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VENDREDI 18 NOVEMBRE 2011

À la une > Hebdo n° 1067 - Afrique

PORTRAIT • Au diapason des Pygmées
Envoûté par les chants des Akas, Louis Sarno a quitté les Etats-Unis et refait sa vie au cœur de la
forêt équatoriale africaine. Récit d’une transformation.

14.04.2011 | Michael Obert | Die Zeit

Le roi des Pygmées mesure 1,90 m, il est blanc et ne sait pas chasser. Il ne sait pas non plus grimper aux
arbres, ni récolter le miel sauvage, il ne connaît rien aux esprits de la forêt, il est la risée des femmes. Pour
ce qui est du chant et de la danse, ce n’est guère plus brillant. Et il n’est pas non plus facile à dénicher.

Voilà quatre jours que nous arpentons le bassin du fleuve Congo. Partis de Yaoundé, capitale du Cameroun,
nous nous dirigeons plein est. Des pistes de boue rouge nous mènent toujours plus profond dans
l’immensité de la forêt africaine, puis nous remontons le fleuve Sangha en bateau, traversons la frontière de
la République centrafricaine et empruntons à pied des sentiers forestiers jusqu’à cette clairière où des
Pygmées Akas surgis de tous côtés convergent soudain vers nous. Les hommes poussent des cris en
agitant leurs javelots. Les femmes, le visage tatoué et les incisives limées en pointe, nous tirent par la
chemise. Une odeur de fumée et de sueur flotte dans l’air, il fait une chaleur accablante, des mouches
partout. Des nuages s’amoncellent dans le ciel au-dessus des huttes de branches et de feuillages, le ciel se
met à gronder : à ce moment précis, une silhouette élancée surgit du sous-bois.

“De la magie pure” 

Comme s’ils obéissaient à quelque signal secret, les cris des Akas cessent. Les Pygmées s’écartent pour
laisser le passage, l’homme s’avance parmi eux et s’immobilise devant nous : c’est un Blanc qui fait deux
têtes de plus que les autres et porte un bébé pygmée dans chaque bras. Son torse nu est couvert de taches
sombres. Il a le crâne dégarni, porte une fine moustache, son visage est anguleux et effilé comme celui
d’une genette.

C’est une légende qui se tient devant nous : le premier Blanc à avoir été adopté par les Akas, peuple de
chasseurs-cueilleurs. Un naufragé, porté disparu puis revenu à la vie, qui s’est alimenté des mois durant de
têtards, a épousé une Aka, a survécu au paludisme, à une hépatite, au typhus, à la lèpre – et a enregistré
400 heures de merveilleux chants pygmées. C’est un Hérodote de la musique des forêts d’Afrique centrale
qui se tient devant nous. Le Pygmée blanc, Louis Sarno.

Il nous fusille de son regard perçant. Nous arrivons à l’improviste. Mais nous avons lu son livre, Song from
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the Forest [Le chant de la forêt]. “Un ouvrage remarquable, nous extasions-nous, merveilleusement écrit,
émouvant.” Il répond dans un grognement : “Don’t mention the book” [Ne me parlez pas du livre !].

Son visage est comme figé. Il fait volte-face. Notre périple à travers l’Afrique aura été vain. C’est alors que
se produit un événement singulier : un enfant aka de 5 ou 6 ans nous attrape par la main et se met à
fredonner une mélodie pénétrante. Louis Sarno a changé d’expression. Sourit-il ?

Avant même que le garçonnet ait fini de chanter, l’hostilité de Louis Sarno s’est évanouie comme par
magie. “Je ne savais rien sur les Akas quand j’ai écrit ce livre”, s’explique-t-il d’une voix qui paraît tout à
coup très douce. “Alors, plus un mot là-dessus.” Nous le promettons. “Le roi des Pygmées ?” s’esclaffe-t-il,
tandis que nous nous rendons chez lui. “Une plaisanterie idiote que les gens font à mon sujet aux Etats-
Unis.”

