
28     Un avion pour Yaoundé 

 

Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; missive qui 

allait changer le cours de sa vie. Elle n'avait plus le choix : il fallait répondre et agir au plus vite. 

Si sa réponse n'avait engagé qu'elle sa décision aurait été tellement plus facile… Seulement il y 

avait Julien. Mais qui était Julien après tout ? Un simple ami, au sens littéral du terme puisque rien 

ne s'était passé entre eux que cette évidente complicité. Peut-être n'était-elle pas à son goût après 

tout ? Ils étaient tous les deux tellement différents… Julien représentait la sagesse, la force 

tranquille,  et possédait toute la mesure dont elle était incapable. La nuit fut longue, le sommeil 

léger, mais au petit matin, sa décision était prise. Une lettre attendait d'être distribuée à son 

destinataire sur son chevet. Elle passa un coup de fil à l'étranger, se saisit de la lettre et entraîna son 

chien, jouet en corde entre les dents, pour une dernière promenade en direction du domaine de la 

Verte. En chemin, elle téléphona à Julien pour lui confier son fidèle bouvier bernois, prétextant un 

entretien d'embauche le lendemain. Ne restait qu'un détail à régler... 

 

… 

 

Mais que faisait cette ruche au fond de ce buisson ? 

Dans le domaine de la Verte, des centaines de promeneurs exploraient régulièrement chaque recoin 

de nature à la recherche de champignons, de truffes, de connexion avec la terre ou de moments de 

solitude. 

Ce n'était pas mon cas. 

Citadin « pur » et dur, j'étais moins familier des sentiers forestiers que des allées commerçantes du 

centre-ville bondé des premiers jours de soldes. Ma dernière expérience végétale remontait aux trois 

champignons de Paris qui décoraient (inutilement) ma pizza de samedi dernier et que j'avais 

certainement tolérés parce qu'ils émanaient de la capitale... 

Alors comment expliquer ma présence dans ce repaire vert ? Le hasard n'y était pour rien : il fallait 

que j'y vienne pour trouver cette ruche et que toute ma vie en soit bouleversée. Alors, comme je ne 

crois pas en Dieu, je dirai que c'est le destin qui a voulu que mon amie Lou ait eu un entretien 

d'embauche ce matin-là, suffisamment tôt pour qu'elle me confie son molosse Baroud depuis la 

veille. Je dirai aussi que c'est ma mauvaise étoile, ou une cystite canine, qui a voulu que le bouvier 

bernois ait des envies ultra matinales de lever la patte. J'ajouterai que si j'avais eu des muscles plus 

autoritaires (ou disons des muscles tout court), ou si Lou avait eu un caniche, j'aurais pu me 

permettre de choisir moi-même l'itinéraire de notre promenade… Baroud avait manifestement ses 

habitudes dans cette forêt et n'avait pas envisagé d'y déroger, quelle que fut la personne à l'autre 

bout de la laisse. Résigné, j'ai fini par m'y accrocher pour éviter de perdre mon guide et ainsi me 



fâcher avec sa maîtresse dont j'espérais secrètement qu'elle devint un jour la mienne. 

Lou a déboulé dans ma vie comme une tornade, défiant toutes mes habitudes, contrariant toutes mes 

manies de vieux garçon de 35 ans et ébranlant toutes mes convictions sur la vie à deux. Avec elle, 

j'ai déjeuné à 15 heures, traversé des trois voies en dehors des clous, passé des nuits entières à 

philosopher sur l'utilité de l'art dans les pays en voie de développement, découvert toutes les 

déclinaisons de cocktails à base de vodka et accessoirement, perdu mon job, tous ces évènements 

n'ayant aucun rapport de cause à effet les uns avec les autres. Lou et moi nous sommes rencontrés 

dans le contexte d'une mission de consultant pour une multinationale. Notre collaboration de 6 mois 

accomplie, nous nous sommes retrouvés au terme de notre contrat sur le marché d'un travail de plus 

en plus rare à la recherche d'un CDI pour moi et d'une nouvelle aventure professionnelle pour elle. 

