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CONGO REQUIEM

Né en 1961 à Paris, Jean-Christophe Grangé découvre le monde 
en devenant journaliste. C’est lors d’un reportage sur les oiseaux 
migrateurs que naît l’idée de son premier roman, Le Vol des 
cigognes. Son deuxième thriller, Les Rivières pourpres, est adapté 
à l’écran par Mathieu Kassovitz ; le film, comme le roman, connaît 
un immense succès en France mais aussi dans le reste du monde. 
Devenue culte, l’œuvre de Grangé est traduite en plus de trente 
langues… La plupart de ses thrillers ont été adaptés ou sont en 
cours d’adaptation au cinéma ou à la télévision.
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I

LE CŒUR ROUGE 
DE La tERRE
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1

aéroport de Lubumbashi, Congo- Kinshasa.
L’embarquement avait des allures de foire d’em-

poigne. L’avion avait été peint à la va- vite. L’odeur 
de kérosène empoisonnait l’air. au pied de l’appa-
reil, une pagaille d’hommes noirs et de ballots blancs. 
Des cris. Des gesticulations. Des boubous. Des car-
tons. Devait- on voir dans cette lutte une simple tradi-
tion locale ? Ou un stupéfiant exemple de régression 
sociale ?

Depuis longtemps, Grégoire Morvan ne se posait 
plus la question. Il savait qu’on vendait en bout de 
piste des morceaux de viande humaine à déguster en 
famille. Que le pilote recevait son féticheur dans le 
cockpit avant le décollage. Que la plupart des pièces 
de rechange avaient déjà été fourguées afin d’être 
adaptées sur des moteurs rafistolés. Quant aux pas-
sagers…

Morvan ne prendrait pas ce vol. Il était venu effec-
tuer les dernières vérifications en vue de son propre 
départ le lendemain – un antonov spécialement affrété 
pour l’occasion, entièrement financé de sa poche. Il 
avait arrosé les officiers des douanes, les agents de 
l’immigration, les responsables militaires, sans oublier 
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les « protocoles », innombrables parasites rôdant 
dans l’aéroport et se nourrissant exclusivement de 
bakchichs. Il avait fourni les documents nécessaires : 
plan de vol, immatriculation, contrats d’assurance, 
brevets, autorisations… tout était faux. Ça ne déran-
geait personne : au Congo il n’y a pas de modèle, 
seulement des copies.

avec son fils Erwan, ils avaient atterri à Lubum-
bashi deux jours plus tôt après un bref transfert à 
Kinshasa. Neuf heures de vol pour atteindre la capi-
tale de la République démocratique du Congo, quatre 
de plus pour gagner celle du Katanga, la province la 
plus riche de la RDC, toujours menacée par la guerre. 
Rien à signaler.

Ils voyageaient ensemble mais pas pour les mêmes 
raisons. Erwan voulait tisonner les cendres du passé. 
Remonter, dans le détail, l’enquête que Morvan lui- 
même avait menée quarante ans auparavant sur un 
tueur en série qui s’attaquait aux filles blanches de 
Lontano, une ville minière du Nord- Katanga. Selon 
lui, Grégoire avait commis une erreur : la septième 
victime présumée de l’homme- Clou, Catherine Fon-
tana, avait été tuée par quelqu’un d’autre. Mais qu’en 
sais- tu, nom de dieu ?

Il avait tout fait pour l’empêcher de se lancer dans 
cette vaine croisade mais quand il l’avait vu prendre 
un congé sans solde au 36 et acheter son billet d’avion, 
il avait compris que rien ne l’arrêterait. Il avait alors 
décidé de l’accompagner : après tout, lui aussi avait 
quelque chose à faire au Katanga…

— On y va, patron ?

10
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Il se retourna. Michel se tenait au bord du tarmac, 
un gros trousseau de clés à la main, comme si l’aéro-
port dans son ensemble était sa propriété. C’était un 
petit Noir malingre au cou de girafe. Surnommé la 
touffe, en raison de son énorme tignasse crépue, il 
portait un pantalon de tergal et une chemise aux motifs 
criards. Michel était l’homme de confiance de Morvan 
– ce qui demeurait à Lubumbashi une notion relative.

Il suivit le black sous le soleil accablant. On 
n’éprouvait plus rien ici sinon une asphyxie de lumière, 
une blancheur écrasante qui figeait toute pensée, tout 
espoir.

Le matériel était remisé dans un hangar fermé à 
double tour, surveillé par des soldats. La touffe déver-
rouilla la porte et la fit glisser sur son rail.

— Et voilà !
La lumière révéla deux camions à benne Renault, 

trois 4 x 4 toyota vidés de leurs sièges passagers 
– le tout racheté le mois précédent à d’autres groupes 
miniers. Morvan avait fait voter ce budget à l’assem-
blée générale de Coltano, compagnie minière qu’il 
avait lui- même fondée dans les années 90, prétextant 
une nécessaire remise à niveau des installations autour 
de Kolwezi. En réalité, il avait dans l’idée d’exploi-
ter en douce de nouveaux filons découverts par ses 
experts géologues. Une vraie manne.

Il s’approcha et vérifia que les roues, les volants et 
les moteurs étaient toujours en place.

— Le carburant ?
— Là- bas.
Il n’alla pas jusqu’à vérifier les barils : il y avait 

plus important.
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— Le reste ?
Michel prit une mine de conspirateur pour désigner 

des cantines militaires alignées dans l’ombre. Il choi-
sit avec soin une clé dans son trousseau et en ouvrit 
une. apparurent une quarantaine de fusils d’assaut, 
des chargeurs et des armes de poing. Les Noirs de la 
brousse ne savaient pas se servir de tels engins mais 
Cross leur apprendrait.

— Où t’as trouvé ça ?
— MONUSCO.
Mission de l’Organisation des Nations unies pour la 

stabilisation en République démocratique du Congo. 
Des milliers de Casques bleus qui se débattaient dans 
le merdier depuis près de quinze années. troupes 
majeures pour un résultat mineur. Dans la confusion, 
armes et munitions s’égaraient de temps à autre pour 
se retrouver dans ce genre de cantines, au fond de ce 
genre de hangars…

Grégoire empoigna un FaMaS et actionna la culasse 
d’un coup sec. Ce simple geste lui fit remonter la bile 
des souvenirs. années de combats, de conquêtes, de 
violence au fond de cette afrique à la fois chérie et 
détestée.

Il choisit un Glock 9 mm qu’il glissa dans son dos et 
fourra plusieurs chargeurs dans ses poches de pantalon 
– cadeau pour Erwan. Il voulait l’empêcher d’avancer, 
pas le laisser tout nu. Surtout pas.

