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« Ainsi à longueur de semaine, les prisonniers de la
peste se débattirent comme ils le purent… Il n’y avait
plus alors de destins individuels, mais une histoire
collective qui était la peste et des sentiments partagés
pour tous. Le plus grand était la séparation et l’exil,
avec ce que cela comportait de peur et de révolte. »
Albert Camus, La peste

Préface
Pour que la vérité soit sue
Le livre d’Ano Nianzou que le lecteur tient entre ses mains est
un témoignage époustouflant qui se lit d’un trait. La cohérence
interne et la substantifique moelle qui se dégagent de ses
cinquante et un « Flashes » s’éclairent, ce me semble, à partir
des réponses aux questions suivantes : Pourquoi Ano Nianzou
est-il arrivé à témoigner ? À quel ordre a-t-il obéi ce faisant ?
Comment a-t-il témoigné et avec quels effets ?
1-Pourquoi Ano Nianzou et pas quelqu’un d’autre ? C’est parce
que le hasard n’existe pas. En effet l’auteur est de notre
génération, de la génération de Laurent Gbagbo, la génération
devenue adulte avant terme parce que condamnée à faire front
contre un système néocolonial anachronique et prêt à
hypothéquer son avenir. La jeunesse ivoirienne s’engage, vers
la fin des années 1960, dans le combat pour la re-dignification
de son pays : elle se fait alors critique à l’égard du système de
parti unique et de ses soutiens extérieurs. Laurent Gbagbo et
Ano Nianzou font partie de cette jeunesse de l’après-Deuxième
Guerre mondiale.
Les deux se connaissent depuis 1965 pour avoir fréquenté
ensemble le Lycée classique d’Abidjan. Or, sur le plan
politique, les deux n’étaient pas des inconnus au début des
années 1970. En effet, pendant que Laurent Gbagbo se battait
sur le front politico-syndical, Ano Nianzou se faisait « une
petite notoriété en disposant d’une rubrique dans le quotidien
gouvernemental Fraternité Matin. Ses articles étaient intitulés
Les propos de Grognon. Effectivement, tout en étant en
première année d’université, à la Faculté de droit, puis
d’histoire, mes textes constituaient une petite lucarne de libre
expression dans le régime de parti unique qui excluait toute
contradiction. Une fois par semaine, je critiquais la corruption
et le laisser-aller dans l’administration, l’enseignement
inadéquat qui fabrique des chômeurs, l’insécurité qui avait déjà
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pris de l’ampleur, la présence pesante des coopérants français
dans les rouages de l’État.
Mais, comme il fallait s’y attendre, le gouvernement s’est
ravisé, supprimant la rubrique.
« Qu’à cela ne tienne, j’ai rencontré Raphaël Lakpé qui animait
l’hebdomadaire Le Nouvel Horizon, lancé par Laurent Gbagbo.
Là également, je tirais la sonnette d’alarme sur les sujets
brûlants de l’actualité politique en des termes très durs. Cette
publication a enraciné, dès son lancement, le combat de la
démocratie et de la libre expression ».
Ce combat fut un combat total en tant qu’il intégra tous les
aspects de la vie dont la culture : « indépendamment de mes
écrits, témoigne Ano Nianzou, je faisais partie d’un groupe de
jeunes qui animaient un club littéraire, « Masques et Balafons »
au Lycée classique, puis à l’Université de Cocody.
J’étais un animateur culturel étiqueté comme anti-français. Les
intellectuels de ma génération, dont Laurent Gbagbo, suivaient
et appréciaient mes activités bien que je ne sois pas directement
engagé dans la lutte politique ».