Car l'hyper active Lou était un feu follet qui n'envisageait la vie que dans les excès qui la rendaient 

intéressante. Trop-plein de dynamisme, démesure d'enthousiasme, débordement de bonne humeur, 

pléthore de risques étaient les fondements de sa personnalité. Elle me raillait souvent au sujet de ma 

plus grande extravagance qui se nichait dans mon goût pour les chewing-gums bi-goût mimosa-

acide citrique. Autant dire que mon tempérament timoré et prudent n'était pas un pré-requis pour 

partir à la conquête de son coeur d'aventurière. Bien au contraire. Aussi m'en suis-je abstenu, 

préférant me lancer dans la rédaction du guide du loser amoureux. Pourtant, à défaut de l'histoire 

d'amour fantasmée, il s'est établi entre nous, pour une raison qui m'échappe, une proximité affective 

fondée sur une grande complicité. Car en dépit de son tempérament fantasque, Lou était dotée de 

grandes qualités humaines et professionnelles. Et personne ne me fera avouer que ses formes 

harmonieuses et son parfum délicatement sensuel ont fait chavirer tous mes sens dès le premier 

regard. 

Mais revenons à cette ruche. 

Baroud m'y a traîné sans respect pour mon bras, comme un seul homme, ou devrais-je dire plus 

exactement comme un seul chien, et heureusement pour ma frêle épaule qu'ils n'aient pas été 

plusieurs à tirer ainsi sur la laisse. Nous avons mis moins de 10 minutes pour nous rendre de mon 

appartement au buisson dans lequel la ruche semblait attendre depuis toujours. Certains de ses côtés 

étaient mangés par la mousse. Il a marqué l'arrêt devant, a aboyé, m'a regardé le convaincre de 

poursuivre notre chemin, n'a pas voulu entendre mes arguments. J'ai tiré sur la laisse un peu plus 

fort, ses aboiements ont redoublé d'intensité. Je lui ai expliqué que ce n'était qu'une vieille ruche 

sans importance, il m'a répondu qu'il ne partirait pas de là sans en avoir le coeur net. Bah, passez 

vingt minutes à convaincre un bouvier bernois de bouger et vous aussi vous comprendrez le langage 

canin ! Il finit par s'asseoir face à la ruche sans cesser de m'observer. S'il avait pu, il aurait siffloté 

en tapotant le sol de ses griffes pour me montrer qu'il ne céderait pas. Ne pas abdiquer : telle était sa 

devise. Je n'avais plus qu'à m'incliner… une fois de plus. M'accroupissant, je tentai sans succès de 



dégager la boîte en bois des fourrés qui l'étreignaient, avant de m'apercevoir que la partie supérieure 

se soulevait comme un coffre. Je libérai une grosse araignée et découvris un jouet en corde 

passablement entamé et qui avait probablement représenté un os un jour. Une lettre y était 

accrochée. Aux gémissements à ma droite, je compris sans peine que c'était cet objet qui avait 

suscité le caprice de Baroud. Il n'attendit pas d'invitation pour s'en emparer. Il me restait la lettre à 

découvrir et tous mes gyrophares intérieurs s'étaient alarmés. Je me dépliai en même temps que la 

lettre qui ne laissait rien présager de bon. 

Je compris que le message venait de Lou avant de reconnaître son écriture. Elle seule pouvait 

échafauder un moyen de communication aussi peu orthodoxe. Je l'imaginais bien venir déposer 

avec lui le jouet favori de son chien tout en sachant qu'il viendrait coûte que coûte le récupérer. 

« Julien, 

Ce n'était pas un entretien d'embauche. Je suis partie en mission humanitaire au Cameroun. Je ne 

suis pas en mesure d'emmener Baroud mais tu peux le confier à Fred si tu as d'autres projets que 

dog-sitter pour les 3 mois à venir. Je suis désolée, je n'ai pas réussi à t'en parler. Tu vas me manquer. 