— Y a aussi un stock de 7,62 mm M43.
Les cartouches utilisées pour les aK- 47. Pas ques-

tion d’oublier ses classiques : la bonne vieille Kalach 
de l’africain moderne.

— Parfait. Combien de gars on emmène ?
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— huit.
— t’es sûr d’eux ?
— Comme de moi- même.
— tu commences à m’inquiéter.
Michel gloussa mais Morvan ne plaisantait pas. 

alors que la seconde précédente il s’était brièvement 
revu en combattant de vingt- cinq ans, pionnier d’un 
nouveau monde, il se sentait maintenant proche du 
cimetière. En tout cas épuisé d’avance à l’idée de diri-
ger à travers la brousse une bande de pieds nickelés en 
quête de filons cachés.

— Patron, les gars que j’ai choisis, ce sont des 
anciens des FaRDC et…

Il n’écoutait plus. Si tout s’était passé comme prévu 
– ce qui était impossible en afrique –, les mines à 
mille kilomètres au nord étaient creusées et une route 
défrichée jusqu’à la piste d’atterrissage à quelque 
vingt kilomètres des gisements. Les camions permet-
traient de transporter les premières tonnes de coltan 
jusqu’à l’avion, ce qui donnerait le coup d’envoi à une 
exploitation éclair. Il trafiquerait plusieurs mois avec 
le Rwanda puis, les poches pleines, préviendrait enfin 
ses partenaires : autorités katangaises, actionnaires 
congolais, associés européens… alors seulement, il 
partagerait le pactole restant.

Ça, c’était la théorie. Les dernières nouvelles – des 
mails laconiques qui promettaient que tout allait bien – 
n’engageaient pas à l’optimisme.

— beau boulot, Michel.
Il considéra le matériel et changea encore d’hu-

meur. Il se dit qu’il y avait là de quoi jouer, même 
à soixante- sept ans, les Fitzcarraldo africains. Fina-
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lement, les velléités de justicier de son fils l’avaient 
poussé au cul. Espérons qu’il ferait ainsi d’une pierre 
deux coups… S’enrichir et tenir la bride au gamin.

— Démerde- toi pour qu’on puisse décoller demain 
matin avant midi.

— Pas de problème, patron.
Morvan repartit dans la brûlure du soleil. Il portait 

une simple chemise de lin bleue, flottant sur son pan-
talon de toile beige – une concession au climat, lui qui 
arborait en toutes circonstances un costume noir aux 
plis impeccables.

au loin, les hélices de l’avion vrombissaient alors 
que des grappes d’hommes s’accrochaient encore à 
l’escalier mobile qu’on éloignait. bagarre générale. Il 
gratta sa tignasse crépue de nègre blanc et chassa d’un 
geste des gamins mendiants qui venaient de l’aperce-
voir.

Ce voyage serait son dernier mensonge.
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2

Erwan était déjà installé sur la terrasse de l’hôtel 
quand son père le rejoignit pour le dîner. Peu avant 
19 heures, la nuit était tombée comme une pierre.

— On décolle demain matin ! annonça le Vieux 
d’un ton triomphant.

— On en a déjà parlé cent fois, répondit- il sans 
lever les yeux du menu. Je ne pars pas avec toi.

Morvan s’assit lourdement sur sa chaise en plas-
tique. D’après ce qu’Erwan avait pu remarquer, le 
Padre était aux normes congolaises : cent kilos pour 
un mètre quatre- vingt- dix.

— On va dans la même direction : profite de mon 
vol.

— Non. Je veux rester autonome.
Grégoire s’esclaffa :
— tu vas pas m’accuser de corruption de fonction-

naire, j’espère !
Erwan observa son interlocuteur dont la carrure se 

découpait sur la piscine illuminée. Une nuée de mous-
tiques voletaient au- dessus de l’eau turquoise, lui des-
sinant une sorte d’auréole vibrionnante.

— Je ne veux pas t’avoir dans les pattes, asséna- t-il. 
Je dois obtenir mes infos seul. Être indépendant. Objectif.

15
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— tu parles comme un journaliste.
— Exhumer une affaire vieille de quarante ans, 

c’est plutôt un boulot d’historien.
Il était parti pour le Katanga sans savoir ce qui 

l’attendait. Parfois, il soupçonnait son père d’avoir 
couvert le véritable assassin de Catherine Fontana. 
D’autres fois, il pensait que le Vieux était de bonne 
foi et qu’il avait cru, comme tout le monde, à la culpa-
bilité de thierry Pharabot. En vérité, il avait du mal à 
imaginer ce qu’avait pu être cette enquête sans équipe 
ni soutien technique, sans indice ni témoin.

Le serveur arriva. Dans la pénombre (la terrasse 
n’était éclairée que par la piscine et les lampes anti-
moustiques à ultraviolet), on ne voyait que sa chemise 
blanche, son nœud pap et l’encolure en V de son gilet. 
Il avait une manière de vaciller qui lui donnait l’air 
d’un somnambule sans tête.

— Deux capitaines, deux ! cria d’autorité Morvan.
— Encore ?
— Y a que ça ici. Le meilleur poisson du fleuve. 

avec du riz, tu seras calé jusqu’à après- demain. Ça te 
fera une journée de chiasse en moins !

Il lui avait déjà fait le coup la veille et l’avant- veille. 
À ce rythme, Erwan allait être constipé pour un mois.

— Je veux découvrir la vérité, reprit- il d’un ton 
sentencieux. C’est légitime, non ?

— bien sûr. Mais quel est l’objet au juste de ton 
enquête ? Un crime vieux de plus de quarante ans ? 
Une fille disparue sur laquelle tu ne sais rien ? Dans 
une ville qui n’existe plus ? Comment tu peux être sûr 
que l’homme- Clou ne l’a pas tuée ?

16
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— au moment du meurtre, il était à quatre- vingts 
kilomètres de Lontano.

— Qu’est- ce que t’en sais ? insista le Vieux en 
plantant ses coudes sur la table. tu crois qu’on peut 
se fier aux dates en afrique ? aux distances ? aux 
témoignages ? Je te trouve gonflé de vouloir revoir ma 
propre copie, sur des évènements qui se sont déroulés 
avant ta naissance.

Erwan avait décidé de la jouer cool : l’affrontement 
entre père et fils, dont c’était la énième manche, ne 
menait à rien. Il fallait chercher l’apaisement.

— Justement, concéda- t-il. tu avais le nez des-
sus. tu étais pris dans la tourmente. Peut- être qu’au-
jourd’hui, avec le recul…

Morvan ouvrit la bouche pour hurler puis se ravisa. 
Il se recula sur sa chaise, sourire aux lèvres.

