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C’est un lac artificiel. Il était à la périphérie lorsqu’il avait été 
creusé. Mais, ayant connu une fulgurante expansion, la ville avait 
fini par le rattraper. Elle l’avait, en quelque sorte, phagocyté. 

Son aménagement n’avait pas été un dur labeur. La petite ri-
vière de laquelle il était né coulait sur un terrain plat. Il avait suffi 
d’ériger un micro-barrage en aval. C’est un mur d’à peine 12 mètres 
de long et 7 m de hauteur qu’il avait fallu construire. 

En moins de 3 semaines, l’eau avait immergé tous les potagers 
cultivés sur les bords du ruisseau. 

Le barrage avait été érigé à l’endroit où le lit du petit cours 
d’eau était peu large, à quelques mètres d’un pont reliant deux quar-
tiers urbains. 

Des beaux et spacieux pavillons entouraient le lac. Vu d’avion, les 
jardins de ces somptueuses demeures ressemblaient à un ruban multi-
colore. Une main de fée l’aurait posé, là tout autour du lac, pour agré-
menter le paysage. Plantées entre des arbres fruitiers, des fleurs aux 
couleurs éclatantes et chatoyantes se miraient dans l’eau. On aurait dit 
des ravissantes jouvencelles paradant lors d’un concours de beauté. 

Les berges du lac offraient ainsi, gracieusement, aux passants, 
un magnifique tableau apaisant et déstressant. 

Certains d’entre eux ne résistaient guère à la tentation de s’ar-
rêter quelques instants pour s’en mettre plein la vue et s’extasier. 

Ils s’asseyaient sur des banquettes installées, ici et là, sur les 
berges pour en profiter plus aisément. 
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Le rivage du lac n’était pas rectiligne. Des langues de terres 
reliaient des presqu’îles aux dimensions et aux formes variées. 
Ainsi, il apparaissait comme une sorte de nexus d’où partaient des 
multiples embranchements. 

Clément avait érigé sa résidence sur l’une de ces presqu’îles. 

Sa résidence ? Trois bâtiments d’apparences sobres. Le maître 
de céans occupait celui du centre. Divers objets étaient entreposés 
dans les deux autres. 

Les portes de tous ces bâtiments étaient blindées. Elles étaient 
fermées par des cadenas codés dont le code secret n’était connu que 
du seul maître des lieux. 

Dans l’un d’eux, il avait installé un équipement de communi-
cation ultra sophistiqué qui lui permettait d’atteindre n’importe quel 
coin du globe, en toute discrétion et en toute fiabilité. 

Une rumeur tenace mais difficile à vérifier prétendait qu’il ca-
chait des armes dans un autre. 

Le complexe résidentiel de Clément était entouré par un festi-
val de jardins. Des véritables œuvres d’art. Des styles asiatiques y 
rivalisaient avec des styles européens. On pouvait y contempler des 
jardins chinois, anglais, français. Un jardin « africain » y avait été 
aménagé aussi. On l’avait surnommé : « la jungle ». C’était, en fait, 
un espace où poussait une abondante et luxuriante végétation 
comme on en trouve sous les tropiques. 

À quelques dizaines de mètres du bâtiment principal, il en avait 
construit un plus modeste. Il servait de logement au personnel qui 
était de service. Une « boyerie », comme on le nommait ici. 

Les domestiques portaient toujours un uniforme de cérémonies. 
Lors de certaines réceptions spéciales, ils étaient tous de blanc vêtu. 

C’était précisément le cas ce 4 juillet, jour de la fête nationale 
des États-Unis. 

Clément était un homme d’affaires. Sans doute le plus fortuné 
et le plus connu du pays. Il s’était auto proclamé consul américain. 
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Ce titre ne lui avait jamais été conféré officiellement en effet. Il 
se l’était attribué pour impressionner. Surtout pour se mettre à l’abri 
de toutes sortes de tracasseries et pour avoir les coudées franches. 

Il dépensait beaucoup d’argent pour honorer son titre et pour 
répondre à toutes ses exigences. 

Ainsi, s’obligeait-il à donner une somptueuse réception le 4 
juillet de chaque année. Il agissait de même chaque fois qu’un amé-
ricain d’un certain rang, officiel ou non, séjournait dans la ville. 

Clément ne se faisait guère des soucis quant aux coûts financiers 
de toutes ces manifestations. Il estimait que toutes les dépenses, que lui 
occasionnaient cocktails et autres manifestations du genre, n’étaient 
qu’un investissement. Leurs retours étaient abondants et divers. 

Qui, dans cette ville ou dans ce pays pouvait avoir l’outrecuidance 
de farfouiller dans les affaires de Monsieur le Consul Américain ? 