Né en 1954 à Newark, dans le New Jersey, Louis Sarno a étudié l’anglais et la littérature avant de suivre son
épouse néerlandaise à Amsterdam. Le couple n’a pas tenu longtemps. Trop jeunes, trop différents, analyse
Louis Sarno. Après leur séparation, il enseigne l’anglais, travaille chez un éleveur de moutons et court les
meetings aériens jusqu’à être capable de différencier rien qu’au bruit un F-16 d’un Harrier ou un Tornado
d’un F-15 Eagle.

Louis Sarno a toujours eu l’ouïe fine. Depuis l’enfance, son cœur bat pour les sonates pour piano et violon,
les symphonies et les quatuors à cordes. Et puis, une nuit d’hiver, au milieu des années 1980, il entend à la
radio néerlandaise une musique qui ne ressemble à rien de ce qu’il a pu entendre jusqu’ici. “Un entrelacs
polyphonique de voix féminines, des yodels raffinés, une mélodie qui va et vient sans fin”, se remémore-t-
il tandis que nous traversons le village de Yandoumbé jusqu’à ses pénates. “Ces harmonies exotiques
m’ont donné la chair de poule à l’époque, elles ont eu sur moi un effet hypnotique – c’était de la magie
pure.” Un de ces moments qui vous changent une vie pour toujours.

Louis Sarno est obsédé par ce chant entendu à la radio néerlandaise. Il fait des recherches, découvre que
c’est de la musique pygmée. Avec son enregistreur et les 500 dollars qui lui restent en poche, il grimpe
dans un avion direction Bangui, capitale de la République centrafricaine. Ses finances ne lui permettent pas
de prendre un billet retour.

“C’est un chant qui m’a attiré au cœur de l’Afrique”, écrit-il dans son livre, paru au début des années 1990.
C’est la première phrase. Le grand saut dans une nouvelle vie. Car Louis Sarno a retrouvé la trace de “sa”
musique : dans les forêts équatoriales du bassin du Congo. Chez les Akas. C’était en 1985. Aujourd’hui, un
quart de siècle plus tard, Louis Sarno vit toujours chez les Pygmées. “Ils m’ont initié à la musique et, en
échange, ils m’ont demandé ma vie”, résume-t-il devant sa maison. “Je ne pense pas avoir perdu au
change.”

A l’intérieur de sa cahute de planches rudimentaire – le sol est en terre battue, le lit en cannes de bambou,
il n’a ni eau courante, ni électricité, ni télévision, ni téléphone –, Louis Sarno branche deux petits haut-
parleurs sur son vieux baladeur à piles pour nous faire écouter quelques-uns de ses enregistrements si
réputés dans les milieux spécialisés. Subitement, la pièce s’emplit de chants féminins qui nous
enveloppent. Les voix s’élèvent et redescendent comme des branches sous l’effet du vent, se fondent
comme les multiples verts de la forêt vierge que l’on entrevoit par la lucarne et où les mangabeys, des
singes affublés de favoris blancs, arpentent les frondaisons à la force des bras.
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Il étudiait les chants d’oiseaux

Des perroquets volettent devant la fenêtre. “Les enfants akas viennent au monde avec un don prodigieux
pour la musique”, s’émerveille Louis Sarno en se balançant au rythme des chants. “A l’adolescence, ils vous
donnent des frissons dans le dos. Plus tard, ils ont la capacité de guérir les âmes blessées avec leurs
chants.”

Les piles sont déchargées. Louis Sarno en cherche d’autres, mais n’en trouve pas, vocifère quelque chose
en yaka, la langue des Pygmées, et allume le transistor, son unique lien avec le monde. A l’instant, il nous
parlait encore des yodels, et voilà qu’il évoque les rats dans la charpente. Son esprit papillonne. A la BBC, il
est apparemment question de l’Afghanistan. Il éteint à nouveau le poste. Où sont ces piles ? Quand la
musique s’est tue, c’est comme si l’horloge interne de Louis Sarno s’était déréglée. “Je ne suis pas
quelqu’un de normal, reconnaît-il, une personne normale ne pourrait pas vivre ici dans la forêt. Il faut être
un peu bizarre, comme moi.” Quelqu’un qui s’est expatrié très loin de ses racines.

