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CHRONIQUE
ABYSSINIENNE

Une faim abgssale
et comment arure

,a

auec elle
Combattre l'image de l'Ethiopie se
résumant à des foules affamées et
des ventres ballonnants vus lors des
opérations " Life Aid > et autres, en
1984, c'est une occupati,on quoti-
dienne pour beaucoup d'Eth iopiens
vivant en Occident, et également
pour les étrangers comme moi qui
vivent dans ce pays et rentrent de
temps en temps chez eux, essayant
de faire comprendre ce qu'ils ont
pu vivre d'heureux avec des gens
neureux.

Pourtant, le sens commun qui fait
rimer Ethiopie et pénurie a aussi du
vrai. Ce pays de plateaux trop peu
fertiles (avec ses montagnes les plus
peuplées du monde, di t -on) arr ive
rarement, pas plus d'une année sur
quatre ou cinq, à nourrir I'ensemble
de sa populat ion sans aide extér ieu-
re:  et  encore, même lors de ces
années fastes, si tout le monde
obtient plus ou moins ses deux-
mille calories par jour, c'est moyen-
nant le transfert de dizaines de mil-
liers de tonnes de mai's ou de blé des
plaines du sud et de I'ouest vers les

régions chroniquement déficitaires
du Wollo et du Shewa.

La vie d'une majorité d'Éthioprens
se trouve donc rythmée par les
cycles de la faim. Ici, le bonheur est
un ventre à peu près rassasié. En
décembre, quand la récolte de sor-
gho arrive à maturité, on construit
au milieu des champs de petites
plates-formes de guet où des
mioches minuscules vont passer des
semaines, épouvantails vivants qui
chassent les oassereaux de leurs cris
et en jouarit de leur fronde. Ils
chantent : " Boula. boula. ne man-
Éez pas le pain du pauvre, passez
votre chemin. " Il y a ainsi toute
une poésie de la disette. Après la
récol te,  on chante; < I l  y a du parn
dans notre chaumière / Ne le dites
pas au crève-misère / Traversant
quatre fleuves il viendra en men-
dier. / Si je n'avais pas de pain, / Si
je n'avais qu'un vieux chien / Les
voisins ne songeraient même pas à
me saluer. >

On gère le dénuement du mieux
qu'on peut. 

" Qui est pauvre ? ",lance ce matin l'instituteur de l'éco-
le près de chez moi. Une quinzaine
d'élèves lèvent le doigt, sans trop de
gêne, sur les quatre-vingts qui sur-
peuplent la classe sans fenêtre. Un
élève-secrétaire établit la liste ; ceux
qui ont levé la main devront appor-
ter de leur maison communale un
certificat de misère (slc /J ; ils béné-
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ficieront alors de la distribution de
vêtements usagés envoyés par une
O.N.G. italienne. Ils ne feront pas la
fine bouche si les tissus sont usés
ou déchirés. En rue, vous voyez
d'ailleurs des pauvres dont les vête-
ments sont te l lement raoiécés
qu'on n'en distingue plus la côuleur
originale, Les gamins qui jouent au
foot en face de chez moi avec un
bal lon de déchets de plast ique
enserrés portent presque tous deux
ou trois culottes enfilées I'une après
I'autre : elles sont à ce point en lam-
beaux qu'il en faut bien trois pour
cacher olus ou moins leurs fesses,
Elle n'a-donc pas cours ici, la détes-
table mentalité d'Afrique centrale
(< Une Mercedes, sinon rien "). La
Volkswagen Coccinelle de trente
ans reste un bien précieux, qui sera
retapé à I'infini et vaudra à son pro-
priétaire le respect de tout le quar-
tier, même si elle ne dépasse plus les
r r inrr t  ner horrvo

Quand j'annonce le mgntant du
minimex belge, les Ethiopiens
s'écroulent de rire. Ma sentinelle,
que je paie royalement 1 400 francs
par mois, est un beau monsieur
quand il rentre dans son bidonville,
parce qu'il arrive à payer les uni-
formes scolaires de ses rejetons, à
manger de la viande de temps en
temps et même à s'offrir une ser-
vante à 100 francs par mois !

Le bonheur suprême pour les petits
cireurs de chaussures que I'on trou-
ve ici à chaque carrefouç c'est
d'amasser (ou de se faire offrir par
un Blanc distrait) les deux ou trois-
mille francs nécessaires pour ache-
ter un vélo d'occasion. Ils pourront
alors le louer, pour un franc par
cinq minutes, aux autres gamins de
leur quartier, et par conséquent
manger plus ou moins à leur faim
chaque jour que tiendra la bécane.

En effet, ici, tout se loue : si vous ne
disposez pas des cinquante cen-
times nécessaires pour lire le jour-
nal, louez-le une demi-heure pour
dix centimes !Tous les moyens exis-
tent également pour satisfaire ses
besoins alimentaires : les enfanrs
des familles pas trop misérables ont
parfois dix cent imes en poche; i ls
achèteront à la sortie de l'école trois
centimètres de canne à sucre, cara-
mel du pauvre. Ceux qui n'ont que
cinq centimes devront se contenter
d'une poiginée de pois secs grillés.

