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Suave mari magno, turbantibus aequora ventis
E terra magnum alterius spectare laborem
Qu’il est doux, quand les vents lèvent une mer immense
d’assister depuis la terre au combat des marins
Lucrèce (94-54 av. J.-C.)

À Imhotep et Hippocrate

TOME I1
Mamadou, le petit prince Ifoghas, a huit ans. Il est né à Bamako. Sa
mère est Maïmouna, son père Antoine, pilote à Air France. Lors d’un vol
sur Tombouctou il a rencontré Maïmouna, dont les parents étaient des
nomades touarègues. À 16 ans elle avait épousé Ibrahim avec qui elle
jouait dans l’Azawad, région désertique dans le nord du Mali. Officier
militaire, Ibrahim avait quitté l’armée malienne, était devenu terroriste,
trafiquant d’armes et de drogues. Maïmouna l’avait fui avec l’aide d’Antoine que les complices d’Ibrahim avait pris en otage lors d’une incursion d’Antoine dans le désert.
Ce n’est que huit ans plus tard, à cause des troubles au Mali, qu’Antoine retrouve Maïmouna et serre son fils dans ses bras pour la première
fois. Antoine entreprend les démarches administratives afin de pouvoir
emmener Maïmouna et Mamadou aux États-Unis. Les écueils sont nombreux. Maïmouna est toujours mariée à Ibrahim. Elle n’a pas déclaré la
naissance de Mamadou. Ses parents, qui n’ont pas d’autres moyens que
ceux qu’elle leur procure, vivent à Bamako. À part quelques mots de
français ils ne parlent que le touareg. Maïmouna et Mamadou n’ont pas
de passeport.
Après de nombreuses péripéties, ils arrivent à New York. Les douanes
n’accordent à Maïmouna et à Mamadou qu’un visa de touriste valable
trois mois. Antoine parvient grâce aux tests ADN à faire reconnaître sa
filiation avec Mamadou qui devient citoyen américain. À l’échéance
des trois mois Maïmouna se rend avec Mamadou au Canada. Antoine
demande et obtient d’Air France une affectation sur Montréal. Ibrahim
après avoir échoué dans sa tentative de tuer Antoine est lui-même abattu
par le « Canadian Security Intelligence Service » (CSIS).
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TOME II2
Mamadou et ses parents sont à la chapelle Notre Dame de Lourdes à
Montréal pour célébrer leur mariage. Werner, l’ami d’Antoine, professeur d’astronomie au MIT à Boston est présent avec son épouse Guenièvre, enceinte de huit mois. Antoine renonce à leur voyage de noce aux
Galảpagos car, après avoir accouché prématurément d’une petite fille
qu’ils nomment Irma, Guenièvre décède d’une hémorragie.
Après la cérémonie de l’ensevelissement, Antoine, Maïmouna et Mamadou partent pour les Galapagos. À bord du bateau qui les emmène d’île
en d’île, ils sont 12. Entre autres Rosie et sa fille Zoé, Louis-Joseph, photographe et un monsieur distingué, Damaninel, au comportement étrange.
L’exploration des Galapagos est passionnante. À la fin de leur séjour Rosie confesse à Maïmouna que Zoé est la fille de Damaninel. Elle l’a quitté
avant la naissance de Zoé. Au retour des Galapagos, Antoine et sa famille
vont à Boston où Werner les accueille. Ils sont convenus de passer quelques
jours ensemble. Ils assisteront au baptême d’Irma. De retour à Montréal,
Antoine invite le petit groupe des Galapagos, sauf Damaninel, à des retrouvailles. Werner, qu’Antoine a également invité, offre de prendre à sa
charge les frais des participants. À la fin du diner, Louis-Joseph projette
les photos de leur séjour aux Galapagos. Zoé et Mamadou sont fatigués.
Maïmouna les accompagne dans la chambre de Rosie pendant que celle-ci
poursuit une conversation avec Werner avec lequel elle semble plus que
s’entendre. Lorsqu’à son tour elle rejoint sa chambre elle découvre Maïmouna bâillonnée. Elle soupçonne Damaninel d’avoir kidnappé les enfants.
Le lendemain Maïmouna reçoit un appel de Mamadou. Il lui dit qu’ils sont
avec Damaninel, qu’il est très gentil, qu’ils vont bien et qu’ils ont fait un
long voyage en avion. Avec l’aide d’Essasch, le détective privé de Werner,
ils localisent l’appel. Miami. Ils affrètent un avion qu’Antoine pilote. Ils se
rendent à Miami. Au port, Essasch apprend que Damaninel s’est rendu sur
les îles Bimini.
2 – Mamadou, le petit Prince Ifoghas. Les inventions. Éditions Persée.
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Mamadou et Zoé sont dans une espèce d’aquarium à l’envers. Ils sont
dans une maison à plusieurs mètres sous l’eau. À travers de grandes vitres,
ils sont subjugués par les poissons. Ils voient passer un énorme mérou goliath et le lendemain au petit déjeuner, un marlin bleu.
Arrivés sur Bimini Sud, Essasch a retrouvé le bateau de Damaninel mais
la maison attenante au petit port est vide.
Damaninel a emmené les enfants en ferry à Miami puis en avion à Orlando où ils sont allés à Disneyworld. Le lendemain ils vont voir le départ
d’une fusée à Cap Canaveral.
Chaque jour un employé de Damaninel donne des nouvelles des enfants
depuis un lieu différent. Il leur envoie un selfie où Essasch reconnaît Disneyworld mais avoue son impuissance à localiser Damaninel. Ils retournent
à Boston.
Damaninel a loué pour lui l’avion des vols paraboliques. Mamadou et
Zoé font l’expérience de flotter en apesanteur. Ils rient, crient, veulent recommencer. De retour au sol Damaninel leur dit qu’il va ramener Zoé à sa
maman et Mamadou à ses parents. Ils sont à la fois contents et tristes. Zoé
s’était attachée à son papa. Damaninel s’est demandé s’il n’a pas profité du
syndrome de Stockholm.
Antoine et Maïmouna sont rentrés à Montréal. À Boston, Werner et Rosie sont devenus intimes. Avisés par l’employé de Damaninel qu’il va ramener les enfants avant Noël, Rosie rentre chez elle à Washington.
Après avoir fait ramener Zoé à sa maman en limousine par un employé,
Damaninel et Mamadou font une escale à Ithaca où Damaninel a une collection de vieilles voitures. Mamadou se précipite dans chacune et se met
au volant. Ils font un tour avec une Alfa Romeo Giulietta.
Werner invite Antoine et Rosie à passer le Nouvel-An à Boston. Le
surlendemain Antoine pour des raisons professionnelles doit retourner à
Montréal. Mamadou a demandé si Zoé peut venir avec eux. Rosie reste à
Boston.
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01
MAMADOU 01
LES CINQ SENS
Pâques. Mamadou a deux semaines de vacances.
– Papa, j’aimerais beaucoup revoir ma grand-maman et mon
grand-papa touarègues.
C’est un long voyage.
– Oui et j’aimerais faire un Safari.
Sais-tu ce que veut dire Safari ? En Swahili, la langue la plus parlée en
Afrique, Safari signifie « long voyage ».

Je vais en parler à ta maman.
– Je lui ai déjà demandé. Elle est d’accord. Elle aussi aimerait
revoir ses parents. J’aimerais que Zoé vienne avec nous.
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