La maison dans laquelle Louis Sarno a grandi se trouve à 10 000 kilomètres et six fuseaux horaires de
Yandoumbé. A Toms River, dans le New Jersey, à deux heures de voiture au sud de New York, elle fait partie
d’un lotissement. Toutes les maisons ont un étage, toutes un garage sur le côté et toutes un carré de
pelouse rase devant. Des buissons taillés au cordeau. Du tissu blanc sur les fauteuils. Des lapins en
plastique. La bannière étoilée.

“C’était le plus indépendant de mes fils”, raconte la vieille dame installée dans son rocking-chair. Comme
lui, elle a le visage en lame de couteau. Le même nez prononcé, le même regard noir déconcertant. Helen
Sarno, 83 ans, pull bleu ciel et tongs fantaisie, n’a jamais rendu visite à son fils en Afrique. “Je passerais
l’arme à gauche dès le premier jour ! s’esclaffe-t-elle. J’ai peur des insectes.”

Comme les autres enfants, son fils aimait jouer au softball et au basket, et faisait de la luge en hiver, mais
ses premiers héros n’étaient pas Tom Sawyer et Huckleberry Finn, mais Beethoven, Schubert, Mahler et
Bach. Avec son argent de poche, il achetait des disques de musique classique et passait des heures dans le
petit jardin à étudier les chants d’oiseaux. “Il y avait un cardinal rouge, se souvient Helen Sarno. Dès que
Louis sortait de la maison, il s’approchait et se posait près de lui.”

Louis avait tout : un milieu familial stable, une éducation solide, un bon carnet de notes. Il aurait pu devenir
médecin, professeur, écrivain, ou un homme d’affaires prospère, comme son frère cadet, Steven. Pourquoi
a-t-il préféré vivre dans un monde où règnent la maladie, la pauvreté et la faim ? A-t-il voulu fuir la
civilisation ? Est-ce un rêveur ? Ou un fou ?

“La forêt est un orchestre”

Helen Sarno examine sa haie de thuyas à travers la porte vitrée qui donne sur le balcon. La partie haute est
soigneusement taillée, mais la partie basse est dévorée par les chevreuils. Ils viennent de la forêt voisine,
telles des métaphores vivantes du monde sauvage qui s’immisce depuis vingt-cinq ans dans la vie bien
rangée de Helen Sarno. “Il a toujours voulu tout savoir sur tout et découvrir les choses par lui-même”,
confie-t-elle d’une voix douce. “Les réponses aux grandes questions, Louis les cherche dans les formes
originelles de la musique et de la nature.”
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Un épais brouillard enveloppe la forêt équatoriale. Ni ciel ni soleil. Telles les dents d’un engin forestier à
plusieurs bras, les machettes ouvrent un chemin à travers la végétation dense. On n’y voit pas à trois
mètres. Comment les Akas s’y retrouvent-ils ? “Ils écoutent les cours d’eau”, répond Louis Sarno sans
ralentir le pas, “le grincement des arbres, les oiseaux, le vent.”

Nous partons à la chasse. Les hommes portent des filets de lianes tressées sur l’épaule. Louis Sarno
trébuche en laissant échapper un juron et se rattrape de justesse à une branche. Derrière lui, les femmes
poussent des petits gloussements communicatifs.