Qui pouvait mettre en doute ses déclarations d’importations ou 
d’exportations ? Qui pouvait lui appliquer les tarifs officiels 
lorsqu’il s’acquittait de ses taxes ou de ses redevances ? 

Aux yeux de tous, Clément n’abusait jamais de cette position. 
À l’opposé de bon nombre de ses pairs, il évitait de tirer avantage 
de ce titre qu’il s’était auto-attribué. Il se faisait toujours fort de 
payer ce qui était légalement exigé et dû. « Une question de prin-
cipe » expliquait-il. 

Mais, homme d’affaires futé et malicieux, il avait négocié des 
tarifs préférentiels qui n’étaient applicables qu’à lui, à lui seul. 

En dehors de ces grandes réceptions, Clément tenait table ouverte 
chez lui. Il accueillait, sans façon, tous ceux qui avaient besoin de lui. 

Parmi eux, des « en haut d’en haut » mais aussi des « en bas 
d’en bas ». Des gros poissons comme des menus fretins. 

Ainsi en était-il du Gouverneur de Province, du Général com-
mandant les forces armées dans la ville, du chef de la Gendarmerie 
et de celui de la Police. Responsables ou sous-fifres, les agents des 
différents services administratifs œuvrant en ville figuraient aussi 
en bonne place sur cette liste de privilégiés. 
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Tout ce beau monde, et de nombreux autres « sans titres et sans 
grades » avaient libre accès à sa résidence et à sa table. Cela 7 jours 
sur 7. 

Il est même plus juste de dire, 24 h sur 24. Car il les recevait à 
toute heure de la journée et, si les affaires l’exigeaient, également 
aux heures avancées de la nuit. Pour tous, point besoin de rendez-
vous ou d’autres formalités. Un simple coup de fil suffisait. 

Les vénérables chefs religieux n’étaient pas oubliés. Eux aussi 
avaient leurs entrées chez Clément. En effet, voulant se donner 
bonne conscience et se mettre à l’abri des soupçons, Clément don-
nait sans compter pour les œuvres de toutes sortes : construction des 
lieux de culte, soutiens à des orphelinats, à des centres de soins, à 
des écoles spéciales pour malvoyants ou pour malentendants… Il y 
consacrait des dizaines voire des centaines de millions de dollars ! 
Qui pouvait alors suspecter les faits et gestes d’un aussi généreux 
donateur ? Qui pouvait oser douter de ses propos ? 

Clément avait les bras longs, très longs. Il s’en vantait et le pro-
clamait à tout vent. 

Il résidait loin de la capitale et ne s’y rendait qu’à des rares 
occasions. Mais dans la ville où il vivait comme là-bas ou ailleurs 
dans le pays, aucune porte ne pouvait lui rester fermée longtemps. 
Du sommet à la base, personne ne pouvait se permettre de répondre 
négativement à ses sollicitations. 

Tous étaient ses obligés. Tous mangeaient dans sa main. Il les 
tenait par les multiples services qu’il leur rendait, ici dans le pays et 
au-delà des frontières. 



 

Clément était né dans ce pays. Sa famille y vivait depuis de 
nombreuses générations. Elle avait donc eu le temps de prendre ra-
cine et de s’y intégrer solidement. 

Le groupe familial qu’il dirigeait était, à un titre ou à un autre 
propriétaire de 120 sociétés ! 

Il était dans tout : dans la production, dans la transformation et 
dans la commercialisation. 

Dans sa besace, des compagnies minières, des compagnies 
agricoles et des sociétés d’aviation… 

Elles opéraient sur le sol, sous le sous-sol, sur les eaux, sous les 
eaux et dans les airs. Même sur la toile. Sur la liste de ses posses-
sions figurait aussi un site de vente en ligne. Les médias n’avaient 
pas échappé à son insatiable ambition. 

En réalité, plutôt que de groupe, c’est de conglomérat qu’il fal-
lait parler. Un véritable empire grâce auquel Clément régnait sur 
l’économie du pays. D’un seul claquement de doigts, d’un seul mail 
ou d’un simple coup de fil, il pouvait l’influencer dans un sens 
comme dans un autre. 

C’est aussi pour cette raison qu’il était véritablement craint à 
tous les étages du pouvoir et dans le monde des affaires. 

Premiers maillons de la toile, les premières sociétés du groupe, 
avaient été l’œuvre du grand-père. Leurs activités avaient été 
somme toutes simples et ordinaires. Parcourant les villages de la ré-
gion dans tous les sens, il achetait des produits agricoles : maïs, ara-
chides, mil… Il les revendait à des grossistes ou à des industriels. 
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Ses camions partaient chargés de savon, de sucre, de sel et 
d’autres biens de première nécessité qu’il vendait aux villageois. 

Astucieux, comme tout bon commerçant il s’arrangeait, pour 
gagner sur tous les plans. Pesés sur des balances déréglées, les pro-
duits des villageois étaient achetés à vil prix. Mais c’est au prix fort 
qu’il leur vendait ses marchandises. 

