Vamos a Varela

Varela, Guinée-Bissau / 12°21’N 16°53’W / 1998
Bissau, départ. Un tour chez «le Libanais» pour achat de riz et boissons, puis mata-bicho1 sur la Praça Che Guevara. Prise de route,
très bonne, et attente de 3h.30 au premier bac, sur le Rio Mansõa;
c’est l’Afrique. Causette avec des Casamançais qui font la route
aller / retour dans la journée, «pour affaires». Nous montons en
effet près de la frontière sénégalaise. Les liens sont étroits entre
la Casamance aux tendances sécessionnistes et la Guinée-Bissau,
qui est, régulièrement, accusée d’héberger des activistes. Pour
la Casamance, Dakar, c’est loin, d’autant qu’il y a la Gambie qui
s’interpose dans la géographie.

1. Mata-bicho : littéralement «tuer la
bête», le casse-croûte

Avant Bula, cap à l’ouest pour Cacheu, petit bled perdu sur le rio
du même nom. Devant le port, minuscule, un grand panneau,
portant les stigmates de l’âge, annonce sa réhabilitation, financement Banque Mondiale. Pour l’heure, deux épaves gisent contre
l’unique ponton. Il y a quelques traces d’anciens hôtels, mais plus
rien ne fonctionne; ce n’est pas là qu’il faut faire étape. Dans une
forte chaleur et sous une lumière crue et violente - c’est à peu près
midi - dans un angle de l’esplanade centrale d’un petit fort portugais, des statues déboulonnées de Staline et divers comparses.
Traces du passé marxiste-léniniste du pays, et de son jumeau, le
Cap Vert.
Les deux pays, ex-colonies portugaises, sont dans la lumière violente des luttes pour l’indépendance dès la fin des années 1950.
Ils y sont réunis par l’action de la figure mythique d’Amilcar Cabral2, Bissau-Guinéen pas sa mère, et Cap Verdien de père. Cabral est la figure tutélaire du parti qui mutualise les luttes pour
l’indépendance de ce deux colonies, le Partido Africano para a
Independência da Guiné e Cabo Verde - PAIGC. La démarche, originale, un peu bolivarienne sauce africaine, va retenir l’attention
des marxistes et tiers-mondistes européens. Au cours des décennies, si le parti unique va perdurer, les deux pays, une fois indépendants, vont connaître des évolutions contrastées. Alors que
le Cap Vert connaît un développement, modeste mais contrôlé,
la Guinée-Bissau va au contraire s’embourber dans des luttes
internes, des coups d’état à répétition, et une grave stagnation
socio-économique.

2. Amilcar Lopes da Costa Cabral
(1924-1973). Études d’agronomie
à Lisbonne jusqu’en 1952. En 1956,
cofondateur du PAIGC. Assassiné à
Conakry en 1973, six mois avant
l’indépendance de la Guinée-Bissau.

La Guinée-Bissau est donc un espace idoine pour des tentatives
d’aides diverses et variées, de la part des institutions internationales comme d’ONG de tous acabits. C’est à ce titre que nous
sommes ici, rejoignant notre filho de coração et son épouse. Un
jeune couple, avec lequel se sont noués des rapports privilégiés
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Bissau, l’entrée du Mercado Central

