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Première partie

Girolla se réveilla ce matin-là, comme tous les matins, 
à six heures et demie, l’heure des informations sur la radio 
SER*. Il aimait se lever au moment où on annonçait les pre-
miers grands titres de l’actualité espagnole. Il s’informait ainsi 
de tout, et tout l’intéressait  : les nombreux déplacements du 
Roi, la démission avant l’heure de Suárez, l’entêtement de Blas 
Piñar pour la Phalange, les mauvais calculs d’Óscar Alzaga, 
l’échec politique du professeur Tamames, l’arrivée au pou-
voir du clan andalou « Guerra et González », les positions 
tranchées de Pujol en Catalogne, les déclarations de l’éternel 
opposant guinéen Severo Moto à la télévision espagnole, les 
cris de Ramoncín, les soupirs de Julio Iglesias, les mariages 
d’Isabel Preysler, l’évangile de Canaan… Il appréciait toute 
cette confusion. C’était comme une douce harmonie mati-
nale qui lui parvenait alors que la lumière blanche de l’aube 
éclairait à peine les dernières ombres de la nuit qui s’effaçait. 
Mais ce qui l’intéressait le plus dans le bulletin d’informa-

* Société Espagnole de Radiodiffusion. (Toutes les notes sont de la traductrice)



tions, c’était le cours de la bourse qui suivait sans s’arrêter 
les fluctuations incessantes du dollar. La monnaie américaine 
semblait jouer au yoyo. 0.5345 à Londres, 0.5342 à Paris, 
deux millièmes de plus à Madrid, un demi-centième de moins 
à Tokyo, deux de plus à New-York. Girolla digérait et inté-
grait toutes ces données encore à moitié endormi, entre rêve 
et réalité. Et c’est dans cet état semi-conscient qu’il allait ou-
vrir les fenêtres de son grand appartement situé au septième 
étage pour contempler la vue magnifique sur les Ramblas de 
Barcelone – non sans délectation, comme tout bon Barcelo-
nais fier d’être Catalan et de vivre dans la Ciudad Condal. 
Girolla restait longtemps à regarder cette artère animée de la 
ville méditerranéenne. Il est vrai que beaucoup considèrent la 
Catalogne comme le poumon économique de l’Espagne. Pour 
Girolla, les Ramblas étaient le cœur de Barcelone, ni plus ni 
moins. Le Catalan y sentait battre le pouls des premiers ou-
vriers qui venaient faire leur travail matinal. Alors que les 
commerçants ouvraient peu à peu leurs boutiques, les crieurs 
publics – avec un certain zèle et l’œil à l’affût – annonçaient 
en grande pompe le numéro gagnant de la loterie nationale, et 
la presse péninsulaire proclamait d’une seule voix les grandes 
nouvelles du jour. Et à treize heures, de la Catalogne à la 
Corogne, tout le monde célébrait l’Espagne avec des chants 
andalous. Pour Girolla, le jour se levait sur les Ramblas ; c’est 
là qu’il apprit la chute du dictateur guinéen Francisco Macías 
Nguema. C’était par une chaude matinée d’août 1979.

***

Girolla avait vécu ses meilleurs moments de jeunesse en 
Guinée-Équatoriale. Pendant les années soixante, le pays 
était encore une colonie espagnole prospère et, comme de 
nombreux Espagnols, Girolla avait gardé un souvenir à la 
fois doux et amer de son passé africain. Il n’avait jamais 
compris pourquoi en février 1969, lui et sa famille avaient 



été expulsés par la Garde Civile espagnole de la grande ferme 
qu’ils avaient à Bolondo, près de l’embouchure du fleuve 
Benito. Il n’avait jamais compris pourquoi à Bata, durant 
l’agitation qui précéda la tentative de coup d’État d’Atanasio 
Ndong Miyone*, Mba – son meilleur employé – avait changé 
de personnalité, troquant son impeccable costume kaki de 
tous les jours pour un vieux pantalon de la Légion et un bé-
ret de la Phalange. Il n’avait jamais compris pourquoi Mba, 
à la tête d’une bande de jeunes gens en furie ayant atteint les 
plages d’Asonga près de l’aéroport de Bata, s’était approché 
sans un mot pour lui administrer une gifle cinglante sous les 
yeux de sa femme affolée puis, honteux de son geste, avait 
aussitôt fui le lieu de l’expulsion. Il n’avait jamais compris 
pourquoi ce même Mba, qui s’était auto-proclamé gérant de 
l’entreprise de son patron après le retour forcé de ce dernier 
en Espagne, avait continué à lui en envoyer scrupuleusement 
les bénéfices, versant la rente avec ponctualité sur son compte 
de la Banque d’Espagne depuis les agences de Mbini et Bata. 
Ces virements, même sommairement diminués par l’appétit 
modeste de Mba, avaient été d’une grande utilité à Girolla, 
qui avait alors pu reconstituer un bon capital commercial 
pour sa nouvelle vie en Espagne.

En quelques mois, il avait acquis une position enviable 
en comparaison avec les autres Espagnols qui, comme lui, 
avaient dû abandonner tous leurs biens en Guinée. Une fois 
en Espagne, Girolla avait acheté deux appartements sur le 
même palier, dans l’avenue centrale des Ramblas. Il en avait 
mis un en location et avait occupé l’autre avec sa famille. Sa 
femme était Guinéenne, c’était une Benga métisse de Corisco 
qui lui avait donné trois enfants, un en Guinée et deux en Es-
pagne. En Afrique, Girolla était ingénieur forestier et il s’était 
spécialisé dans la production d’huile de palme. En Espagne, 
c’était un Catalan au sens des affaires aiguisé. De retour de 
Guinée, l’ex-colon avait fait de très bons investissements aux 
bénéfices excellents. Girolla jouait prudemment à la bourse.

* Homme politique, leader de l’indépendance de la Guinée-Équatoriale.



Un jour de 1971, son extraordinaire employé Mba lui 
annonça la nationalisation de ses plantations en Guinée, 
mais les affaires de Girolla étaient déjà en pleine expansion. 
Sa vie à Barcelone était celle d’un bourgeois catalan : patron 
d’un commerce prospère, actionnaire de deux entreprises de 
textiles et de confection, mais également membre du comité 
directeur du Barça, le légendaire club de football en rouge et 
bleu. Le week-end, Girolla quittait la ville pour Villacampa 
del Penedés, où il avait une majestueuse demeure avec deux 
hectares de terres cultivables. Il y faisait pousser des man-
guiers, des cocotiers et des palmiers ramenés d’Afrique.