La forêt a aiguisé l’ouïe des Akas. Non seulement ils perçoivent les sons à grande distance, mais ils
comprennent aussi leur signification. “Par exemple, si les chants d’oiseaux changent d’une certaine
manière, une femme sait que son époux a fait bonne chasse”, nous révèle plus tard Louis Sarno à l’occasion
d’une courte pause. Pour lui, la musique des Akas est une expression de cette approche “acoustique” du
monde. “La forêt est un orchestre auquel les Akas ajoutent leurs solos”, analyse-t-il, adossé à un tronc
moussu. “Jim parlerait d’une jam session de première classe.” Jim ? “Oh”, se reprend Louis Sarno, qui a
laissé échapper le nom : “Jim Jarmusch. Vous le connaissez ?” Au milieu des années 1970, ils sont allés à la
fac ensemble. Depuis, Louis Sarno est un ami proche du cinéaste américain ; ils s’écrivent de temps en
temps.

Nous sommes allongés sur les filets de chasse comme sur des tapis. Les Akas se peignent mutuellement, se
tiennent par la main et se passent tendrement le bras autour du cou. L’une des femmes pose son bébé nu
sur le ventre de Louis Sarno. Celui-ci le cajole un moment, puis lui masse délicatement la nuque ; l’enfant
ronronne de bien-être, puis s’endort.

Mais l’image paradisiaque du lieu où nous faisons halte est trompeuse. Au cours des dernières décennies,
les trois quarts de la forêt équatoriale du bassin du Congo ont été abattus. L’espace vital des quelque
100 000 Pygmées qui y vivent a été en grande partie détruit. Près de la moitié des Centrafricains souffrent
de sous-alimentation. Le gibier forestier est souvent leur seule chance de survie. “Avant, le gibier était
abondant”, se lamente le vieil Elinga, un Aka de 1,50 m sans incisives ; Louis Sarno assure la traduction.
“Aujourd’hui, les Bilos déciment la forêt à coups de fusil.”

Les Bilos, ce sont les Bantous, dont le groupe ethnique est nettement majoritaire dans la région. Ils se
servent des Akas comme esclaves pour les travaux forestiers. Dès notre arrivée, Guillaume, notre chauffeur,
un Bantou d’une vingtaine d’années, nous avait déclaré : “Nous les hommes, nous vivons dans des maisons,
les Pygmées vivent dans la forêt. Ils se nourrissent comme les singes.” Pour les Bantous, les Akas sont des
bambinga, des non-hommes.

“Sans miel, pas de miel” 

Les Akas luttent pour leur survie. La forêt leur offre de moins en moins d’espace et ils ne sont pas armés
pour affronter ce monde moderne qui s’avance dans les moindres recoins du bassin du Congo par
l’intermédiaire des bûcherons, des prospecteurs d’or et des hommes d’affaires. La plupart d’entre eux ne
savent ni lire ni écrire. Rares sont ceux qui parlent le français, la langue officielle de la République
centrafricaine. L’alcool pose problème. Les pieds des enfants qui nous accompagnent à la chasse sont
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rongés par les chiques. Les inscriptions qui ornent leurs tee-shirts élimés – “Harry Potter, Tokio Hotel,
Vodafone” – ont quelque chose d’incongru. “Pour Looyay, nous valons autant que les autres hommes,
déclare Elinga. Looyay veille sur nous.”

Les Akas n’arrivent pas à prononcer le prénom de Louis Sarno et l’appellent “Looyay”. C’est lorsque celui-ci
a cessé de vouloir immortaliser ce monde exotique sur ses cassettes qu’il y a été admis. A l’époque, il est
tombé amoureux. “Dans ses yeux se lisait quelque chose d’extrêmement lointain, presque hors de portée”,
dit un chant de la forêt. Une allégorie de l’impossibilité de fondre les cultures ? Louis Sarno hausse les
épaules. Le petit bout de femme au visage zébré de tatouages s’appelle Gomá. Ils se sont mariés et ont eu
deux fils – Bokumbé, qui a aujourd’hui 12 ans, et Yambi, 7 ans. Et puis Gomá a jeté son dévolu sur un
autre. “Sans miel, pas de miel”, dit un proverbe aka. L’homme qui est incapable d’aller chercher du miel à la
cime des arbres n’a pas le droit de prendre femme parce qu’il n’est pas un homme aux yeux des Akas,
parce qu’il n’assume pas son rôle nourricier.

