le à ces héros
Qui sont couchés sous les bouleaux. 
Ce sont leurs fils qui répondront : 
Les Russes ne veulent pas la guerre. 
— Oui, nous savons faire la guerre, 
Mais plus jamais nous ne voulons 
Que les soldats jonchent la Terre 
Trempée de larmes d'orphelins.

(Evtouchenko.)
La guerre ne peut pas et ne doit pas servir de moyen 

pour régler les litiges internationaux ».
(Programme du Parti Communiste de l'Union Sovié-

tique).
« Pour autant qu'il s'agisse de nos propres désirs, nous 

ne demandons pas à nous battre. Mais si les circons-
tances nous y obligent nous pouvons nous battre 
jusqu'au bout ».

(Mao Tsé-Toung).

Mais le Tiers -Monde juge.

Mais sont coupables aussi ceux qui à l'heure de la 
décision ont hésité à faire du Vietnam une partie invio-
lable du Territoire Socialiste, en courant les risques d'
une guerre à l'échelle mondiale mais en obligeant 
aussi les impérialistes à se décider... Etant donné que 
les impérialistes, avec la menace de la guerre, exercent 
leur chantage sur l'humanité, la réponse juste est de 
ne pas avoir peur de la guerre.

(Che Guevara).
Les trains d'armement roulent vers le Vietnam du 

Nord, mais les manifestations d'anciens combattants, 
les films, les écrits, toutes les oeuvres d'art témoignent 
ici d'une horreur de la guerre, d'un besoin de paix.

Ailleurs on crie :
Peu importe le lieu où nous surprendra la mort, qu'elle 

soit la bienvenue du moment que notre cri de guerre
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parvient à une oreille réceptive et qu'une autre main 
se tend pour empoigner nos armes et que d'autres 
hommes se lèvent pour entonner les chants funèbres 
dans les crépitements de mitrailleuses et sous de nou-
veaux cris de guerre et de victoire.

(Che Guevara).

IRKOUTZK. - 3.

Dans l'église, de vieilles femmes sont prosternées par 
terre; les chants et l'encens montent, des portes s'ou-
vrent, l'autel apparaît, lumineux, les voix s'enflent fer-
ventes et criardes.

Praia, notre guide, nous dit qu'elle n'aime pas rentrer 
dans une église, elle en éprouve une sorte de malaise.

Nous sortons, dehors cela va mieux, l'air est léger, 
frais, ensoleillé.

« La jeunesse ne croit plus en Dieu. Les hommes l'
ont inventé par peur de la mort ».

Mais j'ai cru sentir la peur descendre aussi sur elle 
tout à l'heure.

IRKOUTZK. - 4.

Au théâtre, un public d'ouvriers, de paysans, aux 
mains calleuses, aux visages rougeauds.

Article I de la Constitution.
« L'U.R.S.S. est un Etat socialiste des ouvriers et 

des paysans ».
Ici dans les rues, les restaurants, les théâtres, les 

ouvriers et les paysans sont chez eux. Personne ne les 
montre du doigt, personne ne chuchote sur leur tenue 
négligée.

Dans la société française, on méprise les couches 
populaires. Les pauvres ne sont que des imbéciles qui n'
ont pas réussi. Dans le milieu universitaire, le culte de l'
élite règne. Que nous propose-t-on comme autre but 
que celui de faire mieux que son voisin, d'avoir des 
idées plus originales que lui ou des goûts plus sophis-
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tiqués ? La compétition matérielle et intellectuelle est 
instituée comme Loi :

« Ici, on n'aime pas les pauvres, ici on n'aime pas 
les faibles ».

Il faut posséder des plus beaux habits, une plus belle 
voiture ou une plus belle idée que son voisin.

Il paraît selon nos professeurs qu'il vaut mieux avoir 
dix étudiants forts que I 000 faibles. Pourquoi pas un 
génie par siècle ? Devant ce manque de perspectives, 
sans buts, sans utilité, coupés de la vie sociale, notre 
vocation intellectuelle chancelle, notre confiance en 
nous-mêmes s'effrite. Quelques-uns, les plus résistants 
survivent et seront décrétés les plus intelligents.