***

Comme il avait vécu en Guinée et qu’il était marié à une 
Guinéenne, Girolla se divertissait comme un Africain et avait 
les mêmes goûts qu’un Guinéen. Il sortait toujours dans les 
discothèques africaines de Barcelone, surtout au Tropicana. 
Là, il se laissait envahir par la nostalgie de l’époque coloniale 
lointaine, et aidé par la musique africaine et l’alcool euro-
péen, il se perdait dans ses souvenirs flous de Guinée. Mais 
un matin, il se réveilla brusquement lorsqu’un jeune Guinéen 
sans papiers sonna chez lui et lui montra la photo d’un ancien 
militaire de la garde coloniale espagnole, un homme qui était 
venu le protéger dans sa ferme à Bolondo pendant la période 
d’« urgence » caractérisée par des actes de vandalisme com-
mis par des membres de la Jeunesse en Marche avec Macías. 
« Je suis son fils », dit le Guinéen en guise de présentation. En 
un instant, le sang de Girolla se figea dans ses veines et son 
cerveau revécut la gifle cinglante reçue sur la plage d’Asonga. 
Au même moment apparut le visage angoissé de la femme 
benga du Catalan, qui avait eu le temps de remarquer la pâ-
leur du visage de son mari.

— Que se passe-t-il ? demanda-t-elle.



— Rien, rien, juste un compte à régler, répondit l’Espagnol 
en décochant un formidable direct qui pulvérisa la mâchoire 
du jeune homme. Le bruit produit par l’impact du violent 
coup droit du Barcelonais fut couvert par le cri que poussa la 
Corisqueña* dans sa langue maternelle :

— Añambe loba ! (Seigneur Dieu !)
— Prépare sa chambre, il va rester avec nous, mais avant 

je l’emmène à l’hôpital. Son père est un grand ami à moi, 
expliqua Girolla à sa femme tout en aidant le malheureux à 
se relever.

Le jeune homme s’appelait Juan Ndong.

[...] 

La Guinée est un petit pays qui héberge une grande famille, 
dont les membres se connaissent tous entre eux. Comme les 
gens se connaissent, ils savent aussi les intentions des uns et 
des autres. Il suffit de murmurer ou d’envisager une action à 
l’échelle nationale pour que ce soit, dès le lendemain matin, le 
sujet de discussion préféré sur les marchés et dans les bureaux. 
C’est pour cela que les événements de 1969 étonnèrent 
beaucoup plus Atanasio lui-même, auteur présumé du coup 
d’État, que n’importe quel autre Guinéen. Chose étrange, 
celui qui ne fut pas surpris du tout fut Macías, celui-là 
même qui était visé par le coup d’État. Bien au contraire : le 
Leader d’Acier en profita pour obtenir en une seule journée 
tout ce qu’il avait souhaité pendant des mois. Tout d’abord, 
supprimer la présence militaire espagnole qui lui rappelait 
le respect scrupuleux de la constitution guinéenne de 1968 ; 
ensuite, se débarrasser de ses rivaux politiques des dernières 
élections. Il voulait en particulier éliminer physiquement les 
leaders indépendantistes de premier plan comme Bonifacio 
Ondo Edu, Atanasio Ndongo Miyone et Saturnio Ibongo. 
Et enfin, transformer son hégémonie politique en une 
réalité guinéenne crue, changement violent qui avait déjà 

* Originaire de la ville de Corisco.



eu lieu dans plusieurs pays africains. De simple Président 
de la République, Macías devint le maître absolu de l’État 
de Guinée-Équatoriale, avec un droit de vie et de mort sur 
tous les habitants de l’ancienne colonie espagnole. Entre le 
soir du 4 mars et le matin du 5 mars 1969, Macías devint le 
« Miracle Unique de la Nation».

Entre Macías et Atanasio, entre celui qui surprit et celui 
qui fut surpris, il y avait le Guinéen. Lui, il ne surprenait 
pas, pas plus qu’il ne se laissait surprendre. Il était l’action, 
l’action brute et spontanée, authentique et nocive, recherchée 
et simple, implacable et généreuse. Cette action qui surgit 
comme une passion lorsqu’arrive la tempête, se développe en 
suivant l’inertie, et se stabilise quand les vents s’apaisent. Elle 
se consume sans cause ni profit. Voilà le Guinéen. Voilà Mba. 
Il était né dans son village, dans l’une des communes les plus 
éloignées du littoral de Bata, où la forêt impénétrable avait 
empêché l’esprit généreux du célèbre chevalier errant de la 
Manche d’atteindre ces contrées pour y exercer sa fonction. 
Ceux qui avaient pu y arriver étaient Sancho Panza et les 
siens, à dos de mule, beaucoup plus réalistes et pragmatiques. 
Victimes de la crise de la laine dans la première moitié du 
siècle, quelques Catalans étaient allés poursuivre en Guinée 
le commerce qu’ils ne pouvaient plus faire chez eux. Le vil-
lage de Mba était alors devenu une sorte de communauté 
mixte dans laquelle les Européens savaient ce qu’ils voulaient 
et trouvaient ce qu’ils cherchaient, tandis que les autochtones 
erraient entre la croix et le fétiche. Mba avait toujours vécu 
dans son village natal ; comme il parlait couramment espa-
gnol – appris à l’école de campagne –, il se chargeait de la 
vente du café de son père. À dix ans, il avait appris les grands 
principes chrétiens et avait fait sa première communion. 
C’était un adepte inconditionnel des traditions de sa tribu et 
il professait le dogme fang, malgré le grand contraste avec les 
enseignements scolastiques.

Mba, honnête et généreux, essayait de mener à bien tous 
les enseignements reçus dans son enfance, sans se préoccuper, 
au fond, des profondes différences qui éloignaient les deux 



conceptions. En accord avec la sagesse des anciens ainsi que 
tous les éléments traditionnels transmis chaque jour sous 
l’abaa (case à palabres fang), Mba croyait fermement en la 
nature ancestrale des Blancs. On lui avait dit que les Euro-
péens étaient tous des fantômes de Noirs qui étaient morts 
mais avaient ressuscité sous les traits de la race blanche. 
Lorsque Mba rencontrait un Blanc méchant, il disait donc 
que c’était un vieil ennemi de sa tribu ; et quand il rencon-
trait un Blanc sympathique, il affirmait que c’était un jeune 
ancêtre à lui.

Lorsque Mba eut vingt ans, soit un an avant l’indépen-
dance de la Guinée-Équatoriale, il descendit à Bata. Le jeune 
homme commença à travailler comme vendeur pour une en-
treprise espagnole qui exportait de l’huile de palme. C’est là 
qu’il fit la connaissance de Girolla, un Catalan obstiné qui 
était aussi un travailleur acharné. Girolla s’était marié avec 
une métisse de Corisco, une Benga qui parlait indifféremment 
et avec la même aisance le bapuku, le combe, le fang et le 
castillan. Comme la « Mama » d’Ekuku, la belle « métisse 
congolaise de Bata ». Girolla avait fait de Mba son employé 
préféré et le modèle de son entreprise. Mba était le respon-
sable des ventes et des chargements à Bata, tandis que son 
chef restait à la propriété de Bolondo où se trouvaient les 
grandes palmeraies de la compagnie exportatrice. Durant les 
années suivantes, le cours des événements marqua profondé-
ment la vie de Mba. Convaincu depuis son enfance – tant par 
les discours dialectiques des anciens sous l’abaa que par les 
sermons dominicaux du prêtre catéchiste de son village – que 
tout dans la vie ici-bas était le produit de la volonté divine 
et de décisions ancestrales, Mba avait ainsi déduit que l’élec-
tion de Macías en 1968 à la présidence de la République était 
l’œuvre du Dieu Tout-Puissant, avec la complicité des ancêtres. 
Les Fangs n’avaient plus de chef depuis longtemps, et durant 
ses nuits de jeunesse, il avait toujours rêvé du pouvoir noir de 
jadis. On lui avait si souvent raconté les exploits d’époques 
lointaines, les prouesses des héros fangs au cœur de la forêt 
épaisse, mettant à terre des éléphants et dévorant des lions vi-



vants, que Mba se consumait tout seul et qu’il brûlait comme 
une torche de voir son rêve se réaliser.

