Saga Africa… ambiance de la brousse.
- L’Afrique !
- Quoi, l’Afrique ?
- J’ai envie de partir en Afrique !
- Non, mais, ça va pas ??? »
Ce matin, Arthur, tout jeune retraité, a proposé à son épouse Marie, de partir en voyage
quelque part en Afrique. Alors là, non, pas question ! Pour la simple raison que Bobonne n’est
absolument pas fan de contrées lointaines et exotiques. L’Europe lui suffit amplement, « il y a
déjà tant à voir ! » comme elle dit. Pour la convaincre, Arthur se met à parler avec bagou de
cet immense continent. Mais d’où peut-il bien tenir toutes ces informations qu’il lui débite ?
Qui a bien pu lui en parler avec autant de passion ? Et bien, cause toujours, Madame ne sera
pas dupe et, en début d’après-midi, Marie se rend à la médiathèque pour se documenter
suffisamment dans le seul but d’argumenter son refus.
« Ohé ! Il y a quelqu’un ?... » Pauvre Marie, elle oublie toujours qu’il n’y a plus de
personnel pour gérer la médiathèque – finies les occasions de placoter un peu ! – et
désormais les ordinateurs s’auto-entretiennent. Hé oui, la technologie moderne, c’est tout
simplement sensationnel même si la petite dame a bien du mal à s’y faire ! Depuis ces
dernières années la médiathèque s’est complètement transformée et Marie regrette que cet
endroit ne soit plus aussi chaleureux qu’avant… Disparus les rayonnages de livres, les casiers
de magazines, les bacs de CD et DVD ! Désormais, dans un décor épuré, une atmosphère
quasiment aseptisée et un silence feutré, on n’y trouve qu’une quinzaine d’ordinateurs
ultrasophistiqués disposés dans de petits cocons, des sortes de bulles capitonnées, malgré tout
bien agréables. Bien entendu, comme par le passé, on peut toujours emporter chez soi un
roman, un film ou de la musique mais les supports ont bien changé. Maintenant il suffit juste
d’une micro carte SD puissante et instantanée. On vient, on branche, on choisit, on enregistre,
on repart et… c’est tout. Pour l’heure, Marie est simplement venue consulter sur place car
chez elle impossible d’accéder à une aussi haute technologie et à autant de tranquillité.
« Pourvu que je ne me transforme pas en papillon ! » plaisante-t-elle en s’installant dans
un de ces cocons. Marie, pour ne pas gêner les autres personnes, place ses écouteurs et garde
à portée de main les lunettes qui lui permettront de visionner tous les documents en 3D. Elle a
l’impression que plus rien n’existe autour d’elle, c’est comme si elle était coupée du reste du
Monde. L’appareil s’allume, seul, et ‘Mot-clé ‘ apparaît sur l’écran. C’est froid et
impersonnel, même pas un mot de bienvenue ! Elle frappe sur l’immuable clavier l’objet de sa
recherche : ‘Afrique’. Très vaste sujet, elle le sait !!! Sa recherche pourrait être affinée en
citant un de ces nombreux pays qui constituent ce continent, oui mais voilà… lequel ? Alors,
elle se contente juste de ‘Afrique’ et envoie. « Allez, on verra bien ! » se dit-elle, détendue et
curieuse.
Sous ses yeux ébahis, du bout du doigt, elle fait défiler un sommaire d’une longueur
incroyable mais elle s’y attendait. Il y a des pages et des pages de thèmes ! Impossible de tout
consulter, la dame n’a que quelques heures, alors comment choisir ? Tant pis, elle y va au
feeling et appuie tout à fait au hasard sur les intitulés selon ce qu’ils lui évoquent. Celui-ci ?
Non, plutôt celui-là… En voilà un sur la géographie physique, un autre sur les climats, la
politique… Franchement pas passionnants ! Au bout de quelques minutes, hop, elle zappe !
Histoire, architecture, économie, etc. certainement instructifs mais, hop, elle zappe aussi !