Ici, la société me semble différente. J'aime cette sim-
plicité, ces larges avenues plantées d'arbres, ces maga-
sins de peu d'attrait. Le culte des objets n'empêche pas 
de vivre. La coupe de l'habit ne préjuge pas de l'homme. 
Dans la rue, ce sont des hommes et des femmes que l'on 
croise et non pas des mannequins d'hebdomadaires de 
mode. On parle de renaissance des classes en U.R.S.S. 
Alors quelle fraternisation c'était auparavant ! Dans le 
bateau soviétique, au salon de danse le soir, les femmes 
de ménage et les serveuses ont mis de belles robes et 
dansent ou chantent. Qui viendrait leur dire que la place 
des femmes de service n'est pas dans le salon de pre-
mière classe serait mal reçu par ces fortes femmes en 
tenue de soirée !

Le bateau est propriété du peuple soviétique et on le 
sent. Nous n'y sommes qu'invités. Même le plus richis-
sime passager n'y changera rien. La dignité, une fois 
reconquise, ne s'oublie pas.

TRAIN. - 1.

Spoutniks au charbon de bois.
La forêt ne finit pas. Parfois quelques villages, quel-

ques gares en bois, parfois des meules de foin sèchent 
dans des clairières.

Les passagers nous citent leurs contrées : Kam-
chatka, Verkhoïansk, ils nous interrogent sur la France.
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les salaires, les prix, les études, l'organisation sociale. 
Les Soviétiques ont un « niveau de vie » beaucoup plus 
bas qu'en Europe. Qu'importe. L'enseignement pour 
tous, la médecine gratuite, la retraite assurée, le loyer 
minime, l'emploi sûr, la rémunération suffisante et leur 
société la moins injuste possible des sociétés humaines.

Les voyages sont des pressentiments de la mort. Tant 
de visages vus et morts pour moi. Tant de paysages 
que je ne reverrai plus. L'impression de précarité dans 
un monde vaste, à la population innombrable, mais 
chaque visage a la densité, la réalité d'un visage unique, 
humain.

A une gare, un petit garçon s'est attardé sur le quai. 
Il court pour rattraper le train :

« Sacha. Sacha >>.
La conductrice l'attrape par une main et le soulève dans 
le train au dernier moment.

La mère lui donne une bonne raclée.
Une receveuse met à la porte du wagon un ivrogne 

avec brutalité. A des sourires dans l'air j'avais cru 
comprendre que la révolution était arrivée pour tous.

Aux Indes, le jour de l'indépendance tous voulaient 
monter dans le train sans payer. Je n'aurais pas voulu 
devoir les repousser. Cette foule en haillons dont les 
visages pour une fois étaient joyeux et fraternels.

MOSCOU. - i.

Moscou, capitale des pauvres, ville propre, aux 
avenues larges, l'air un peu pincé de quelqu'un qui n'a 
rien à se reprocher. Je préférais les villes de Sibérie, 
leur charme de ville-campagne, leur air coquet et 
joyeux.

— Comme d'habitude, ce monument est très encom-
brant, nous dit le guide.

MOSCOU. - 2.

Lénine, petit homme qui a dirigé une des plus grandes 
révolutions de notre histoire, Lénine toujours présent,
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attentif à tous, audacieux et sage, convaincu mais sans 
dogmatisme, celui qui a su guider, donner confiance à 
tout un peuple, le rassembler tout entier. Staline est 
mort, Kroutchtchev a disparu du pouvoir, on respire un 
air de liberté. Dans les salles de cinéma, en début de 
programme, un quart d'heure est accordé à une critique 
du régime. Bureaucratisme, négligence, individualisme 
y sont critiqués dans de petits courts métrages sati-
riques, parcs de tracteurs rouillés, immeubles qui s'
écroulent, usines aux productions aberrantes, direc-
teur assoupi sur son bureau, mécanicien à la recherche 
en vain d'un boulon. Je m'effraie de cette propagande 
qu'on croirait venue de quelque pays ennemi.