— tu es flic. tu sais comme moi que les faits ne 
collent pas toujours avec la logique ni la chronologie. 
Malgré ces incohérences, n’y a- t-il pas de fortes chances 
pour que cette gamine ait été tuée par le meurtrier qui 
avait déjà frappé six fois selon la même technique ?

Erwan prit une poignée de cacahuètes : chaque soir, 
les capitaines étaient si longs à arriver qu’on aurait 
pu croire qu’ils remontaient le fleuve à contre- courant 
avant d’atterrir dans leurs assiettes.

— Si c’est le cas, je découvrirai des indices concor-
dants et ma vérification sera réglée en quelques jours.

— Mais où tu vas les dénicher, tes indices ?
— Dans les archives complètes du procès de Pha-

rabot.
— Elles n’existent plus.
— Si. Je les ai retrouvées.

17
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Son père se raidit :
— Où ?
— À deux pas d’ici. au collège Saint- François- de- 

Sales.
— tu les as vues ?
— J’y vais demain matin. On m’a assuré qu’elles 

étaient stockées là- bas.
— On s’est foutu de ta gueule.
Erwan ouvrit les mains d’un air fataliste. Son flegme 

exaspérait son père, il le sentait, et il en rajoutait.
— On verra bien, répondit- il d’une voix posée.
Morvan frappa la table. Le cliquetis des couverts fut 

amorti par les nappes en papier.
— On est au Congo, putain ! Les traces dispa-

raissent en deux heures, les rapports en deux jours, 
les archives le mois suivant. Y a que trois choses qui 
perdurent ici : la pluie, la boue et la brousse. Pour le 
reste, oublie.

Il ne pouvait qu’acquiescer. La veille, il avait 
arpenté la ville en quête de journaux anciens. Rien. Il 
avait cherché des instances judiciaires, des structures 
administratives. Double zéro. aujourd’hui, il s’était 
rendu à la mairie, à l’archidiocèse de Lubumbashi, 
dans les bureaux des sociétés minières. En vain. Ne 
restait plus que Saint- François- de- Sales.

— Je suppose que tu vas te mettre en quête des 
témoins de l’époque ? relança son père.

— Je vais essayer.
— tu connais l’espérance de vie en afrique ?
Erwan ne répondit pas. Finalement, de guerre lasse, 

le géant aux cheveux crépus leva son verre – un cock-
tail de fruits exotiques : il ne buvait jamais d’alcool.

18
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— En tout cas, je te souhaite bonne chance !
Ils trinquèrent comme on enterre la hache de guerre.
— blague à part, reprit le Vieux sur un ton bien-

veillant, comment comptes- tu te rendre à Lontano ?
— Y a un vol régulier pour ankoro, à l’ouest du 

lac tanganyika.
— Il a pas décollé depuis des mois. La piste d’at-

terrissage n’existe même plus.
— C’est pas ce que m’ont dit les gars de l’aéroport.
— Pour un bakchich, on te promettrait d’y aller à 

dos d’hippopotame !
Erwan haussa les épaules. Nouvelles cacahuètes.
— admettons que tu y parviennes, concéda Mor-

van. Lontano est encore à plus de cent kilomètres au 
nord.

— Je prendrai une barge sur le fleuve. Je me suis 
renseigné : on ravitaille les villages de cette manière. 
Même les commerçants chinois utilisent ces convois.

— t’as conscience que tu seras dans le Nord- 
Katanga ?

— Et alors ?
— Et alors, mon canard, cette région est en guerre.
Il l’attendait depuis leur arrivée : le cours magistral 

sur le conflit au Congo. Pourquoi pas ? avant son 
départ, il avait lu tout ce qu’il avait pu trouver sur la 
question et n’avait pas compris grand- chose.

— Laisse- moi te réexpliquer la situation, enchaîna 
Morvan d’un ton doctoral.

Il avait déjà tenté d’éclairer sa lanterne deux mois 
auparavant, quand ils étaient venus pour l’enterrement 
de Philippe Sese Nseko, le « regretté » directeur de 
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Coltano. Erwan avait à peine écouté : à l’époque, il 
n’aurait jamais cru revenir ici.

— Y a pas de début ni de fin dans le merdier congo-
lais mais faut bien commencer par quelque chose, alors 
prenons le génocide du Rwanda, en 1994. Un million 
de tutsis massacrés par les hutus en quelques jours. 
Un putain de coup de folie à l’africaine. Je m’attarde 
pas : tout le monde connaît.

« Mais ce n’était que le début de l’hécatombe. 
Quand les tutsis ont repris le pouvoir à Kigali, les 
hutus ont fui vers les Grands Lacs, à l’est du Congo. 
En quelques jours, des millions de réfugiés sont arri-
vés dans le Kivu. Les villes ont doublé, triplé, qua-
druplé en une nuit. Des camps se sont installés à la 
va- vite. On savait plus quoi foutre des hutus et on 
redoutait l’arrivée des tutsis prêts à se venger.

« Paul Kagamé, le nouveau président tutsi du 
Rwanda, n’a pas tardé à lancer ses troupes à leur pour-
suite et en a même profité pour dégommer le vieux 
Mobutu. après le génocide contre son ethnie, il aurait 
pu décapiter le maréchal, les Occidentaux auraient 
encore applaudi. Pourtant, histoire de donner une légi-
timité à son invasion, il a monté une révolte congo-
laise bidon en associant quelques anciens rebelles en 
une pseudo- coalition. Parmi eux, il y avait Laurent- 
Désiré Kabila, un vieux briscard des années 60, à la 
retraite depuis des lustres.

— C’est ainsi qu’a commencé la première guerre 
du Congo…, coupa Erwan.

Grégoire soupira. Il estimait être le seul à pouvoir 
parler des affaires africaines. C’est d’ailleurs pour 
cette raison qu’il s’en abstenait. De son point de vue, 
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il n’y avait là- bas ni problème ni solution. Seulement 
un imbroglio inextricable à gérer au jour le jour.

— Cette première guerre n’a duré que quelques 
mois. On était en 1997. Une fois installé au pouvoir, 
Kabila a exprimé sa gratitude à sa façon : il s’est 
retourné contre Kagamé et a chassé les tutsis du pays, 
ces « sales envahisseurs ».

toujours pas de poisson dans les assiettes. La 
veille, ils avaient attendu plus d’une heure. Quand leur 
commande était arrivée, le capitaine était froid et ils 
n’avaient plus faim.

Erwan écoutait autant son père que les bruissements 
de la brousse autour d’eux. Cette vie fourmillante dans 
les ténèbres, c’était presque réconfortant. De temps en 
temps, les crapauds- buffles entonnaient un solo.

