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DANS L’EST DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO 
PROVINCE DU KIVU, AOÛT 2012

Des hordes de rebelles soutenues par le Rwanda avancent 
vers Goma. D’autres ethnies venues du Soudan maintiennent 
cette région riche en minerais de toutes sortes dans une grande 
insécurité.

Fuyant les combats, les grandes compagnies minières de 
diamants en exploitation depuis la colonisation abandonnent les 
lieux.

Attirées par le chaos dans lequel se trouve cette région, des 
sociétés voyous installées en toute sécurité dans des capitales euro-
péennes ont développé un marché clandestin du diamant. Elles 
envoient sur place dans la périphérie de ces mines abandonnées des 
aventuriers spécialistes en pierres qui achètent à des tarifs ridicules 
les diamants récoltés clandestinement par la population malmenée. 
Celle-ci, rançonnée par la rébellion survit grâce à ce commerce, 
tandis que les rebelles tirent largement profit de ces ressources en 
dollars pour acheter des armes et nourrir leur révolution.
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RÉPUBLIQUE DU CONGO

Tout illuminé des ors de la lune, le fleuve Micando émerge de la 
nuit tropicale.

Sur l’une des rives, échouée sur le sable, une pirogue barre le 
paysage.

Comme des statues, sur l’un des plats-bords de l’embarcation, 
on devine la silhouette caractéristique de trois hommes noirs. 
Assis, ils attendent.

Au loin, très loin, par intermittence, on entend des rafales 
d’armes automatiques. Derniers soubresauts d’une guerre ethnique 
entre le Soudan et le Congo.

À quelques mètres de là, une case de torchis en lambeaux laisse 
transparaître un peu de lumière. La lueur de deux cigarettes trahit 
la présence de deux hommes blancs armés, des mercenaires en 
faction devant cette case qu’ils protègent.

À l’intérieur, un troisième homme est debout devant la natte de 
jonc suspendue qui en ferme l’ouverture. L’obscurité y est presque 
totale.

Roger, un Suisse, la soixantaine, grand spécialiste des pierres 
précieuses, est assis au milieu de l’espace dans un îlot de lumière 
bleuâtre projetée par une seule lampe suspendue à la poutre centrale.

Immobile, il transpire devant un plateau de bois précieux posé 
sur deux caisses en guise de table. Sur ce plateau lisse comme du 
marbre, trône un verre de bourbon à moitié vide dans lequel se 
débat une grosse mouche qu’il ne semble pas voir.
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Il est là pour acheter tous les diamants que les derniers habitants 
encore sur place cherchent et trouvent en fouillant la terre dans la 
mine voisine abandonnée.

Le souffle de la lampe à acétylène rivalise avec les stridulations 
des insectes tropicaux.

Dans l’obscurité au fond de la case, on devine la présence d’une 
femme dont on ne voit par intermittence que le blanc des yeux. 
Nola, une jeune femme africaine, assistante et amie de Roger. Une 
cuvette de plastique à la main elle émerge de la nuit et s’approche 
délicatement de Roger. Sous la lumière la beauté de son visage fait 
immédiatement penser à ces masques admirables du Bénin antique 
dont nous avons quelques exemplaires dans nos musées.

Dans un français approximatif, un fort accent africain.
— Tu es très fatigué Roger… il faut arrêter… tu as beaucoup 

travaillé aujourd’hui…
Fiévreux, malade, Roger revient à lui, avec tendresse il regarde 

Nola, sourit.
Il murmure :
— Si je ne t’avais pas.
Il rejette sa tête en arrière. Nola humecte délicatement le front 

de Roger avec un chiffon qu’elle trempe dans la cuvette. Tout en 
tapotant son visage, elle chante à mi-voix une mélopée indigène 
dont on ne comprend pas les paroles.

Enfin, Roger se redresse et à l’intention du mercenaire toujours 
sur le pas de porte.

— Alors, le suivant ça vient ? Merde… je ne vais pas passer ma 
vie ici.

Roger s’empare du verre de bourbon, il aperçoit juste à temps la 
mouche morte au fond du verre.

— Oh, c’est pas vrai !
Il jette rageusement le contenu au sol.
— Tu vois, tu es vraiment fatigué.
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Le mercenaire témoin de la scène fait un pas à l’extérieur, crie 
dans la direction des silhouettes qu’il devine.

— Toi là-bas… oui c’est à toi… le suivant.
Puis un mot en langue locale qui veut dire «  dépêche-toi  ».
La natte s’écarte. Apparaît l’un des trois hommes de la pirogue. 

