Colonisation

Carnets romanesques
Colonisation, Carnets Romanesques est avant tout un voyage divertissant et gorgé de savoir dans les coulisses de l’histoire récente des
colonies françaises, à travers de nombreuses anecdotes et les portraits brossés de grands noms de l’époque comme d’anonymes ou
d’oubliés. Qu’ils soient soldats, missionnaires, médecins, explorateurs,
artistes ou fonctionnaires, ce récit nous plonge dans leurs univers,
ceux des spahis et des administrateurs coloniaux, des mauresques,
des moussos, des congayes… De Casablanca à Tananarive en passant par la Cochinchine, Jean de La Guérivière, reporter à la plume
raffinée qui a roulé sa bosse, fait revivre les réalités de la colonisation.
Jeunes et moins jeunes découvriront dans ces Carnets romanesques
des facettes inédites, insolites, ou pas encore dévoilées de l’histoire
de notre empire colonial.
Journaliste au quotidien Le Monde, correspondant permanent
à New Delhi, Alger et Bruxelles, Jean de La Guérivière a arpenté
les continents pendant de longues années. Particulièrement intéressé par les pays de notre ancien empire colonial, il est l’auteur
de nombreux livres, dont Les Fous d’Afrique (Seuil, 2001), Amère
Méditerranée (Seuil, 2004), Indochine, l’envoûtement (Seuil, 2006),
et son Exploration de l’Afrique noire (Chêne, 2002) a été traduite
en allemand et en américain.
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traversées :

la vie de blanc
sans les moustiques
Ce livre évoque une aventure que l’Hexagone cessa définitivement d’appeler
« coloniale » après la Seconde Guerre mondiale. Les colonies étaient devenues
l’« outre-mer ». Pourquoi pas ? Tout commença, en effet, et tout finit, par la
mer – donc par des traversées.
En 1962, le premier Guide bleu consacré aux pays d’Afrique centrale
après leur accession à l’indépendance réservait encore l’essentiel de ses
« renseignements généraux » au voyage par bateau. Certes, le guide phare
de la maison Hachette accordait quelques lignes à Air France et à l’Union
Aéromaritime de Transports (UAT), à leurs DC-8 et leurs Starliner, à leurs escales
et à leurs agences locales (« Bangassou, UAT : mission catholique », « Mongo, UAT :
M. le pasteur Barbezat ») ; mais, à l’évidence, les préférences du rédacteur
étaient, au départ de Marseille, les paquebots Jean-Mermoz, Foch, GénéralMangin « et quelques navires bananiers qui peuvent prendre une dizaine de
passagers chacun », avec description minutieuse des villes escales (Barcelone,
Palma) de cette Europe ensoleillée qui assuraient la transition vers Alger.
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Au départ de Bordeaux, les paquebots Brazza, Foucauld et Général-Leclerc
s’arrêtaient à Lisbonne ; pas question pour le Guide bleu de taire les itinéraires
conseillés pendant l’escale portugaise. On avait tout son temps, on avait déjà
suivi le guide dans le centre de Bordeaux en raison de son « rare cachet
de luxe et d’élégance ».
« Luxe et élégance », au moins en première classe, tous les passagers y
prétendaient. La traversée, c’était un avant-goût de la vie de Blanc aux colonies, sans les moustiques. Il n’y avait pas encore de boys mais, bien plus
visible que les marins, le personnel ne manquait pas : serveurs et maître
d’hôtel, garçons d’étage, groom de l’ascenseur.Toute une littérature de paquebot s’est servie des traversées « initiatiques » pour idéaliser l’empire. Même
Simenon ne noircit pas complètement le tableau dans son 45° à l’ombre (1936),
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roman situé sur un « Aquitaine » qui fait le trajet Matadi-Bordeaux via les
grands ports de l’A.-O.F. et ramène en Europe divers spécimens de colons,
sans compter ceux restés à terre, qui profitent des escales pour monter
prendre l’apéritif à bord et apporter des lettres à poster en France. Il fallut
un Céline mal luné pour attenter au mythe dans Voyage au bout de la nuit,
avec son « Amiral Bragueton » sur lequel « ce n’était plus un voyage, c’était
une espèce de maladie ».
De façon révélatrice, aucun écrivain connu ne s’est permis pareil sacrilège
contre la ligne d’Extrême-Orient, bien plus chic. Tout au plus Morand, parlant
de Marseille dans Méditerranée, mer des surprises (1938), y est-il allé d’un
« dernier bon repas en France avant la maladie de foie ». Perfidie gratuite car
on mange fort bien à bord. Illustré par Jean Bouchaud, le menu des repas
sur les Messageries maritimes comporte une douzaine de plats en première
classe, contre « seulement » neuf sur le menu enfant.