Il voulut encore jouer à l’affranchi :
— J’ai lu tout ça. En représailles, Kagamé a réarmé 

ses troupes et envahi de nouveau la région des Grands 
Lacs. Deuxième guerre du Congo.

— Exactement, lui accorda Morvan avec réticence. 
Mais la donne avait changé : Kabila avait eu le temps 
de se constituer des troupes, les fameux kadogos, les 
enfants soldats. Il avait aussi armé les hutus, ceux- là 
mêmes dont il avait provoqué le massacre dans l’est 
du pays. Sans compter ses nouveaux alliés, l’angola 
et le Zimbabwe. De son côté, Kagamé s’était associé 
à l’Ouganda et au burundi.

« Une sorte de guerre continentale a éclaté au centre 
de l’afrique et provoqué une réaction en chaîne : des 
milices sont entrées dans la bataille. Les Maï- Maï, les 
banyamulenge, d’autres rebelles encore… Même au 
sein de l’armée régulière congolaise, des rivalités sont 
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apparues entre anciens des FaZ, les Forces armées 
zaïroises, et les kadogos, les enfants soldats… On n’en 
finirait pas si on devait citer tout le monde.

— D’après ce que j’ai lu, la situation s’est calmée, 
non ?

— tu parles. Y a déjà eu je ne sais combien de 
négociations, d’accords de cessez- le- feu, d’alliances. 
À chaque fois, c’est reparti de plus belle. Pour dire la 
vérité, personne ne sait à quoi s’attendre.

— Sauf toi.
— Je n’ai pas cette prétention mais je peux te dire 

deux choses, et c’est pas des scoops. La première, 
c’est que cette guerre serait terminée depuis longtemps 
si elle ne se passait pas sur un des sous- sols miniers 
les plus riches au monde. La deuxième, c’est que ce 
sont toujours les civils qui trinquent. Pour l’instant, 
ces conflits ont fait au moins cinq millions de morts. 
Plus que ceux de Yougoslavie, d’afghanistan et d’Irak 
réunis. En première ligne bien sûr, femmes et enfants. 
Les épidémies, la malnutrition, les viols, l’absence de 
soins les ont décimés.

Comme à point nommé, les capitaines arrivèrent. 
Cette fois, malgré l’attente et le sujet lugubre, ils se 
jetèrent sur leurs assiettes. Le silence s’imposa. tout 
en mastiquant – aucun goût –, Erwan cogitait. Son 
père confirmait ce qu’il avait lu mais les faits, exposés 
de sa voix de stentor, devenaient plus réels.

au bout de quelques minutes, il le relança :
— tu ne m’as pas répondu : c’est plus calme 

aujourd’hui, oui ou non ?
— Les Casques bleus ont mis quelques branlées, 

oui. Des chefs finissent par être arrêtés, des accords 
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sont en cours, mais les armes circulent toujours, les 
mines tournent à plein régime et financent chaque 
« groupe d’autodéfense ». Le gouvernement central 
n’a aucun pouvoir sur cette zone…

— D’après mes sources, le Nord est sécurisé. La 
guerre est au Kivu et…

— tu écoutes quand on te parle ? Je te répète qu’on 
ne peut jamais savoir ce qui va arriver, et certainement 
pas dans la région du tanganyika. D’un jour à l’autre, 
des groupes tutsis peuvent déferler et reprendre les 
hostilités face aux FaRDC.

— tu y vas bien, toi…
— C’est mon business.
Erwan savait que Morvan s’apprêtait à exploiter en 

secret de nouvelles mines, en amont de Lontano. Il fal-
lait reconnaître qu’à près de soixante- dix ans, le Padre 
avait encore les couilles gonflées à bloc.

— Dans tous les cas, conclut- il, nous allons toi et 
moi dans la même direction. alors profite de mon 
appareil. Je te dépose à ankoro et je reviens te cher-
cher une ou deux semaines plus tard, à la même place. 
t’auras tout le temps de faire ta cuisine.

À ce stade, impossible de déceler le piège dans cette 
offre mais son père n’avait aucune raison de l’aider. 
Bien au contraire. Erwan fit rapidement ses comptes. 
après tout, ce vol lui ferait gagner un temps précieux 
et Grégoire aurait d’autres chats à fouetter que de le 
surveiller.

— Je ne serai pas prêt avant 14 heures, objecta- t-il 
encore pour ne pas céder trop vite, je dois d’abord 
aller à Saint- François- de- Sales.
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— Je t’attendrai, promit Morvan en lui tendant la 
main.

Erwan la saisit en ayant l’impression de serrer une 
corde autour de son cou.
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Sous le soleil, Erwan marchait dans une ville 
déserte. Une cité blanche, avec de grandes avenues 
ponctuées de palmiers et d’édifices aux toits- terrasses. 
Il savait qu’il rêvait mais le rêve était plus fort que 
tout, formant un univers clos dont il lui était impos-
sible de s’extraire.

Il avançait avec difficulté, sentant ses pas s’enfon-
cer dans le sol. Pourtant l’asphalte était dur : c’était 
son corps qui cédait comme de la boue. Ses membres 
ne contenaient plus ni os ni muscle. La lumière 
accentuait encore sa déliquescence. Il fondait dans la 
 chaleur…

Il repéra sous les porches des taches brunes qui res-
semblaient à des silhouettes. Il s’approcha et découvrit 
des peaux noircies, graisseuses, clouées aux portes, 
s’étoilant sur un mètre d’envergure.

Du cuir humain…
Il se souvint que c’était la spécialité de la ville : 

des tanneurs qui ne travaillaient que la peau d’homme.
Un cri retentit, puis un autre, et un autre encore. 

Erwan essaya d’accélérer mais ses jambes s’enfon-
çaient de plus en plus au contact du bitume. Il ne 
fuyait pas, il s’enlisait… en lui- même.

25

286623LYD_REQUIEM_cs6_PC.indd   25 07/09/2017   12:50:37



Les hurlements devenaient intolérables, faisant cra-
quer son crâne comme une coquille. Il ouvrit les yeux. 
À travers la moustiquaire, les murs de la pièce palpi-
taient. Des voix s’élevaient dehors, bien réelles. Une 
odeur de grillé saturait l’atmosphère. Il se redressa et 
comprit : un incendie, quelque part.

Il se débattit parmi les voiles de mousseline et réus-
sit à s’extirper du lit, ruisselant de sueur. Il tituba vers 
les reflets diaprés de la fenêtre.

Les arbres dissimulaient la rue mais on percevait 
au loin la clameur. Des clients, des membres du per-
sonnel s’agitaient dans les jardins. Les ombres s’éti-
raient, s’entremêlaient sur les pelouses. Erwan regarda 
sa montre : quatre heures du matin.