Poussé par le mercenaire l’homme avance dans la case. Méfiant, 
il s’immobilise à quelques pas de Roger. D’une grande maigreur, 
vêtu d’un pantalon et d’un tee-shirt en ruine, il exprime par son 
état général toute la misère de son pays ravagé par une guerre 
interminable.

Roger esquisse un sourire amical, d’un geste il invite l’homme à 
s’asseoir devant lui sur un ballot de coton en guise de siège.

Quasiment cassé en deux pour exprimer le respect, la peur aussi 
peut-être, il avance lentement.

— Allons-y… Dépêchons-nous…
Très douce, Nola prononce quelques mots dans sa langue qui 

semblent rassurer notre homme. Il s’assied.
De son pantalon ficelé autour de la taille, le nouveau venu sort 

une bourse en peau d’antilope dont il verse le contenu avec précau-
tion sur le plateau. Une cinquantaine de petits cailloux à l’aspect 
tout à fait ordinaire s’étalent devant Roger en faisant un bruit de 
dés que l’on jette sur une table de jeu.

Du plat des deux mains, habilement, Roger espace les pierres 
sur toute la surface du plateau poli par l’usure de ses multiples 
manutentions. Puis immobile, concentré, il les observe en silence.

Devant ses yeux, ces petits cailloux vulgaires représentent le 
travail de toute une famille d’indigènes qui ont fouillé nuitamment 
au péril de leur vie la mine voisine abandonnée. Une fortune.

— Ça vient de Cobalao ?
L’homme acquiesce avec un petit mouvement de tête.
Rapidement, Roger fait des petits tas par ordre de taille qu’il 

déplace de gauche à droite sur la surface tout en séparant d’un 
doigt les pierres qu’il rejette. Quelquefois, il arrête le mouvement, 
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saisit un caillou qu’il observe attentivement plus près de la lampe. 
Aucune émotion particulière sur son visage qui dégouline de 
transpiration. Sa vision en est troublée.

Toujours attentive, Nola essuie immédiatement son visage.
Chaque fois ressuscité, Roger retrouve son habileté, les gestes 

précis d’un professionnel du diamant.
Les yeux exorbités, l’Africain ne quitte pas les va-et-vient des 

mains de Roger sur le plateau, le solitaire qu’il porte à l’annulaire 
de la main gauche depuis le début de sa carrière lance parfois des 
éclats brillants.

Le jeu des mains s’arrête maintenant. Deux tas bien distincts 
sont placés à gauche et à droite du plateau. Dans le silence et la 
tension, lentement, Roger pousse le plus petit tas vers l’Africain et 
glisse le plus important devant lui. C’est son choix.

Dans la case, une chaleur humide intense immobilise la scène. 
Seules les mains de l’Africain tremblent comme s’il avait froid.

Sans quitter les yeux du Noir, d’un doigt Roger indique son 
choix et ne prononce qu’un chiffre…

— Cinq mille…
Le vendeur n’a pas besoin de traduction.
De sa bouche sort immédiatement un flot de paroles que seule la 

jeune femme comprend, mais ne traduit qu’incomplètement.
— Il n’est pas content du tout, il dit que c’est très dangereux 

ce qu’il fait… son fils a déjà été tué… il dit aussi qu’il doit donner 
beaucoup d’argent à tout le monde… Il veut dix mille dollars.

Ému, Roger hoche la tête, regarde longuement son vendeur.
Après un long silence.
— Allez… sept mille et on n’en parle plus.
Stupéfait, après traduction, l’homme met un temps à prendre 

la mesure de cette dernière proposition, il a une mimique d’ac-
quiescement tout en marmonnant des phrases de malédiction. Il 
reprend lentement le petit tas de diamants qui est devant lui, le fait 
glisser avec soin dans la bourse en peau d’antilope, tandis que sans 
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état d’âme apparent Roger fait glisser son choix dans une boîte 
métallique, une ancienne boîte de cartouches que les diamants des 
précédentes négociations ont déjà à moitié remplie. De dessous le 
plateau table il sort sept liasses de dix billets de cent dollars qu’il 
pose devant le Noir.

Nola s’approche de Roger, et presque à son oreille lui dit 
doucement :

— Tu aurais dû marchander plus… il n’a pas compris… il croit 
que tu le méprises.

— Ça ne m’amuse plus … c’est un cadeau que je lui fais, c’est 
plus que largement le prix correct… Tu peux me croire.