« Des chaises longues se r approchent »
Une fois remis des horreurs de la Grande Guerre (Les Croix de bois, Albin
Michel, 1919), Roland Dorgelès, futur président de l’académie Goncourt,
fut le meilleur chantre de la traversée vers Saïgon. Le titre de son célèbre
Partir (1926) était tout un programme en soi. À bord d’un paquebot, sur cette
ligne, d’escale en escale, « c’est demain, éternellement demain » ; l’auteur
évoque un double voyage, « celui que je fais et l’autre, que je rêve ». Rédigé
dans une cabine de première classe, sur le Paul-Lecat en novembre 1923,
Entre le ciel et l’eau est plus factuel. Dorgelès observe le flirt d’un midship
avec une belle passagère, « hier une inconnue, demain une oubliée ».
Le pont est un vrai pont des Soupirs : « Dans les recoins, des chaises longues
se rapprochent. Chuchotements, aveux, petits rires, promesses. Parfois, un
couple moins prudent se glisse dans l’escalier du pont supérieur. Lui d’un côté,
elle de l’autre, afin de sauver les convenances.»

Menus ornementés par Jean Bouchaud. Ces illustrations étaient détachables, pour être envoyées
en carte postale à chaque escale.

Voyageaient en première classe les heureux bénéficiaires des nombreux
prix et bourses créés pour magnifier l’empire. Jean Bouchaud en fut.
Cela nous vaut de savoureux Conseils au boursier de la Société coloniale des
Artistes français allant en Indochine publiés à son retour : « Pour la traversée,
un smoking noir et un ou deux blancs sont indispensables, la tenue de dîner
étant toujours le smoking. Il est nécessaire d’avoir en outre au moins trois complets de coton ou flanelle blancs pour l’après-midi. Le voyageur a la possibilité,
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pendant la traversée, aux heures fixées par le capitaine, de descendre à fond
de cale pour visiter ses malles et prendre ce dont il a besoin. En dehors des
bagages de cabine, j’engage fortement le boursier à avoir, comme modèle de
malle, la malle d’osier recouverte de toile cirée.» Plus snobs, d’autres passagers
préféraient les malles de la maison Louis Vuitton, le fournisseur habituel de
Brazza pour ses explorations en Afrique.

« Par bonheur, les Sénégalais »
« Il y a un rat dans ma cabine. J’avais bien peur qu’il ne bouffe mon smoking »,
écrit Bouchaud à sa femme. « C’est un rat à longues oreilles comme une
chauve-souris. Il y en a des quantités à bord et les missionnaires ont eu leurs
hosties bouffées par eux.» (Lettre publiée dans la revue Carnets du Viêt Nam,
hors-série de mars 2010). Mieux valait que les rats ne quittent pas le navire,
la peur du naufrage continuant de gâcher un peu le plaisir. Immortalisée par
le célèbre Radeau du peintre Géricault, la tragédie de La Méduse, éventrée
au large du Sahara Occidental en 1816, hantait encore les esprits. Certes,
les steamers étaient plus solides que les gabarres, mais un inquiétant exercice d’évacuation restait obligatoire au début de chaque traversée. Et puis
la méchanceté humaine pouvait se révéler pire que celle des éléments.
En 14-18, on avait beau embarquer des prisonniers de guerre allemands pour
dissuader l’ennemi de torpiller les paquebots, rien n’y faisait. À bord du PaulLecat, Dorgelès rencontra un survivant de l’Athos, coulé par un sous-marin
au large de Malte en 1917, au retour d’Asie. D’où une reconstitution de l’événement, devenu un classique de l’épouvante dans la littérature maritime :
750 disparus, un sauve-qui-peut général, combattu par un équipage qu’aidèrent
les tirailleurs sénégalais, heureusement du voyage. « Les coolies, surgis de
l’entrepont, empêchaient les marins de dégager les radeaux et se jetaient
en vociférant à l’assaut des échelles. C’est aux premières qu’ils en voulaient.
Pour le pillage, avant de s’emparer des chaloupes. Par bonheur, les Sénégalais
venaient d’arriver […]. J’entendis des clameurs et vis grouiller sur le panneau
des secondes une cohue épouvantée. Sans les Sénégalais, c’eût été la débâcle ;
heureusement nos Noirs tenaient bon. Baïonnette au canon, ceux du service
de garde ne reculaient pas d’un pouce.»
La guerre prit fin. Les périls de mer demeurèrent. En 1932, le GeorgesPhilippar brûla nuitamment quelque part entre Colombo et Djibouti. Parmi les
cinquante-cinq victimes, le journaliste Albert Londres qui, enfermé dans sa
cabine depuis Saïgon, ne cessait pas de travailler, sans participer aux plaisirs
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de la vie de bord (héroïsme du grand-reporter en mission !). Albert Londres
qui, dans son livre Marseille, porte du Sud, avait fait l’éloge des compagnies
maritimes et de leurs « paquebots plus beaux que des châteaux » !

