


Du temps où il était Haut-Commissaire de 
la République française à Djibouti, Dominique 
Ponchardier a vécu un fait divers qui constitue 
un fantastique roman à suspense. 

Dans ce Territoire marqué par l'éternelle 
rivalité des Issas et des Afars, deux Issas 
prisonniers réussissent à s'évader, tuent un 
gendarme, volent une voiture et s'emparent 
du commandant de Cercle. Sa femme mon- 
tera auprès de lui comme otage volontaire et 
Ponchardier, du haut de son hélicoptère, 
affronte un cas de conscience : doit-il ané- 
antir la jeep et ses occupants ou laisser 
échapper les rebelles sans être sûr de sauver 
les otages, ce couple exemplaire que l'amour 
vient de réunir, au moment du péril le plus 
mortel ? 

Tel est le principal épisode de cette aven- 
ture que vécut Ponchardier à Djibouti, dans 
les années 1968 à 1971. Cet homme d'action, 
promu à des missions exceptionnelles -  et 
souvent secrètes -  avait déjà raconté un 
autre chapitre de sa vie, la Résistance, dans 
les Pavés de l'Enfer. On sait que, par ailleurs, 
sous le pseudonyme d'Antoine Dominique, il 
inventa le personnage du Gorille, nom qui, 
grâce aux événements, n'a pas manqué de 
faire fortune. 

Illustration de Jean-Paul Théodule. 











L A  D A M E  D E  T A D J O U R A  





D O M I N I Q U E  P O N C H A R D I E R  

L a  d a m e  

d e  T a d j o u r a  

G A L L I M A R D  



Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation 
réservés pour tous les pays, y compris l'U.R.S.S. 

@ Editions Gallimard, 1973. 



PRÉFACE 

Interview de l'auteur par Jean-Jacques Hauwy 

J.-J. H. — Ces pierres noires, ce désert blanc, cette 
mer verte et ses coraux, ces borghs, cette chaleur inhu- 
maine, ces populations farouches, comment peut-on 
dire de Djibouti que c'est un territoire français ? 

D. P. — Pour moi, c'est un vaisseau détaché de la 
flotte métropolitaine. Le Territoire français des A far s 
et des Issas jouit d'une indépendance très caracté- 
risée. Bien que cerné de pays moins hostiles que très 
étrangers à notre monde latin, c'est un rejeton de notre 
culture. Une petite languette orientée vers notre civi- 
lisation européenne, plongée dans l'océan multiple des 
civilisations est-africaines. Avec les difficiles problèmes 
de frontières qui lui sont propres — bien que ce lieu de 
passage soit ouvert à la libre information — pour sur- 
vivre, Djibouti doit veiller jalousement à sa sécurité 
interne. Ce qui clôt son univers sur un public fascinant 
de Bédouins et d'Européens. 



J.-J. H. — Tu y étais Haut-Commissaire de la Répu- 
blique. Un sacré truc non ? 

D. P. — En tête de l'actualité, même avant le pré- 
sident Ali Aref, au plein feu des projecteurs, j'étais 
l'objet de toutes les conversations, de toutes les amitiés, 
de toutes les haines. J'étais le personnage principal 
d'une république miniature comportant tous les hori- 
zons et tous les problèmes d'une société humaine, à 
six mille kilomètres de la maison mère. Et bien sûr, ce 
petit vaisseau est un chaudron dans lequel les passions 
politiques, d'origines interne et externe, mijotent, glou- 
gloutent et périodiquement font sauter le couvercle de 
la marmite. Et quand ça saute, ça saute dur. 

J.-J. H. — Etant à Djibouti et parlant de toi, des 
gens évoquaient Les Pavés de l'Enfer, ce livre que tu 
as publié au lendemain de la guerre. Quels rapports 
y a-t-il entre tes souvenirs de clandestinité et ceux-ci ? 

