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Un livre pour ne pas oublier Ibni Oumar Mahamat Saleh, mathématicien, homme de paix et de dialogue.
Porte-parole de l’opposition démocratique au Tchad, il a été enlevé le 3 février 2008, dans sa maison à
N’Djamena, par les forces nationales tchadiennes, sous les yeux de sa femme et de son plus jeune fils.
Enchaîné et torturé, son corps n’a toujours pas été retrouvé à ce jour.
« Que vaut la vie d’un homme, au Tchad ou ailleurs ? » se questionne Chantal Portillo. À travers ce récit
personnel, transparaît une réflexion éminemment politique et un portrait vibrant du Tchad.
Valère Staraselski évoque, dans sa préface, « un long chant se hissant à la hauteur de ce qu’a été la vie
de cet homme. Un chant insinuant, entêtant, coulant comme de l’eau claire, limpide, touchant à la fois au
coeur et à l’âme ».
Le chant, donc, de Chantal Portillo pour Ibni, mais aussi pour sa famille, ses proches, la communauté des
mathématiciens, si importante pour lui, et pour que cesse, enfin, toute injustice.
eXtraIt DU LIVre

Ibni, lui, était sans arme, ce qu’il portait c’était la parole, en homme de foi accompli, pondéré, qui avait
participé dans sa jeunesse à une révolution, avait affronté la guerre civile, compris que les armes n’étaient
pas le chemin et s’était bâti de paix et de dialogue. Il était le porte-parole de l’opposition démocratique en
son pays, le Tchad. Et il avait choisi, il avait choisi en toute conscience, et quels qu’en soient les risques,
de mettre au cœur de sa vie l’engagement politique et la résistance à l’oppression par la négociation, la
non-violence.
La parole.
Et il la portait debout, et il la portait haut, et il la portait bien en face.
Et, comme Gandhi, toute sa vie, il a affirmé : « Nous devons tenir…nous devons être le changement que
nous voulons dans le monde… ».
Tenir, Ibni. Malgré tout. Tenir, Ibni, avec toi. Pour toi.
Tenir vrai, Ibni Oumar Mahamat Saleh, pour toi, où que tu sois.
[…]

Chantal Portillo est romancière, nouvelliste, essayiste.
Elle est aussi art-thérapeute, spécialisée dans tout ce qui est médiation culturelle et
artistique au service de la relation. Elle aide chacun à construire son propre espace
par et dans la création.
Elle anime, à Paris et en région, des ateliers de lecture, d’écriture, des dialogues
littéraires et des rencontres sur la création, à la Sorbonne : Récits de la Création, cycle
qui interroge ce grand élan de l’expression à travers de nombreuses pratiques
artistiques.
Dernières publications : La croqueuse (Arcadia, 2007), Petite Punaise Blanche (Héloïse, 2005),
Jounal d’une vieille sournoise et vilaine en plus (Bérénice,2002).
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