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Des traces sur le sable
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Si tu veux entendre battre le cœur des mots, écoute le silence…
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Marie-Claire

Le départ

L

e temps s’est étiré contraignant au surplace. Le départ, rejoué plusieurs
fois, a brisé son élan.
Ses enfants avaient beaucoup pleuré quand la porte s’est refermée sur
elle. Ils ont souri quand l’avion n’a pas décollé et qu’elle est rentrée, penaude. Leur joie est contagieuse.
Puis là-bas, aux portes du désert, le vent s’est calmé, la piste de l’aéroport était à nouveau praticable, elle a repris son sac gonflé de projets et
d’envies. Les gonds de la porte n’avaient pas eu le temps de rouiller. Ils ont
pleuré, encore, beaucoup plus fort.
Au sortir de l’avion à peine posé, elle piétine donc. Leurs larmes coulent toujours dans ses veines, la lestent, l’arriment au sol. Le pourquoi du
voyage s’est perdu dans les atermoiements du départ, son désir est brouillé.
Ressurgira-t-il ? Comment se défaire de leurs griffes légères, plantées au
cœur, qui la lacèrent ?
Anéantissant les kilomètres, leur douleur cogne encore. Enfants, attaches pour l’heure invisibles qui jamais ne dénouent leur étreinte douce et
aujourd’hui ankylosante.
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L’indétermination la cloue à une terrasse de café, à deux pas de l’aéroport. La lumière crue la blesse, couvre le jour d’un blanc hôpital. Elle n’en
finit pas de touiller sa tasse de thé sans sucre. En attendant l’arrivée des
4X4 vrombissants qui doivent les conduire dans le désert, ses compagnons
de voyage s’égaient, s’émoustillent de leurs premières découvertes : une
cour fleurie, un dédale de ruelles, une architecture qui se courbe. Ils virevoltent, pépient. Elle peine. Poursuivre le périple, avancer le vol retour ?
Elle peine à se décider.
Drapée dans ses voiles sombres, une cartomancienne s’approche du
groupe turbulent toujours attablé. Ses mains aux ongles ensorcelés s’agitent. Elles battent, rebattent, étalent les longues cartes qui disent la couleur
du jour. Joueuses, les mains voraces des voyageurs en appétit piochent
sans attendre. Elle les entend. Ils piaffent, s’esclaffent, maugréent. C’est
selon. Selon la figure imposée par le sort.
Il ne reste qu’elle et son silence immobile. Les regards convergent. Sa
main est lourde, si lourde. Elle se recroqueville, se tasse. Les yeux de la
cartomancienne la transpercent, soulèvent son épaule gauche, tirent son
bras, délivrent son poignet, animent ses doigts. Ses paupières tombent,
closes, quand sa main retombe sur ce qui reste de cartes étalées. Calfeutrée
dans sa cécité volontaire, elle ne peut éviter de sentir le rectangle fin cartonné qui la glace.
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A l’abri derrière ses lunettes noires, elle serre toujours les yeux, mais
tous la presse.
Elle retourne la carte, et le symbole la frappe au cœur : une Reine, une
tour, un pilier chancelle et deux jeunes êtres tombent avec elle. Leur trio
figure sur les murs de la citadelle de pierre : une haute fenêtre, deux autres
plus petites, sous elle, sous ses ailes. La maison Dieu, c’est le nom de la
carte, la Maison chancelle, la sienne à cause de son départ. Les deux angelots en chute libre…
Une ombre l’arrache à sa sidération. Sous le capuchon d’un burnous de
laine, une petite figure brune et sombre s’approche à bas bruit de la table.
La main menue, écorchée, creuse le gouffre de sa demande. Mais aucune
pièce de pauvre métal ne comblera sa paume, malgré la fièvre de son regard, malgré la brûlure de ses lèvres sèches. Qui d’autre qu’elle a vu l’enfant douloureux ?
Il s’éloigne, tache dérisoire qui s’évapore derrière le feuillage d’un eucalyptus. L’écho des sanglots de ses angelots résonne, l’assomme, la sonne.
On la somme de bouger, sa conscience perd l’équilibre.
Les cahots du 4X4 sur la piste la tirent de son étourdissement. Partir,
fuir… chasser cet entre-deux qui n’en finit plus. Par la vitre éclaboussée de
boue, elle remarque qu’un à un tombent les oripeaux de la vieille Europe
: un dernier fast-food, une agence de téléphonie en plein air, de l’essence
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dans des bidons de plastique. Derniers vestiges. Eux aussi s’agrippent, eux
aussi vont lâcher prise, au fil du voyage.
Se laisser envelopper par le paysage nouveau ou bien l’absorber : c’est
dans la nuance que se joue la bascule. Le paysage la happe parce qu’il se
dénude.
L’habitat couleur sable se camoufle sur les dunes ou disparaît sous terre.
Dans ces logis troglodytes se terrent les miettes de son chagrin. Le parterre
végétal se met à mordre la poussière. Ses tentacules de moins en moins
vertes grisent, tempes de plus en plus argentées, pour finir par mourir, tiges
ballottées sans vigueur aucune.
Elle s’accroche aux ocres de la terre pour y dénicher des variantes, pour
ne plus être face à rien. Et dans ce vertige du vide horizontal qui se dessine,
brusquement, bruyamment, la carte tambourine.
La cartomancienne n’a pas pu la retirer de sa main crispée. La carte git
cornée au fond de sa poche. Une autre interprétation surgit, joue des coudes puis lui claque au visage. Le pilier, la tour, la reine n’est ni scalpée, ni
déchue. Elle dépose juste sa couronne de mère le temps d’un à-côté. Et elle
remarque enfin, que dans un bruissement d’ailes, s’échappe de la tour de
pierre un panache de plumes jaunes orangées. Elle s’envole, le temps d’un
voyage, pour élargir son horizon et reprendre une hauteur plus intérieure.
A scruter davantage encore la carte, elle constate que les deux angelots
6

en rien ne vacillent. Ce qu’elle avait pris pour une chute fatale est un numéro maîtrisé d’acrobaties. Ils sautent, bondissent, cabriolent. En équilibre.
Leurs mains, leurs mains avides se tendent vers les pousses vertes qui jalonnent le sable jaune. A leur tour, à son retour, ils cueilleront les fruits du
désert, car ce sable est fertile, la carte le dessine. On y voit une pluie tricolore, bulles de bonheur qui s’éparpille sur les dunes et abreuve le sable. Le
goutte-à-goutte de l’élixir de vie se déclenche aussi à distance.
Elle quitte la carte des yeux, se tourne vers l’ailleurs et sourit à cette évidence : les palmiers sont les fleurs du désert.
Meriem
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En piste !

