A Mamadou Lamine Traoré : à l’ami, au philosophe, au militant, à
l’homme tout simplement.
Par Issa N’diaye, Professeur, département des Sciences sociales, FLASH, Université de
Bamako
J’ai connu Mamadou Lamine Traoré vers le milieu des années 60. Nos chemins se
sont croisés au Lycée Askia Mohamed. Il appartenait à la promotion qui nous précédait en
Lettres Classiques. Je me rappelle ce jeune lycéen élancé déjà dont la démarche souple et
allongée me faisait penser aux pas hésitants du caméléon qui scrute le terrain avant de s’y
aventurer, comme s’il avait déjà à déchiffrer avec prudence les embûches de la vie.
Mamadou Lamine était d’une très grande timidité qui le rendait très peu communicatif.
Pourtant il savait quelques rares fois, être chaleureux avec ceux qui réussissaient avec
beaucoup de peine à pénétrer dans son intimité. Il portait en lui des blessures profondes qui lui
venaient certainement de son enfance. Quelque part la vie l’avait déjà blessé pour toujours.
Les coups qu’il allait prendre par la suite dans son combat militant, l’enlèvement et la
bastonnade qui lui creva le tympan sous la dictature militaire, les exigences de la lutte
clandestine, le conduisirent souvent à une prudence certes indispensable en la matière mais
qui était souvent, à bien d’égards excessive. Les déchirures brutales vécues au cours de la
gestion du pouvoir, les luttes intestines et les séparations douloureuses avec bien de ses amis
politiques de longue date, finirent certainement par exacerber sa susceptibilité devenue au
final presque maladive.
Mamadou Lamine se livrait peu. Il n’aimait guère parler de lui, des problèmes qui le
taraudaient de l’intérieur. Bien de gens ont pris cela pour de la suffisance voire de la
méchanceté. Il était d’une certaine fragilité psychologique malgré sa grande expérience de
militant politique. Il supportait mal la critique voire la contrariété. Il avait tendance à prendre
les divergences théoriques et autres comme de l’hostilité à l’endroit de sa personne. Il lui était
arrivé à plusieurs reprises de se réfugier dans la bouderie, le temps de cuver son amertume.
Cela lui joua des tours lorsqu’il eut à assumer des responsabilités importantes. Il lui arriva de
refuser de recevoir certains de ses amis politiques d’antan en raison des divergences qui les
séparaient. Des revendications et des grèves syndicales ont été perçues comme étant des
attaques conte lui alors qu’il était ministre. Sa susceptibilité l’amena parfois à exercer des
représailles administratives inutiles contre des agents placés sous son autorité. Ce qui
contribua à compliquer ses relations de travail voire ses relations personnelles avec bon
nombre de gens.
Tel était l’homme qui était d’un abord difficile. Il était difficile de le suivre dans
certains de ses cheminements intellectuels et psychologiques fort compliqués. Mais cela
n’était point de la méchanceté chez lui. C’était sa façon à lui de se protéger contre les
agressions extérieures. C’était presque contre lui-même qu’il se battait. Il m’est quelquefois
arrivé de lui reprocher ses bizarreries chaque fois qu’il accédait à des postes de responsabilité.
Il devenait alors froid et distant voire encore plus mystérieux. Il lui arrivait de changer
aussitôt le numéro de téléphone qu’il te donnait la veille. Un jour, il m’avait demandé de le
rencontrer durant le week-end, mais il ne fut pas au rendez-vous. Il ne m’en prévint pas et ne
s’en excusa pas après. Quand je le revis, je lui en fis vivement le reproche, en termes très
durs. Il marmonna quelques excuses que j’ai rejetées sans ménagement, comme à
l’accoutumée entre nous. Il accusa le coup et je sentis dans son regard comme un appel à
l’aide doublé d’une immense amertume. Un instant, il voulut se livrer mais sa timidité
excessive et son amour propre exacerbé lui fit garder le silence. J’ai regretté par la suite ma
dureté et de n’avoir pas su lui tendre la perche.