Page après page, elle lit en diagonale les nombreux intitulés qui défilent en ne se
focalisant que sur des articles plutôt touristiques.
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Par curiosité, elle écoute quelques extraits de chants traditionnels et trouve, par hasard, la
chanson de Monsieur Noah qu’elle se met à fredonner mentalement - Saga Africa, ambiance
de la brousse – puis songe à d’autres sujets plus préoccupants pour un voyage : formalités,
décalages horaires, langues, monnaies, vaccins, etc. C’est au moment où elle cherche à en
savoir un peu plus sur les populations africaines que son regard s’attarde sur un titre qui la fait
sourire « griots et griottes »… Que font les cerises ici ??? La lecture de l’article met fin au
mystère. Voilà quelque chose dont elle se souviendra incontestablement !
Un court-métrage attire l’attention de Marie. Elle chausse les lunettes et envoie le
documentaire. Elle est tout de suite captivée par les magnifiques images de paysages en 3D
mais il n’y a aucune jactance dans les commentaires du reporter qui relate son voyage. Quel
plaisir ! Dès la fin du film elle plonge à nouveau dans le sommaire en vue d’y faire d’autres
découvertes du même genre. C’était sans compter sur la gourmande qui veille en elle car une
question plus que vitale s’impose avant tout autre. Mais que mange-t-on dans tous ces pays ?
Justement voilà un reportage au titre alléchant et qui devrait lui faire découvrir les diverses
gastronomies africaines. Génial ! Il est ponctué de commentaires truculents débités par un
speaker volubile et à l’accent provençal, ce qui prête à rire. Sur le clavier, Marie enclenche la
fonction olfactive. Fascinants tous ces parfums qui se dégagent des différents mets !
Décidément le progrès a de bons côtés, mais… il met en appétit !
C’est ainsi que les secondes passent, les minutes s’écoulent, les heures s’égrènent… Dans
la médiathèque des personnes arrivent, d’autres partent… Toujours en silence. Et Marie lit…
Marie visionne… Marie écoute… Marie hume… Un jour, Marie pourra même toucher au
rythme où ça va ! Loin d’être devenue incollable sur ce continent, elle a appris quand même
beaucoup de choses et elle est prête à argumenter avec Arthur sur cet illusoire périple en
Afrique sans pour autant le fâcher ou le décevoir. « Je parie qu’il ne connaît même pas les
griots et les griottes ! ». C’est avec une overdose d’informations, les yeux remplis de belles
images et en chantonnant qu’elle quitte enfin la médiathèque.
- Saga Africa… Non, non et non, ni brousse, ni savane et encore moins de jungle ! A notre
âge, pas question de jouer les apprentis-aventuriers ! ». Dit elle à voix haute sans s’en rendre
compte.
La soirée est douce et sereine. La conversation va et vient entre Marie et Arthur mais
aucun mot à propos de ce matin. L’homme de sa vie a peut-être abandonné son projet ? Ha, si
seulement… En tout cas ce n’est pas sa bien-aimée qui en parlera la première car Bobonne
n’a absolument pas changé d’avis, c’est toujours un non catégorique. Comme d’habitude, le
repas terminé, le couple s’installe devant le petit écran, heureusement il n’y a rien au
programme concernant de près ou de loin l’Afrique, ce qui leur évite d’aborder le délicat
sujet qui pourrait gâcher la paix du ménage. C’est au coucher, sans que Marie s’y attende, que
son problème trouve un dénouement plutôt imprévu.
Alors qu’elle susurre à l’oreille d’Arthur un tendre « bonne nuit », il demande à voix
basse :
- et si on allait plutôt en Belgique ? »
Ouf !!! Excellente nouvelle ! Pour sûr, c’est moins exotique que le continent africain mais
Marie est tellement soulagée… La nuit sera bonne aussi pour elle !
Demain, c’est avec plaisir, qu’elle retournera à la médiathèque.
Saga Africa… finie l’ambiance de la brousse !!!
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