5h30 réveil
5h35 réveil de l’hôtel
Time to go au All seasons de Roissy.
6 heures pétantes : petit déjeuner buffet.
Destins qui se croisent, s’excusent, se bousculent et s’observent.
Nous ne nous reverrons plus. Sauf, pour certain dans la navette vers
l’aéroport : un pack de belges qui rit fort bruyamment, plusieurs fois ; un
couple d’amoureux d’âge mûr qui part vers son destin ; des individuels
dont je suis, et dont on ne sais rien.
Mais où est le comptoir pour Djerba ? Il est 7 h30 et je suis just in time.
Pas de comptoir Djerba.
— Allez au point information ! me disent mes interpellés, c’est la boîte
orange au milieu. Avec un grand I écrit dessus. I, comme Idiot. Pourquoi
t’as pas trouvé tout seul ?
Le vol pour Djerba est retardé, à la suite de la tempête d’hier en Tunisie, me dit-on. Mais… c’était hier ? Oui, mais aujourd’hui il faut balayer
la piste, il y a des morceaux d’avion qui traînent… Ça prend combien ? On
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ne sait pas, revenez ce soir à 18 heures. En attendant, je fais quoi ? Je vous
propose de visiter Roissy, c’est un très grand aéroport que le monde nous
envie, dit le préposé à l’information plein d’initiative.
Appelons Virginie pour faire le point. Tiens j’ai un message ! C’est Virginie qui s’inquiète de moi.
Ils sont déjà trois, côté Arrivée, prenant urgemment un café réflexif. Enfin pas seul ! On échange, on fait un peu connaissance et on se dit à tout à
l’heure, enfin à ce soir.
Pause.
Dix heures plus tard, à 18 heures, les mêmes se retrouvent avec leurs bagages et s’aperçoivent que tout l’avion leur est passé devant, les co-voyageurs s’agglutinent en grappes face au comptoir qui ouvre à 19 heures. Ils
ont du camper sur place ou visiter Roissy.
Pas question de renoncer, l’union fait la force, un qui pousse le chariot
bagages, trois qui vaquent, on se relaye tous les quarts d’heure, on est un
groupe organisé non ?
D’une chose l’autre et de petits retards en longues queues, il est une
heure trente du jour d’après quand nous pouvons nous glisser dans les
draps glacés d’un hôtel béton pas chauffé ; c’est extra.
Le cri du muezzin de la première prière, à la pipette du jour, accueille le
soleil qui pointe et les nouveaux bienvenus.
11

Un grand jour se prépare, le village s’égoutte, un eucalyptus bi centenaire s’est assoupi sur la maison voisine, les tronçonneuses s’activent pour
débiter l’ancêtre, des mares boueuses remplissent les cours, il a dû tomber
des trombes.
Atmosphère matinale de méditerranée souriante, blanc bleu. Les quémandeurs et autres solliciteurs ne sont pas encore en activité. Les poissons
du jour brillent sur les étals, souvenir de ceux que nous devions manger
hier soir… Parfums du sud, odeur de déjà vu, de bien connu, mémoire éternelle.
On charge le camion avec les bagages et la tête avec une lame de tarot
marseillais à ruminer. En route pour la vacuité, dans un 4x4 qui se rit des
pistes crevées et du trafic improbable.
Un Bac venteux nous fait quitter l’île de Djerba pour rouler sur le continent africain, oliveraies d’abord, puis de rares buissons et, après le café
Tarzan, rien ne pousse que le sable du Sahara.
Graziella la gazelle arbore un visage heureux, Virginie fixe le ciel bleu
d’un regard extatique, Michel galège, chacun trouve son rythme, se dépouille de son quotidien.
Gas-oil de Lybie en vente libre le long des routes, négociable comme les
cageots de melons en uzège.
Es Sabria, village de notre guide Hamed. Porte du Désert, nous la fran12

chissons au cours d’une séance émotion en 4x4 flottant sur des traces humides et molles pour arriver enfin au campement, au milieu de nulle part là
où sont la tente, les chameaux, et les chameliers.
Lourde tente nomade brune tissée en bandes, avec terrasse aménagée où
brûle le feu du soir.
Saïd, mâle chameau, prince des lieux, regarde de haut l’arrivée de ce
contingent de bipèdes qu’il va falloir supporter et entendre, alors que sa
tendance naturelle le pousse à philosopher en faisant des mines, le regard
perdu vers l’horizon infini, là ou sont les femelles.
Chacun bâtit son nid au creux des dunes, car comme on plante sa Quetchua on se couche, en rêvant de belle étoile.
Le soleil se couche, et c’est bô.
Henri
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Méchant sommeil

Lorsque le Djinn frappe à ta porte, ouvre-lui, souris-lui, et dis-lui que la place est
prise.
Michel.
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Ici, c’est blond

C’est doux, c’est rond. C’est des pleins et des déliés de dunes à l’infini. Ici, le plus
est dans le rien.
Marie-Claire
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La papesse dans le désert...
Quel anachronisme ! Quelle incongruité ! La Papesse dans le désert…
La voilà sur sa carte toutes voiles de
sa coiffe au vent. Caparaçonnée dans
ses atours. Comme emmaillotée. Protégée ? Barricadée, oui. Et prisonnière.
Et La Papesse lit. Mais ne se livre
pas. La Papesse ne se lie plus non
plus. Ou si peu. La Papesse peu ou
prou a la paix quand elle lit. Au lit
aussi d’ailleurs… Plus de liesse au lit.
On la délaisse, La Papesse.
Les yeux au loin, La Papesse envisage d’autres horizons. Rêve de se retrouver. Rêve de se délester. Rêve de
silence. Absolu. Rêve de bulle, La Papesse. Où elle pourrait s’isoler. Se retourner sur le temps passé. Tenter d’arrondir les angles qui se sont aiguisés.
Et la blessent, La Papesse. Prendre le large. De la hauteur aussi. Et redonner de la profondeur à ses pensées. Se repenser. Et se récompenser, en se
réconciliant avec elle-même peut-être aussi ?
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A poil ton cœur, se dit La Papesse ! A poil ton âme ! Mets-moi tout ça à
nu, comme le désert où tu es parvenue. Avec ta faim sans fin de rêves à
vouloir à tout prix réaliser.
Avant le point final.
Marie-Claire
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Nocturne tunisien
Un graal flou flotte dans son imaginaire. Un trésor
aux contours imprécis. L’idée de sa possession est
une illusion. Elle le sait. Elle espère seulement l’effleurer du regard, de la main ou de la pensée. Il est dit
qu’on peut rêver l’atteindre au bout de la traversée.
Elle va donc arpenter le désert. Elle envisage de marcher longtemps, jusqu’à ce qu’il la dévisage.
Dans les derniers rayons du jour, elle prépare sa
couche sur le sable. Elle délaisse les petites tentes rouges qui se dressent sur leurs sardines, s’arcboutent, se tendent dès qu’on les sort de leurs étuis.
Quechua colonise tous les paysages du monde, elle