PS : il préfère les croquettes au bœuf qu'au mimosa ! 

Lou »   

C'était encore pire que ce que j'avais brièvement imaginé. Je fixai le chien qui secouait son jouet en 

corde, tout à son bonheur de l'avoir retrouvé, relus la lettre et conclus que les 3 mois qui 

s'annonçaient allaient être très longs. La promenade dans le bois de la Verte s'éternisa, dans la 

sidération de la nouvelle qui n'aurait pas dû tant me surprendre compte tenu de ce que Lou 

représentait à mes yeux : l'inaccessible liberté. Comment avais-je pu imaginer une histoire d'amour 

entre le soleil et l'ombre, la hardiesse et l'appréhension ? Je maugréais intérieurement tout en 

regagnant mon appartement, Baroud et son jouet à mes basques. 

Je passai ma journée à surfer sur internet, recherche d'emploi oblige, mais mon esprit, qui avait 

traversé la méditerranée le matin, me soufflait des idées humanitaires. En fin de journée, il s'était 

enhardi et me proposait de nouvelles recettes de cocktails et après le troisième Bloody Mary, j'avais 

enfin trouvé la vocation : je tapai « Mission humanitaire Cameroun » et de multiples propositions 

s'offrirent à moi. Le quatrième apéritif ne passa pas et fit un aller-retour de mon estomac à mes 

pantoufles. Je constatai alors un indéniable état de fait : on réfléchit toujours plus vite avec des 

chaussures pleines de Vodka chaude. Je remarquai aussi que les tapis écrus s'accommodaient mal du 

jus de tomates mais c'était un autre sujet. A 21 heures j'étais titulaire de la place Q 12 dans l'avion 

de 14 heures 10 du surlendemain pour Yaoundé. A un moment, j'ai cru percevoir de la consternation 

dans le regard de Baroud. Mais c'étaient peut-être les vapeurs d'alcool, ou l'envie de satisfaire un 

besoin naturel... Je l'emmenai aux toilettes de mon appartement avant de descendre choisir une roue 

d'Audi pour moi, à moins que ce ne soit le contraire... 



Pendant la promenade nocturne, je téléphonai à Fred pour lui annoncer que lui et Alice allaient 

devenir l'heureuse famille d'accueil d'un magnifique bouvier bernois. Je n'ai pas entendu péter de 

bouchon de champagne mais la nouvelle était passée, c'était l'essentiel. 

... 

Vu de France, le Cameroun s'apparente à un pays d'Afrique aux allures de village avec des cases 

aux toits de chaume et des terres arides à perte de vue. Mes premières images vues d'avion m'ont 

fait douter du sens de l'orientation du pilote. Les bâtiments de la capitale n'avaient rien à envier aux 

nôtres en termes de modernité. 

Tara, la représentante de l'association que j'avais eue au téléphone m'attendait, tout sourire, à 

l'aéroport. Pas de boubou, elle portait une simple robe ample à larges bretelles aux couleurs aussi 

chaleureuses que son accueil. 

« Bienvenue à Yaoundé Monsieur Julien ! Me dit-elle dans un Français cadencé. 

- Bonjour Tara, Julien suffira ! 

- Votre voyage s'est bien passé ? Votre famille d'accueil s'impatiente de vous recevoir. Je vais vous 

conduire. 

La chaleur qui m'envahit en foulant le sol de la ville aux sept collines ne résultait pas uniquement 

du climat tropical et définissait déjà la singularité de mon séjour. Pendant les trois bonnes heures du 

trajet, Tara m'expliqua les fondements de l'association et les détails de la mission d'initiation à 

l'informatique qui m'avait conduit ici. Quel paradoxe : j'allais aider la population locale à créer des 

micro-entreprises alors que je n'étais pas parvenu à intégrer le marché du travail de manière perenne 

dans mon propre pays ! Peu importe, personne ne le savait ici et me revenait en tête la célèbre 

citation de Mark Twain : « ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait ». 