Sur le plan purement professionnel, Ano Nianzou n’est pas un
parvenu. Il est diplômé de l’Institut français de presse et des
sciences de l’information de l’Université de Paris II (Assas)
Et c’est en reconnaissance de ce talent que Laurent Gbagbo,
nouvellement arrivé au pouvoir en 2000, reçut Ano Nianzou les
bras ouverts au Palais présidentiel : « Avant de quitter le
bureau, témoigne encore Ano Nianzou, le Président m’a retenu
un instant par la main : « Ano, écris un livre ! » J’ai répondu :
« Oui, Monsieur le Président ! » Le livre « Sous les bombes de
Char- Kozy » répond à cette préoccupation. Et c’est sur cette
même base que Sidjiri Bakaba (Nord), cinéaste comédien de
renom, ami d’Ano Nianzou (Sud) et de Laurent Gbagbo
(Ouest), a été nommé Directeur général du Palais de la Culture
de Treichville. Tous les trois sont du même plumage
idéologique, qui n’a rien à voir avec les considérations ethnoethniques ou religieuses. Ce livre correspond donc à un besoin
exprimé depuis fort longtemps. Il est l’expression d’une fidélité
aux idéaux de liberté, de dignité et de paix, dans l’égalité. Il
consacre un devoir de mémoire qui consiste à laisser des traces.
Ano Nianzou écrit, ici, à la demande de Laurent Gbagbo « afin
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qu’un jour, la vérité soit sue sur les vraies raisons du drame
ivoirien ».
Mais, en écrivant ce livre, l’auteur obéit visiblement à sa propre
conscience d’intellectuel engagé, à l’histoire qui a fait de lui un
adulte précoce : « Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point
le nombre des années ». En d’autres termes, « lorsque la
calvitie ne trouve pas de personnes âgées dans un village, c’est
sur la tête des jeunes qu’elle se pose », Ano Nianzou ne pouvait
donc pas ne pas témoigner sous peine de se trahir et de trahir sa
génération. Or, comme les Ezomlè du rituel de l’Abissa chez les
N’zima, Ano Nianzou n’est pas homme à se renier et à renier
les siens, dont Laurent Gbagbo.
2-Comment Ano Nianzou a-t-il témoigné ? Cette question est
de la plus haute importance, car la manière de dire une chose
vaut la chose dite. Ici, le journaliste, le poète, le romancier,
l’historien se bousculent sous la plume de l’observateur
talentueux. Sans pitié, il met à nu les dérives des libérateurs
venus dans l’unique but de piller la ville et la mettre à feu et à
sang. « Sous les bombes de Char-Kozy » est un témoignage qui
part des massacres et exactions de septembre 2002 aux
bombardements du 11 avril 2011.
L’auteur écrit dans un style simple, mais d’une « cruauté »
implacable. Dans son travail, Ano Nianzou présente ou décrit
les évènements avec une telle précision, une telle sérénité qu’on
a l’impression que, finalement, c’est lui-même qui les fait être
alors qu’il ne fait que rapporter ce qu’il en sait, ce qu’il a vécu
et ce qui est vrai.
À ce style capable de faire pleurer même les âmes les moins
sensibles ou les plus endurantes, s’ajoute l’humour qui banalise
parfois le tragique. Comme le lecteur s’en apercevra, Ano
Nianzou a conjugué les verbes « égorger » et « couper » plus
d’une fois et à presque tous les temps. Mais, pour atténuer les
horreurs filmées et photographiées à la résidence du chef de
l’État, à Cocody- Riviera II et au Plateau, il ouvre un débat
philosophique avec Sobo, son tuteur N’zima d’Egbazu, au
Ghana. « Ano, tu sais toi-même que tu ne peux pas supporter
l’exil. Pourquoi as-tu cherché des palabres aux Blancs ? Et
comme ta tête te pose parfois des problèmes, pourquoi ne l’as9

tu pas offerte sur un plateau d’or aux rebelles d’Abidjan ? Ils
l’auraient coupée en plusieurs morceaux et tu serais tranquille
en ce moment dans une tombe au cimetière de Williamsville ».