choisit de résister.
Elle ne noiera pas les sensations nouvelles d’une première nuit ici dans
l’odeur plastifiée de la tente. Elle refuse l’idée qu’en dormant dans le désert, elle aura pour plafond une toile semblable à celle où elle a déjà essuyé
un orage, essayé des amours, écrasé des insectes. On entre nu dans le désert.
Pour ne plus voir les verrues rouges, elle installe sa nuit de l’autre côté
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de la dune. Dans son vallon, le sable est humide car il a plu. Pendant trois
jours. Le sable en est encore moucheté. Elle veut que le désert infuse en
elle. Elle réapprend les gestes des châteaux de sable. En guise d’oreiller,
ses mains dessinent un dénivelé de sable ferme et mouillé. Du pied, elle
marque la limite du nouveau territoire. Il est large, king size, car il sont
trois à choisir de passer leur première nuit dehors. Ils s’agrègent, alignent
leurs duvets et s’imaginent ainsi apprivoiser l’inconnu. Avoir raison des
bêtes, des bruits, des abrutis.
Les deux autres l’entourent, cela la rassure. Assise en tailleur, pelotonnée
dans sa doudoune doublée polaire, elle reprend son questionnement intérieur : à quoi ressemble le graal qu’elle est venue chercher ? Comment ne
pas se méprendre lorsqu’il paraitra ? Comment le reconnaître ? Où débute
la quête ?
La clef de voûte du mystère la fauche à l’horizontale.
Elle s’allonge sur le dos, enfonce ses mains au fond de ses poches, croise
les jambes et ouvre les yeux sur la pluie d’étoiles. Une pluie abondante,
tropicale. Etoiles égarées, regroupées, entassées, chevauchées. Anarchie
lumineuse intense.
Elles lui foncent dessus, ses forces fondent et elle s’étale. Leurs dards
électriques la clouent au pilori de son lit meuble : le corps pétrifié, pris
dans les sables.
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Plus la nuit s’enfonce dans ses profondeurs, plus ses yeux s’écarquillent.
Paupières au garde à vous. Peut-on s’endormir en fixant les étoiles ?
Où en sont les autres ? Partis en quête de leur trésor ? Chacun son rêve,
chacun sa nuit.
Le silence sursaute : à gauche un souffle léger et lent s’échappe du corps
immobile. A droite le duvet bruisse, bouge, lui offre une échappatoire. Elle
peut sortir de l’impasse : sur ce lit de fortune, en quête d’une chimère, elle
comprend que comme son voisin de nuit, elle peut se mouvoir et espérer
se défaire du pouvoir hypnotique des étoiles.
Elle bascule sur sa droite. Erreur. Horreur. Le silence crie : le fracas des
tissus froissés, déplacés lui déchire encore l’oreille. La couverture git sur le
sable. Le froid se glisse, s’immisce. Son mouvement fut trop brusque, son
corps s’offusque et tremble de froid.
Au loin, un ronfleur, le tonnerre de ses gesticulations a épargné sa nuit.
Dans sa bascule, la trainée d’étoiles l’a poursuivie, certaines vont toucher sable, bientôt. La face au vent, la nuit lui souffle son haleine froide. La
brise multiplie les entrelacs, telle une langue fraîche balayant son visage.
Elle la sature de caresses soudain glacées. Le courant d’air s’égare puis
s’empare à nouveau de sa peau.
Elle tente à coups de mots de fendiller la morsure du froid : « Je gèle à
lèvres fendre. Et si mes cils cristallisaient ? »
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Elle articule avec peine, sa scansion n’est qu’un murmure.
« A gauche, tu dors !
A droite, tu dors !
Vos souffles, vos repos, et moi qui me tords.
La fatigue m’essore, pourtant, je ne pourrai pas dormir dehors. »
Leur torpeur, son ardeur à ne pas se laisser ensevelir par les songes. La
lumière glacée des étoiles et du vent mêlés la condamne à son sort.
Quel secret les deux formes près d’elle allongées ont-elles pu percer
pour cesser d’être électrisées par le ciel ? Tant bien que mal, elle décortique leurs silhouettes sombres qu’elle devine striées de rayures. Les deux
n’ont plus de visage. Les lainages les ont engloutis. Elle comprend l’antidote dont ils ont paré leurs yeux. Ils barrent la route aux étoiles et au vent à
coups d’épaisseur, triple épaisseur de plumes et de laines.
Elle tente l’entourloupe, s’enfouis à son tour sous le duvet, la tête la première.
« De l’air ! de l’air ! »
Elle en manque, suffoque.
Elle alterne les périodes d’apnée où ses yeux et son esprit s’apaisent, et
les moments où la lune mégawatt et les étoiles l’aveuglent, interrogatoire
sans égard, sans fard, sans issue.
Elle multiplie les allers retours dedans dehors jusqu’à ce que l’incendie
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se déclare. Elle se redresse : « A l’est du nouveau » et retombe à l’horizontale : « J’ai traversé la nuit et le sommeil m’a désertée. »
A gauche, elle rit.
A droite, il rit aussi.
Meriem
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Climats

Dans les dunes blanches, Hamid parle du temps où il y avait, là dans cette vallée de
sable, un oued, et là sur les collines, une forêt. Les sources disparaissent, dit-il, mais
qui sait si, à force de changements planétaires, l’eau ne reviendra pas ici un jour ?
Et il ajoute : Inch’ Allah.
Virginie
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Le soleil se lève, et c’est bô !