Par la suite, nous nous rencontrâmes lors d’un séjour à l’étranger. Il me dit alors en
plaisantant qu’il fallait une pareille occasion pour que nous puissions parler tranquillement.
Nous n’étions pas toujours d’accord. Nos relations même lorsqu’elles étaient tendues

continuaient d’être empreintes d’une estime réciproque. Il appréciait ma franchise, me disait-il
souvent. Il me savait sans arrière-pensée, sans calcul. Je le prenais tel qu’il était et il en faisait
de même.
Notre estime réciproque remonte à la période de la clandestinité. Certains camarades
m’invitaient souvent à me méfier de lui et l’accusaient à tort d’être un agent de renseignement
du régime. J’ai toujours gardé en moi ces instants où il était resté l’un de mes rares contacts à
un moment où j’avais plongé dans la clandestinité la plus totale alors que bien d’autres
camarades me fuyaient de peur d’être mal vus du régime. Aussi les sentiments forgés dans les
moments difficiles restent tenaces. Au fond de moi, j’ai toujours gardé en moi le souvenir de
nos rencontres furtives crépusculaires et nocturnes partout et n’importe où. Il surgissait à
l’improviste et je faisais les vérifications d’usage pour déjouer d’éventuelles filatures avant de
l’aborder. Il me mettait au courant de la situation qui prévalait et recueillait mon avis. Il fut
d’une loyauté exemplaire à mon endroit et je le lui rendis en bien d’occasions, surtout à des
moments où il était lui aussi au creux de la vague.
Je me souviens des années communes passées au Lycée de Markala où nous étions
tous deux jeunes professeurs de philosophie. Un jour, un de ses élèves emporté par son élan,
pénétra soudainement dans la salle où je faisais cour. Il s’excusa et m’expliqua qu’il tentait
d’entrer en classe avant le professeur car une fois la porte franchie, Mamadou Lamine
n’acceptait plus aucun élève. Je lui ai rapporté après l’incident et nous en rîmes joyeusement.
C’était comme un jeu pour lui. La différence d’âge avec nos élèves n’était pas énorme. Nous
avions presque le même âge et certains étaient parfois plus âgés. Ils devaient se poser bien des
questions sur les ‘bambins’ qu’on leur avait envoyés comme professeurs. L’attitude de
Mamadou Lamine était comme un test de crédibilité personnelle. Il fallait se faire respecter
dès le départ. Il me disait qu’il faisait exprès d’accélérer les pas pour les faire courir et les
défier. Les élèves l’avaient surnommé Héraclite et moi je reçus le nom de Démocrite, deux
philosophes de l’antiquité grecque. C’était leur façon à eux de parler de nous sans que nous ne
le sachions. Nous faisions semblant de n’être au courant de rien alors que nous savions tout de
leur stratagème. L’atmosphère à Markala était si studieuse et cordiale qu’il nous arrivait de
donner des cours même les week-ends. Les classes étaient souvent remplies d’autres élèves
qui venaient par curiosité 'visiter' la philosophie et peut-être ces curieux ‘spécimens’ de
professeurs de philosophie qui sortaient des normes habituelles. Nous donnions régulièrement
des conférences et les débats étaient fort intéressants. L’atmosphère était à l’enthousiasme et
les résultats de nos élèves au Bac qui souvent tenaient l’affiche des résultats nationaux, nous
comblaient de satisfaction.
Ce fut à l’ENSUP que nos rapports devinrent plus étroits. A plusieurs reprises, il tenta
de me faire intégrer son organisation politique clandestine. J’ai toujours décliné l’offre bien
qu’à l’époque, existaient entre nous de grandes convergences quant à l’analyse politique de la
situation et des tâches à entreprendre. Nos échanges étaient fréquents. A plusieurs reprises, il
m’avait souvent mis en garde contre Alpha surtout lors de notre collaboration à Jamana.
Après la prise du pouvoir par l’ADEMA, quand je le vis fréquemment en confidence avec lui
je lui ai rappelé et retourné sa mise en garde. Après leur clash, il devint encore plus amer et
vivait très mal que ceux qu’ils considéraient comme proches puissent continuer à collaborer
avec lui. Ce qui occasionna de nouvelles ruptures jusque dans ses relations les plus intimes.