Je questionnai Tara sur l'arrivée la veille de ma compatriote et amie Lou mais elle n'en avait pas 

entendu parler. Sans doute Lou avait-elle choisi une autre association pour l'accompagner dans sa 

mission. 

Muna et Kondo m'ouvrirent grand les portes de leur maison « poto-poto » faite de plâtre de boue et 

de bois et me présentèrent le reste de la famille, nombreuse, qui allait devenir la mienne pour les 

mois à venir. Le couple ne semblait pas plus âgé que moi, pourtant il avait déjà la charge de cinq 

enfants entre 2 et 22 ans. J'appris plus tard que les aînés Josef et Yanelle étaient les neveu et nièce 

de Muna. Nous fîmes connaissance autour d'un plat de ndole aux crevettes. L'odontol, le vin de 

palme que me proposa Kondo m'arracha la gorge pour le plus grand bonheur de mes hôtes, hilares 

de me voir m'étouffer. 

Ma première semaine au Cameroun fut chargée et je passai le peu de temps libre que j'avais à 

questionner mes contacts sur la présence de mon amie. Sans succès. Le dimanche, Yanelle et Josef,  

m'emmenèrent à la conquête du mont Cameroun, six heures de marche pendant lesquelles j'ai 



achevé le citadin passif qui dirigeait mon corps depuis 35 ans. La végétation luxuriante, la variété 

des espèces, la vue à couper le souffle, la bonhomie de Josef et le rire tonitruant de Yanelle 

rendirent la randonnée inoubliable. Josef était un homme de la terre qui cultivait le macabo et le 

vendait avec sa soeur au marché de Yaoundé une fois par semaine. Yanelle l'accompagnait depuis 

qu'il avait constaté que lorsqu'elle était avec lui les ventes s'envolaient… Rien de surprenant : la 

jeune camerounaise était un soleil qui, à 18 ans, faisait fructifier les affaires de son frère à grand 

renfort de bonne humeur et le reste du temps, cousait des robes aux femmes de la chefferie. 

La semaine suivante vit mes efforts porter leurs fruits grâce à certains jeunes motivés qui se 

familiarisaient rapidement avec les outils modernes de communication. Le temps était rythmé par 

les efforts partagés, la chaleur écrasante, les moments de partage, la saveur les épices, et les 

courbatures de mes muscles sortis de leur profonde léthargie. Je désespérais de retrouver Lou dans 

ce secteur et avais contacté plusieurs associations humanitaires du nord du pays. Mon enquête 

restait infructueuse en dépit de l'aide que Yanelle m'apportait. 

-C'est ta fiancée ? M'avait-elle demandé sans préambule. 

-Non, c'est une amie. C'est grâce à elle que je suis là. 

-Elle est jolie ? 

-Oui, elle est très jolie. 

-Alors pourquoi tu ne la maries pas ? 

-Sans doute parce que j'ai peur qu'elle refuse… Parce que je ne suis pas assez bien pour elle… Trop 

différent. 

-Parce que tu ne sais pas boire l'odontol ? 

Yanelle m'expliqua qu'au Cameroun, un garçon était prêt pour le mariage quand il pouvait boire 

l'alcool de palme sans s'étouffer. 

-Mais c'est atrocement fort ! Avais-je protesté. 

-Alors tu as raison : attends un peu pour prendre une femme… Avait convenu Yanelle. 