[...] 
Le matin du 5 mars 1969, Mba crut devenir fou lorsque 

le chef du cabinet présidentiel, proche parent de Macías, 
ainsi que d’autres membres de la Jeunesse en Marche avec 
Macías, vinrent frapper chez lui dans le quartier Mbagan, 
pour lui dire qu’au même moment, la vie du grand chef fang 
et celle de tous les partisans qui s’étaient réjouis de sa vic-
toire étaient en grand danger. Il lui semblait en effet étrange 
que les Blancs laissent le Noir gagner et gouverner si long-
temps. Ils lui dirent qu’il y avait un traître, un de sa race, qui 
menaçait la vie du vainqueur de batailles. Alors Mba, sûr et 
certain que le danger ne venait pas des redoutables Blancs, 
prit sans hésiter le vieux fusil qu’on lui tendait. Et pour se 
donner du courage et de l’assurance, il s’équipa du mieux 
qu’il put, obtenant même un vieux béret de la Phalange es-
pagnole ainsi qu’une chemise d’officier de cérémonies. Enfin, 
n’étant pas confiant dans l’arme qu’on lui avait donnée car 
il ne savait pas la manipuler, il s’empara d’une grande barre. 
L’arme dans la main droite et le bâton dans la main gauche, 
Mba se dirigea là où tout le monde allait en ce matin enso-
leillé de printemps tropical : au palais présidentiel de la ville 
de Bata. Dans l’enceinte présidentielle, il régnait un brouhaha 
incroyable, et personne ne savait plus qui était qui. Il y avait 
là des Guinéens de toutes conditions et professions. Et il se 
passait ce qui se passe à chaque fois que des Guinéens se 
réunissent en grand nombre : l’assemblée se transformait en 
fête populaire. C’était une fête improvisée par un groupe de 
marchands ambulants, une fête animée par des vendeuses de 
malamba* venant du célèbre marché de Mondoasi, une fête 
où tout n’était que désordre et confusion : soit on amenait 
un médecin les mains bien attachées, soit un instituteur de la 
Mission Catholique, soit un pacifique pêcheur des plages 
de Mbonda, soit Machín, le célèbre animateur de Radio 
Équatoriale Bata. Tous finiraient dans la grande prison 

* Boisson alcoolisée à base de jus de canne à sucre.



de Bata. Mais la plupart ne l’atteignaient pas parce qu’ils 
mouraient en chemin, à cause des multiples coups qu’ils 
recevaient. En arrivant, Mba ne voulut pas prendre part à 
ce grand bal mortuaire, car il ne savait pas encore qui avait 
remporté la bataille, de sorte qu’en bon jeune homme na-
tionaliste et amoureux des victoires, il pénétra au cœur du 
palais présidentiel pour en savoir davantage.

Il était huit heures du matin. C’est là qu’il vit le soleil se 
lever, c’est là que la lumière de la vérité put pénétrer dans 
l’esprit obscur et troublé de Mba ; c’est là que le vainqueur 
de batailles, Macías, apparut au balcon, charismatique et 
magnétique. Macías avait vaincu le traître et ses partisans ! 
Mba entendit dire qu’il s’agissait d’Atanasio. Il demanda où 
il était, et on lui indiqua la cour arrière du palais. Il s’élança 
comme un éclair, possédé par la force mystérieuse et sauvage 
qui l’envahissait chaque fois que Macías gagnait. Il trouva 
Atanasio étendu, la jambe cassée. Personne n’osait le toucher, 
ils avaient tous peur de la serviette qui lui couvrait l’épaule*. 
Soudain, la voix du vainqueur se fit entendre  : Nzahan na 
ma tawora ete («  apportez-moi cette serviette  !  »), exigea 
le héros national. Mba n’y réfléchit pas à deux fois, il fer-
ma les yeux et avança vers l’homme déchu, mais il trébucha 
et tomba à plat ventre sur lui, ce que les personnes présentes 
perçurent comme une magnifique pirouette, un geste magique 
et nécessaire pour arracher la serviette ensorcelée de l’épaule 
du mythique Atanasio. Mba, plus mort que vif, se releva ra-
pidement du corps à corps involontaire avec le moribond, la 
serviette dans la main levée, et sans un regard en arrière, il 
monta les marches du palais quatre à quatre et alla déposer 
le trophée dans les mains de son leader. À partir de ce jour, 
Mba allait être l’homme de main de Macías. En revenant à 
l’endroit de son exploit, Mba découvrit une véritable danse 
de la mort à l’endroit où se trouvait le corps d’Atanasio. La 
foule rassemblée rouait de coups le malheureux : certains le 

* La «  serviette magique  » immaculée d’Atanasio fait partie de la 
légende populaire autour de ce personnage historique.



frappaient avec des bâtons, d’autres lui jetaient des pierres et 
d’autres encore calmaient à coups de pieds leurs nerfs exaltés 
par l’influence maléfique de Macías. Loin d’être atterré par la 
violence humaine et d’avoir pitié du moribond, Mba voulut 
lui aussi participer à cette boucherie, en se frayant un passage 
du mieux qu’il put. Il était dans la forêt, il affrontait une 
bête. L’animal gisait au sol et il devait l’achever. Et au milieu 
de cette bataille sans merci, il avança tel un lion, donnant 
des coups à gauche et à droite. Mais arrivé près du corps du 
condamné, il se rendit compte qu’il avait perdu son bâton, 
qu’il avait même perdu une sandale dans la lutte. Il regarda 
l’homme au sol, et se sentit vaincu.

