
1 – La vie de Tanjona 

Tanjona est un petit garçon qui rêve de devenir chauffeur de camion brousse. Il est l’ainée de trois 

frères et trois sœurs. Son père possède un champ de manioc à 3 km du village et sa mère fait tout à la 

maison y compris l’éducation des enfants. La grand-mère veille à l’étale sur laquelle sont déposé de 

petits tas de cacahouètes salées qu’elle prépare quotidiennement et les vend aux écoliers sur le chemin 

du retour. Dans le sud, il fait chaud et les pluies sont rares. Aussi, on attend avec impatience la saison 

humide. Les bœufs et les chèvres pourront paître en paix, le maïs poussera et on aura de l’eau dans le 

puit !  

Tanjona, esprit manuel est très débrouillard. Il peut construire en quelques jours un joli prototype de 

taxi-brousse à l’échelle 1/1000e ! Tanjona est sûr que plus tard, il sera chauffeur de TAXI-BROUSSE, 

un vrai ! Il aime tellement les regarder passer le long de la piste traversant le village. Tanjona doit tout 

de même observer la réalité et son papa a besoin de lui pour les travaux agricoles, même si la récolte 

est maigre. A 10 ans, Tanjona est un petit garçon intelligent et peut déjà faire bien des choses, il a des 

amis, et s’il n’y avait pas la crise climatique ajoutée à la crise économique liée à la corruption, Tanjona 

pourrait sans doute réaliser son rêve… 

Fautes de moyens, il ne pourra pas terminer ses études. Quant au métier de chauffeur, inutile d’ajouter 

qu’il faut être bien pistonné. Son talent pour le calcul et son aisance à le négoce le conduise à monter 

un petit commerce. Il se fait quelques rentrées d’argent par l’envoi de colis par TAXI-BROUSSE dans 

la grande ville. Il sait qu’il se fait arnaquer par les transporteurs, mais au fond, il n’a pas le choix s’il 

veut continuer à aider ses parents vieillissants, car c’est lui l’ainé et c’est tout simplement son rôle 

dans la famille.  

Tanjona fait aussi la tournée du marché local par TAXI-BROUSSE deux fois par mois. Départ à 

l’aube, retour au coucher du soleil. C’est épuisant, sale, inconfortable, mais Tanjona vit ces trajets 

avec reconnaissance. C’est le seul moyen qu’il a de voir un peu du pays, de sortir de la routine et de 

faire de nouvelles rencontres. Pourtant, il se souviendra toujours du jour où il a du tout laisser et 

s’embarquer dans un vieux camion bondé en urgence pour amener à ses frais sa fille à l’hôpital qui est 

à plus de 100 km (soit 5h de route) à cause d’une crise aigüe de palu. Le dispensaire appartenait à une 

ONG. Des volontaires étaient venu de la ville ce jour-là avec le traitement approprié. Un vrai miracle, 

car il a pu soigner sa fille à temps… 

Arrivé à l’âge de quarante ans Tanjona peut être fier de son parcours. Il n’a pas de vacances mais il 

peut payer l’école pour ses enfants et il accueille maintenant sa maman chez lui. C’est elle qui fait la 

caisse dans la matinée comme sa grand-mère devant l’étal de cacahouètes… 

Quelques années plus tard, son père est inhumé dans le tombeau de pierres à quelques centaine de 

mètres de la piste routière. Il repose maintenant dans la patrie des anciens. Son repos est assuré. Outre 

les sacrifices de quelques zébus, et une semaine de veillée funèbre, Tanjona sait que son père a surtout 

sacrifié sa vie pour les siens et que son fils le suit de près. 

Comme chaque dimanche Tanjona va à la messe. Pour la quête, il entre dans la procession du peuple 

fidèle pour déposer son offrande dans le panier tendu par le servant de messe. L’assemblée chante de 

tout son cœur sa reconnaissance pour le pain offert pour la vie du monde. Quand il retrouve sa place, 

Tanjona repense à ses allers-retours en TAXI-BROUSSE. Sur ce banc, assis près de tant d’inconnus 

orientés vers le même horizon, il fit, à sa manière, une partie du chemin. Et il sentit combien cette 

pensée lui était douce. 

  



2 –Tanjona l’ancien, au coin du feu 

Il se fait tard, mais Tanjona glisse encore une dernière histoire aux oreilles des enfants qui l’entourent 

auprès du feu en cette douce nuit d’été austral. 

« Je me souviens d’un terrible voyage en TAXI-BROUSSE. Ce jour-là, il y eut une grave panne 

d’essence dans une flaque de boue. Pas moyen de s’en sortir. Nous avons passé deux jours sans 

manger ni boire. Le troisième jour, nous avons aperçu une grande famille qui se rendaient dans la 

grande ville. Ils avaient tout quitté à cause de la sècheresse : leurs maisons, leur terre, et leur clan 

installés là-bas depuis le fond des âges. Ils espéraient une autre terre, fertile. Quand on survit, on ne 

fait que répéter ce que font nos ancêtres, tant que ça marche. Mais quand on a plus le choix, il faut 

partir. C’est ce qu’ils ont fait. Nous leur avons demandé de l’aide pour extraire le TAXI-BROUSSE de 

la boue. Ils ont accroché des cordes, tiré avec les charrues et nous avons tous poussé. Le TAXI-

BROUSSE n’a pas bougé. Certains d’entre nous ont décidé de partir pour un village et de demander 

de l’aide ailleurs. Ainsi, nous avons fait une partie du chemin ensemble avec d’autres gens d’alentours 

soucieux de notre état. Arrivés au village, nous avons trouvé un véhicule de secours, et de l’essence ! 

En revenant sur place, le TAXI-BROUSSE était désespérément embourbé. La famille était toujours là. 

Nous nous demandions comment cette histoire se terminerait. En voyant que l’essence ne donnait pas 

assez de force au moteur, ils nous ont proposé de les rejoindre. Franchement, ça faisait mal de voir que 

ce camion allait finir ainsi. Mais ce n’était pas la première fois. Nous sommes repartis à la fois peinés 

et consolés. Ce bidon d’essence n’avait plus tellement de sens. Une autre force habitait ses gens, ils 

avançaient ensemble et nous avait intégré à leur voyage sans condition, juste parce qu’ils avaient vu 

notre détresse. Finalement, nous sommes arrivés en ville, fatigués, sains et saufs. Empoussiérés, mais 

vivant…   

Un enfant pris la parole et demanda à Tanjona : « Que sont devenus ces gens ? »  

Tanjona repris : « Dieu seul le sait. Plus tard, j’appris qu’un TAXI-BROUSSE similaire avait fait le 

détour pour remorquer celui qui était embourbé. Les modèles étaient à peu près les mêmes, ce qui a 

facilité la réparation pour le réservoir d’essence. J’ai attendu plusieurs semaines en ville avant de 

pouvoir rentrer à la maison. Quelle aventure ! »  