Il est urgent d’être heureux.
Henri
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Méharée

D

istorsion des étendues jusqu’à l’extase paralysante. Courbe artificielle tracée par les pneus mordants des 4x4 prolongée en douceur
par la longue dune qui s’affaisse jusqu’à disparaitre dans le sol dont elle
s’était, si peu pourtant, exceptée. Une exception multiple, l’infinité des dunes toutes identiques, toutes différentes.
Assis près du point d’eau qui te sépare de l’âne au regard triste, ton corps
voûté. Une tâche sombre dans l’éclat beige du sable. Tes cheveux blonds
happés par la lumière, voile gracieux qui se déchire aux quatre points et
retombe – une masse.
Ta silhouette triste et l’âne au regard triste. Ronronnement régulier des
dromadaires qui blatèrent avec érudition. Tristesse douce du regard des
bêtes, comme frappées par l’évidence de l’absurdité de toute chose qui est,
fut et sera. Sans peine, la tristesse, si n’était le dur labeur recommencé chaque jour…
Depuis des siècles, l’homme vient s’abreuver à ce puits. Sensations troublantes, passages dans l’air, fantômes des anciens dont la survie dépendait
de cette eau-là, et toi. Ta silhouette tellement voûtée, comme si une enclume cosmique était tombée sur tes épaules sans force. Tu regardes le point
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d’eau. Peut-être as-tu les yeux fermés, d’ici je ne peux pas le dire, mais
d’une façon ou d’une autre, tu le regardes. Du plus profond de toi tu le regardes. De tes plus lointaines douleurs, de ton impuissance d’enfant à ton
impotence d’adulte tu le regardes.
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Soudain, le métal des chaines qui t’enserrent l’âme te glace jusqu’à l’horreur. Le soleil impitoyable du Sahara ne te réchauffe qu’à peine.
Tu redonnes aux mots leur sens. Tu comprends ce que vivre signifie ici.
Tu voudrais savoir le dire en arabe, mais très vite l’idée te parait dérisoire.
Il ne servirait à rien de se tisser d’autres chaines, fussent-elles dans une
autre langue. Tu comprends ce que vivre signifie. Tu t’éblouis.
Mais, très vite aussi, le sens que tu as puisé au creux de la terre même
te fuit. Tu te rappelles à quel point tout est éphémère. Cette vie que tu effleures, tu la sais provisoire. Tu souffres de penser qu’il te faudra relever et
partir, t’éloigner de ce point d’eau et t’enfoncer dans l’immensité du sable,
repartir à la ville retrouver les tiens et quitter l’espace infini du réel pour
retrouver le cadre millimétré du non-sens.
Cette vie que tu effleures est provisoire, tout comme ta vie à toi n’est
rien – qu’un grain de sable parmi tant d’autres dans l’amplitude folle du
néant, une méharée trop courte et qui pourtant t’épuise, t’épuise.
Comment supportes-tu de vivre si peu, de vivre si mal ?
Ta silhouette sombre découpée dans le pastel mat du désert. Ta tête triste
tournée vers l’âne aux yeux tristes qui s’est penché pour boire. Bruit vague
et monotone de ses lampées distraites.
Le souffle coupé, je t’observe. De voir cette infinité de réseaux de petites pensées qui te lient à la source me fait monter les larmes. De sentir
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que tu es heureux me bouleverse. Ton bonheur est brut, son architecture se
fonde sur ton émerveillement, bien-sûr, mais affirme avec éclat tes failles,
tes doutes, tes peurs. Ta silhouette triste crie toute sa joie d’être en vie, une
joie primitive issue du sable, plantée au centre palpitant du grand RIEN.
Ici, débarrassé de tout, tu as pu t’extirper de cet être brouillon, raturé que
tu étais. Ici, dans l’immense vacuité, tu existes enfin. Et ton bonheur m’atteint avec la puissance d’une gifle. Je ne peux même plus respirer.
Je voudrais me lever pour m’approcher de toi, poser simplement la main
sur ton épaule et m’asseoir à tes côtés. Je ne bouge pas d’un cil de peur que
la révélation ne m’échappe.

Lewis
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L’eau

Bois l’eau fraîche du puits et regarde le fond. Etanche ta soif, et l’avenir s’éclaire.
Michel
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Traces, sources de rêves...

E

lle était venue dans le désert pour briser le silence. Dans le silence. Le
plus total. Le plus parlant.
Elle était venue là, le cœur en déshérence. Pour sortir des sables mouvants de la vie où elle s’était enlisée. Et c’est le sable qu’elle avait choisi.
Paradoxalement. Elle ne serait pas allée dans le Grand Nord. Non. Elle ne
voulait rien de trop blanc. De tranchant. D’éblouissant. Elle n’avait pas non
plus voulu de montagnes qui lui auraient barré son horizon. Elle voulait
du blond. Du rond. Le doux des dunes. Leurs courbes sensuelles à l’infini,
généreuses et changeantes au gré du vent et de la lumière. Elle avait le sentiment que là, on l’attendait. Que là, on lui donnerait ce qu’elle cherchait.
Ce qui lui manquait.
Elle était là depuis quelques jours, profondément chavirée par tant de
beauté, par tant de grâce à l’état brut qu’elle en avait le souffle coupé. Mais
elle se sentait aussi bouleversée. Au plus profond de son être. Comme en
attente. Le cœur en émoi. Les mains tremblantes.
Et un matin, elle ne put résister à l’envie de suivre des traces qu’elle seule semblait voir. Des traces infimes, comme écrites, presque brodées dans
le sable et qui l’avaient intriguée dès son arrivée. Ce qui l’avait troublée,
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c’est que le vent n’en avait jamais raison. Les traces restaient là, indestructibles.
Et voilà qu’au fil de ses pas, ces traces se firent pour elle messages
qu’elle déchiffra sans même s’en rendre compte. Et elle s’entendit alors
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dire des mots qu’elle n’avait jamais entendus. Qu’on ne lui avait jamais
adressés. Qu’elle-même n’avait jamais prononcés, tant les mots lui faisaient peur. C’étaient des mots ronds, des mots doux. Des mots blonds. Des
mots-dunes, donc. On la berçait pendant qu’elle marchait. Ces mots-sable
coulaient sur elle et l’inondaient de bien-être. Et leur source ne tarissait
pas. Elle était comme dans un rêve. Ravie. Toute ouïe.
On lui susurrait ainsi à l’oreille tous les mots qui construisent l’enfance
et qu’elle aurait tant aimé un jour entendre de la bouche de ses parents.
Ces mots même, d’une bonté infinie, qui disent l’amour. Le bonheur d’être
ensemble. La tendresse et l’affection. Tous ces mots doux à entendre, qui
vous font forts, donnent des ailes et vous font aimer la vie.
On lui donnait les mots qui s’étaient refusés à elle pour parler de son
père taiseux, aux mains qui ne s’étaient jamais tendues vers elle pour la
bercer ni la cajoler. Et elle pouvait enfin pleurer sa mort et le remercier de
lui avoir donné tout ce qu’il avait pu de ces mains laborieuses et calleuses.
On pesait pour elle les mots qu’elle allait enfin pouvoir dire à celui avec
qui elle partageait sa vie, sans la détruire. Des mots tout simples qu’elle
s’étonnait de n’avoir jamais trouvés d’elle-même et qui disaient toute la
complexité de leur relation l’empêchant d’être elle, à part entière. Des mots
douloureux mais nécessaires à dire.
On lui offrait ceux qu’elle garderait précieusement pour celle qui l’at32