D. P. — Ce qui m'intéresse, et ce qui peut intéresser 
les autres dans mes souvenirs de Haut-Commissaire 

durant les années 69, 70 et 71, c'est — si je m'attache 
au principal — mon cheminement solitaire au centre 
d'une carrière éminemment publique. En somme j'y 
fus à l'inverse de ce que j'étais pendant l'occupation. 
Au temps de la clandestinité, je devais m'éparpiller 
avec mes camarades pour retrouver mon propre che- 
min. Ici, à Djibouti, j'ai dû me concentrer, m'isoler 
fictivement pour mieux m'offrir à mon public. Si j'ai 
choisi pour décrire l'aspect humain de ma démarche, 



son processus intime, c'est que je ne veux pas être un 
technicien. D'ailleurs pas davantage n'étais-je un tech- 
nicien de la guerre clandestine lorsque j' arpentais les 
Pavés de l'Enfer. Mais il y a un lien entre ces deux 
livres. Je les considère comme des fragments de mes 
mémoires. Le premier et le dernier chapitre. J 'ai  
l'intention d'en écrire d'autres. 

Je voudrais appeler cet ensemble de souvenirs : 

« LA QUÊTE ». 





1 

Il y a trente ans et plus le Père éternel m'a dési- 
gné de son index-destin : « Je vous ai à l'œil, Ponchar- 
dier. » 

Une bonne fois pour toutes, je fus épinglé. 

Non, je ne recherche pas l'aventure, mais lorsqu'elle 
survient je ne m'y refuse pas, pour satisfaire à mon 
insatiable curiosité. Et quel que soit mon trouble, je 
m'emploie à remplir la mission qui m'échoit, contraint 
par ma nature d'artisan. 

To be or not to be n'est pas ma question. Je « suis », 
donc mon problème c'est de jouer le jeu car je dois faire 
mon boulot. Moyennant quoi, notre vie à ma femme et 
moi : des volées de bâton derrière les oreilles, mais 
aussi de puissantes satisfactions dont la principale fut 
la fidélité à nous-mêmes, à nos croyances, à l'amitié. 

Et tout nous est facilité par un providentiel aveu- 
glement. Quand nous sommes plongés dans une tâche, 
dans une société, dans un pays, nous nous y passion- 



nons elle et moi, au point que nous les aimons avec une 
insondable naïveté. Oubliant les éternelles laideurs, 
nous n'y voyons plus que les éternelles beautés. Scep- 
tiques par la force des choses, Tounet et moi, nous haïs- 
sons toujours l'incroyance des habiles salauds. 

Il y avait bien longtemps que le général de Gaulle 
m'avait analysé, discerné. Aussi dès qu'il me jugea par- 
venu à l'âge de raison, il me confia successivement les 
deux plus merveilleuses missions qui pouvaient échoir 
à un homme tel que moi, à un couple comme le nôtre : 
Ambassadeur de France à La Paz en Bolivie et enfin 

Haut-Commissaire de la République à Djibouti. 

Djibouti — comme je l'ai vécu — fut la plus exté- 
nuante, la plus complète, la plus prenante leçon que je 
pouvais recevoir. Mon prédécesseur avait réussi la re- 
doutable mise en application du Statut : Compétences 
de l'Etat, compétences du Territoire. Ma mission était 
simple, nette et inquiétante : pacifier les esprits et les 
cœurs. 

Le jour de ma prise de commandement, au moment 
de parler publiquement aux Corps Constitués et aux 
Notables réunis dans les jardins du Palais, je changeais 
radicalement le discours soigneusement préparé par 
mes conseillers et mes techniciens et j'improvisais une 
allocution qui me fit juger comme : « trop direct et 
pas commode ». Car il s'était passé bien des choses 
entre mon départ de Paris et mon arrivée devant ce 



micro. J'avais serré des centaines et des centaines de 
mains et j'avais parlé longuement avec le président 
Aref. Aujourd'hui il m'apparaissait que les Métropoli- 
tains protégés et choyés par l'Etat se suffiraient à eux- 
mêmes, mais que les Bédouins, eux, auraient besoin de 
moi. 

Ainsi j'avais trouvé mon bien précieux : mon utilité. 

Plus les hommes sont pauvres, plus grand est leur 
dénuement et plus ils n'ont besoin que d'estime. Ce 
qu'on peut leur apporter de surcroît leur est dû. 

