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Il ouvre les yeux. Le sol tremble. Il a le sentiment 
d’avoir été entouré de rires et de voix il y a encore 
peu de temps. Mais peut-être n’était-ce qu’un rêve. Il 
est allongé entre deux rangées de sièges. Des étoiles se 
meuvent, lentement, derrière une fenêtre au-dessus 
de lui. Il se trouve dans un compartiment de train. 
Il se lève pour s’asseoir sur l’un des sièges. Il a mal 
partout, ses articulations sont engourdies. Il regarde 
ses mains, ses poignets, ses doigts fins, puis il tourne 
la tête pour tenter d’apercevoir un soupçon de son 
reflet dans le miroir. Il ne se souvient pas de ce qui 
s’est passé, pourquoi il est dans ce train. La pleine 
lune est juste au-dessus de l’horizon, c’est un disque 
gris. Il en voit les cratères, les mers de sable. Il ne 
se rappelle pas qui il est. La lune, elle, lui rappelle 
quelque chose. Les nuages. Le vent. Il ne se souvient 
pas. Il ne se souvient pas de l’histoire.
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“Pourquoi es-tu revenu ?”
P. a le menton posé sur sa poitrine, il lève les yeux 

pour regarder son vis-à-vis de l’autre côté de la table. 
“J’ai déjà répondu à cette question”, dit-il. La pièce 
n’a pas de fenêtre, et bien que les deux hommes 
aient déboutonné leur chemise, de grandes taches 
de sueur se dessinent sur leur dos et sous leurs ais-
selles. L’interrogateur tapote les bouts de ses doigts 
les uns contre les autres, les phalanges écartées au 
maximum. P. baisse à nouveau les yeux. Au sol, le 
béton est granuleux et triste, il ressemble à une pho-
tographie de la surface de la lune.

L’interrogateur a la quarantaine, il est vêtu d’une 
chemise vert olive et d’un haut d’uniforme sans signe 
de grade. Une ampoule solitaire est accrochée au-
dessus de la table. “Dis-nous la vérité, et tu pourras 
rentrer à Lusaka.

— On m’a proposé un boulot dans une entreprise 
près de Lusaka.” P. ne comprend pas pourquoi ils le 
retiennent, pourquoi ils l’ont amené ici. “Je devais 
piloter un avion de travail agricole.

— Tu devais piloter un avion de travail agricole.” 
Les hommes échangent quelques mots en swahili. 
L’interrogateur feuillette les documents étalés sur la 
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table. Son corps est svelte, il a le visage charnu et 
rude, la moustache grisonnante et le crâne fortement 
dégarni. Son expression oscille entre amusement, 
cruauté et gentillesse feinte. “Un pilote de chasse 
ougandais va de Rome en Zambie pour y épandre 
de l’insecticide sur les vergers ?”

P. s’essuie le front. Ils l’ont cueilli directement après 
l’atterrissage, il n’a rien pu manger ni boire de la jour-
 née. Il est épuisé, il a l’impression que ce rêve dure 
depuis beaucoup trop longtemps. Il a l’impression 
de nager sous l’eau, de se trouver en dehors de lui-
même. Les murs de la pièce sont bleus. Par endroits, 
la peinture s’écaille pour laisser apparaître le ciment. 
Ces trous gris ressemblent à des continents sur une 
carte. Une carte d’une autre époque, d’un autre 
monde.

“Renvoyez-moi donc à Rome, si vous ne me 
croyez pas.” Il y a un gardien dans le coin gauche de 
la pièce, juste derrière P. Sa présence est trahie par le 
crissement de ses chaussures sur le sol. L’interroga-
teur change de posture, il appuie son menton dans 
le creux de sa main, l’index sur les lèvres. Il est en 
pleine réflexion. Il refuse de croire que l’on puisse 
revenir sur ce continent déchiré sans aucune autre 
raison que celle invoquée par P. : piloter un avion. 
Et il refuse de croire que la seule manière de le faire 
est au sein d’une petite entreprise d’épandage dont 
les avions datent de l’ère coloniale quelque part dans 
la périphérie de Lusaka en Zambie.

