Les tout premiers mots de ce livre laissent présager le pire. Et il
n’en est rien ! Certes, nous assistons, étonnés, à tous les arbitraires,
à la violence des politiques, aux renversements des alliances sûres,
à l’irruption de hasards destructeurs, à l’absurdité, à la bêtise, à
la méchanceté, etc. Mais dans une histoire tchadienne et, plus
largement, africaine, déboussolée, Jean-Baptiste Laokolé a mené
sa vie et a suivi son chemin. Nous le suivons donc de son village
d’enfance jusqu’à son retour au Tchad en 1991 comme Secrétaire
d’État au ministère des Affaires étrangères : un long périple…
Sur des chemins très divers il a su imposer, à lui-même d’abord,
comme à ses proches une ligne simple : marcher droit. C’est la
constance d’une rectitude morale solidement tenue qui est la ligne
de force de ce texte.
« Je ne pense pas avoir vraiment trahi ceux qui souhaitaient
que je devienne, à la suite de mon père, le gardien des valeurs
traditionnelles. J’ai suivi mon chemin ». Les derniers mots de ce
livre inscrivent cette aventure individuelle dans un ensemble
beaucoup plus vaste et venu de beaucoup plus loin, autrement dit
dans une « culture ». Non, l’histoire immédiate, pour absurde et
violente qu’elle soit, ne peut pas anéantir les siècles d’efforts de
ceux qui nous ont précédés pour faire de l’histoire une histoire
humaine.
Jean-Baptiste Laokolé est Tchadien. il est né en 1936
à Bendaïdoura dans le Logone oriental. Opérateur en
radioélectricité, on le suivra dans ses différentes fonctions
au service des PTT, de receveur à directeur national
des PTT et de la caisse nationale d’Épargne. On le
suivra également dans ses choix politiques et dans ses
responsabilités diplomatiques en tant qu’ambassadeur
dans des pays africains.
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« Contrairement à d’autres animaux, le lézard nous laisse
indifférent… Le sort réservé à ces petits reptiles me fait penser à celui
de certains Tchadiens qui osent faire de la politique. Ils sont souvent
chassés, tués, écrasés sans pitié par leurs concitoyens détenteurs du
pouvoir, maîtres de leurs vies… »
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