Il enfila son pantalon, sa chemise, attrapa sa clé et 
sortit. Pas la peine de réveiller son père, sans doute 
déjà sur place. Le Vieux ne dormait jamais – du moins 
pas comme une personne normale, pour se reposer et 
laisser aller son esprit.

Dehors, il eut l’impression de plonger nu dans une 
chaudière. La cour. La rue. La puanteur du feu lui cris-
pait les narines et souillait ses poumons. Le ciel était 
rouge, craquant comme une cheminée gigantesque. On 
courait, on hurlait, on se bousculait. Il devina que la 
foule ne fuyait pas mais se précipitait au contraire vers 
la catastrophe.

Suivant le mouvement, il ressentit une curieuse 
fébrilité – quelque chose comme l’excitation de l’orage 
quand il était môme. tous semblaient animés par la 
même ambivalence : impossible de dire s’ils étaient 
terrifiés, consternés ou joyeux. Les enfants galopaient 
aussi, pris d’une véritable frénésie.
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Ils tournèrent dans une rue latérale – Erwan notait 
à quel point ces gens étaient facilement sortis de chez 
eux en pleine nuit. Lubumbashi : la ville dont les murs 
sont du vent. La cité de son rêve ne cessait de lui 
revenir à l’esprit : les avenues, les façades claires, les 
peaux huileuses… Rien à voir avec ces artères obs-
cures, sans éclairage public, pleines de tumulte. Il 
avait envie de vomir.

Ils parvinrent sur une place de terre battue, couverte 
par un dôme de fumée. Des veines de cuivre, des fila-
ments de pourpre traversaient ce plafond comme des 
fissures volcaniques. Ici, la panique régnait en maître. 
Les hommes, les femmes couraient en tous sens, se 
cognant, s’apostrophant, portant des sacs ou des objets 
hétéroclites. On fuyait le quartier avant que le feu 
ravage tout.

Pour l’instant, un seul bâtiment brûlait. Un bloc 
de trois étages dont les fenêtres crachaient des éclats 
orange et des flots de suie noire. L’incendie semblait 
se délecter de sa propre puissance, se déployer avec 
ivresse dans l’étuve de la nuit.

Un pressentiment saisit Erwan. Il attrapa par la 
manche une femme qui courait, un enfant sous un 
bras, des bassines sous l’autre.

— Ce bâtiment, c’est quoi ?
La fugitive le regarda avec des yeux de feux follets. 

Elle ne comprenait pas la question – ou plutôt son 
absurdité.

— Qu’est- ce qui est en train de cramer ? répéta- t-il.
— Saint- François-de-Sales ! Le collège !
Il relâcha son emprise et considéra l’immeuble dans 

lequel il avait placé tous ses espoirs. Ce n’était plus 
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qu’une structure rougeoyante dont les murs croulaient 
comme du sucre fondu. Il eut une pensée pour les 
élèves de l’école mais à l’évidence, personne n’était 
à l’intérieur.

Jetant un regard autour de lui, il réalisa les moyens 
dérisoires des pompiers – de simples gars en short et 
chemisette jetant des seaux, des sacs remplis d’eau, 
des pelletées de terre sous l’œil des soldats de la 
MONUSCO qui semblaient attendre, les bras ballants, 
les ordres d’un commandant invisible.

Erwan demeurait pétrifié. Sans doute n’y avait- il 
pas grand- chose à brûler dans ce collège, excepté 
les archives sur lesquelles il comptait tant. Les noms 
des témoins, les faits circonstanciés des crimes de 
l’homme- Clou, les auditions et les plaidoiries par-
taient en fumée sous ses yeux.

Son enquête avait à peine commencé qu’elle était 
déjà terminée.

À cet instant, il chercha son père. Il n’eut qu’à se 
retourner : le Vieux était installé derrière lui, assis 
contre un mur. Son visage souillé de cendre évoquait 
un masque funèbre. Il ne paraissait intéressé ni par 
l’incendie ni par la cohue qui l’entourait : il dessinait 
sur le sol avec une brindille.

Se sentant observé, il leva les yeux et aperçut son 
fils. Il esquissa un signe désolé de la main et Erwan 
comprit qui avait foutu le feu au collège Saint- 
François- de- Sales.
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— tu n’as plus de problème pour décoller avec 
moi à midi.

— Je t’emmerde.
Sept heures du matin. Erwan s’installa face à son 

père, exactement à la même table que la veille – n’im-
porte où dans le monde, il suffit de deux jours pour 
prendre des habitudes. Il n’était pas parvenu à se ren-
dormir, ruminant sa rage et son impuissance. Renon-
cer à son enquête ? Pas question. Il devait directement 
passer à l’étape suivante, mais à l’aveugle. trouver 
les derniers témoins de l’affaire, sans nom ni informa-
tion. Reconstituer les faits, les dates, les lieux, sans le 
moindre repère.

— Si tu penses que j’y suis pour quelque chose, 
tu…

— Je ne pense rien, je sais.
Morvan lui servit du café. Derrière ses lunettes 

noires, il était plus indéchiffrable que jamais. Il portait 
une chemise de lin rose et un pantalon crème impec-
cable. Face à lui, Erwan avait toujours l’impression 
d’être fagoté comme un clodo.

— Les certitudes de la jeunesse…, murmura Gré-
goire.
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Le ton était ironique : Erwan avait dépassé la qua-
rantaine. Il chaussa à son tour ses lunettes fumées 
– autant lutter à armes égales – et but son café : aucun 
goût, à peine chaud. Le croissant en revanche était 
meilleur.

— Le truc à faire, reprit Erwan, c’est s’igno-
rer mutuellement. Pars rejoindre tes mines, je me 
débrouillerai de mon côté.

— toujours ton idée de remontée du fleuve ? Apo-
calypse Now au Congo ? tu reviens au roman d’ori-
gine, celui de Conrad, qui…

Il n’écoutait pas. Il songeait au spectacle fabuleux 
que les pluies de l’aube lui avaient offert. Par la fenêtre 
ouverte, il avait admiré cette mitraille d’étincelles qui 
submergeait la terre alors même que l’odeur du feu 
traînait encore dans l’air. Sans doute cette déferlante 
avait- elle eu raison de l’incendie mais ici, personne 
n’était venu abriter les balancelles ni ranger les tables 
et les chaises : on laissait faire la rosée la plus violente 
du monde.

Nouveau croissant. Plus le Vieux parlait, plus il 
sentait sa combativité renaître. Sa haine du père avait 
toujours été son meilleur ressort.

— tu me permets tout de même de te donner 
quelques conseils ?