Un jour, quelques paysans qui venaient de vendre leurs ara-
chides et leurs mil étaient assis à l’ombre d’un manguier. Ils devi-
saient en sirotant un vin tout frais que l’un d’eux venait de tirer d’un 
palmier tout proche. 

– Je ne comprends pas, s’étonna le plus VIEUX d’entre eux. 

– Qu’est-ce que tu ne comprends pas ? interrogea son voisin de 
droite. 

– Tu vois, le sac d’arachides que je viens de vendre ? 

– Oui ! 

– Nous l’avions rempli avec 3 bassins. Le blanc m’a dit qu’il 
pesait 60 kg. À la mission, chez les prêtres, ce matin, il pesait 
100kg ! Pourtant, il avait été rempli de la même manière, avec les 3 
mêmes bassins ! 

– Tu n’as jamais compris que ce blanc nous trompait tout ce 
temps ? Il a déréglé sa balance. Elle n’indique pas le poids exact ! 

– Ah. Je vois ! 

Le troisième but une gorgée de vin. Taquin, il dit à ses amis : 

– Moi, j’ai découvert sa ruse depuis longtemps. C’est pourquoi, 
le jour du marché, nous remplissons le fond du sac avec des ara-
chides humides. Pour augmenter le poids. 

– Nous, enchaîna un autre, quand nous lui vendons du mil, nous 
le mélangeons avec du gravier très fin. Nous augmentons ainsi le 
poids du sac. Ce n’est pas tout. Examinez bien le gobelet en alumi-
nium dans lequel il mesure le sucre ou le sel qu’il nous vend. 

– Qu’a-t-il de particulier ? 
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– La semaine prochaine, examinez-le bien. Vous verrez que le 
fond est remonté ! 

– Donc le volume est réduit ? 

– Exactement. Si vous voulez vous en convaincre, mesurez le sel 
ou le sucre que vous avez acheté chez le blanc dans le même gobelet 
chez vous. Vous constaterez vous-même qu’il triche ! Il nous dupe ! 

– Vraiment, ce commerçant blanc nous prend pour des idiots, 
dit le plus VIEUX d’entre eux. Il nous trompe ouvertement, sans 
scrupules, en pleine journée ! 

– Oui, il nous vole de tous les côtés. 

– Et, il croit que nous n’avons pas découvert son manège. 

– A malin, malin et demie, conclut, le plus VIEUX, un sourire 
narquois aux lèvres. 

D’autres sociétés de la famille avaient été fondées par le père, 
mort voici quelques années. 

Mais c’est surtout grâce au flair de Clément, à son sens d’anti-
cipation et à son savoir-faire que le groupe a considérablement 
étendu et diversifié ses activités. 

À l’évidence, il pouvait faire sienne cette proclamation de 
Charles Quint : « Sur mon empire le soleil ne se couche jamais ! ». 

Tout en faisant prospérer son groupe, la famille, mais davan-
tage Clément, avait tissé un vaste et complexe réseau de relations et 
d’influences. Une véritable toile d’araignée dont les tentacules 
s’étendaient partout dans le pays, voire, au-delà. 

Il avait des hommes à lui dans tous les milieux et dans tous les 
secteurs. 





 

Le pays qui a vu naître Clément n’est pas encore une nation. 

Il a, certes, un territoire dont les limites sont internationalement 
reconnues. Un territoire sur lequel tente de régner un Etat avec tout 
son appareillage institutionnel. 

Un État qui essaie, tant bien que mal, d’administrer et de faire 
coexister des ethnies et des tribus aux aspirations diverses et parfois 
contradictoires. La nation est encore en voie d’édification. 

A la faveur des vastes mouvements migratoires qu’a connus le 
continent, quelques centaines d’ethnies s’étaient fixées sur son ter-
ritoire. Les ethnologues en dénombrent plus de 250. 

Chacune d’elles possède un territoire : des terres, des eaux, des 
forêts, des traditions, des us et coutumes qui forment son identité 
culturelle et sociologique. 

Une identité propre qui confère à ses membres des traits carac-
téristiques indélébiles qui les différencient et les distinguent des 
autres tribus. 

« Là où il y’a de l’homme, il y’a de l’hommerie. » Ainsi parlait 
un célèbre homme d’Église ! 

Bisbilles et chicanes intra et inter-ethniques ne manquent donc 
pas dans le pays de Clément. 

Les ethnies sont loin de composer un bloc monolithique. La 
bonne entente, l’harmonie, et la concorde n’ont pas toujours 
coexisté en leur sein. 

Depuis des temps anciens, les clans et les familles qui les com-
posent se querellent pour toutes sortes de raisons : le contrôle d’une 