tendait quelque part depuis si longtemps, Patiente. Sans jamais désespérer.
Ces mots-là, elle n’aurait jamais imaginé qu’elle pourrait enfin les délivrer
du silence où elle les avait enfermés. Des mots urgents à dire.
On lui apprenait les mots à mettre sur la vieillesse, la déchéance qui l’atteindraient bientôt. Sur sa peur de la désespérance. Et sur le néant devant
lequel s’ouvrait la mort. On lui donnait la force de regarder ces mots-là en
face. Et elle les faisait siens.
On ne lui interdisait aucun mot. Il y en avait pour chaque chose et pour
chacun. Tous avaient retrouvé leur légitimité. Tous avaient retrouvé leur
poids et leur légèreté. Leur beauté et leur utilité. Leur sens plein.
Elle nageait dans le bonheur de la parole retrouvée. Redonnée. Elle
n’avait plus peur du silence qui avait recouvré sa juste place entre les
mots. Sans les abolir. Leur donnant au contraire plus de poids, de relief, de
musicalité. Ce silence-là, elle l’appelait depuis si longtemps. Elle voulait
à présent le cultiver. Le partager. Il ne lui faisait plus peur. Par lui, elle renaissait.
Marie-Claire
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Presque rien

Dans le grand silence de la nuit, le petit ronflement de Lewis m’émeut comme une
plantule poussée sur le désert.
Virginie
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Eveil

L

e ballon rouge du soleil perce l’horizon et escalade le ciel froid, irisant
la crête des dunes,
Derrière un gros buisson de genêts blancs en fleurs, un monticule brun
frémit, bouge, je n’en crois pas mes yeux, par un puissant mouvement de
bascule le tertre s’érige et se lève sur quatre pattes grêles aux genoux cagneux, jaillit alors un cou de dinosaure sur lequel est posée horizontalement
une tête à protubérances à la lippe boudeuse et aux oreilles de nounours.
C’est SAID, le camélidé patriarche qui se dresse et dandine de l’arrière
train pour se lubrifier les jointures.
Il tourne le périscope de sa tête dans toutes les directions en un large panoramique.
Le camp s’éveille dans la fraicheur de l’aube, le feu du pain brûle déjà,
Ali allume le brasier pour l’eau du thé.
Les voyageurs sortent de leurs duvets, s’ébrouent, secouent le sable et
vont se percher sur des dunettes plus à l’est, tendant le cou comme des suricates pour surveiller de plus prés la montée du soleil.
Tout autour des dunes ridées par le vent, piquées de genêts blancs à
fleurs minuscules.
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SAID éructe, pète, grogne, bloblote des babines avec un bruit de lavabo
tchèque qui se vide.
Il s’aperçoit de ma présence et pas gêné me dit mufle à nez, d’une voix
de basse profonde :
— Oui, je sais, je ne suis pas beau avec ce physique préhistorique, ce
gros ventre bidon en fermentation et cette bosse stupide montée sur des
épaules fuyantes avec une petite queue d’âne qui s’agite beaucoup mais ne
chasse pas les mouches.
Un tatouage sur la fesse et un piercing à la narine n’ont pas amélioré les
choses.
Je ne suis pas beau mais je suis rationnel, vaisseau du désert qui tangue
mais ne coule pas dans la mer de sable, escaladant les dunes en grinçant,
les dévalant d’un petit pas chaloupé, j’ai la démarche élégante et souple du
chat sur mes coussinets,
Mes pattes de devant sont plus grosses que celles de derrière, je ne suis
pas monté à l’envers, simple principe mécaniquement correct : besoin de
puissance pour hisser la carcasse vers le sommet, nécessité de sablo-freins
pour ne pas dévaler trop vite et basculer dans les bas fonds.
SAID me fixe de ses yeux de jais brillants, enfoncés dans la tête sous de
lourds sourcils broussailleux, fait une moue dégoûtée en tordant ses grandes lèvres, puis se tait.
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A-t-il réellement parlé, ou bien l’heure matinale et la magie du désert
m’ont elles abusé ?
Il reprend d’un ton agacé :
— Vous passez vite, vite, pour fouler mon territoire, vous croyez connaî37

tre, tout comprendre, bêtes à deux pattes. Comment pouvez vous imaginer les espaces infinis, si vous n’avez jamais marché de l’aube à la nuit,
pendant des jours, tenaillés par la soif et la faim, à la recherche du puits ?
Comment pouvez-vous comprendre la dureté des tempêtes si vous n’êtes
pas resté couché, pelotonné pendant des jours sous les hurlevents, enfoui
peu à peu par le sable ? Comment pouvez vous comprendre la joie du puits
retrouvé, du calme après la tempête, si vous n’avez pas souffert de leur
manque ? J’ai beaucoup vécu, j’ai beaucoup souffert, je vous donne des rêves. Qui se préoccupe des miens ? C’est la saison des amours et je suis là,
entravé, claudiquant sur trois pattes alors que la brise m’amène des odeurs
femelles. Je porte vos bagages de nantis pour vos petites balades journalières. Qui se sent concerné par les pensées que je rumine depuis bien longtemps ?
Saïd me regarde de nouveau d’un regard transparent, a une sorte de sourire devant mon air interloqué, et puis se tait.
Gêne de s’être livré ? Mépris de l’humanité ? Je ne sais.
À partir de ce matin là, Saïd est redevenu une bête de somme ordinaire.
Il ne s’est plus départi de sa morgue de grand taiseux. Il levait le nez en me
croisant, tournait la tête, faisant semblant de ne pas me voir.
Henri
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Jour

Le rêve enclot d’abord l’effroi. Puis tout à coup, les voix éclairent le jour.