Après avoir passé ses nerfs, la foule marqua quelques se-
condes de silence, des secondes qui parurent une éternité, car 
l’Histoire rendait justice : le traître devenait victime, la victime 
était innocente, l’innocent était un martyr et le martyr était 
un héros. Le jugement prit fin, l’Histoire reprit son cours. Les 
hommes continuèrent à tuer sous le soleil des tropiques. En 
Afrique, les héros meurent et les vivants remportent la victoire. 
Mba continua de prêter ses services comme agent de sécuri-
té présidentiel, c’était un partisan inconditionnel de Macías 
parce que le chef fang remportait toutes les batailles. Depuis 
le jour historique du 5 mars, Mba ne quittait plus sa singu-
lière tenue, qu’il conseillait même de porter à la nombreuse 
garde personnelle de Macías. À chaque fois qu’on l’envoyait 
arrêter quelqu’un, Mba ne pensait jamais aux motifs d’ar-
restation ; il n’y voyait qu’une nouvelle victoire de l’éternel 
vainqueur de batailles. Ce jour-là, assis à l’avant de la petite 
Lada, Mba se sentait heureux : Macías avait à nouveau ga-
gné ; ils avaient arrêté un petit traître, certes, mais un grand 
espion. Une fois de plus, Mba avait accompli son devoir. Il se 
souvint du jour où Macías lui avait demandé d’apporter la 
serviette d’Atanasio. C’était la première fois que cet Être de 
lumière lui adressait la parole. Depuis lors, il lui donnait des 
ordres personnellement, le dernier étant justement d’attraper 
vivant ce petit traître, espion d’un grand pays impérialiste : le 
Vatican. Mba ne connaissait pas le Vatican, mais le juge – le 



« camarade Monsieur l’avocat » – lui expliqua que le Vatican 
était un pays de Blancs où les prêtres recevaient des pouvoirs 
mystérieux, mais que ces hommes étaient contre Macías, et 
en Guinée, personne ne doit s’opposer au gouvernement, per-
sonne ne doit s’opposer au Président, parce qu’en Guinée le 
Président de la République est l’homme le meilleur, le plus 
pacifique et le grand ami de tous. C’est pourquoi le Vatican 
avait fait appel aux services d’un renégat guinéen. Cet es-
pion était là, assis derrière lui. Et c’était lui, Mba, qui venait 
de le capturer ! Mba me regarda, moi aussi je le regardai. Une 
main sur son arme, le milicien de Macías semblait disposé 
à affronter le ciel lui-même si c’était nécessaire. C’est ain-
si, sous sa haute protection, que nous arrivâmes au poste de 
police de Bata, où ils me laissèrent sans aucune information.

Puis ils me firent lire la déclaration faite par mon délateur : 
« Juan Ndong, étudiant au CDE (Centre de Développement 
de l’Éducation) a eu une conversation avec des agents impé-
rialistes pour les informer de détails ayant trait à la sécurité 
de l’État. Il est l’amant des sœurs espagnoles de l’École Santo 
Ángel à qui il transmet intégralement les sages consignes ré-
volutionnaires de notre Grand Leader adoré par son peuple, 
Son Excellence Macías Nguema Biyogo. Juan Ndong est un 
espion au service du Vatican et les prêtres de la Mission Ca-
tholique sont ses proches ». L’accusation ne pouvait pas être 
plus grave, et d’après la police, mon délateur était un vrai 
et courageux étudiant révolutionnaire et nationaliste. C’était 
vrai : le courageux étudiant révolutionnaire, véritable modèle 
de la nouvelle société guinéenne, n’omit rien et me descendit 
en flammes. De retour dans ma cellule, je pleurai amèrement 
ma mort prochaine. Dans la Guinée de Macías, personne, ab-
solument personne ne sortait vivant de prison avec de telles 
accusations. L’air suffocant de la galerie mal ventilée com-
mença à jouer sur mon état émotionnel. Je m’allongeai sur le 
sol dur, et je tombai dans un profond sommeil.



***

Des scènes de mon enfance commencèrent à défiler dans 
ma mémoire. J’étais heureux et je vivais à Río Benito. J’habi-
tais à Mbini. Mon père était un militaire gradé et discipliné 
de la Garde Territoriale. C’était surtout un bon catholique, 
un homme très apprécié qui ne passait pas inaperçu. Son 
confesseur était un prêtre catalan, José Soler, qui parlait tou-
jours avec ma mère en fang. Je n’aimais pas vraiment aller 
à l’école de Mbini ; à cette époque, elle s’appelait « Groupe 
scolaire Miguel de Cervantes Saavedra ». Mon frère, qui avait 
été un des meilleurs élèves, avait obtenu le certificat d’études 
à onze ans, alors que l’âge moyen des élèves pour ce diplôme 
oscillait entre dix-sept et dix-huit ans. Il aimait les études beau-
coup plus que moi et devait me traîner tous les jours à l’école, 
sans oublier de m’acheter avant deux bonnes Chupa Chups 
au magasin de Zarrandona, en guise de consolation. Zarran-
dona était un Basque qui s’était marié à une Guinéenne que 
nous surnommions «  Minankuing  »  – en fang, cela signifie 
« femme pygmée ». Mais Minankuing n’était pas pygmée, et 
elle était très belle  ; elle avait juste un caractère très difficile 
parce qu’elle était jumelle. Son frère jumeau, que nous appe-
lions « Fankuing » (« homme pygmée »), était un bel homme ; 
il était contrôleur de bus à la Compagnie de Transports Afri-
cains, sur la ligne Bata-Río Benito-Puerto Iradier. Fankuing 
avait été l’un des meilleurs joueurs de l’équipe de football de Río 
Benito. Minankuing m’aimait beaucoup, elle disait que je ressem-
blais beaucoup à mon père, et elle me surnommait « muanbisima » 
(« soldat ») du fait de son métier. Elle interpellait mon père comme 
le font toutes les Guinéennes coquettes qui s’adressent à des 
compatriotes, « Ah, mon frère ! », tout en remplissant son 
sac de boules de tabac Fetén Fuerte, celui que préférait mon 
père. Et lorsqu’il s’apprêtait à mettre la main à la poche, 
avec ostentation mais dans un geste lent, Minankuing l’ar-
rêtait sur le champ, prétextant que le tabac faisait partie de 
la dot que son Blanc de mari devait payer aux Guinéens.



Minankuing ne faisait payer que les grosses boîtes de 
chinchards* que mon père achetait par dizaines et qui 
constituaient notre savoureux dessert pour le mois. Parfois, 
pour varier le menu, nous allions le soir à Pantalán, le port 
de Mbini, attendre Monsieur Bilbao qui revenait de la pêche. 
Mon frère et moi achetions le poisson à moitié prix parce 
qu’après, nous aidions les pêcheurs de Monsieur Bilbao à 
étendre les filets et à nettoyer le bateau. Nous utilisions le 
même stratagème au bar de Sampedro, un autre Espagnol 
qui venait de Valence et qui avait un restaurant près de 
Pantalán. Nous lui apportions des gambas de Monsieur 
Bilbao, obtenues à moitié prix. Sampedro nous bénissait 
et faisait envoyer de la paella à la valencienne à ma mère, et 
du vin de Xérès à mon père. L’argent, nous le gardions. Du 
moins mon frère le gardait, pour aller ensuite fanfaronner 
à l’école devant sa petite amie Matilde, une Ndowé qui ha-
bitait dans le quartier Castilla à Mbini. La petite sœur de 
Matilde s’appelait Imelda. Lorsque j’annonçai à Imelda que 
je l’aimais comme mon frère aimait sa sœur, elle me répon-
dit qu’elle avait déjà un petit ami, qui était également un de 
mes camarades : Carlos Bendje. Son père et le mien étaient 
bons amis, et il avait aussi une grande famille. Le père de 
Carlos Bendje était lui aussi un grand croyant, membre 
comme le mien de l’Action Catholique du Père José Soler 
à Río Benito. C’était une véritable histoire à n’en plus finir.