Afars comme Issas, les Bédouins veulent être esti- 
més. Les uns parce que ce sont nos vieux fidèles et les 
autres parce qu'ils se considèrent comme les mal-aimés. 

Très vite mon dur métier m'a empoigné. Dès les pre- 
miers jours, j'ai commencé à savourer les chances que 
je voyais se dessiner de mes mains. 

Aref, le Chef élu, disposait des Services territoriaux, 
à prendre, mais tout à donner (c'était déjà un cadre bien 
les Services de l'Etat ; pour appliquer conjointement un 
statut dans lequel la riche Métropole n'avait enfin rien 
à prendre, mais tout à donner (c'était déjà un cadre bien 
plaisant pour un vieux Gorille de ma sorte). Et de notre 
hydre à deux têtes, dépendrait la réussite ou l'échec 
de ma mission. 

Pour Aref j'étais arrivé auréolé de ma longue et in- 
cessante fidélité au plus prestigieux des Vieux Chefs. 
Lui était pour moi l'élu de son peuple. Mais si je pre- 
nais la tête de l'attelage, ce n'était pas en vertu de la 



préséance d'une fonction vis-à-vis d'une autre, j'usais 
en vérité du droit moral que me conférait ma qualité 
d'aîné. 

D'ailleurs cette alliance de caractère, un peu forma- 
liste, évolua rapidement vers une communion plus 
réelle. Je me pris très vite pour cet homme attachant 
d'une grande amitié. Elle fut partagée. 

Par destin, j'ai toujours travaillé et survécu en 
équipe. Je suis donc pétri de l'esprit d'équipe. Je sen- 
tais qu'il me fallait faire équipe avec mes Bédouins. Or, 
faute de pouvoir correspondre immédiatement avec 
chacun d'eux, instinctivement j'enserrais de mon ami- 
tié celui qui les représentait tous. 

A mesure que s'écoulaient les mois, les épreuves suc- 
cessives que nous avions à surmonter nous rappro- 
chaient encore Aref et moi, dans un accord que, faute 
de pouvoir qualifier mieux, je dirais qu'il était mys- 
tique. Le décor y était, les fonctions aussi. 

Et nous en sommes venus à nous aimer et à nous dé- 
chirer comme deux frères. 

Finalement, je pense que notre action commune (no- 
tre réussite commune) rythmée aux fluctuations de 
cette rude affection fut aussi bien le fruit de nos désac- 
cords les plus tumultueux que celui de nos meilleures 
journées d'amitié. 

Je ne peux pas tout raconter. Décrire cette hydre 
dans ses aspects politiques, diplomatiques, techniques, 
militaires, commerciaux, administratifs et j'en passe, 
serait parfaitement oiseux. Je vais essayer d'en extraire 



quelques volets typiques. Allons-y fiston et droit 
dedans ! 

Je voudrais bien commencer par vous offrir un beau 
conte de fées. Mais les bonnes fées ne viennent pas 
souvent chez le Haut-Commissaire de la République. 

Voilà : 
C'était en ce mois durant lequel la République Fran- 

çaise, frappée de stupeur par sa propre inconséquence 
de nation libérale, s'était séparée de son chef naturel 
et se cherchait un nouveau Président. 

Aref et moi avions pour camarade un gaillard dans 
la quarantaine, nommé Loisy. Il avait partagé avec nous 
les mêmes inquiétudes, les mêmes croyances, les mêmes 
échecs et les mêmes succès. Or, cette nuit-là, j'appris 
que sa vedette venait d'exploser en mer. 

De ses yeux noirs, très mobiles, le Médecin général 
me fouille le visage : 

— Ils sont en état de choc... Ils ont eu très peur, mais 
surtout ils en sont arrivés à la limite de la fatigue. 

Il ajoute, hochant la tête : 
— Une fatigue dont nous autres Européens nous ne 

pouvons pas nous faire une idée, parce que les Afars y 
vont beaucoup plus loin ; plus loin que n'y allaient 
nos déportés dont la misère était en somme momen- 
tanée. 
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