— Il faudrait que t’arrêtes de te prendre pour le roi 
du Congo.

— Mon règne s’arrête à Lubumbashi justement : va 
falloir que tu te fasses tout petit là- bas. Dans le Nord, 
mon nom ne te servira à rien.

— Je ne comptais pas m’en servir.
— t’as pensé à tes autorisations ?
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Erwan réprima un juron. Obsédé par son enquête, 
il n’avait rien préparé concernant le périple lui- même.

— Lesquelles ? hasarda- t-il.
— Celles du chef de la province, du ministère du 

tourisme, de la MONUSCO, des services de réhabili-
tation des infrastructures, du bureau des mines… Les 
candidats au racket sont nombreux.

— Je n’ai encore rien fait, admit- il.
— Frappe au plus haut pour fermer leur gueule aux 

autres. Et surtout, ne dis pas précisément où tu veux 
aller.

— Et une fois sur place ?
— tu paieras : ça sera plus cher, c’est tout. (Mor-

van posa ses paumes sur la table comme s’il y déroulait 
une carte du Katanga.) admettons que tu décroches la 
paperasse et que tu te trouves un zinc pour t’emme-
ner jusqu’à ankoro… Ensuite, tu prendras ta fameuse 
barge. C’est ça ?

— C’est ça.
— tu en as déjà vu ?
— Non.
— En général, elles circulent par deux. Elles 

mesurent plusieurs centaines de mètres de long et on y 
embarque tout ce qu’on peut : familles, bétail, nourri-
ture, matériaux, essence, soldats, prêtres, prostituées… 
C’est plutôt folklo.

— Combien de temps pour atteindre Lontano ?
— Plusieurs jours. Y a pas de règle. actuellement, 

avec la guerre qui menace, on ne s’arrête qu’un moment 
à chaque fois. On débarque les gens, les vivres, les 
médicaments des ONG, les armes parfois, et on repart 
aussi sec, avant d’être repéré par une milice…
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— Et pour mon retour, quand les barges reviennent- 
elles ?

— Elles ne reviennent pas. Du moins pas de ce 
côté du fleuve.

— Y a bien des bateaux qui retournent à ankoro, 
non ?

— Possible, mais si tu restes à Lontano, tes chances 
de survie sont égales à zéro. tu devras mener ton 
enquête pendant les quelques heures d’arrêt. après ça, 
tu remontes à bord et tu remercies Dieu d’être encore 
entier.

— tu m’as proposé hier de me déposer là- bas pour 
une semaine ou deux.

— avec une escorte à moi. Seul, tu ne tiendrais 
pas une journée.

— C’est absurde.
— Je te le fais pas dire. tout ce périple pour seu-

lement une heure ou deux sur place…
Une question de débutant lui traversa l’esprit :
— Le fleuve, c’est déjà le Congo ?
— Son cours supérieur, le Lualaba. t’as pris ta 

quinine ?
— Du Lariam.
— t’as eu tort : la méfloquine peut avoir des effets 

secondaires terribles. J’ai vu des gars devenir dingues, 
perdre la vue ou faire des crises cardiaques à cause de 
cette merde.

Erwan ne répondit pas, l’air de dire : « Je n’ai plus 
dix ans. »

— t’as déjà voyagé dans des pays difficiles ? 
insista le paternel.

— Je suis allé en Inde chercher Loïc.
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— Rien à voir.
— J’ai effectué aussi une mission en Guyane et…
— C’est la France.
— Qu’est- ce que t’essaies de me dire ?
Morvan se pencha à la manière d’un vieux pirate au 

fond d’une taverne :
— Que le Congo- Kinshasa vit à l’âge de pierre. 

Évite de te blesser : tu crèverais d’infection en 
quarante- huit heures. Ne bois jamais l’eau sans l’avoir 
purifiée. Couvre- toi de répulsif : le principal vecteur 
de maladies dans la brousse, ce sont les bestioles.

— J’ai emporté une trousse à pharmacie.
— alors, surveille- la comme si c’était ton billet 

retour. bien sûr, tu ne touches pas à la femme noire.
Morvan attrapa par terre un sac à dos Eastpak qu’il 

posa sur ses genoux. Il en sortit un objet emmailloté 
dans un chiffon et le poussa entre café et croissants.

— tu pourras pas dire que je pense pas à toi.
Erwan souleva un pan de tissu et découvrit une 

crosse de polymère noir frappée du logo GLOCK dont 
le G enchâsse les autres lettres.

— Les chargeurs sont dans le sac, précisa Gré-
goire en y replaçant l’arme. Du matos fiable, piqué 
aux forces de la MONUSCO.

Erwan s’efforça de ne pas avoir l’air choqué.
— Je te remercie mais je ne pense pas en avoir 

besoin.
— tu penses mal et c’est pour ça que tu dois 

m’écouter. (Plongeant à nouveau la main, Morvan 
sortit cette fois un téléphone portable plus gros que 
la moyenne, surmonté d’une antenne imposante.) Un 
Iridium. avec ça, tu pourras m’appeler de n’importe 
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où, même du fin fond du trou du cul de la forêt, c’est 
fait pour.

— tu veux dire : en cas de problème ?
Il avait pris une inflexion ironique, inutilement pro-

vocatrice.
— Je serai à environ cinquante kilomètres en 

amont du fleuve et j’aurai un avion dispo dans les 
vingt- quatre heures. Mon numéro est déjà mémorisé.

Erwan se jura de ne jamais contacter son père. Il 
mesurait à quel point son enquête était ambiguë : il 
cherchait l’assassin de Catherine Fontana, espérant 
secrètement coincer son propre géniteur, or c’était 
encore lui qui le protégeait aujourd’hui.

Le Vieux lui tendit le sac après l’avoir bouclé d’un 
coup de zip. Erwan se fendit d’un signe de tête en 
guise de merci.

Nouvelle tournée de café. avant une dernière salve 
de conseils – pour la route :

— Il faut que tu comprennes que les guerriers que 
tu vas croiser n’ont rien à voir avec les meurtriers 
qu’on voit au 36. La plupart sont cannibales et ont 
le crâne farci de croyances délirantes. Les Maï- Maï 
pensent que les balles se transforment en gouttes 
d’eau à leur contact. Les tutsis se trimballent avec 
des sacs remplis de sexes humains. Les hutus violent 
les femmes sur les viscères des maris qu’ils viennent 
d’assassiner.

— Je travaille à la Crime, je te rappelle.
— C’est ce que je suis en train de dire. Il ne s’agit 

plus d’un homme qui a tué sa bonne femme ni même 
d’un psychopathe qui compte quelques victimes à son 
actif. Je te parle de cinglés qui ont des centaines de 
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morts au compteur, capables de forcer une femme à 
dévorer ses propres enfants, équarris et cuits sous ses 
yeux. Quand tu affronteras ce genre de gars, il ne sera 
plus temps de jouer au flicard affranchi.