Michel
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Sabah nour*

J

e te vois, je ne te regarde plus.
Tu m’observes, je ne te regarde plus.
Un temps, je vais clore mes paupières et détourner le nous,
Longtemps, je vais te plonger dans l’encre et déchirer le nous.
L’obscurité tangue, décille mes cils,
La pénombre m’apparaît : campagne familière et brouillée.
Elle esquisse des vallons flous, la ligne trouble des rivières.
J’attends.
J’ai attendu en ne fixant rien, les yeux voilés.
J’attends.
Suspens monochrome.
Une tache heurte ma pupille.
Une tache rouge.
Une tache dont je crains la brûlure, trop de sutures.
Je braque mon iris ailleurs, vers la nuit qui ondule encore, le noir qui
rassure.
___
* Lumière du matin
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Tu insistes, alors je me risque, du coin de l’œil.
Ton horizon s’étale, il a la couleur des bras qui réchauffent.
A la lumière du jour nouveau, je redécouvre ton visage.
Ta peau n’est plus la terre, elle est de soie.
Elle ne m’est plus familière.
J’y pose mon regard renaissant.
Parfois je cligne, j’hésite, devant ton inconnu.
Ta douce chaleur m’entoure,
Ton éclat s’éparpille et ma vie s’écarquille.
La clarté dessine notre décor.
Il est souple, simple, aride et ombragé.
Il a la grâce de la jeunesse d’un sentiment renouvelé.
Tu m’enrobes, je ne me dérobe plus.

Meriem
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Choix

Pourquoi est-on venu se perdre dans ce désert ? C’était ça ou la mort..
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Lewis

Le désert et la mère

L

e désert est la mer. La mer couleur sable, la mer de sable. La houle y
creuse des vagues dantesques. Je surfe sur la crête et plonge quand
elle déferle. Je ploie, me déploie au fil de ses plis.
Dans l’ombre de chaque cuvette, je devine l’eau qui stagne. Mirage ?
Non. L’orage d’avant hier a laissé des traces et les essuie glace du vent
sont en panne. A l’avant, à l’arrière, les gouttes sont encore visibles. Elles
ont percé le couvercle de sable. Tapies juste en dessous, le soir venu, elles
ressurgissent. Le sable baigne. Je patauge. La flaque me flanque une folle
envie d’être inondée.
L’eau.
L’eau que j’aime fendre. L’eau qui mieux que quiconque t’enveloppe,
l’eau dont je me saoule, m’asperge déjà dans le ventre de ma mère.
L’eau, premier mot que j’ai prononcé et répété à l’envi. L’eau, l’ma, dans
la langue de ma mère. Mma, ma mère, dans sa langue.
Risquer de se noyer dans la mère. Amère, je ruisselle de larmes, je fuis
les effluves qu’elle exhale. Souillure. L’eau a le goût des égouts. Le remu43

gle est trop fort. L’eau putride menace encore, ses miasmes m’irritent, toxiques.
Fille effluente, je vais barrer la source et donc me taire.
Je sèche.
Meriem
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Sable
Le geste parle
Tait
Les lèvres tremblent
Affleure le murmure
Esquisse le silence
Là
L’aile frétille
Marche solitaire
Le sillon brûle
Le mordoré luit

La parole pourtant
Au seuil de l’ombre
Épure
si loin
le pas s’efface
marche
la dune ride
sur la bouse asséchée

Le temps cherche la place
Sur l’étendue sans fin
La patte délicate appuie son velouté
Sur les siècles de sable
Mes mots
Gros blocs de pierre
S’enfoncent lentement
Dans son eau

boueuse

Michel
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Désert, détox

46

L

e Désert, c’est Dieu avec Les Hommes Nomades.
Sans eux, que pourrait faire ce Dieu qu’on invoque toujours et en
tout lieu, dans cette part du globe qu’on appelle Sahara. De loin, sans rien
connaître d’eux, on peut surestimer ou sous-estimer le sens de leur vie dans
un désert aride sans cailloux dont on ne peut de tirer la moindre goutte du
sang. Une semaine avec les hommes nomades et l’on est totalement avec
eux et leur réalité. On avance à leur rythme et on marche sur leurs pas. Ils
sont pleins de vraisemblance, de prévenance. Aucune servitude, aucune
incivilité. Ils sont différents tout en étant pareils à nous avec ce supplément
d’âme qui les fait sourire et chanter.
L’impossible n’est pas saharien et tout, vraiment tout est là pour nous
rendre cette marche heureuse.
Avant même le lever du soleil, le nomade Mousba, « boulanger » de la
caravane, creuse un rond dans le sable, l’espace comme un nid, dirait-on,
qui sert d’emplacement pour le feu. Une fois rassemblés petits branchages
et feuillages secs, il embrase ce petit feu qu’il va tourmenter soigneusement avec des bâtonnets, pour obtenir d’abord braises et tisons puis cendre
chaude. Il est strictement interdit de poser le moindre intrus, même papier,
dans ce feu seulement destiné à cuire la galette qu’il a pétrie, et mise sous
braise. Cuisson premier côté, on retourne, deuxième face et l’on secoue
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avec la main pour laisser tomber des bouts de bois noircis qui resteraient
accrochés à la surface croustillante et dorée. Servie encore chaude, la galette… un régal. Comme c’est simple la vie !
Le nomade Omar, cuisinier tout aussi dévoué, sait que le respect des
autres passe aussi par la qualité de la nourriture. Diététique, digeste, savoureuse. Loin de toute culture intensive. Sans colorants ou arômes artificiels,
avec souci de préservation de l’environnement. Légumes, fruits, légumineuses et céréales ont été l’essentiel de notre alimentation. Cuisine sans risque, semi-végétarienne, sans excès ni insuffisance, toujours bien comprise
par tous. Comment nos amis nomades ont-ils pu nous servir des légumes
toujours frais ? Assaisonnement, condiments, tout parfait. Quantité pile ce
qu’il fallait. Pas de gaspi. Pas de surconsommation. Il est insupportable de
savoir la surabondance de nos tables et il est réconciliant de faire des repas-festins, sans surcharge, avec peu, mais avec tant d’intelligence, sans
recours à l’industrie agroalimentaire si trompeuse, sans être une toque reconnue. Sans incomplétude.
Tous nos accompagnants nomades sont ainsi, silencieux par moments,
afférés chacun à des attitudes différentes selon que l’on installe le camp
ou que l’on décampe le matin. Selon les heures du jour ou du soir. On ne
voit d’eux que leur entrain, leur sourire et leurs mains rapides en tout, sans
outils, ni équipements. Tout va servir judicieusement, cordes, bâtons, fer48