Roger s’agite.
— Tu as vu ce pauvre diable… J’espère qu’il lui restera un 

peu de ce fric après les prélèvements de ses congénères… et puis 
toutes les distributions familiales obligatoires par tradition dans ce 
pays…

Roger respire bruyamment en se tenant la poitrine.
Pendant ce temps, l’Africain, les mains tremblantes, compte les 

billets puis se retire à reculons avec un dernier regard sur la scène.
Roger reste prostré devant le plateau.
Nola n’ose pas rompre ce moment de solitude. Elle ne bouge 

pas.
Toujours immobile les yeux fermés, Roger murmure.
— Je ne supporte plus… C’est mon dernier client… je suis 

malade… il faut que je rentre…
Témoin de la scène, le mercenaire en faction devant la natte de 

jonc rompt le silence.
— Alors qu’est-ce que je fais avec les autres ?
— C’est terminé… je suis désolé… je suis malade… je n’en 

peux plus.

En pleine forêt primaire, sur une piste clandestine de terre 
battue, un petit avion de tourisme est en attente de décollage. 
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Le gigantisme des arbres alentour empêchent tout souffle d’air. La 
chaleur est suffocante.

Le hurlement des singes dans la canopée annonce l’arrivée 
d’une Land Rover qui sort de la forêt et traverse la piste dans un 
nuage de latérite, elle s’arrête devant une cabane de bois non loin 
de l’avion. Le chauffeur africain mi-civil mi-militaire, embarrassé 
par son fusil qu’il ne quitte jamais, sort de la voiture et ouvre la 
portière pour Nola et Roger.

Un homme qui devait dormir dans la cabane sort précipitam-
ment et veut absolument porter la valise de Roger qui refuse éner-
giquement. Il prend congé de son chauffeur accompagnateur en lui 
glissant quelques billets dans la main, puis délicatement attire Nola 
par le bras et l’entraîne jusqu’à l’avion. Le pilote fait démarrer le 
moteur. Au pied de l’appareil, face à face Roger et Nola, immo-
biles, se regardent avec émotion.

Roger ne trouve pas les mots. Le bruit du moteur de l’avion 
l’oblige à crier.

— Je reviendrai… je t’assure… je t’assure, dès que… ma 
santé…

Il ne termine pas sa phrase, il prend brusquement Nola dans ses 
bras, la presse contre sa poitrine et semble ne plus vouloir la lâcher.

Impatient, le pilote se penche vers le couple et abrège ce 
moment de tendresse.

— Il faut partir … C’est dangereux de rester ici trop long-
temps… Allons-y.

On a déjà trop tardé.

L’avion survole les méandres du fleuve que l’on devine par des 
flashs lumineux à travers le vert sombre de la forêt primaire.

Insensible à la beauté sauvage de ce spectacle, Roger semble 
dormir.

Plus tard, un peu plus loin la région devient chaotique, le fleuve 
se divise en plusieurs petits cours d’eau et engendre une multitude 
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de cascades. Les rayons du soleil traversant cette région saturée 
de vapeur d’eau se transforment en de somptueux arcs-en-ciel, la 
vision en est féérique.

Immobile sur son siège, les yeux fixés sur l’horizon, Roger ne 
voit rien. Le pilote hurle à ses côtés.

— L’Afrique vue d’en haut… c’est quand même très beau…
Le pilote a vainement attendu une réponse. Toujours dans 

l’émotion de la séparation d’avec Nola, Roger reste muet. Il rêve.

Nola. Il l’a rencontrée une première fois en Sierra Leone dans 
un hôpital de brousse. Remarquée dans un camp de réfugiés par les 
médecins, elle s’est très vite rendue indispensable et s’est retrouvée 
intégrée à l’équipe médicale. Elle officiait comme assistante des 
infirmières. C’est à cette occasion qu’il l’a connue et appréciée 
pour ses qualités. Une occasion peu glorieuse pour lui, il se remet-
tait d’une violente crise de paludisme dans cette même unité au 
milieu d’une multitude de réfugiés très mal en point.

À peu prêts guéri, il quitte ce camp et poursuit sa campagne 
d’achat de diamants non loin d’une mine abandonnée aux pillards.

Une année plus tard, lors d’un second voyage, motivé par le 
souvenir qu’il gardait de cette jeune infirmière, il repasse à cet 
hôpital et la retrouve toujours active au milieu des réfugiés. Mais 
cette fois-ci, en bonne santé, il a pris le temps de séduire Nola. Son 
charme a compensé leur grande différence d’âge, il l’a entraînée 
dans ses aventures africaines.

Son visage se détend à l’évocation de l’un des derniers souve-
nirs heureux avec elle. Une escapade qu’il s’était autorisée entre 
deux récoltes de diamants. Un coup d’aile d’avion, un saut sur une 
plage du Bénin, quelques jours loin des rumeurs de la guerre. Un 
moment de vrai bonheur. Nola : une perle. Maintenant, cette sépa-
ration si brutale lui laisse un goût amer. Il l’a abandonnée là, mais 
que faire d’autre ?
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Il sait bien que Nola avait compris, compris qu’il ne reviendrait 
pas. La veille de son départ, épuisé, il avait été incapable de lui 
faire l’amour.