Mais la salle rit franchement.
Queues pour le mausolée de Lénine, pour le pain, 

pour le journal, pour le cinéma, pour un esquimau ou un 
bouquet de fleurs. Toute occasion est bonne pour le 
Soviétique de faire la queue.

La foule russe est émouvante, les passants ont le 
visage des paysans de chez nous.

Aussi le visage d'une foule qui a fait la révolution.
Un couple de petits vieux courbés défile gravement 

devant le corps de Lénine. Ils avaient vingt ans en 
1917.

TRAIN VERS LA FRANCE.

Tous ces visages tristes, tous ces hommes maigres, 
toutes ces vies absurdes, tous ces hommes dont j'ai 
vu l'humiliation, la misère, je voudrais tous vous serrer 
dans mes bras, vous bercer, vous tenir chaud, vous ins-
taller dans mes demeures.

L'idée d'un voyage lointain était merveilleuse. Pour-
tant au dedans des choses, on ne s'en étonne plus. Seul 
ce qui reste inconnu est merveilleux.

Il ya un immense écart entre la pensée de faire un 
voyage autour du monde et la banalité au jour le jour 
de sa réalisation.

Fascinant Mexique ?
Indes fabuleuses ?
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Afrique secrète ?
Irai-je, moi aussi, à la salle Pleyel, montrer « mes » 

photos du tour du monde ?
Sauvages à transistors, japonaises en minijupes, 

sorties de la messe à Pnom-Penh, et H.L.M. d'un peu 
partout. Bien sûr, on peut faire la chasse à l'étrange. 
Mais l'extraordinaire n'existe pas. Les sauvages sont 
une invention d'ethnologues ou d'agences de voyages.

Que ceux qui ne me croient pas aillent au Musée de l '
Homme y considérer la vitrine consacrée à.. .  la 
Suisse. Il y a le même écart entre la Suisse réelle et 
cette vitrine de masques de carnavals primitifs, qu'entre l'
Afrique réelle et l'image que nous en ont donnée films et 
lectures.

On trouvera peut-être ce rapport exagéré, parfois 
erronné.

Les « spécialistes » prennent les détails pour la réa-
lité, et ne remarquent pas des choses aussi grosses que 
le racisme et le colonialisme. J'ai voulu montrer celles-là

Néo-colonialisme n'est pas un mot en l'air...
Ayant commencé mon voyage par l'Afrique je le com-

pris tout de suite. L'imitation de notre société et la perte 
de toute culture en sont les marques visibles. Faire du 
tourisme (ou quoi que ce soit d'autre) dans des villes 
aussi banales que Dakar, Abidjan ou Nairobi est fran-
chement ridicule (heureusement les parcs d'animaux 
sauvages remplacent les villages indigènes christianisés 
et domestiqués — d'une pierre deux coups.)

Mais les indigènes africains n'ont pas été massacrés 
aussi systématiquement qu'en Amérique du Nord ou 
ailleurs. L'Afrique est encore vivante. Le socialisme 
apporte déjà à quelques endroits des espoirs, et des 
nations renaissent.

Et l'Inde si misérable ?
Pourtant j'ai éprouvé, en y arrivant, un sentiment de 

soulagement. Pour la première fois, j'arrivais dans un 
pays « étranger ». Etrangère à cette société, j'y pouvais 
trouver une place.

En Afrique, mon rôle est trop connu, j'y ai déjà ma
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place de Blanc, de riche... Impossible d'être de l'autre 
côté. Avec eux.