Pour commencer, il fallait voir mon père, celui de Carlos 
Bendje et Monsieur Equedangango – le père d’un autre garçon 
qui s’appelait aussi Equedangango – aller se prosterner devant 
le prêtre catalan. Mon père mettait son uniforme militaire, 
en arborant son dernier galon. Et lorsque ses « frères » de 
l’Action Catholique le regardaient, perplexes, il se dépêchait 
d’expliquer avec des manières militaires, en bombant le torse 
et en relevant de manière bien visible l’épaule où il portait 
l’insigne de la troupe : « je ne suis pas de service, je suis juste 
en uniforme ». Mon père était un bon Fang. Mais un Fang, 

* Poisson de l’Atlantique et de la Méditerranée, proche du maquereau.



même le plus pacifique, aime montrer son importance dans la 
société, et sentir qu’il a de l’autorité. C’est d’un pas martial, 
l’esprit militaire et l’attitude dévote que papa allait recevoir 
la communion que le Père Soler distribuait avec parcimo-
nie à ses paroissiens de Mbini. Parfois, le religieux espagnol 
ignorait même ostensiblement bon nombre de bouches qui 
s’ouvraient démesurément et avec avidité sur son passage 
pour recevoir le pain blanc venu du ciel, après être passé par 
l’Espagne, et qui, une fois dans leur bouche, leur garantissait 
l’ascension sociale dans la colonie espagnole.

Les jours où mon père se rendait en uniforme au saint 
office privé que José Soler organisait spécialement pour ses 
disciples de l’Action Catholique, le clan des Ndowés don-
nait la réplique appropriée, comme il se doit, au militaire 
intrépide. Bendje et Equedangando étaient deux Combes, et 
les Combes ne plaisantent pas en matière d’honneur. Alors, 
lorsque le Fang – mon père – exhibait ses galons, les deux 
hommes de la côte de Mbini, Bendje et Equedangando, invi-
taient le prêtre catalan à un impressionnant dîner au bar de 
Sampedro. Après ça, mon père descendait de ses grands che-
vaux. Le dimanche suivant, il laissait de côté son majestueux 
uniforme colonial ; il se présentait en civil, on le conviait au 
festin et parfois même, en compagnie d’une âme généreuse, il 
passait une nuit bénie des dieux à Bolondo. Le matin, deux 
pêcheurs le précédaient avec plusieurs kilos du poisson pré-
féré de ma mère, pour apaiser sa colère païenne. Le père 
de Carlos Bendje travaillait avec un Basque qui s’appelait 
Escaurriaza, qui avait lui aussi une boutique où mon père 
achetait du tabac, mais alors il changeait de marque : au 
lieu du Fetén, il prenait du Rumbo.

Je grandis ainsi sur la bonne voie au Groupe scolaire 
Miguel de Cervantes Saavedra, un Espagnol que seuls 
les Blancs connaissaient. Je grandis et j’étudiai sous le 
regard sévère et attentif d’un général blanc, que seuls 
les Blancs connaissaient  : il s’appelait Francisco 
Franco Bahamonde, Caudillo d’Espagne et héros du 
Soulèvement populiste. Mes amis d’enfance étaient 



donc les suivants : Carlos Bendje, Emilio Molongua et 
Mario Ndelo, des garçons qui partageaient mes amours 
et mes chagrins d’enfant, comme avec Imelda. Lors-
qu’elle me voyait, elle me prenait par la main. Elle était 
plus forte que moi et elle savait danser l’Ivangha. Elle 
me disait  : «  Mon petit Juan, tu es très gentil mais tu 
n’es pas mon petit ami  ». Après Imelda, ce fut Mami. 
Mami, c’est celle qui m’embrassa sur le front comme 
le faisait ma mère quand elle partait à Bata ; mais mes 
parents disaient que j’étais encore un enfant et que je ne 
connaissais rien à l’amour.

En semaine, nous allions à l’école. Je pleurais sur le 
trajet quand il n’y avait pas de Chupa Chups.

— C’est pour ça qu’Imelda ne t’aime pas, me disait 
mon frère. Parce que tu pleures quand tu vas à l’école.

Le cœur en peine, je séchais les larmes de mon âme 
tandis que mon corps allait rapidement s’aligner avec 
les autres élèves dans la longue file. À l’école, qui était 
devenue ma deuxième maison, les instituteurs exigeaient 
une grande discipline. Il y avait Don Carmelo, Don Luis, 
Don Miguel Santos, Doña Cristina Djombe, et parfois, 
l’inspecteur de la région, Miguel Ikaca, venait aussi. 
Ils nous disaient tous qu’avec la plume à la main, un 
homme se fraie un passage dans la vie et emprunte le 
bon chemin.

Les samedis, nous allions rendre visite à notre famille. 
Nous avions une tante à Bitica, une autre à Bolondo et 
la troisième à Djabe. Les dimanches nous allions chez 
des amis à Sípolo, dans leur ferme, pour grignoter des 
atangas* et cueillir des mangues.

Lorsque mon père obtenait une permission – trois 
mois de vacances –, nous allions à Niefang, le village de 
mes parents. Au début, je n’aimais pas y aller, je préfé-
rais rester à Mbini parce que l’embouchure du Woro me 
plaisait davantage que son cours en amont. À Niefang, 

* Prune d’Afrique tropicale et équatoriale.



mon père nous présentait au reste de la famille. Notre 
famille paternelle et notre village se situaient près de la 
route de Mosumu. C’est là que mon père avait construit 
un bar et lancé une plantation de café. Notre famille 
maternelle, qui m’a le plus influencé pendant mon ado-
lescence, se trouvait sur la route d’Evinayong. J’étais 
toujours impressionné par l’accueil qu’on nous réservait 
chez mon oncle maternel Manuel Nsí, dont le fils aîné (le 
premier était mort des suites d’une maladie au Cameroun) 
étudiait en Espagne en vue du sacerdoce. À Niefang, nous 
étions aussi reçus chez d’autres personnalités de la région : 
Gabriel Moto et Nsogo Ndong. J’observais à chaque fois 
le très grand respect avec lequel mon père s’adressait à ces 
personnes. Une fois de retour à Mbini, mon père me pre-
nait par la main et m’expliquait que je devais être fier 
de ma famille, et surtout, bien travailler comme mon 
frère aîné et prendre exemple sur les enfants du reste 
de la famille à Niefang, qui avaient une très bonne 
éducation. L’un d’eux, celui qui faisait des études au 
séminaire en Espagne, nous envoyait toujours des 
photos de Salamanque, des images de Xátiva et des 
paysages de Molina d’Aragon.