Erwan fit mine d’avoir intégré la leçon. En réa-
lité, il n’y croyait pas. De telles horreurs tenaient 
de la légende de brousse, déformée, amplifiée par le 
bouche- à- oreille.

De toute façon, il éviterait les seigneurs de guerre. 
Il n’était pas là pour sauver le monde – il devait seu-
lement trouver des témoins, leur rafraîchir la mémoire 
et découvrir ce qui s’était vraiment passé en avril 1971 
à Lontano – et basta.

— Je vais préparer mes sacs, conclut Morvan en se 
levant. Pas de regrets ?

— Ça ira, papa : n’insiste pas.
Grégoire lui donna une tape amicale sur l’épaule :
— Je serai de retour avant que tu sois parti.
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Morvan gagnait le hall quand le concierge l’inter-
pella : on l’attendait derrière l’hôtel, dans un patio 
bizarrement surnommé l’« atrium ».

— Qui ça ?
Le Noir eut un signe d’excuse : il ne savait pas 

ou ne pouvait rien dire. Grégoire jura à voix basse et 
contourna le comptoir, empruntant un corridor destiné 
aux membres du personnel. La matinée commençait 
mal.

Un colosse faisait les cent pas dans l’arrière- cour, 
costume sombre et Ray- ban sur le front – il était si 
large qu’il semblait occuper tout l’espace. Le général 
de brigade trésor Mumbanza en personne, accompa-
gné d’un sbire aussi grand que lui, mais filiforme et 
en treillis.

— Salut à toi ! s’écria le géant en ouvrant les bras.
— J’allais t’appeler, mentit Morvan.
— J’espère bien ! Personne ne m’a annoncé ton 

arrivée !
— Une erreur du bureau.
Malgré son appréhension et sa mauvaise humeur, le 

décor lui plaisait. Un de ces recoins intimes qui vous 
donnent l’impression de pénétrer dans les coulisses de 
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l’afrique. Le sol de la véranda était couvert de sciure 
rouge et de feuilles tombées dans la nuit. au- delà, 
enserré par un mur à claire- voie, un jardin à l’abandon 
égrenait quelques arbres cendrés aux racines énormes. 
On aurait dit une serre à ciel ouvert, un échantillon de 
forêt tropicale.

Le garde du corps attrapa une chaise en plastique 
et la tendit à Morvan : plutôt un ordre qu’un geste 
courtois. Il s’assit, ses deux interlocuteurs restèrent 
debout.

— Je suis venu t’apporter tes autorisations. Pour 
ton voyage dans le tanganyika.

Mumbanza lui remit une chemise cartonnée, déjà 
gondolée par l’humidité. Près d’un kilo de paperasse 
signée, contresignée, tamponnée et validée par une 
armée de fonctionnaires dociles.

— Qui t’a dit que j’allais dans le Nord ?
— tss, tss, tss… tu sais bien que je sais tout, cou-

sin.
La touffe avait trouvé des véhicules en bon état, de 

l’essence, des armes, des hommes. On ne pouvait pas 
lui demander en prime d’être discret.

— Je pars en prospection, dit Morvan d’une 
manière vague.

— Il me semble que tu emportes plutôt de quoi 
transporter des minerais.

Surnommé le boss à Lubumbashi, Mumbanza était 
le souverain du Katanga. Le chef des armées de la 
province, l’homme qui empêchait la guerre de gagner 
la zone la plus prospère du Congo. Quand Philippe 
Sese Nseko, le patron local de Coltano, s’était fait 
assassiner, le général avait naturellement pris sa place 
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à la tête de la compagnie. Il n’avait aucune compé-
tence minière mais il pouvait assurer l’ordre autour 
des gisements – ce qui était le principal. Ses nouvelles 
fonctions ne l’empêchaient pas d’en briguer d’autres : 
tout le monde savait qu’il voulait devenir gouverneur 
du Katanga.

— tu prospectes pour Coltano ?
— Non. Pour Kabila.
Le Noir fronça les sourcils :
— Depuis quand tu travailles pour notre pays ?
— Depuis que Kabongo me l’a demandé, impro-

visa Grégoire.
Le nom de l’éminence grise des ressources minières 

en RDC fit son effet. Même à mille cinq cents kilo-
mètres de Kinshasa, il n’était jamais bon de froisser le 
pouvoir central. On en avait vu se faire dégrader – et 
même disparaître – pour moins que ça.

— tu fais donc des heures sup ?
— Ça se calme dans le tanganyika : je vais voir ce 

qui pourrait y être exploité.
— Dans quel coin, ces recherches ?
Morvan sourit sans répondre : imperceptiblement, 

il reprenait la main. L’autre ne devait pas réellement 
croire ses mensonges mais comment vérifier ?

— J’espère que t’es pas en train de faire un nain 
dans l’dos à ta propre compagnie…

— Pourquoi je ferais ça ?
— Parce que t’as vendu toutes tes actions le mois 

dernier.
Il était toujours surpris du degré d’information des 

Congolais. après la mort de Nseko, tout était parti 
de travers du côté de Coltano : le cours de l’action 
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avait subitement monté suite à de mystérieux achats 
de titres. Or, Morvan ne voulait surtout pas qu’on s’in-
téresse à sa compagnie ni qu’on découvre l’existence 
des nouveaux gisements. Il craignait aussi que ses par-
tenaires africains ne le soupçonnent d’être derrière ces 
acquisitions. Finale ment, il avait réussi à éteindre le 
feu en vendant à perte son propre portefeuille.

— Ça, c’est une autre histoire… Déjà du passé, 
j’espère.

Le Noir frappa dans ses mains et retrouva son 
entrain, désignant son compagnon :

— Je te présente le colonel Laurent bisingye, le 
nouveau commandant de secteur opérationnel du 
Nord- Katanga. C’est lui qui s’occupe des troufions 
maintenant que je joue aux civils !

L’homme fit un pas et s’inclina légèrement. Il 
mesurait plus d’un mètre quatre- vingt- dix et semblait 
plus léger que les feuilles mortes à ses pieds. Morvan 
l’avait reconnu. En 1994, des centaines de milliers de 
tutsis innocents avaient été tués dans des conditions 
effroyables par les hutus mais d’autres tutsis, armés 
et entraînés en Ouganda, n’avaient rien à envier aux 
génocidaires. bisingye était de ceux- là. Il avait créé 
des milices dans le Kivu et s’était fait une réputation 
terrifiante en inventant des tortures de son cru – il était 
notamment connu pour faire fondre du plastique dans 
la vulve des petites filles et des nouveau- nés. tout cela 
ne l’empêchait pas de croire intensément en Dieu : s’il 
n’avait pas été militaire, il aurait été prêtre. Il n’y avait 
pas de place pour les hutus au royaume des cieux.