Rio Cacheu
3. Tabancas : hameaux en brousse
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et une communion étroite tant dans la réflexion que dans le déconnage. Lui, M., Brésilien originaire du Nordeste, elle, C., de descendance BCBG austro-anglaise. Tous deux nantis de sérieux bagages universitaires, polyglottes, dotés d’une belle ouverture sur
le monde et d’une grande générosité. Il sont là depuis une petite
année, M. délégué de l’UICN - Union internationale pour la conservation de la nature, (voir Cabotage aux Bijagos), C. junior delegate auprès de la Mission régionale de l’UE - Union Européenne.
Dans nos charriages, et avec le sens aigu de l’autodérision que
nous partageons équitablement, on évalue régulièrement tant la
pertinence des efforts de l’UICN pour la protection de l’environnement - cadet des soucis du pays -, comme du premier job de
C. pour l’UE : «Evaluation sanitaire et économique de l’abattoir
central de Bissau». Nous l’avions vue, rentrant des fins de journées, prête à vomir, incapable de se joindre au traditionnel apéro
à l’ombre du large manguier dans le patio de leur maison. Mais
ils veulent bien croire aux bien-fondés de leurs missions. Ce sont
de braves expats, et nous allons en connaître d’autres. Il y a par
exemple Carlos «Pepito» S., grosse cinquantaine, né en GuinéeBissau, et qui a choisi de rester ici à l’indépendance. Décision courageuse, voire téméraire pour un branco (blanc) fils de colons.
Entièrement engagé dans la cause du développement du pays, il
a créé son ONG, Acção para Desenvolvimento, en concentrant les
efforts sur l’un des quartiers les plus précaires de Bissau, Quelele.
Actions ponctuelles, concrètes, qui font sens. La radio de quartier, Radio Quelele, a paraît-il un grand succès à travers le pays; la
voix d’une fille n’y est pas pour rien, selon M. Lui-même y prend
l’antenne hebdomadairement. C’est de ce media qu’il annoncera
notre arrivée : « Chegam hoje nossos amigos Francesca e Rolando
da Suiza, o pais do chocolate !» Avec son accent brésilien chanté,
qui a la cote ici.
Après l’excursion à Cacheu, sur la rive sud du rio homonyme, à
son point d’élargissement en estuaire - les Portugais, formidables
navigateurs, avaient parfaitement choisi le site, entre accessibilité et protection - nous revenons sur nos traces, et piquons plein
nord, direction Varela. A 14 km. au nord de Bula, le bac nous
attend pour franchir le Rio Cacheu, immédiatement et gratuitement, un seul camion et nous. Les jolies tabancas3 s’égrènent
le long du bon goudron, jusqu’à São Domingos, où nous prenons
la piste qui longe la frontière sénégalaise pour aboutir à Varela.
Paysage rappelant la Casamance voisine, alternance de beaux
groupes d’arbres, la mangrove, et des rizières.

Varela, trois douzaines de maisonnettes au milieu de grands
arbres. Plus loin, espacées, des cases et leur lopin, le tout pour environ 500 âmes. Il y a juste le strict nécessaire, une boulangerie
épicerie aux horaires restreints, un petit restaurant avec trois
chambres-cases, tenu par une Française qui a atterri ici pour des
raisons qui ne nous regardent pas. Le topo de M. nous conduit aisément, au-delà d’une forêt d’eucalyptus, à un groupe de cinq bungalows que des expats se sont construits; leur retraite des weekends. Nous arrivons ao por do Sol, dans un superbe éclairage. Le
gardien Nono, qui nous aura repéré de sa cabane à l’entrée du
bled, arrivera sur la pointe des pieds à la lueur faiblarde d’une
lampe de poche vintage, pour ouvrir l’eau et lancer le générateur.
Un site du bout du monde, un sentier sablonneux débouche en
cinq minutes sur une très longue plage, un arc léger s’étirant
sur plusieurs kilomètres. Un site quasi vierge; parce qu’il y a, à
quelques centaines de mètres, une imposante ruine : la structure
de ferraille rouillée d’un centre touristique avorté. Evidemment,
pour des promoteurs, c’était tentant, avec en référence le succès,
au nord, sur la même côte, en Casamance sénégalaise du tourisme
balnéaire. Cap Skirring / Kabrousse ne sont qu’à une quinzaine de
kilomètres, en suivant la côte à l’estran. Mais là, il y a eu folie des
grandeurs, à voir l’emprise des fondations enfouies dans le sable,
et la perspective des charpentes métalliques rongées de rouille.
Le tout est, théoriquement, dégradable, mais combien de temps
faudra-t-il pour gommer les traces de cet «éléphant blanc» ? Peutêtre que l’érosion côtière, bien visible sur le cordon dunaire, accélérera-t-elle le processus. Il y a heureusement quelques rideaux
de légères verdures qui nous permettent d’occulter cette triste
ruine. Journée de lézardage, entrecoupée de prises de notes; nous
avons, en cours, des cogitation sur ce que les savoir-faire de notre
pool de consultants pourraient apporter à ce pays. Diner de poisson «Chez Hélène», arrosé d’un blanc portugais en carton. Dans
la nuit, les mélopées des pleureuses d’un deuil s’étirent jusqu’au
petit matin.
Même programme le lendemain, avant l’arrivée de M. & C. et des
autres usagers des bungalows. C’est jeudi soir, donc le début du
week-end pour eux. Ils ont bien raison de s’accorder un peu de
bon temps, la vie, ici, est quand même assez déprimante - le soleil
et l’océan ne font pas tout. Sitôt arrivés, nos amis s’empressent
d’améliorer notre installation, C. s’occupera du couchage, alors
que M. aménage les lieux à la brésilienne - priorité, tendre les
hamacs entre les arbres -, et distribuant le travail aux indigènes
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avec détermination. Il n’y a pas trente six-mille façons de survivre en Afrique, colonialisme ou pas.