Voila ce qu’était mon monde, mon modèle  : la fa-
mille africaine, les études, les archétypes hispaniques et 
la culture catholique. L’une de mes sœurs, l’aînée, avait 
passé toute son adolescence avec les religieuses espa-
gnoles et, lorsqu’elle se maria, mon père n’exigea que 
le mariage canonique, il ne voulut pas de la dot. «  Je 
refuse que ma fille se sente esclave de son mariage  », 
avait-il répliqué fermement à ses frères qui étaient venus 
réclamer le tribut marital. Mais la pression familiale fut 
déterminante, et mon père, tel un prisonnier, dut ap-
porter la dot pour officialiser le mariage de ma sœur. 
Cet épisode fut pour moi comme une leçon de culture 
fang. Le rapprochement avec d’autres civilisations n’a 
pas supprimé le caractère sacré et ancien de bon nombre 
de nos traditions africaines. [...]



***

Le samedi, Macías Nguema, le «  grand maître en art 
et culture traditionnelle » (c’est là le titre que le Ministère 
de l’Éducation lui avait donné du fait de sa courageuse 
action d’éducation populaire envers les masses étudiantes 
révolutionnaires du grand peuple révolutionnaire de Gui-
née-Équatoriale, etc., etc.), avait l’habitude d’organiser des 
meetings dans la salle des actes du Centre Polytechnique 
Modesto Gené à Bata. Ce samedi-là, Macías avait orga-
nisé son meeting dans la nouvelle école d’apprentissage 
industriel. Il avait le visage en sueur. Les gouttes reflétaient 
par intermittence les lumières des puissants projecteurs de la 
grande salle. Ce phénomène de reflets lumineux augmentait 
sensiblement l’influence magnétique du grand leader. Il avait 
une coupe de style bomba, à la mode dans les années 90. Son 
front large et bombé conférait beaucoup de présence à sa per-
sonnalité : Macías ne passait jamais inaperçu. Il avait des yeux 
très vifs, presque toujours injectés de sang ; son regard glacial 
et terrifiant laissait entrevoir la violence sadique qui animait cet 
homme, condamné par sa propre existence. Son nez aplati de 
bon Bantou semblait planté au milieu de son visage comme un 
bunker allemand en Normandie. Ses lèvres, toujours fermées, 
dessinaient une ligne droite qui tremblait légèrement, trahis-
sant une nervosité permanente. Macías avait les pommettes 
un peu saillantes et tirées vers le bas par un menton charnu. 
Son crâne volumineux était soutenu par un cou puissant qui 
disparaissait entre les muscles de ses épaules. Son torse était 
beaucoup plus bombé que son front. La vie de bourgeois 
nanti qu’il menait depuis son arrivée au pouvoir avait large-
ment rempli son ventre. Tout cet ensemble d’os et de chair, 
mais aussi de graisse, était solidement maintenu debout par 
deux jambes fortes qui indiquaient que leur maître avait dû 
pratiquer dans sa jeunesse la lutte libre fang, le mesing.

Macías était tout simplement un chef de tribu fang qu’une 
erreur historique avait placé à la tête d’un État prétendument 
moderne. C’était le vainqueur de batailles, acclamé par les 



foules et glorifié par les artistes. Les militaires l’appelaient 
Major des Armées de Terre, de Mer et de l’Air (bien qu’en 
Guinée, il n’y ait pas de flotte aérienne), les miliciens l’ap-
pelaient «  Leader d’Acier  », «  Président constitutionnel 
éternel  », «  Père de la Révolution  », «  Fondateur de la 
patrie guinéo-équatorienne », « Fondateur du parti », etc., 
etc. L’homme du peuple, qui n’avait pas beaucoup de vo-
cabulaire, l’appelait simplement «  papa Macías  ». C’est 
comme cela qu’on appelle tous les dictateurs africains. Ce 
sont tous des papas, voire des papes.

Ce samedi-là donc, papa Macías avait parlé longuement 
aux élèves révolutionnaires de Bata. Le micro de l’estrade 
semblait demander toujours plus à l’orateur épuisé. Macías 
avait parlé pendant six heures de suite, comme à son habi-
tude. Il disait toujours la même chose, les variations de ton 
rompaient parfois sa monotonie dialectique. Ces change-
ments de rythme étaient dus à ses improvisations et à ses 
changements d’humeur, et il surprenait ainsi continuellement 
son auditoire. Ce jour-là, Macías avait parlé de la vie com-
mune en société, rappelant que nos grands-parents avaient 
toujours vécu en paix. De la paix, il était passé à la guerre, 
puis le grand maître avait expliqué le déroulement de la 
Seconde Guerre Mondiale, pour souligner ensuite les 
monstruosités dont sont capables les nations civilisées. 
Dans sa leçon d’histoire et de morale, le grand maître loua le 
peuple pygmée, peuple primitif et sauvage qui avait toujours 
vécu en paix avec la nature et avec les hommes, sans aucune 
violence. Poursuivant son discours doucereux, papa Macías 
fit allusion aux pratiques franquistes. « C’est naturel, dit-il, 
qu’il n’existe qu’un seul chef, un seul parti et un seul peuple, 
le tout structuré de façon organique ». Au fascisme succédait 
la révolution, et Macías continuait : « Pour qu’un peuple pro-
gresse, il a besoin d’un changement progressif ; pour les uns, 
c’est l’évolution, mais pour nous c’est la révolution et moi, 
Macías, j’ai opté pour la révolution (et vous aussi puisque 
tel est mon souhait). D’autres m’ont précédé : Lénine, Fidel 
Castro, Mao, Nkrumah, Nguabi et tant d’autres ont déjà tra-



cé ce chemin. Le Guinéen anti-révolutionnaire n’est pas utile 
à notre société. Franco a exterminé les Rouges, et ici, nous 
tuons les traîtres ». Concernant l’hygiène, Macías se plaignit 
de l’insalubrité qui régnait dans le pays depuis le jour de l’In-
dépendance. Il évoqua la date du 12 octobre 1968. Macías 
rappela que ce jour-là, les rues étaient propres, et qu’il 
s’était lui-même présenté très soigné et irréprochable face à 
l’opinion publique internationale. Tous les journalistes du 
monde entier avaient d’ailleurs dit que lui, Macías, était 
le président le plus élégant et le plus propre de tous. Alors 
tous se souvinrent du jour de l’Indépendance.

***

[...] Soudain, des sirènes annoncèrent l’arrivée du nou-
veau Président de la République. Dans la tribune, une voix 
puissante envahit les micros : Mave mina mbolo ya eto fili 
(« je vous adresse un salut de liberté »), cria Macías à la foule. 
Mba, comme subitement arraché de la place, sentit une lu-
mière l’envahir et le transformer complètement. Macías avait 
encore gagné. Vive l’Indépendance !