Il avait la gueule de l’emploi. Son visage en lame de 
couteau, typique de son ethnie, portait des cicatrices 
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latérales. Pas des blessures de machette mais des scari-
fications guerrières. En afrique, la ligne est très mince 
entre stigmate de souffrance et signe de bravoure.

— En cas de problème sur le terrain, tu peux tou-
jours t’adresser à lui, ajouta Mumbanza.

Des problèmes, Morvan en aurait certainement, et 
plus certainement encore avec les alliés de bisingye. 
Dans ce cas, il devrait faire appel à l’officier. tel était 
le message : là- haut, un blanc pouvait facilement se 
transformer en feu de bois.

Il se leva et serra la patte de poulet du colonel :
— Enchanté.
Pas un mot, pas un sourire de la part du tortionnaire. 

Grégoire se rassit et ne put que s’enfoncer dans un 
obscur fatalisme. Pour exploiter ses nouvelles mines, 
il avait dû conclure un accord avec Kabongo dans le 
dos du pouvoir national. au moindre accroc, il serait 
forcé de passer aussi un deal avec Mumbanza, dans le 
dos de Kabongo…

À ce rythme, son butin fondrait comme neige au 
soleil.

Le général se fendit d’un discours sur la situation 
actuelle, le mettant en garde contre d’éventuels affron-
tements entre armées rwandaise et congolaise, de part 
et d’autre du fleuve. On parlait même de livraisons 
d’armes…

Morvan n’y croyait pas. D’ailleurs, à cet instant, 
il s’en foutait, se laissant bercer par l’atmosphère 
environnante. Les arbres géants drapés de lianes, les 
hachures du soleil emplies de poussière, les insectes 
qui dessinaient de furtives arabesques dans les vapeurs 
de la matinée. Il flottait ici un mélange d’odeurs fon-
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giques et de parfums d’écorce qui évoquait un endroit 
très lointain mais aussi familier. Quelque chose comme 
une cave qui laisserait passer les rayons d’une lumière 
divine.

— tu m’écoutes ou quoi ?
— Excuse- moi, se concentra Morvan. Qu’est- ce 

que tu disais ?
— Je te demandais ce que ton fils fout ici.
Erwan était son talon d’achille, surtout s’il restait 

à Lubumbashi. Il serait facile de viser le gamin au 
moment de partager le gâteau.

— Rien à voir avec moi. Il vient collecter des faits 
pour une enquête qu’il mène à Paris.

— Le Katanga, ça fait vrrrrraiment loin de Paname, 
tonton.

— En septembre dernier, plusieurs meurtres ont été 
commis en France dans le style de l’homme- Clou.

Prononcer ce nom au Congo, c’était comme par-
ler de Jack l’Éventreur en angleterre ou de Landru 
en France. Le meurtrier en série que tout le monde 
connaît. Presque une fierté nationale. Mumbanza 
hocha lentement la tête : il avait eu vent de l’affaire.

— Erwan a arrêté le coupable…, continua- t-il.
— tu veux dire qu’il l’a tué.
Morvan fit comme s’il n’avait pas entendu :
— Il est venu consulter les archives du procès de 

Pharabot pour boucler sa procédure.
Le colosse arpentait lentement le patio, shootant de 

temps à autre dans une feuille.
— Je me disais bien que cette histoire d’incendie 

au collège était pas catholique…
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Il rit de sa propre blague et posa un regard lourd sur 
son interlocuteur.

— On m’a dit que c’était un accident.
— toute l’afrique est un accident.
— Qu’est- ce que tu crois ?
— Qu’on a fait le ménage. Des vieux dossiers 

étaient entreposés à Saint- François- de- Sales. Personne 
n’a envie qu’on remue la boue du passé.

Morvan remerciait mentalement le ciel que ce 
connard soit né après les évènements – il ne pouvait 
que soupçonner les abîmes que recouvraient les faits.

— Il va donc repartir ? reprit le Noir, les mains 
dans les poches.

— Il compte creuser quelques pistes avant de ren-
trer en France.

— Ici ?
— À Lontano.
— Il n’aura pas les autorisations.
Le général commençait à le chauffer avec ses 

grands airs.
— Sauf si je m’en occupe.
Mumbanza se planta devant lui. Dans ce soleil 

éclatant, parmi ces arbres qui semblaient nés avec le 
monde, il accédait à une dimension mythique : un de 
ces géants de la cosmologie du bas- Congo, celle- là 
même qui avait inspiré l’homme- Clou.

— C’est vraiment ce que tu souhaites ? Le bon 
papa blanc a peut- être pas intérêt à ce que le fiston 
fouille dans son passé.

— tu m’emmerdes, grogna Morvan en se levant. 
Je dois préparer mon voyage.
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trésor s’inclina en signe d’excuse. tout ça était joué 
sur le mode théâtral, avec grimaces et pantomimes. De 
la commedia dell’arte à la sauce pili- pili.

— Pontoizau ne laissera jamais voyager ton fils.
— Qui ?
— Le nouveau commandant de la MONUSCO. 

Vrrrrraiment pas un rigolo.
Morvan se souvenait de l’avoir croisé à l’aéroport : 

un Canadien avec un FaMaS planté dans le cul. 
Erwan aurait décidément du mal à quitter Lubumbashi.

Il décida de conclure sur un sujet qui mettrait tout 
le monde d’accord :

— Et sur Nseko ? Où en est l’enquête ?
— Quelle enquête ? répondit l’autre dans un nou-

vel éclat de rire.
On avait retrouvé le bemba dans sa villa, la poitrine 

ouverte, le cœur prélevé. Le ou les assassins y étaient 
allés à la scie circulaire. Personne n’avait cherché à 
savoir qui avait fait le coup. On n’avait retenu que le 
symbole : Nseko avait fauté et il avait été châtié. Un 
message presque banal dans un pays en guerre depuis 
près de vingt ans.

— Je te souhaite bon voyage, mon frère, fit le 
général. Donne des nouvelles.

Songeur, Morvan le regarda s’éloigner. Qui avait 
tué Nseko ? Des concurrents tutsis sur le marché du 
coltan ? Des associés dans un trafic parallèle ? Mum-
banza lui- même ? Il était peut- être temps de se poser 
vraiment la question.

Nseko était un des rares Congolais au courant des 
nouveaux filons : avait- il parlé avant de mourir ? Si 
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