Cependant entre nous, malgré tout, il n’y eut jamais de rupture. Nos relations restèrent au
fond amicales et surtout empreintes de sincérité et de loyauté.
J’ai toujours reconnu en lui l’homme de conviction malgré nos divergences. Il eut le
courage et l’honnêteté de quitter l’ADEMA à un moment où il était presque au sommet du
pouvoir. Il n’était plus d’accord et il avait choisi de s’en aller. Peu de gens sont capables d’un
tel geste, surtout par les temps qui courent. Pour ma part, ce fut une erreur tactique de sa part

mais il lui reste largement le mérite de la rupture au nom de ses convictions. Il ne voulut
jamais faire marche arrière et là, aussi, il faut saluer l’homme de principe.
Sa présence dans le gouvernement ATT1 fût interprétée différemment. C’était un choix
qu’il avait fait en toute connaissance de cause et qu’il avait décidé d’assumer Il a souvent été
critiqué et insulté pour cela. Mais il était largement au dessus de ceux qui le couvraient
d’opprobre. Il m’a paru blessé par tant de haine et d’incompréhension, ce qui devait le
conduire à s’enfermer davantage en lui-même. Il vivait comme un homme assiégé et cela
avait probablement joué négativement sur son état général de santé.
Mamadou Lamine était un mélange de rationalité époustouflante et d’instincts parfois
sommaires. Il savait trouver des formulations flamboyantes en certaines occasions, comme
lorsqu’il parla des « frelons qui avaient envahi la ruche » pour justifier son départ de
l’Adema. Alors éclatait le génie du philosophe. La luminosité de son immense culture et le
talent du polémiste jaillissaient lors de ses répliques cinglantes.
Il réagissait avec ses ‘tripes’ quand il était au bord de l’étouffement voire de
l’écoeurement. Ainsi, il a dit publiquement qu’il lui fallait s’en aller après tous les ‘coups
tordus’ dont il fut victime ou « mourir ».
Je n’ai jamais tenté de le voir pendant sa maladie car je ne voulais pas garder de lui
l’image de sa déchéance physique. Certains ont tenté de forcer sa porte parfois dans une sorte
de voyeurisme morbide. Faute d’y réussir, on le combla de bien d’insanités. Je sentais la
tragédie qui était la sienne. Il avait le droit de préserver son intimité surtout à un tournant
aussi dramatique, si telle était sa volonté. Pourquoi tant de harcèlements et de méchancetés en
son endroit alors qu’il livrait sa dernière bataille terrestre que visiblement il savait perdue
d’avance?
Le combat que l’on livre contre la mort est et restera toujours, quoi qu’on fasse, une
aventure personnelle, indicible, impossible à partager, la plus grande des tragédies humaines.
La face à face avec la mort reste terrible même pour un philosophe, même s’ils y sont des fois
mieux préparés que le commun des mortels. Le philosophe sait mieux que quiconque boire la
ciguë de l’existence. Il sait boire la mort avec le souffle de la vie. En témoigne le don de sa
bibliothèque personnelle à la Flash et l’Ensup qui nous fait largement entrevoir autant le
drame existentiel qui était le sien que la foi aux lumières du savoir et de la sagesse. Ce fut le
triomphe du philosophe sur la vie et sur la mort et ce par delà le bien et le mal.
Dors en paix, cher ami ! Que ton corps puisse s’intégrer pour toujours à cette terre
dont tu as souvent, plus que d’autres, interrogé les signes à la recherche des mystères de
l’univers et des drames de l’existence humaine.
Adieu le Philosophe, toi qui nous as donné à travers l’exemple de ta vie et de tes
combats, des raisons d’espérer en une humanité meilleure malgré les pourritures et les
tragédies du moment.
Comme l’oiseau de Minerve, ton âme d’Initié après s’être désaltérée dans les eaux de l’oubli
du Léthé, a déployé ses ailes silencieuses en direction de l’Infini et de l’Eternité…
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