Tout se réutilise et se réemploie. Si
j'ai le malheur de jeter dans la rue
une boite de conserve, un sachet de
plastique ou un emballage de car-
ton, une marmai l le en nuée se pré-
cioite dessus et se I'arrache. Les
oneus usés deviendront des san-
dales ; les journaux, du papier d'em-
ballage. Il n'y a pas besoin de pro-
phètes du recyclage sous ces lati-
tudes. Uautre jour, je déchire par
maladresse le tapis de billes de bois
du dossier de mon siège de voiture ;
le voilà inutilisable, mais je sais tout
de suite que je vais faire des heu-
reux. Je hèle les joueurs de foot mal
culottés dont il est question ci-des-
sus et je leur signifie de partager
chrétiennement les petites billes de
bois. Ils sont douze et, le lende-
main, j'apprends qu'ils ont obtenu
cent-vingt-hui t  b i l les chacun.
Certains s'en sont fait un bracelet
ou un collier rouge et bleu (ils
connaissent les plantes et les fleurs
à broyer ou à boui l l i r  pour obtenir
les pigments nécessaires), d'autres
un chapelet vendu au voisin musul-
man, ou une crécel le ;  le plus
pauvre a couru chez le fils du bou-
langer pour échanger la poignée de
billes contre une miche.

En effet, le pain est ici un menu de
fête. Il n'est pas question de le
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gâcher en y mettant de la confiture
ou du salami. On me I'offre tout sec,
dans les masures où je suis invité, et
je I'accepte volontiers : il est gris et
très nourrissant, cuit au feu de bois,
fait d'épeautre ou d'autres espèces
rustiques, comme dans nos boulan-
geries bio. Puis on me sert le café,
boisson de luxe, ou, si mon hôte est
trop pauvre, un thé aromatisé à la
cannelle et au clou de girofle.

Tel soir de juin (la saison froide et
humide commence), je m'étonne en
sortant pour ma balade quotidien-
ne, de voir mes petits footballeurs
piai l ler  de gaieté.  .  C'est le mais qui
est arrivé, m'explique le plus grand,
il va nous réchauffer le cæur pen-
dant I'hivernage. > En septembre,
les grandes pluies se terminent, et
on voit partout des petits mar-
chands proposer des patates cuites,
simplement t rempées dans une
sauce tomate pimentée, qu'ils ven-
dent à la pièce. Habitués des frites-
mayonnalse, nouS n appreclons
guère ; les Abyssins, eux, s'en réga-
lent comme d'exquises friandises.
Les ados chanteront alors, autour
du feu de feuilles d'eucalyptus :
,, Nous avons manpié du chou et du
porridge pendant tout I'hivernage,
apporte-nous, fleur jaune, le pnn-
temps et de bonnes récoltes. "
La grande famine de 1984, vous
disais-je, a marqué les esprits. On
chante encore aujourd'hui : " Ah,
fes malheurs de 7977 (le calendrier
éthiopien est en retard de sept ans
sur Ie nôtre), / il y en a qui ont
mangé des herbes mêlées d'orties. /
Ah. les malheurs de I977. /  certains
se sont fait une soupe d'eau et de
terre, rien que pour remplir leur
estomac. / Ah, les malheurs de
1977, / qui nous ont fait échanger
notre Belgik contre une poignée de
grains grillés 

" 
(dans les campagnes

éthiopiennes, Belgik est pratique-
ment synonyme de fusil, merci la
F.N.).

Durant la famine même, le paysan
du Wollo psalmodiait : < Les nuages
ont disparu du ciel, / La pluie a
déserté la Terre / Lassée d'entendre
braire les comités > (référence aux
innombrables séances d'endoctrrne-
ment populaire organisées sous le
régime communiste).

D'ordinaire si pieux, il va jusqu'à se
révolter contre son créateur :
< Dieu m'a créé sans demander mon
avis pour me faire souffrir. / Dieu
ment et blasphème pas moins que
les hommes : / Je le supplie de me
donner au moins une galette de tef.
/  l l  répond :  "Je le jure,  je n 'ai  r ien à
donner." / Mais il ne va pas s'en tirer
à si bon compte : / Lui qui nous ôte
toute dignité, / Lui qui veut nous
faire disparaitre de la face de la
Terre, / Je vais le trainer en justice,
moi !>

En 1922, I 'ethnologue français
Marcel Criaule traverse le Cojjam
abyssin en famine et nous en ramè-
ne une vision dantesque : n Des
nuages d'insectes venaient continu-
ment du nord, s'abattaient et repar-
taient vers le sud, emportant dans
des trillions de ventres tous les
champs du district. Les corbeaux et
les singes, avant I'envol, se gor-
geaient de sauterelles jusqu'à refus.
La famine, compagne des criquets,
souriait à tous les carnassiers et
creusait les flancs de toutes les
bêtes qui ne se nourrissent pas de
chair morte. Les chiens rôdaient
autour des enclos; leur cæur était
aussi gonflé d'espérance que des
cæurs d'homme à I'approche des
fêtes de Pâques. Chaque nuit, il y
avait entre eux des luttes terribles
dont I 'enjeu étai t  l ' inest imable pr i -
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vilège d'être le premier à arracher le
pis d'une vache morte, >

Voilà. J'arrête ici mon catalogue
macabre, en cette Corne de
I'Afrique qui n'est d'abondance que
sous l'aspect de la misère, en ce
pays qui n'est riche qu'en pauvres.
J'aurai encore bien des choses à

vous raconter, de cette écrasante
beauté (des paysages, des femmes,
de I'histoire) sans cesse mêlée au
malheur, de cet ahurissant entrela-
cement de la désespérance et de la
splendeur. Ce sera pour une pro-
chaine fois.
AIex Vanhenelond