Ano Nianzou sait alterner le comique et le tragique lorsque les
circonstances l’exigent. Dans sa réflexion sur la disparition de
Désiré Tagro, ainsi que sur les conséquences à court et long
termes du séisme du 11 avril 2011 sur la vie de chacun d’entre
nous, il se fait plus sérieux. Écoutons-le : « Le vendredi 21
octobre 2011, je me suis rendu à Cocody-II-Plateaux, non loin
de la pharmacie « Septième Tranche », pour assister aux
cérémonies de condoléances. Ma voisine était une parente de
Désiré Tagro. Sans me connaître, elle m’a remercié d’être venu
soutenir la famille dans ce moment où la souffrance et la
tristesse règnent et rongent intérieurement chacun… Parmi les
membres de la famille, il y avait mon ami de lycée, Djodjo, un
diplomate qui occupait le poste d’ambassadeur de Côte
d’Ivoire en Libye. Il portait en lui de grandes souffrances. Son
patron, le président Laurent Gbagbo, était en prison à
Korhogo. Son cousin Désiré Tagro avait perdu la vie. La Libye
où il était en poste totalement déchiquetée. Et le guide libyen
qui l’avait rencontré à plusieurs reprises à Tripoli et à Syrtes,
assassiné.
La conséquence de tout cela ? « Ce que nous avons vécu et
continuons de vivre est une cicatrice incrustée sous la peau des
uns et des autres. En dessous de la peau, il y a cette brûlure que
nous ressentons chaque jour, parce que, la plaie s’est refermée
sans être guérie ». Or, « à plaie non guérie, remède infini »,
prévient l’adage.
3-Avec quels effets ? En d’autres termes, quel impact ce livre
peut-il avoir sur les lecteurs d’aujourd’hui et de demain ?
L’objectivité du témoignage ne pouvant être mise en doute, il
est certain que l’auteur rend service aussi bien à l’opinion qu’à
la postérité. Les faits parlent et en retour font parler,
nécessairement. Conscient de cette dialectique, Ano Nianzou
entreprend des « va-et-vient » philosophiques entre la pratique
et la théorie, soit pour montrer la vanité et la précarité des
statuts, soit pour inciter à la prudence et à la solidarité, aucune
situation n’étant jamais immuable : l’histoire est une école de la
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prudence et de la circonspection. Tirant les leçons du séisme du
11 avril, Ano Nianzou donne de sages conseils à Sobo, son hôte
d’exil : « Ne sois pas trop dur avec moi. Tu as de la chance de
vivre dans un pays où tout va bien, pour le moment. Regarde la
plate-forme pétrolière qui crache le feu nuit et jour sur la mer
en face d’Egbazu. C’est un signal dangereux pour demain. Un
matin, des Blancs peuvent descendre sur vos têtes des
hélicoptères, vous bombarder, couper vos cocotiers, casser vos
maisons et vous chasser de vos terres, sous le prétexte que vous
n’avez pas respecté les « droits de l’Homme ». Demande au
président Gbagbo et au Colonel Kadhafi. Ils en savent quelque
chose. Quoi qu’il en soit, Sobo, si une telle éventualité se
produisait, je te retournerais l’ascenseur en t’accueillant à
Abidjan. Sobo, que nous soyons à Abidjan, Egbazu, Tripoli,
Abuja, les immenses richesses de la terre d’Afrique
appartiennent aux Blancs. Nos arrière-grands-parents, nos
grands-parents, nous-mêmes ne sommes que de simples
gardiens de notre sol, sans plus ».
Cette invite à la solidarité rejoint curieusement la prédiction
d’Amédée Pierre chantée dans le Daman au début des années
1970. Une œuvre qui montre expérimentalement ce que le
déficit de solidarité devant le péril national peut coûter et coûte
à l’Afrique tout entière.

Le chant du Daman
« Compatriotes, la folie s’empara d’un Daman qui vivait sur
l’arbre qui se dresse derrière la case du chef du village.
C’était seulement en pleine nuit, l’heure où les gens dorment
qu’il hurlait : hooya !
Le chef du village en colère décide de mettre fin à la vie du
Daman espérant ainsi retrouver son sommeil et sa quiétude :
-Ce Daman- là, tuez-le, jeunes gens !
Le Daman implora la grâce du chef du village :
-Pitié !
Il s’adressa également à l’arbre :
-Ô frère, guéris-moi afin qu’on ne me précipite pas sous terre.
L’arbre ne voulut rien entendre :
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