4. Cervezinha bem gelada : «petite
bière bien fraiche», expression populaire au Brésil.

Et ça fonctionne : un gamin amènera, en courant, le lendemain
matin, un excellent pain frais pour le petit déj’. Puis déplacement
général a praïa, pour la journée. Parasol, sièges pliants, glacière
remplie com cervezinha bem gelada4, matériel de pêche et de
snorkeling. Bavardages, il fait très chaud, R. va s’isoler à l’ombre,
pendant que Hund, le chien (berger allemand évidemment), marrant mais un peu fou, va emmerder quelques pêcheurs locaux.
Vieux réflexe, ils craignent, en général, les chiens des brancos;
il y a du passif. M. finira, geste d’apaisement, par laisser au plus
énervé des types son mythique short jaune fluo, bien connu aussi
sur la plage de Fleixeras, Céará, code postal 62690, Brésil.
Tranquille fièvre du samedi soir, grand barbecue, organisé par
Pepito, qui s’impose comme aimable maître des lieux. Il y a aussi
des Rui, Nelson, leurs familles - et même, semble-t-il, un « Consul
de Suisse ». Tous acteurs dans le développement du pays. Les bouteilles de Vinho Verde défilent, les langues se délient et les cœurs
s’ouvrent. Et les cœurs sont gros; ces gens, à des degrés divers,
sont atteints d’afro-pessimisme. Si, pour les ONG, la précarité fait
partie intrinsèquement des projets, ce n’est guère encourageant
de constater que même les organisations internationales baissent
les bras. Il y a, à Bissau, un énorme bâtiment, massif, abandonné
: ce devait être le siège du PNUD - Programme des Nations Unies
pour le développement dans la région.

5. Criolou : le créole d’ici, à partir du
portugais. Il y a un autre créole au
Cap Vert, et M. aura tôt fait de les
maîtriser tous deux.
6. Feloup : l’une des ethnies et leurs
idiomes présentes en Guinée-Bissau.
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Lendemain, dimanche. Un long parcours en brousse, direction
sud, en suivant des pistes de savane arborée, louvoyant entre
les palmiers à huile. Traversées de quelques tabancas aux larges
cases rectangulaires, où la tôle ondulée n’est pas encore arrivée
sur les toitures aux profonds auvents sur piquets. Nous rendons
visite à Marcus, le gardien de la maison à Bissau, dans son village.
M.& C, à part donner un emploi à ce jeune type timide et sympa,
lui finance une scolarité tardive, l’ont équipé d’un bon vélo, bref,
font du développement à l’échelle de l’individu. Accueil par la famille, on s’installe sous le bas auvent de la case familiale. M. parle
en criolou5, l’un des frères traduit en feloup6 aux parents. Et nous,
et bien on regarde, en souriant benoîtement. Population douce
et aimable, se laissant photographier, grâce aussi (encore…) au
Polaroïd, dont Dona Francesca est devenue, au fil des années, la
responsable.

On voudrait nous offrir une chèvre; après explications circonstanciées, nous réussissons à limiter les cadeaux aux œufs, fruits,
et vin de palme, que l’on va chercher, frais, au pied de l’arbre.
Boisson populaire facile à produire, on s’en saoule à satiété : un
moyen d’échapper à la «négrologie»7.
Une fête est en préparation, on ne comprend pas bien de quoi il
retourne, c’est toujours compliqué ces fêtes africaines, à moins
d’y avoir «fait son terrain» dans le cadre d’une thèse en anthropologie / ethnographie. Une brochette de superbes jeunes types,
baraqués, ornementés de plumes et colifichets divers. Bon, le tout
nous paraît assez décadent; mais les gars sont porteurs de magnifiques lances, qui font terriblement envie à R. Il n’osera tout de
même pas s’aventurer dans une tentative de négociation. Et puis,
on commence à mettre en doute, dans nos milieux bien-pensants,
cette manie de la collecte d’objets indigènes.