Louis Sarno ne s’est jamais donné beaucoup de mal pour devenir chasseur. Il ne s’est pas non plus remarié.
Peut-être a-t-il cherché à reconquérir Gomá en soutenant la communauté à sa manière, sur la durée.
Aujourd’hui, il est l’assurance-vie des Akas, leur ange gardien. Il lutte contre les Bantous lorsqu’ils privent
les Akas de leur gibier, se débat avec les fonctionnaires corrompus et envoie des courriers au journal de
Bangui. Lorsqu’un Bantou s’est récemment saoulé à mort, cinq Akas ont été accusés de sorcellerie. Trois
d’entre eux sont morts de faim en prison, Louis Sarno a pu acheter la liberté des deux autres. “C’est chez
les Akas que j’ai passé la majeure partie de ma vie”, fait-il observer en se levant pour aller faire la battue
avec Elinga et les autres. “Ils sont ma famille, et la forêt est ma maison.”

Cet homme, c’est Jim Jarmusch

Nous ne saisirons toute la portée de cette phrase que plusieurs mois plus tard. Le mail arrive de la forêt
vierge, envoyé depuis une base scientifique des environs de Yandoumbé. Il est signé Louis Sarno : “Ma mère
m’a envoyé un billet d’avion pour New York.” Il n’est que rarement rentré chez lui depuis qu’il vit chez les
Pygmées.

New York, aéroport Kennedy. La porte automatique s’ouvre. Air climatisé. Lumière des néons. Louis Sarno
porte une chemise à carreaux verts et jaunes nettement trop grande pour lui, un pantalon de randonnée
marron, pas de bagages. Juste un petit sac à dos rongé par les souris. Il a la même démarche que dans la
forêt vierge : les jambes écartées, le haut du corps curieusement penché en arrière, avec ses longs bras qui
se balancent au rythme de ses pas. Comme quelqu’un qui se serait trompé de continent. Ou de siècle.

Louis Sarno semble amaigri, fatigué, nerveux. Du jour au lendemain, le voilà catapulté de la forêt africaine
dans un dédale de canyons urbains. Les premiers jours, il ne lèvera pas les yeux du macadam, comme s’il
n’osait pas regarder son ancien pays en face. Sur Broadway, il s’arrête sur un minuscule îlot directionnel
pour se cramponner à un panneau indicateur. Immobile, seul au milieu des façades de verre, des publicités
lumineuses et des écrans. Des flots de passants tourbillonnent autour de lui. A droite, à gauche, partout,
des restaurants bondés, des bars clinquants, des boutiques, des galeries d’art.

Louis Sarno ne les voit pas. Il arpente les rues de Manhattan, mais son esprit est resté à l’aéroport de
Bangui. S’il est ici, à New York, c’est pour trouver de l’argent : pour les médicaments, les cahiers, les pots-
de-vin grâce auxquels il peut éviter à son peuple de mourir de faim en prison. C’est pour cela qu’il traduit
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des documentaires du yaka en anglais, qu’il prépare une compilation d’enregistrements pour la bande-son
d’un film et qu’il se rend dans les écoles pour raconter la vie dans la forêt équatoriale.

Nous nous sommes installés dans un café tranquille sur Prince Street. Dans la vitrine d’en face, on aperçoit
des statues de la Liberté en plastique. Plus loin, une banque propose un crédit “pour votre liberté
personnelle”. Au coin de la rue, des freedom burgers. “Aux Etats-Unis, confie Louis Sarno, je me sentirais
prisonnier.”