P. plisse les yeux, la fatigue lui monte à la tête 
comme le son d’un bruit blanc. Il a mal au cœur.

“Il serait temps d’accepter le fait que tu ne ren-
treras pas chez ton contact à Rome.

— Mon contact ?”
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L’interrogateur frappe sur la table. “Qui t’a envoyé 
en Zambie ? Pour qui travailles-tu ?” Le gardien der-
rière P. se meut, ses chaussures crissent sur le sol. “Et 
de toute façon, comment pourrait-on te renvoyer 
à Rome ? Officiellement, tu y es déjà retourné, pas 
vrai ? Tu as toi-même signé l’avis d’expulsion.” Le 
Tanzanien dégarni désigne un document, puis sort 
une autre feuille et la pose sur la table. “Voilà une 
attestation portant ta signature qui prouve que tu 
as été renvoyé à Lusaka.”

P. fixe le mur des yeux, il tente de trouver une 
réplique. Il n’a pas été malmené, mais il y a de la vio-
lence dans l’air. “Tu devrais faire un peu plus atten-
tion aux paperasses que tu signes. Tu n’existes plus. 
Il serait temps que tu commences à répondre à nos 
questions.”

La plupart des documents étalés sur la table appar-
tiennent à P. : son passeport, ses billets d’avion. L’in-
terrogateur sort un autre document d’une pochette 
et le regarde. Il fait semblant de réfléchir. Puis il pose 
la feuille sur la table et la pousse vers P., qui la prend.

P. survole les caractères grecs. Son nom et son 
grade. Les insignes de l’armée de l’air grecque : un 
homme ailé, blanc sur fond bleu ciel. Son diplôme.

“Tu as suivi une formation à l’académie de l’armée 
de l’air grecque à Dekelia près d’Athènes, ensuite tu 
es parti à Rome, et de là-bas en Zambie. Pourquoi ?

— Je voulais voler.” Même dans ses propres 
oreilles cette phrase sonne comme un mensonge. Il a 
envie de hurler, de se lever et de renverser la table, il 
a envie de crier qu’il voulait juste devenir pilote. Ses 
doigts suivent le dessin des lettres sur le document. 
Il voulait juste devenir pilote. Dans sa tête, un film 
est en train de se dérouler, comme un souvenir venu 
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d’une autre vie : il se tient devant une clôture grilla-
gée et observe un avion à réaction qui tombe du ciel, 
c’est son premier automne en Grèce, les feuilles ne 
sont pas encore tombées, mais les cimes des arbres 
dans la cour ont pris une couleur cartonnée, lui et 
les autres élèves officiers de l’armée de l’air venus du 
tiers-monde étudient le grec sur des bancs de bois 
étroits, débitent des listes de verbes et de noms tout 
au long de la journée, mais un après-midi, on vient 
les chercher en bus pour leur faire franchir les bar-
rières qui cernent l’académie et les faire descendre 
près de ce grillage qui donne sur l’aérodrome. Et ils 
restent là, à suivre des yeux l’avion qu’ils vont, un 
jour, après la fin des cours de langue, apprendre à 
piloter – ces engins de mort profilés qui se meuvent 
au loin sur la piste d’atterrissage, lentement et mala-
droitement, telles des mouettes sur leurs pattes.

“Tu veux une cigarette ?”
P. hausse les épaules sans lever les yeux du docu-

ment qu’il tient entre ses mains. L’interrogateur a dû 
faire un signe, puisque le gardien vient lui tendre un 
paquet de cigarettes sans filtre. P. en prend une, la 
place au coin de ses lèvres, puis le gardien l’allume 
et se retire à nouveau dans l’ombre. P. repose son 
diplôme sur la table, il s’attend à entendre une autre 
question, ou à recevoir un coup, ou à être relâché, 
il attend quelque chose, n’importe quoi, tandis qu’il 
inhale la fumée de sa cigarette.