« Cognac line »
À bord, on se frottait aux Anglais. Ils avaient un faible pour les French Lines,
notamment pour la rivale des Messageries, la compagnie des Chargeurs réunis,
qu’ils appelaient la « Cognac line » parce qu’elle ne lésinait pas sur les digestifs
et à cause des cinq étoiles, opportuniste symbole des cinq continents qui était
sa marque. À Singapour, ils invitaient les mangeurs de grenouilles au restaurant
du Rafles, où Kipling s’était fait servir des « biftecks de tortue ». Dans un genre
différent, les Français rendaient la politesse au Palmier en zinc de Djibouti.
Ce café devait son enseigne énigmatique au volontarisme d’un gouverneur
qui, déçu par le « jardin » tout théorique de sa résidence, plus nu et plus chaud
qu’un pont de cuirassé, y avait fait planter un simulacre de palmier, non pas
un arbre, un objet avec « feuillage » en zinc vert qui donnait un peu d’« ombre ».

La colonisation, prélude au cosmopolitisme.
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Dans le sens Europe-Asie, la vraie césure était le canal de Suez, sa lumière,
sa chaleur, son parfum d’Orient. Selon un axiome du folklore « asiate »,
le canal ouvrait dans la vie des honnêtes femmes une parenthèse qui se refermait à l’entrée de la rivière de Saïgon. Le chaste Kipling, pour sa part, aimait
y retrouver le soleil qui lui tapait le dos, « comme la bourrade d’un vieil ami ».
La plus mémorable des escales de Kipling à Port-Saïd eut lieu en octobre 1882.
Au début de l’année, Gladstone avait envoyé une escadre à Alexandrie pour
mater une rébellion fomentée par Ahmed Arabi, colonel nationaliste de
l’armée égyptienne. La France, deuxième puissance « tutrice », s’était dérobée. Les Britanniques n’avaient pas eu besoin d’elle pour triompher des
insurgés sous les fortifications de Tel el-Kébir. Kipling n’était pas encore
l’écrivain nobélisé auquel, même en France, beaucoup de coloniaux durent
leur vocation ; c’était un simple journaliste et il arrivait après la bataille. Il ne
fut pas trop frustré car il ne faisait que rejoindre les Indes, comme rédacteur
en chef de la Civil and Military Gazette. Il n’avait pas sur le dos un de ces
puissants patrons qui câblaient à leur envoyé spécial : « Fournissez les articles,
je fournirai la guerre.»
Toujours, la guerre alimenta les rumeurs sur le canal de Suez. En avril 1936,
habituellement le mois où les coloniaux d’Indochine commencent à prendre
leur congé d’été en France, les passagers de l’Aramis, au départ de Saïgon,
s’étonnent que beaucoup de cabines de première soient inoccupées. Le commissaire de bord explique que c’est « sur instruction de Paris », mais qu’il
ne peut rien dire. À partir des dépêches d’agence qui parviennent sur le
paquebot, une rumeur agite le bar : le Négus va prendre l’Aramis à Djibouti.
On croit (à tort) que l’offensive lancée contre l’Éthiopie par Mussolini
est victorieuse, le contraignant à l’exil. À l’escale, tout le monde se presse
sur le pont pour guetter l’arrivée du Roi des rois. Effectivement, une suite
de hauts dignitaires éthiopiens monte à bord. Mais, d’Hailé Sélassié, point !
En revanche, on charge quantité de caisses cerclées, scellées et gardées par
des hommes armés. Il n’en faut pas plus pour que certains pensent à un reliquat du « trésor du roi Salomon » (celui qu’aurait possédé Ménélik, premier roi
d’Éthiopie, dont la légende prétend qu’il était le fils de Salomon et de la reine
de Saba). Sur le canal, l’Aramis cède le passage à des navires de guerre italiens,
les ponts grouillant de soldats qui lancent au passage des cris de victoire.
En embarquant à Djibouti, les Éthiopiens avaient déclaré qu’ils iraient jusqu’à
Marseille. Pourtant, arrivés à Suez, ils disparaissent dans la ville. Les nouvelles
en provenance d’Addis-Abeba étaient devenues meilleures, malgré les
fanfaronnades italiennes…
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La fête est finie
Cet épisode sur le canal est narré par Jean Le Pichon (1906-1995) dans un
recueil posthume (Récits et lettres d’Indochine, publiés par ses enfants en 2009).
Tour à tour planteur, officier, conseiller du gouvernement sud-vietnamien pour
l’implantation des réfugiés venant du Nord, ce Breton avait passé trente ans
en Indochine, de 1927 à 1957. Familier des lignes d’Extrême-Orient, il fut
témoin de leur transformation. Sa première traversée eut lieu sur le D’Artagnan,
en 1927 : « C’était la fête continue, musique et danses tous les soirs et grands bals
costumés où les déguisements “improvisés” des riches passagers venaient des
plus grands couturiers de Paris.» La dernière, en 1950, avant le règne de l’avion,
se fit à bord d’un Champollion moins joyeux. « Je voyage en première classe
dans une cabine de quatre couchettes. Je ne connais aucun de mes équipiers.
Le gros des passagers est
composé de fonctionnaires
qui ont dû céder leur place
à ces nouveaux messieurs
du Viêtnam et qui en ont
une grande rancœur. Ils
cherchent à s’en consoler
en serinant une dernière
fois les joies des traversées
de jadis.»