Banalité de l'Afrique, car elle imite l'Occident. Banalité 
indienne, car toute société secrète sa propre 
banalité.
Il y a quelque chose de bizarre dans notre société 
occidentale. L'attrait démesuré pour les voyages de 
toutes sortes : « quelle merveilleuse expérience vous 
allez faire ». Et le total manque d'intérêt au retour. On 
baille en regardant les photos, on ne pose aucune ques-
tion intéressée. « Tout cela fut passionnant » mais on 
recommence vite à discuter du dernier film parisien. Je 
ne peux supporter cette indifférence.
Voir, un touriste est un homme qui n'a plus qu'un seul 
sens : la vue. Mais voir n'est pas comprendre, on peut 
regarder des heures des coolies sans rien ressentir. « 
Surtout mon corps aussi bien que mon âme, gardez- vous 
de vous croiser les bras, en l'attitude stérile du 
spectateur, car la vie n'est pas un spectacle, une mer 
de douleurs n'est pas un proscenium, car un homme qui 
crie n'est pas un ours qui danse... ».

Aimé Césaire.
(Sans le cahier d'un Retour au Pays Natal, comment 
aurais-je pu supporter l'Afrique ?).
Je ne pouvais que rester en dehors de la réalité, en 
dehors de l'histoire :
La police tire sur la foule quelque part dans Hong- 
Kong pendant que j'achète des souvenirs...
Les rues, les rues, ne connaître des pays que les rues, les 
marchands, les chauffeurs de taxi, tant de portes 
fermées. Regarder, mais les rues sont des lieux où on n'
expose pas ses secrets. Les femmes, les autels des dieux sont 
à l'intérieur des maisons.
Marchés, folie des objets, au moins laissez-moi posséder 
ces objets dont vous vous servez, ces tissus dont vous 
vous habillez.

Je n'imaginais pas le monde ainsi; je l'imaginais plus 
merveilleux, plus étrange.

-  I  O I



Le pittoresque est une illusoire évasion : il n'attache 
notre regard qu'à ce qui peut nous distraire de notre 
semblable condition humaine.

Une existence minime semblable à beaucoup d'autres 
m'attend.

Qu'il est bon de revenir dans une ville où l'on a des 
amis.

FRANCE — AOUT.

— Alors tu ne t'es pas fait manger par les Balubas ? 
Les fleurs sentent bon, mais tout est petit. 
Emprisonnée.
Raconter, écrire mais ce n'était pas cela. Comment 

faire comprendre que les femmes en saris parlaient du 
bébé de la voisine, du prix du lait qui avait augmenté ?

Ma grand-mère, une simple paysanne, comprend le 
mieux. Ce qui est éloigné dans l'espace, elle le saisit 
dans le temps court de la vie.

La Corrèze en I9oo, était-ce si différent de l'Afrique, 
de l'Inde maintenant ?

Elle ne s'étonne pas de l'extraordinaire, ni de la pau-
vreté; elle fut nourrie enfant en têtant le pis d'une 
chèvre. Elle se souvient de la première voiture. Avec sa 
soeur de 12 ans, elles avaient jeté des branchages sur la 
route pour essayer de l'arrêter et la voir, car elle pas-
sait si vite.

Et la Corrèze de maintenant, alcooliques, vagabonds, 
bergères, rempailleurs de chaises, sourciers, suis-je 
revenue dans un monde si « civilisé », si « moderne » ?

Au retour, je regarde mes propres photos. Elles m'
émerveillent. Cétait donc si beau, si coloré, si extra-
ordinaire ? Mais la réalité n'est pas une photographie 
en couleur, la réalité ce n'est pas seulement ce qui se 
voit. Sur ces photos, la saleté n'a plus d'odeur, elle 
est propre ; la lumière n'est plus chaleur accablante, on n'
entend pas les conversations banales, tout reste décor.

Finalement quoi ? Dans le métro, on raconte aussi 
des histoires de vacances :
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« On entre dans un café à Decazeville, moi et mon 
copain, il commande un Coca-Cola, et moi un Perrier-
Citron. La patronne nous apporte un Cacolac qui est 
une sorte de chocolat au lait, et puis un diabolo citron. 
Comme je lui dis que ça n'était pas cela qu'on avait 
commandé, elle me répond d'un ton sans réplique : 
Monsieur, chaque pays a ses coutumes ».

N'est-ce pas à quoi se résument à peu de chose près 
tous les récits de voyage.
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