“Que penses-tu d’Obote ?
— Obote ?” Il laisse la fumée s’échapper de ses 

narines, sans souffler. “J’aimerais bien qu’il devienne 
président de l’Ouganda. Il vient de ma tribu.

— Dis-nous ce qu’il s’est passé quand Obote a 
visité ton village au printemps 1969.
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— J’étais en Grèce en 1969.” P. sait à quoi l’in-
terrogateur fait allusion. John lui en avait parlé dans 
une lettre.

“Au printemps 1969.” L’homme articule la date 
très distinctement, syllabe après syllabe, comme s’il 
était possible que P. l’ait mal comprise. “Au prin-
temps 1969, Milton Obote, ton président, a fait le 
tour du pays pour haranguer les habitants des vil-
lages. Le but de cette campagne était de fédérer le 
peuple après la révolte des royaumes du Bouganda. 
Tu en as entendu parler ?

— J’étais en Grèce.
— Quand il est venu dans ton village, il s’est fait 

attaquer par les habitants qui ont détruit l’estrade et 
renversé le microphone, l’obligeant à fuir.

— J’étais en Grèce.
— Mais tu as dû l’apprendre par ta famille, non ? 

Vous étiez contre Obote.” L’interrogateur pointe P. du 
doigt lorsqu’il dit cela, comme s’il était responsable 
de la grogne générale face à la manière dont Obote, 
du haut de son palais présidentiel, fait jouir sa propre 
famille, son propre clan de tous les avantages pos-
sibles. P. soupire, fait tomber les cendres de sa ciga-
rette par terre, secoue la tête.

“Ce putsch a fichu ma vie en l’air.” Il s’attend à 
une question qui ne suit pas, il tente de se rappe-
ler ce qu’il a dit et ce qu’il n’a pas dit, quels men-
songes, quelles omissions et quels aveux délimitent 
cette conversation. Les trois hommes se taisent, 
on n’entend plus que leur respiration, ainsi que le 
vrombissement sourd d’un ventilateur, et, au loin, à 
l’extérieur, de temps à autre, des bruits de pas. L’in-
terrogateur plonge la main dans un carton posé sur 
le sol pour en sortir un album photo. P. le reconnaît. 
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Tout comme les autres documents sur la table, ils 
l’ont trouvé dans ses bagages.

En 1969, il était en Grèce et il apprenait à piloter 
des avions. En 1967, il était en Grèce et il récitait des 
listes de vocabulaire grec, observait des avions d’en-
traînement décoller et atterrir et tremblait dans sa veste 
d’uniforme vert olive dans laquelle il s’enroulait la nuit, 
tant il était saisi par un froid qu’il n’avait jamais connu 
en Ouganda. Il était en Grèce où, certains jours, le 
vent de la mer charriait des quantités énormes de sable 
qui virevoltait dans les ruelles étroites de Dekelia, du 
sable blanc comme de la poussière de perle, ou comme 
des débris du ciel même, qui venait se déposer sous 
forme de hautes dunes le long des trottoirs et contre 
les murs des maisons. Le week-end, il se rendait par-
fois au bord de la mer, en prenant une ligne de bus 
civile chargée de touristes en été, mais presque vide le 
reste de l’année. Il se promenait alors seul parmi les 
dunes, les chaussures à la main et le pantalon retroussé, 
et à ce moment-là, il sentait qu’une partie de son 
enfance, sa part d’ombre certainement, était peu à peu 
avalée par les ténèbres, ou par le pardon, peut-être. À 
l’époque, sur ce rivage, il se disait parfois que ceux qui 
se trouvaient là disparaîtraient un jour, réduits à l’état 
de calcaire au fond d’une autre mer.

L’interrogateur sort une photo de l’une des po -
chettes en plastique et la glisse vers lui. Elle montre 
un jeune Africain en uniforme de pilote debout sur 
un Cessna T-37, appuyé contre son empennage gris 
gigantesque, presque deux fois plus grand qu’un 
homme.