Avant de quitter définitivement leur campement, en s’excusant 
de la pauvreté de l’emballage, il lui a offert dans une petite boite 
de médicaments vide quelques diamants parmi les plus beaux de sa 
récolte.

Sans y croire lui-même, il lui a dit :
— C’est pour toi… en attendant que je revienne… en bonne 

santé.
Nola, inconsolable, s’est effondrée.
Elle a séché ses larmes, s’est ressaisie, puis l’a regardé grave-

ment en lui caressant le visage.
Froidement elle lui dit :
— Garde tes pierres tu en as plus besoin que moi, je vais 

retourner dans l’ONG ou nous nous sommes rencontrés… je 
 t’attendrai… si tu reviens un jour…
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LA SUISSE. GENÈVE

Sans précipitation, Yann Petit Pierre aborde la rue principale de 
son quartier La Grand Rue.

Il ne semble pas pressé. En passant, il regarde distraitement 
les vitrines des nombreux magasins d’antiquités fermés à cette 
heure-ci dans cette rue de la vieille ville de Genève.

Bientôt il s’arrête devant une galerie dont la vitrine peu éclairée 
lui renvoie son image. Il vérifie sa silhouette, contrôle le bouton-
nage de son gilet, le flou de ses cheveux.

Un dernier coup d’œil à sa montre bracelet, c’est l’heure cette 
fois, il précipite son allure vers un café non loin de là, L’Établi sa 
destination.

Tous les premiers lundis du mois dans cet établissement 
mi-bistro mi-librairie, Yann Petit Pierre anime bénévolement mais 
surtout pour son plaisir des soirées culturelles pour les habitants du 
quartier.

Célibataire, grand timide, il est responsable du secteur Art 
et histoire à la bibliothèque municipale de Genève. Autodidacte, 
il consacre ses moindres loisirs à parfaire ses connaissances et 
préparer ses soirées du lundi, particulièrement dans le domaine de 
l’archéologie.

C’est l’envie de partager sa passion, mais aussi comme une 
espèce de thérapie le souhait de vaincre ses blocages, sa timidité 
maladive qui l’ont amené à organiser ces rencontres du lundi.

Yann arrive toujours avec cinq minutes de retard pour jouir plei-
nement du plaisir de traverser une salle remplie d’une trentaine de 
personnes de tous âges.



15

Parmi les habitués, au premier rang devant une estrade impro-
visée pour l’occasion, une dame d’un certain âge, la mère de Yann, 
toujours fidèle à ces rendez-vous mensuels. À ses côtés, une jeune 
femme, Bernadette, fan de ces rencontres culturelles et secrètement 
amoureuse de Yann.

Sans se presser, il s’installe sur la petite table prévue à cet effet.
La salle devient silencieuse. Il prend encore un peu de temps 

pour mettre de l’ordre dans ses papiers et profiter de cet instant. 
C’est sa soirée.

Curieusement, dès les premières phrases du thème choisi, Yann 
perd toutes ses inhibitions. Aujourd’hui il va lire quelques passages 
du Livre des morts de la civilisation égyptienne et démontrer à quel 
point les religions monothéistes ont puisé dans ces textes admirables.

Avec un certain talent, Yann ponctue ces textes de lyrisme pour 
son plaisir et celui des spectateurs qui le lui rendent bien.

Comme d’habitude c’est un succès. Une heure plus tard, à la fin 
de la présentation, Yann remercie le public qui applaudit chaleu-
reusement. Il salue à la manière d’un comédien avant de se retirer 
discrètement dans l’arrière-salle, évitant ainsi d’être accroché par 
des admirateurs. Bernadette, debout, regarde Yann disparaître 
tandis que toujours assise, la mère de Yann essuie une larme d’ad-
miration pour son fils qu’elle trouve si intelligent.

En Valais, au milieu d’un décor de hautes montagnes ennei-
gées, une limousine noire conduite par un chauffeur aborde avec 
prudence les virages abrupts d’une route vertigineuse qui rejoint la 
vallée du Rhône.

Le paysage défile. Quelques plaques de neige résistent encore 
au soleil de ce début d’été. Roger, chaudement habillé pour la 
montagne, est assis à l’arrière du véhicule.

Dans sa tête, défilent les derniers événements de sa vie.
À son retour du Congo la première chose fut de retrouver 

son ami médecin. Il a été le premier à diagnostiquer son cancer 