L’Afrique indépendante sonne le glas des paquebots
en se dotant de sa propre compagnie aérienne.

Déjà, en 1950, trente heures
suffisaient aux Constellation de la ligne Paris-Saïgon
pour parcourir leurs 12 000
kilomètres. Néanmoins,
comme pour retarder la fin
d’un monde, trois paquebots furent encore mis
en service, les sister-ships
Viêtnam (1951), Cambodge
(1952) et Laos (1954). Bientôt, les dernières traversées
seront celles du cor ps
expéditionnaire rapatrié
en France.
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Les conseils du Guide bleu aidant, les liaisons maritimes avec l’Afrique noire
survécurent plusieurs années aux indépendances. La compagnie Paquet
avait impérialement baptisé Lyautey un des derniers paquebots assurant
la liaison Marseille-Dakar via Tanger et Casablanca. Mais la concurrence des
compagnies aériennes se faisait de plus en plus vive. Air France payait l’affichiste Vincent Guerra pour vanter le voyage vers un Maghreb à trois heures
de Paris : un petit chef-d’œuvre d’exotisme bon enfant montrait un Arabe
avec tapis et théière contemplant le passage d’un avion à hélices sur fond
de remparts ocre et de palmiers. La Compagnie générale transatlantique
tentait de contrer cette réclame avec une affiche citant les hugoliennes
Orientales : « J’aime de ces contrées les doux parfums brûlants/ Et la cigogne
blanche sur les minarets blancs.»

Hô Chí Minh,
 les Messageries et les Chargeurs
Peste & Choléra, la biographie romancée que Patrick Deville a consacrée
à Alexandre Yersin, contient un morceau de bravoure relatif à ses trente
jours de navigation sur l’Oxus, de Marseille à Saïgon, en 1890. Yersin
a vingt-sept ans. Pasteur a écrit aux Messageries maritimes pour soutenir
la candidature de son disciple à un poste de médecin embarqué. « Sur chaque
paquebot des Messageries, la consultation médicale est annoncée par une
cloche », indique le romancier bien documenté. « En uniforme blanc aux cinq
galons dorés, le médecin ne reçoit d’ordres que du capitaine et prend les repas
à sa table.» Yersin observe, il n’exerce pas encore sur l’Oxus. Il sera affecté
à la ligne Saïgon-Manille. Heureux les passagers de cette ligne qui se
verront délivrer une ordonnance signée par le futur découvreur du bacille
de la peste !
La puissance évocatrice du voyage en paquebot est telle que Marguerite
Duras en oublia les afféteries du « nouveau roman » dans son célèbre L’Amant,
prix Goncourt 1984. Il sera beaucoup pardonné à Duras pour les trois coups
de sirène avant le départ de Saïgon, « mugissements terribles et mystérieusement
tristes », et pour cette valse de Chopin qui éclatait nuitamment dans les
salons de première classe puis se répandait « partout dans le paquebot noir,
comme un ordre de Dieu dont on ignorait la teneur ».
La proximité de l’Empire du Milieu, destination finale de certains paquebots desservant ce qu’on
appelait l’« Indo-Chine », en deux mots, ajoutait au pouvoir de fascination de la colonie française.
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