“C’est toi.
— Non, réplique-t-il immédiatement, sans savoir 

pourquoi il ment.
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— Ce n’est pas toi ?”
La photo est granuleuse et son visage est assom-

bri et flouté par la visière de son casque de pilote. 
Ce pourrait être quelqu’un d’autre. Entre la Tanza-
nie et l’Ouganda, la tension est à son comble. L’ar-
mée ougandaise tire au lance-roquettes par-dessus 
la frontière. Amin clame que les soldats de la gué-
rilla qui vise à renverser son régime récemment mis 
en place ont des camps en Tanzanie.

“C’est quelqu’un d’autre.” Il n’aurait pas dû men  tir, 
mais il l’a fait, et maintenant il est obligé de l’assu-
mer et de s’y tenir. Il se penche pour écraser la ciga-
rette sous sa chaussure. Elle rejoint au sol les deux 
mégots des cigarettes qu’il a fumées avant. Depuis 
combien de temps se trouve-t-il dans cette pièce ? 
“C’est un camarade de classe.

— Tu t’obstines à mentir.” L’interrogateur secoue 
la tête, affiche une mine déçue, croise les mains sur 
son ventre et s’adosse à sa chaise. “Peu importe. On 
reprend depuis le début. L’homme sur la photo, c’est 
toi. Tu faisais partie de la deuxième génération de 
pilotes de guerre ougandais. Vous avez été envoyés à 
l’académie de l’armée de l’air grecque à Dekelia près 
d’Athènes où ont été formés de nombreux pilotes de 
chasse pour plusieurs pays africains depuis le début 
des années 1960.”

Au début, P. refusait de confirmer quoi que ce 
soit. Mais l’irrationnelle loyauté qu’il éprouve envers 
les deux États qui l’ont trahi de bout en bout est 
en train de disparaître peu à peu, à mesure que sa 
fatigue augmente. Il ferme alors les yeux et hoche 
légèrement la tête. Il a bien été envoyé en Grèce 
pour devenir pilote de chasse et intégrer l’armée de 
l’air ougandaise.
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Les yeux ainsi fermés, la tête baissée, il se sou-
vient des jours d’automne toujours plus froids, des 
éclats de voix en arabe et en français, de la bouscu-
lade généralisée dans les couloirs, le jour où ils s’étaient 
tous précipités dans la cour pour se vanter de la for-
mation militaire qu’ils avaient reçue dans leur pays 
et des avions qu’ils avaient déjà pilotés. Il se sou-
vient bien de ces jours. Et en particulier de cette 
journée où ils avaient pris le bus jusqu’à l’aérodrome 
pour observer les avions à travers le grillage, et voir, 
les yeux grands ouverts, la postcombustion d’un 
T-37 créer des queues de comètes bleutées derrière 
les réacteurs d’un jet qui en quelques secondes à 
peine s’était reculé, élancé et élevé dans les airs. En 
cet instant-là, il lui avait semblé entrevoir la possi-
bilité de tout recommencer, de laisser son passé der-
rière lui, de s’échapper. Comme si l’histoire n’existait 
pas.

L’Ouganda venait d’obtenir son indépendance et 
avait commencé à mettre sur pied une armée de l’air 
en achetant des MIG-21 à Israël. Des conseillers de 
sécurité israéliens avaient formé une première géné-
ration de pilotes ougandais, mais on commençait 
déjà à envoyer des petits groupes de jeunes Africains 
se faire former à l’académie de l’armée grecque. Ces 
jeunes hommes étaient censés apprendre à se ser-
vir des avions de chasse américains et français, mais 
surtout s’habituer à la vie militaire et se préparer à 
devenir des officiers, des gentlemans, des dirigeants. 
Tandis que pour les pilotes ougandais entraînés sur 
place la formation durait à peine plus de six mois, 
ceux qui partaient en Grèce devaient passer trois ans 
à l’académie, afin de devenir les fleurons de la toute 
nouvelle armée de l’air.