7. «Négrologie» : forte expression
et titre d’un ouvrage très sévère :
Stephen Smith. Négrologie. Pourquoi
l’Afrique meurt. Calman-Lévy. Paris.
2003.

Pour M.&.C., la fin de mission est proche, elle sera brutale.
Quelques semaines après le passage au Cap Vert (voir «En coup
de vent au Cap Vert» ), coup d’état en Guinée-Bissau, la capitale
est à feu et à sang. On l’apprend par une dernière vacation téléphonique avant la coupure des lignes. Nos amis se joignent, en
catastrophe, à la foule qui se rue au port. Avec deux valises et
Hund-le-chien, tout le reste abandonné aux pillages; ils seront exfiltrés, ainsi que quelques familles d’expats, par une corvette de la
Marine française qui croise dans les parages.
Après un assez déprimant séjour aux HQ de leurs institutions
respectives (le redouté «bain de siège» des expats professionnels),
nous retrouverons, plus tard, M. & C. au Mozambique, cette autre
pièce du puzzle que fut l’Ultramar português. Quant à Pepito S.,
il restera le plus longtemps possible entre Bissau et Varela, puis
enverra femme et enfants au Portugal, pour, finalement, les rejoindre après avoir fermé boutique.
Nous partagerons un bacalhau roboratif, que l’on fait descendre
à grandes rasades de Vinho Verde, dans une journée venteuse
d’automne à Lisbonne. Nous sommes derrière les larges fenêtres
d’un restaurant côtier des environs de Cascais. La vue ouvre au
sud sur un océan brassé de lourdes vagues, sur la perspective de
cet Ultramar pas si lointain.
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8.. Antonio Tabucchi. E finalmente
arrivò il settembre. Texte original
en italien, incomplet, interrompu en
2011. Edition trilingue français, italien
portugais 2019. Edit. Chandeigne.
Antonio Tabucchi (1943-2012),
écrivain italien, spécialiste de langue
et littérature portugaise qu’il enseigna à l’Université de Pise, traducteur
de l’œuvre intégrale de Pessoa en
italien.

9. Coragem Irmon : Courage, Frère.
Titre, en criolou capverdien d’un air
de Cesaria Evora, qui nous avait bien
fait chalouper à notre arrivée en
Guinée-Bissau.

Bissau, quartier de Quelele.
Siège de l’ONG Acçâo para Desenvolvimento.
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Dans une courte nouvelle, interrompue par la maladie, Tabucchi8
évoque la perception que les Portugais sous Salazar avaient de
l’Afrique coloniale; le narrateur :

(…) et la question portait sur l’Afrique. Notre Afrique
? C’est ce que voulaient le régime et sa propagande. (…)
Afrique au sens de nos colonies, appelées Ultramar, comme
on devait les appeler alors, et si j’y pense maintenant, je
n’ai jamais appelé l’Afrique par son nom, je l’ai toujours
appelée «Outre-mer».(…)
Pepito S., lui, a dû, à un certain moment, faire sa révolution culturelle personnelle, pour sortir de cette conception dominante dans
la société portugaise, et il est devenu Africain. Il n’est pas à l’aise,
ici, au Portugal, il y a des racines évidemment, mais ce n’est pas
«son pays». On le voit soucieux, préoccupé, peu disert; on ne peut
partager ses sentiments, simplement être à ses côtés, ses commensaux. Coragem Irmon...9
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Varela, un coin de paradis, dans un
pays par ailleurs tourmenté.
N’en parlons pas trop, de crainte que
le tourisme de masse ne déflore les
lieux.
Que ne reviennent pas les promoteurs qui ont raté leur gros coup...
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Les Feloupes, sous-groupe des Diolas, sont le peuple premier
de la région, établis entre Basse-Casamance au Sénégal et le
nord de la Guinée-Bissau.
Ils ont été étudiés et abordés dès la seconde moitié du XIXe
siècle. Actuellement, sur la ligne, étroite, entre conservation
des traditions et entrée dans une certaine « modernité ».
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