railles, ficelles, jute. Des gens de peu qui surpassent tant de célérités de
tout monde. Heureux parce qu’ils savent l’être. Sans faire feu de tout bois,
le bois, ils le choisissent, ils ont l’œil pour, presque d’instinct, ils ramassent
ce convient pour leurs feux, C’est selon, le brasier est différent quand il
couve sous les marmites noircies d’avoir beaucoup servi, il veille incandescent pour la cuisson des galettes de pain, il s’élève en flammes enjôleuses
et réconfortantes d’un feu de camp au jour naissant et à la veillée sous les
étoiles.
Graziella
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Traces (2)

L’homme marche dans le désert comme à travers un texte. Il y
puise sens et poésie au détour d’un rien, traces discrètes des eaux
enfouies et calligraphie dentelée des insectes. Il y apprend sa légèreté, comprend son insignifiance. Il entre en résonnance avec le
langage primitif de la Terre, et, dépouillé de tout, n’a plus que son
ombre pour seule compagnie.
L’homme, dans le désert, vient lire sa propre charade.
Lewis
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Essentiel

Le chamelier déclame son poème comme la promesse de ton pas en ce monde.
Michel
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Le désert est femelle

L

e désert est femelle jusque dans
ses hommes.
Leurs pas légers sur le sable, leurs
gestes domestiqués. Ils délaissent
haches et bûches pour n’amasser que
des fagots de brindilles, du bois sec
et léger. Le balai de leurs mains déshabille les légumes, pétrit la farine,
touille la marmite. Les braises du
canoun rougissent leurs peaux. Ils
dissimulent leurs cheveux ras et drus
derrière des voiles serrés de coton. Ils
papotent en faisant la popote, rient
sous cape, joyeux babil, fraîche camaraderie, pudeur. A table, ils se lèvent plus souvent qu’à leur tour, comme
seule une mère se lève pour ses petits. Leurs mains furètent encore à l’issue
du repas: sable pour le lavage, sable pour le rinçage, un geste succède à
l’autre, ils enfilent les corvées.
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Le désert féminise les hommes jusque
dans leur chant. Douces mélopées,
complaintes de voix sans basse.
Si le désert est femelle, le désert est
désir et le désir femelle ne demande
qu’à rugir…
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Chrysalide

E

mménage dans tes sous-sols. Fuis la lumière. Oublie le jour. Oublie
les autres. Plonge dans la nuit humide. Bâtis-toi ton caveau. Ne pense
à rien. Ne pense pas à eux. Ils grouillent à la surface. Ils se gavent de chaleur. Ils suent. Ils sentent mauvais. Ils vont se laver et ne sentent plus rien
du tout. S’alignent dans les rayons de leurs supermarchés et attendent patiemment leur date de péremption pour enfin donner un sens à leurs prières,
leurs confessions, leurs pénitences et leurs impôts, leurs vertus, leurs psaumes, leurs assurances et leurs crédits à taux variables – insondables rites de
la grande orgie spirituelle.
Laisse tomber. Laisse-les tomber. Garde ton odeur pour toi. Ne te lave
pas les pieds. Laisse pourrir tes dents. N’enterre pas ta merde. Bâtis-toi
des murs de crasse. Trace une frontière que nul n’osera franchir. Reste tout
seul. T’es bien tout seul.
Tout seul, c’est déjà beaucoup. C’est presque trop. On s’engueule déjà
bien assez comme ça. Arrête les frais. Débranche ton sourire, dépose-le
dans un coin comme un pose son dentier. Ne souris pas. Tire la gueule.
Sois bien sinistre, sois bien hirsute. Gratte-toi la barbe. Gratte-toi les
couilles. Rote. Blatère. Et puis tais-toi.
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Tais-toi beaucoup.
Repense à toutes les fois où tu aurais mieux fait de te taire. Repense aux
fois où on t’a dit de te taire. Repense aux fois où tous t’écoutaient, mais
aucun ne t’entendait.
Tais-toi proportionnellement.
Tais-toi tout le temps, et même plus encore.
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Ferme bien ta gueule. Fais bien la gueule.
Râle, rouspète, rumine, roumègue.
Emménage dans tes sous-sols. Tu y trouveras l’infini.
L’inépuisable en toi, c’est la haine. La rage de penser qu’un mince accident, un dérapage cosmique t’a jeté dans cette peau. Prisonnier de ton
corps, tu ne peux rien faire d’autre que de bâfrer jusqu’à la nausée. Déforme ton corps. Montre-lui qui commande. Laisse se déployer tes arômes. Ta
puanteur t’enivre. Grise-toi de dégoût.
Là-haut, dans le supermarché, ils se frictionnent avec acharnement. Eux
voudraient se lisser la peau, s’accorder sur l’aspect et se coordonner la
tronche pour ne plus se distinguer les uns des autres. Effluves de plastique
et de frustration. Lueurs factices des néons.
Ils attendent les soldes pour se brader un peu plus encore dans l’espoir
de se trouver un mari, une femme, un compagnon, un ami ou un maquereau, n’importe qui pour enfin être deux et se goinfrer l’un de l’autre dans
l’espoir de s’arracher à l’immense solitude qui pèse sur le monde.
O solitude.
Loue ta solitude. Remercie-la.
Même si elle te tue.
Parce qu’elle te tue.
Tu n’as pas peur d’elle. Tu ne risques rien. Tu sais que tu te tueras le pre56