Ce jour-là, Macías brilla comme un soleil, non seulement 
parce qu’il était devenu le premier Président de la nouvelle 
République mais aussi parce qu’il portait une tenue impec-
cable. Il avait choisi pour la cérémonie un costume de toile 
fine très en accord avec l’ambiance tropicale. On lui avait 
fait une coupe de style bomba : court sur le haut du crâne et 
rasé sur les côtés. Comme parfum, il avait choisi de l’huile de 
palmiste, produit typique du pays adapté à ce chaud climat 
équatorial. Mais le représentant espagnol, Manuel Fraga Iri-
barne, ne fut pas en reste lui non plus en ce jour mémorable 
pour la Guinée. Il arriva d’Espagne fagoté comme un colis 
de poste, dans un costume de laine épaisse, probablement 
confectionné la veille dans l’une des mille usines catalanes. 
Le brave homme, saucissonné comme un chorizo d’Estréma-
dure, croyait que les alizés apportaient un climat automnal 



à ces terres tant chéries par la Mère Patrie. Mais il déchanta 
lorsque son chef de cabinet, déjà sur la tribune présidentielle, 
lui affirma qu’ils se trouvaient au cœur de l’anticyclone Santa 
Elena. À ses mots le vent se mit à souffler en rafales et les 
cheveux du représentant de la Mère Patrie, peignés à la médi-
terranéenne, se décoiffèrent aux quatre vents de l’Atlantique 
tandis que la tête à moitié rasée de Macías restait en ordre. 
Après le vent qui précédait la mousson, ce fut le tour de la 
pluie : une averse brève mais intense qui s’éloigna en haute 
mer, dégageant le ciel insulaire. Puis suivit la chaleur tropi-
cale, typiquement guinéenne, délicieuse pour les autochtones 
mais étouffante pour ceux qui venaient d’au-delà des mers. Il 
était dix heures du matin lorsque le soleil, déjà haut, salua les 
Guinéens et assomma les étrangers.

Tout le monde était réuni sur la grande Place d’Espagne de 
la petite capitale. Ils étaient tous là, les anciennes institutions 
coloniales et les corporations de la nouvelle administration. 
Les différents corps de l’armée ainsi que d’autres institutions 
destinées à assurer l’infrastructure du nouvel État indépendant 
étaient prêts pour le défilé. En première ligne se trouvaient les 
forces armées, coloniales et nationales ; en tête, la Garde Ci-
vile espagnole, sous les ordres d’un commandant qui avait 
participé à la bataille de l’Ebre et perdu un doigt, raison 
pour laquelle il penchait beaucoup d’un côté en exécutant 
la marche militaire – il s’agissait de son gros orteil du pied 
droit. Venaient ensuite les forces guinéennes, menées par un 
officier de la Légion Espagnole dont l’obscure carrière mili-
taire avait commencé sur ces terres lumineuses par une action 
de nettoyage pendant la Guerre Civile espagnole  – ce que 
le langage militaire appelle «  la Guerre d’Afrique ». Lors 
de cette guerre éclair, le courageux légionnaire se limita à 
fusiller des Catalans, des Basques et des Asturiens de ten-
dance républicaine. Grand paradoxe : l’officier était en train 
d’assister à la naissance d’une république. Puis suivait en 
rang l’Organisation Juvénile Guinéenne, reflet tropical de la 
Phalange Espagnole. Les futurs cadres de l’administration 
nationale, élèves de l’École Supérieure, fermaient la marche. 



Cette institution avait démontré son efficacité à travers la 
formation de nombreux et prestigieux autochtones de l’ad-
ministration coloniale passée. Son directeur, un Castillan de 
pure souche, avait soutenu une thèse à l’Université d’Alcalá 
de Henares intitulée « La structure pyramidale, modèle de la 
société contemporaine ». Il était très apprécié de ses élèves, 
qui disaient  : « Don Anastasio est un homme très cultivé, 
aujourd’hui il nous a expliqué la nécessité sociologique de 
la démocratie organique ».

Des gens de tous horizons et de toutes classes sociales, 
profanes pour la plupart, affluaient de partout. Ils ne sa-
vaient pas ce qui allait se passer et ignoraient les conséquences 
de ce jour dans un futur proche. Les plus perspicaces en re-
vanche furent les marchands ambulants qui, dès les premières 
heures du matin, organisèrent un grand marché en occupant 
les places stratégiques. Ainsi la fête perdit un peu de son ca-
ractère officiel, mais offrit une ambiance beaucoup plus 
populaire, avec la vente de beignets, chichis et boissons 
fraîches. Les vendeuses de topé, vin de palme et eau de vie 
préférée des insulaires, prirent d’assaut la grande place cir-
culaire. La plupart des vendeuses étaient des Nigérianes 
ou des Guinéennes qui vivaient avec des Nigérians, toutes 
épouses d’ouvriers dans des plantations de cacao. Beaucoup 
venaient de Sipopo, d’autres de Gabilondo, mais la majeure 
partie était originaire de Sampaka, de Ñubili et de Campo 
Yaundé. Tout était très pittoresque aux yeux des obser-
vateurs occidentaux. On voyait des hommes de tous les 
horizons et des vêtements de toutes les couleurs. Et cette 
hétérogénéité était encore plus visible dans la minuscule 
tribune présidentielle où étaient agglutinés tous les repré-
sentants diplomatiques.

On y voyait la tunique hindoue, le boubou nigérian, le 
popó (l’habit traditionnel des Congolaises), l’africa-ye ye 
(la tenue portée par les Sénégalais), mais également le cos-
tume très ajusté de l’ambassadeur japonais, le tout petit du 
Chinois, le difforme du Français et le très correct de l’Anglais. 
Cependant, de tous, celui qui se détachait le plus était le cos-



tume ample et épais de l’Espagnol. Si la population guinéenne 
rassemblée sur la place de la capitale était désorientée et ne 
savait pas exactement pourquoi elle était là, les représentants 
européens étaient encore plus déroutés. Ils voyaient la grande 
cérémonie se transformer en un rassemblement populaire à 
mi-chemin entre la feria et le carnaval, avec mille scènes de 
la vie quotidienne du pays : retrouvailles entre proches, ar-
rangements d’unions, demandes en mariage, rapt de femmes, 
solde de dettes en cours et vente de bétail. Il y eut même une 
formidable scène de lutte libre emmenée par trois buveurs de 
topé, trois jeunes costauds de Basupú, qui affrontèrent sept 
énormes vendeuses de Musola. Les occidentaux observaient 
tout cela d’un œil étonné, tandis que les diplomates africains 
suivaient ces événements mineurs avec intérêt et satisfaction. 
« Eh oui, c’est ça l’Afrique, disaient-ils, et les Blancs ne le 
comprendront jamais. Ils ne comprendront jamais que pour 
nous, Africains, chaque événement national est d’abord un 
rassemblement familial ». Imitant les foules et s’identifiant 
à elles, les représentants africains animèrent eux aussi la 
tribune présidentielle par des accolades effusives et des re-
trouvailles tardives, à la grande surprise des occidentaux.