Les semaines défilaient, chargées de mille petits plaisirs et au gré de multiples rencontres et 

découvertes. Muna était une remarquable cuisinière qui nous régalait de son mbongo tchobi et autre 

soya. Quelquefois elle acceptait mon aide et nous faisions cuire ensemble les bananes plantains. Le 

dimanche, Joseph, Yanelle et quelques jeunes que je formais me faisaient découvrir les sentiers plus 

ou moins battus de leur beau pays. Je n'oubliais pas Lou mais j'avais trouvé un vrai sens à ma 

mission ici : je me révélai à moi-même au fil des jours et des semaines. J'étais vraiment heureux. Un 

soir Yanelle me fit choisir un tissu pour son premier client du genre masculin. Flatté qu'elle me voie 

comme un homme de goût, je choisis une belle étoffe dans les tons verts. Quelques jours et 

quelques coups de ciseaux plus tard, elle me tendait fièrement le fruit de son travail : mon costume 

traditionnel était lourd de symbole. Yanelle et sa famille m'avaient adopté ! J'étais ému aux larmes. 



J'avais déjà prolongé ma mission une fois le temps de mener à bien le projet presque abouti d'un 

jeune homme tenté par l'export de sa manufacture mais la mauvaise saison arrivait et Tara me 

conseilla vivement de rentrer. Le coeur n'y était pas mais j'eus droit à une grande fête à laquelle tous 

les entrepreneurs en herbe désormais férus d'informatiques étaient présents. Tout le monde dansa, 

mangea et but au rythme du makossa et Yanelle me fit un clin d'oeil éloquent en m'observant dans 

mon costume traditionnel descendre d'une traite le verre d'Odontol que Josef m'avait servi. Oui, il 

était peut-être temps que je rentre chez moi. Une autre mission m'y attendait. A midi le lendemain, 

quatre mois après mon départ de France, c'est un autre homme qui entrait dans l'avion. 

 

Le printemps m'accueillit. Il était le seul. Je n'avais prévenu personne de mon retour. Je retrouvai 

avec plaisir mon appartement. Le miroir dans le hall d'entrée me renvoya l'image d'un homme 

rajeuni, mes cheveux indisciplinés avaient poussé de manière anarchique, ma peau brunie et ma 

toute récente barbe étaient tout à fait dans l'air du temps. Mais la plus grande métamorphose était 

invisible à l'oeil nu. 

Je fis quelques courses, griffonnai un mot sur une feuille et pris la direction du domaine de la Verte. 

Je remplis à ras bord la ruche de croquettes au bœuf toutes fraîches, glissai ma prose sur le dessus et 

rentrai chez moi. Il ne restait plus qu'à attendre la prochaine promenade de Baroud. 

A 19 heures, on sonna à la porte et j'envisageai de croire en Dieu. C'était ma voisine Raymonde qui 

se réjouissait de mon retour en inspectant mon nouveau look d'un air suspicieux. Je demeurai donc 

athée. 

Je ne sais pas quelle heure il était quand Lou sonna enfin, je me rappelle juste qu'elle portait une 

robe rouge, son parfum sucré et que mon coeur battait à tout rompre. 

-Baroud m'a dit que tu étais rentré ! Me dit-elle dans un large sourire. 

-Oui, je suis content qu'il te l'ai dit, que t'a-t-il raconté d'autre ? 

-Je n'ai pas tout compris… 

-Le mieux c'est que je te raconte moi-même… Entre ! 

 

Lou ne ressortit que le surlendemain… Je ne vous raconterai pas ce que je lui ai dit, vous savez déjà 

tout, je vous donnerai de nos nouvelles, peut-être, si vous passez par Plobannalec-Lesconil cet été. 

Je peux néanmoins et malgré ma grande pudeur vous livrer ce que j'avais écrit sur la feuille laissée 

dans la ruche le jour de mon retour : 

 

« Baroud, 

Waf Wouf Waf, Waf, Waf-waf, Wafwafwaf, waf...Waf Wouf Waf, Waf, Waf-waf, Wafwafwaf, waf. 

Waf . 



Julien. » 

 

Je ne garantis pas que ce texte fonctionne pour toutes les déclarations d'amour… Laissez aller votre 

imagination et pour le reste, faites-vous un peu confiance ! 


