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« Tu ne laisseras pas en vie la magicienne. »

Exode, chapitre 22, verset 17.
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Les murmures de la forêt s’étaient tus.
Il n’y avait pour seul bruit de fond que le crépite-

ment continu de la pluie sur le toit de l’orphelinat et 
les cris apeurés des enfants. Le père David s’inquiétait. 
Debout derrière la fenêtre du premier étage, il contem-
plait les palmes du dattier fouettant méthodiquement 
la grande croix en bois. Au- delà, à peine visible dans 
l’obscurité, la jungle tout entière ondulait au rythme 
de la tempête.

Le missionnaire catholique porta la bouteille d’eau à 
ses lèvres. La moiteur du delta semblait à chaque heure 
plus insupportable. Il se racla le fond de la gorge, cra-
cha dans un cendrier et s’essuya sur la manche de sa 
chemise. Ni l’eau ni les cigares ne parvenaient à déga-
ger ses bronches et à atténuer l’arrière- goût de rouille 
et de terre qu’il avait sur la langue.

Il venait de fêter sa soixante- huitième année sur 
cette terre lorsque le déluge avait commencé. Et depuis 
douze jours, les trombes d’eau éclipsaient toute lueur, 
hormis celle blanc pâle des éclairs. Le père David sou-
pira et se détourna de la fenêtre. Du bout de sa san-
dale, il poussa la casserole en fer- blanc qui recevait 
la fuite du plafond et appuya à tout hasard sur l’inter-
rupteur. L’ampoule nue qui vacillait à l’extrémité du 
cordon effiloché resta désespérément éteinte. Le prêtre 
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soupira à nouveau et s’affala dans le vieux fauteuil, 
face au crucifix qu’il discernait vaguement au- dessus 
de son bureau.

Au matin du troisième jour, l’électricité avait sauté 
et ne revenait plus que par intermittence durant une 
heure ou deux. Tout l’orphelinat des Petits Frères du 
Peuple vivait dans la pénombre et l’incertitude de 
savoir si le jour avait enfin succédé à la nuit. Les 
missionnaires chauffaient l’eau et le lait pour les bibe-
rons sur de vieux réchauds troqués contre des médica-
ments. Les stocks de la pharmacie avaient diminué de 
moitié, et la moindre quinte de toux, la plus bénigne 
diarrhée éveillaient leur inquiétude et les empêchaient 
de fermer l’œil.

Le père David fouilla dans ses poches et en sortit un 
de ces cigares infects vendus sur le marché d’Owerri. Il 
avait arpenté le continent africain de Capetown jusqu’à 
la Somalie, un périple entamé dès sa sortie du sémi-
naire et qui, à vingt- cinq ans, lui avait déjà donné des 
cheveux gris et la silhouette d’un homme en bout de 
course. Il avait vécu dans la brousse en Namibie, tra-
versé la Sierra Leone au début de la guerre des dia-
mants, porté la parole de Dieu jusqu’au Soudan, mais 
il ne se souvenait pas avoir eu à affronter pareil enfer. 
Sans doute était- ce dû à la vieillesse, ou – il devait 
bien l’admettre – à sa foi qu’il avait senti s’étioler au 
cours de toutes ces années.

La première bouffée de cigare lui rappela à quel 
point le tabac nigérian était amer, au même titre que 
la viande et les légumes qui poussaient sur les berges 
du Niger. Le cuistot de l’orphelinat saupoudrait chaque 
plat d’une couche d’épices et d’aromates pour le rendre 
mangeable, mais un pot de safran et un autre de can-
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nelle ne parvenaient pas à masquer cette maudite amer-
tume. Même les confiseries que les prêtres achetaient 
parfois pour les anniversaires de leurs pensionnaires 
semblaient fabriquées avec du sucre frelaté.

La région est pourrie jusqu’aux racines par le 
pétrole, songea le prêtre.

La vase du Niger, les nappes phréatiques, les champs 
de manioc, tout était pollué par les fuites des oléoducs. 
Une puanteur de végétation en décomposition planait, 
permanente, et aucune tempête n’était assez forte pour 
chasser cette odeur. Les pluies de ces derniers jours 
avaient fait déborder les marécages du delta et une 
fine couche d’huile noirâtre avait envahi les cultures, 
encrassé les filets de pêche, tué des centaines de pois-
sons qui dérivaient à la surface du fleuve.

Cette situation ne pouvait durer. Le père David 
appuya sa tête contre le dossier. La population locale 
souffrait trop. Confrontée à l’écœurante richesse des 
compagnies pétrolières, l’indigence des habitants du 
delta était devenue trop criante. Un souffle de révolte 
s’élèverait bientôt, il n’en doutait pas, et à dire vrai, 
il l’espérait.

Marxiste convaincu, il rejetait cependant toute forme 
de violence. Jusqu’à un certain point. Franchi cette 
frontière ténue entre ce qui est moralement acceptable 
et la barbarie, les armes étaient à ses yeux la seule 
réponse possible. Et un AK- 47 était toujours plus effi-
cace qu’un chapelet.

Il ralluma les cendres froides de son cigare. Il était 
venu en Afrique pour servir l’Église tout autant que 
la Révolution socialiste. Il avait échoué à tout niveau. 
Le pouvoir de l’Islam grandissait et le système com-
muniste relevait ici- bas de l’utopie. Hugo Chávez, au 
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Venezuela, ou Fidel Castro, à Cuba, maintenaient l’il-
lusion qu’il était encore possible de lutter contre le 
capitalisme, mais ça restait une illusion.

Bercé par les bruits qui montaient du dortoir sous ses 
pieds, il rumina ses échecs et se demanda si les prêtres 
communistes officiant en Amérique latine avaient eux 
aussi l’impression que ce nouveau millénaire marquait 
la fin des idéaux.

— Mon père ?
La voix fluette, derrière la porte de sa chambre, le 

tira de ses pensées.
— Oui ? Entrez.
Un adolescent passa la tête par l’entrebâillement et 

chercha des yeux la silhouette du père David envelop-
pée par l’obscurité.

— Bonsoir, Georges, fit le prêtre.
— Mon père, y’a quelqu’un qui vous d’mande. 

(Le jeune Nigérian parut légèrement embarrassé.) Une 
femme…, précisa- t-il.

— Une femme ?
— Elle dit qu’elle vous connaît, et qu’elle a un truc 

important à vous dire.
— Quel truc, Georges ?
— J’sais pas. Elle veut parler qu’à vous.
Le père David jeta un œil à la fenêtre et se rembru-

nit. Venir jusqu’ici sous le déluge sous- entendait une 
urgence. Il se sentait trop exténué pour affronter un 
problème d’envergure. Il implora pour que ce fût une 
simple demande d’asile pour la nuit.

— Dis- lui que j’arrive.
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