Manuel Fraga Iribarne, ministre espagnol, envoyé spécial 
du Caudillo Franco, suait à grosses gouttes, planté au milieu 
de la tribune, à quelques centimètres de Francisco Macías. 
On aurait dit un ours tombé dans un piège. Lorsque Don Ma-
nuel se rendit compte qu’il étouffait, il desserra le nœud de sa 
cravate dans un geste qu’il souhaita rapide. Mais comme le 
nœud résistait, le Galicien dut s’y reprendre avant d’atteindre 
son but. Le mouvement qui fut rapide au début devint alors ce 
que les Guinéens appellent un « geste de tortue » et ne passa 
pas inaperçu dans la tribune présidentielle, ce qui mit encore 
plus mal à l’aise l’Espagnol multi-gradé. Si la population de 
Guinée était un peu décontenancée le jour de l’Indépendance, 
le brillant érudit espagnol l’était bien davantage : plus d’une 
fois, il se demanda si l’Espagne était vraiment la puissance 
colonisatrice de ce pays. Malgré les deux cents ans d’échange 
culturel, ces gens conservaient toujours leur personnalité, 



leurs particularités et leurs coutumes qui ne ressemblaient en 
rien à celles de la Péninsule. Ce qui le surprenait aussi, c’était 
les sourires spontanés qui illuminaient les innombrables vi-
sages tournés vers lui. « Ils sont heureux », pensa-t-il, mais 
plus d’une fois, Don Manuel avait capté ce sourire indéchif-
frable du Guinéen, dont on ne sait jamais s’il est ironique ou 
sympathique. Le politicien espagnol songea pour la première 
fois qu’il était maintenant temps de découvrir l’esprit des 
habitants de ce pays. Il éprouva à nouveau cette sensation 
d’asphyxie, et comme le nœud de sa cravate était desserré, 
il chercha la raison de son mal-être et la trouva  : sa peau 
était blanche, pleine de petits pores. Manolo avait pour ha-
bitude de se parfumer à l’eau de Cologne Galatea lorsqu’il 
devait assister à une cérémonie officielle. Quand il arriva 
dans la capitale guinéenne, il sortit son parfum préféré et en 
offrit un flacon à Macías qui, bien plus avisé, refusa le ca-
deau de l’Espagnol, et lui offrit en retour un peu d’huile de 
palmiste : « Prends-en, tu en auras bientôt besoin », lui dit-il. 
Manolo accepta l’offrande par politesse mais une fois dans 
sa chambre, il préféra ne pas se fier aux parfums locaux. Il en 
subissait les conséquences en ce moment même car la peau, 
sous ces latitudes, supportait très mal le parfum. Étonné, Fra-
ga constatait effectivement, que Macías – qui s’était parfumé 
à l’huile de palmiste – restait frais comme une rose, et avec 
un petit sourire aux lèvres durant toute la cérémonie. C’était 
le 12 octobre 1968. L’homme à la peau d’ébène commençait 
à surprendre l’homme à la peau de marbre.

Sous le soleil des tropiques, Manuel Fraga, muet d’émo-
tion ou d’asphyxie, entendit le cri de la forêt  : eyeeeeee  ! 
L’armée espagnole, représentée par deux unités mobiles de 
la Garde Civile, répondit à ce cri par les vingt-et-unes salves 
habituelles. L’ambassadeur de la République Fédérale d’Al-
lemagne, Karl Webber – ancien officier SS – crut reconnaître 
au seul bruit les canons utilisés ; évidemment, il ne fit au-
cun commentaire. Puis Macías prit la parole : un discours 
extrêmement modéré pour ceux qui le connaîtraient par la 
suite, mais très orienté pour ceux qui le connaissaient déjà. 



Malheureusement, ces derniers étaient très peu nombreux. 
La voix de la vieille femme se fit à nouveau entendre  : 
eyeeeeeeeee…

Ensuite, ce fut le tour de Fraga. Il prit la parole. D’une voix 
doctorale et dans l’esprit d’Unamuno, le sage espagnol exal-
ta l’unité péninsulaire, évoqua les fondements socio-culturels 
de l’Espagne éternelle, louant particulièrement l’influence 
gréco-romaine dans la gestation du monde hispanique, tout 
en gardant pour lui les figures de Démosthène et de Cicé-
ron. Donnant une dimension dialectique à son discours, Don 
Manuel mentionna l’africanité espagnole en rappelant les 
échanges millénaires au fil de l’Histoire entre les civilisations 
nord-africaines et les civilisations péninsulaires, retraçant 
magistralement les profondes origines méditerranéennes des 
peuples d’Espagne. Sans la moindre arrière-pensée, le numéro 
un espagnol fit un saut olympique pour atterrir en Guinée. 
La veste trempée, sans même boire de l’eau ni reprendre son 
souffle et porté par les Lumières du continent européen, le 
génie espagnol laissa entendre que la Guinée n’avait jamais 
été une colonie maltraitée. Toutefois, le pays venait d’obtenir 
une indépendance exemplaire en Afrique, sans effusion de 
sang, alors que dans de nombreuses autres régions du conti-
nent, la situation était chaotique. Fraga déclara que l’action 
de l’Espagne en Guinée n’avait jamais été colonisatrice mais 
fraternelle. L’Espagne avait sauvé la Guinée des mains de 
pays colonialistes comme la France. L’Espagne avait élimi-
né l’analphabétisme, les endémies, les épidémies et d’autres 
maux pires encore, et finalement, la belle Espagne avait insuf-
flé sa religion, sa culture et sa langue à sa fille, la magnifique 
Guinée-Équatoriale – la Suisse africaine. Lui, Fraga, trouvait 
même que le tempérament guinéen était un reflet fidèle en 
terres africaines du tempérament péninsulaire. Il conclut en 
disant que désormais et pour toujours, l’indépendance de la 
Guinée représentait le point culminant de l’œuvre hispanique 
en Afrique noire. L’Espagne devait encore cependant mûrir 
et achever son travail dans ce beau pays qui percevait les 
premières lueurs de la liberté en ce jour si important, un jour 



typiquement guinéen : pluvieux et ensoleillé. Fraga termina 
en affirmant que l’Espagne était fière de son œuvre mission-
naire dans ce pays. Après son discours, la voix de stentor de 
la vieille se fit à nouveau entendre : eyeeee. L’Ambassadeur 
du Nigéria vint alors demander à Fraga si les femmes espa-
gnoles savaient aussi pousser ce formidable cri, et Fraga lui 
répondit que c’était une question de mentalité. Souriant, le 
jeune docteur de l’université d’Ibadán reprit sa place dans 
la tribune après avoir donné de petites tapes amicales sur 
l’épaule de l’érudit espagnol.

[...]

***
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