Une seule fois pendant les deux semaines qu’il passera à New York, il ne planera pas. Le temps d’une
demi-heure chez B&H, fameux magasin de photo et de vidéo de la 9e Avenue. Le dernier cri de
l’électronique s’y entasse sur deux étages. Louis Sarno s’y oriente sans peine. Comme si ses batteries lui
donnaient un sursaut inespéré. Un vendeur lui présente ce qu’il cherche : le Panasonic LS86, un lecteur
de DVD portable avec écran rabattable. Pour ses fils : “Ils aiment forcément Bruce Lee et Fantastic Mister
Fox.”

Cela ne risque-t-il pas de leur créer des difficultés ? Toutes ces choses qu’ils vont voir mais qu’ils ne
peuvent pas situer ? “Le but n’est pas de cacher le monde aux yeux des Akas”, argumente Louis Sarno
tandis que nous passons à la caisse, où il paie en liquide. “Il faut qu’ils aient accès à la fois à la forêt et au
monde pour qu’ils puissent choisir eux-mêmes la façon dont ils entendent vivre.”

Un loft dans le Lower East Side. La lumière du début d’après-midi pénètre par les grandes baies vitrées. Cet
homme vêtu de noir, à la tignasse grise dressée sur la tête, est celui qui connaît le mieux Louis Sarno. Cet
homme, c’est Jim Jarmusch.

La bande-son de sa vie 

“Autrefois, Louis était replié sur lui-même, c’était un solitaire, il n’était pas vraiment en phase avec le
monde”, confie Jim en tirant une bouffée sur sa cigarette. A l’époque, c’est l’intérêt des deux hommes pour
la musique expérimentale, pour les écrivains Jack Kerouac et Albert Camus, qui les a rapprochés. “Plus tard,
on a habité ensemble à New York, on est comme des frères.” Même si Jim Jarmusch n’a jamais rendu visite
à Louis Sarno en Afrique, le parcours hors du commun de son ami l’a fortement influencé. Louis Sarno a
attiré son attention sur les cultures autochtones, sur leur foi dans la force de la nature. Sans ces influences,
reconnaît Jim Jarmusch, deux de ses films les plus connus, Dead Man (1995) et Ghost Dog (1999),
n’auraient jamais vu le jour.

Jim Jarmusch va à la fenêtre et promène son regard sur les toits du Lower East Side. “En Afrique centrale, la
vie de Louis a un sens”, lance Jarmusch, l’air un peu absent. “Il a trouvé sa place dans ce monde.
Aujourd’hui, il est plus équilibré qu’autrefois, plus heureux.”

C’est quelques mois plus tôt, quand Louis Sarno s’est déployé avec les Akas dans les fourrés pour y fixer
les filets de chasse, que ce bonheur a été le plus palpable. La végétation ruisselle d’humidité. De lourdes
gouttes s’écrasent sur lui. “J’aime la forêt équatoriale”, dit-il en inspirant profondément l’air humide et
chaud. “Ici, je me sens en sécurité, protégé.”

Au même instant retentissent des cris brefs et stridents. Les Akas galopent à travers la végétation en
frappant autour d’eux avec un bâton. Quelque chose court devant les Pygmées et se prend dans le filet.
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“Mboloko ! lâche Louis Sarno, céphalophe bleu !” Une des femmes lève son gourdin, un coup sourd, et
l’antilope aux reflets gris-bleu cesse de gigoter.

Le soir même, sa viande rôtit doucement sur le feu de camp du bivouac. Les hommes commencent à jouer
des percussions, tandis que les femmes dansent en rang par deux. Peu à peu, leurs voix couvrent les
stridulations, les couinements, les toussotements, les gloussements et les sanglots de la forêt, tout un
univers de sensations. Louis Sarno est assis au milieu des Akas, devant le feu de camp, les yeux fermés, un
sourire aux lèvres, le buste oscillant au rythme de ces sons d’un autre monde, comme s’il était en transe.
C’est la musique qui l’a attiré voilà vingt-cinq ans au cœur de l’Afrique. La bande-son de sa vie.
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