mier. Tu boufferas un flingue au petit déj’, un beau matin. Ou tu prendras
ton rasoir, ta brosse à dents et ton parfum pour retourner là-haut, dans les
gondoles du prisunic.
Mais n’y compte pas trop. Tu finiras noyé dans ta crasse. Tu t’engloutiras dans ta dégénérescence baveuse. Tu rejoindras la vase. Là-haut, ils se
liquéfient en eau de javel, mais ils croupissent tout comme toi. Ils ne pèsent
rien tout comme toi. Ils s’évaporeront tout comme toi. Alors, qu’ils soient
si propres, qu’ils soient si beaux, ça te fait bien marrer.
Ne laisse pas de trace de ton passage. N’écris pas le roman de ta vie. Ton
histoire, c’est ton odeur. Hume-moi ce trésor. Ça ne veut rien dire, ça ne signifie rien. Remercie le ciel pour ce rien. Et puis fais-lui un geste obscène.
Rends à Brutus ce qui est à César. Trahis ton père, filio. Trahis tes pairs.
Va jusqu’à la source la plus perdue de ton désert nocturne. Convoque les
djinns. Vends-leur ton âme, pauvre diable, bien en-dessous de son infime
valeur. Crie, une bonne fois pour toutes, cette misère gisante qui est la tienne. Ça tient en un mot : Je.
Vends-leur ton âme pour rien. Justement pour rien. Un seul homme qui
prostitue son âme, et toute l’humanité est souillée. Trahis tout le monde et
puis marre-toi, l’édenté.
La mer de sable enfle dans ton caveau. Ressac sinistre des mouches qui
butinent ta merde. Tu es enfin en paix, grosse limace, dans ta prison de
57

graisse. La bouse forme une chrysalide autour de ta chair de larve. Rejoins
le cocon. Baigne-toi dans le silence gargouillant.
Déforme-toi puis sors de ta peau. Tu n’as plus viande ni âme, dispersetoi vieux frère, balance ton odeur de brouillard sur la terre. Laisse ta carcasse. T’es plus qu’à poil. Le dénuement est ta richesse. Le dénuement est
la richesse. Ne reste que ce qui compte. Que l’essentiel. L’essence.
Lewis
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Chacun porte en soi
son dictionnaire propre

R

evenir à la source. Inlassablement. A la source des mots. De tous les
mots. Mots-sédiments qui ont laissé leurs strates. Mots-boue que
l’on remue et qui continuent d’éclabousser. Mots qui ont dit le toujours et
qui ont menti. Mots-fantômes parce que jamais prononcés ou jamais entendus.
Torrents de mots gueule ouverte se bousculant aux portes du silence.
Revenir aux mots, inexorablement.
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Jusque dans la vieillesse
Ma vieille mère n’a ainsi jamais tant parlé. D’elle. Des mystères de sa
vie. Ressassant à l’envi et à l’infini de lancinantes questions. Y revenant
sans cesse, croyant peut-être qu’enfin les mots cèderaient sous le poids
de ses interrogations pour délivrer leur secret. Mais les mots sont taiseux,
teigneux. Résistent. Et elle est partie sans que, finalement, ils lui aient accordé les réponses qu’elle aurait tant souhaité connaître.
« Taisez-vous ! », « Tu n’as pas la parole » « Ne le dites surtout pas à
votre père »…
On connaissait la chanson. Un seul de ses regards imposait à ses fillettes
de garder bouche cousue. Et le silence sur nous tombait comme une chape.
Nous statufiait. M’effrayait. Me paralysait. Et ce silence paralysant, je le
retrouvais tout autant sur les bancs de l’école. Là, où n’étaient attendus que
des mots convenus et appris par cœur. Où la parole spontanée était réprimée. Confisquée.
Alors moi, des mots, je m’en suis très tôt méfiée. Car de mes yeux d’enfant, j’ai vu les dégâts qu’ils pouvaient occasionner. Les larmes qu’ils faisaient verser à ma mère. Et le mal-être dans lequel ceux qu’il ne fallait pas
prononcer me plongeait.
Les non-dits ont commencé très tôt à envahir ma vie. A pourrir ma vie.
Mes peurs et mes joies, mes interrogations et mes doutes, mes émerveille60

ments d’enfant, je les gardais pour moi. Pas d’échanges. Pas de discussions. De confidences encore moins. Dans cette famille muette, on ne se
livrait pas. Ce n’était pas de mise ! Le silence dans lequel je me réfugiais
ne m’était d’aucun secours, d’aucun repos. D’aucune consolation. Sur ce
silence pesait comme une menace, en permanence. Il pouvait être brisé de
la manière la plus violente qui soit. Pour une simple broutille. Pour un rien.
Oser dire et blesser… Quand j’ai essayé plus tard de me réapproprier
les mots, même les plus simples et les plus anodins… – en existe-t-il ? –
c’était déjà trop tard, le mal était fait ! Je n’ai alors plus su trouver ceux
dont j’aurais eu besoin, pour dire seulement ce que je désirais ou refusais.
Ce que je pensais ou ce dont je doutais. Qui j’aimais ou abhorrais. Si je les
avais, ils restaient coincés dans ma gorge. Et s’ils sortaient, ils ne sonnaient
pas juste, et n’avaient plus le sens que je voulais leur donner. Coquilles
vides. Pétards mouillés. De dépit, j’ai alors laissé le champ libre aux mots
qui en ont bien profité pour se jouer de moi et me jouer des tours. Et les
mots, de se dédoubler, de se dédire à ma barbe ! Et de faire des dégâts.
Ne rien dire… et blesser quand même. Quadrature du cercle ! Car le
silence qu’on laisse s’installer, se répandre et s’épaissir, divise et exclut.
Anéantit. Silence poisseux, plus destructeur encore que des mots qui fusent, cherchant à déchirer, à détruire, à dénier, mais qui soulagent au moins
sur le coup celui qui les profère.
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C’est dans le silence des livres
qu’en fin de compte je me suis très
tôt réfugiée. Les mots que j’y trouvais ne me faisaient pas peur. Ils
me semblaient si légers, inoffensifs.
J’avais tout le temps pour moi de les
faire miens, de les apprivoiser. Je leur
donnais la couleur, la douceur, la force que je voulais. Et personne n’était
là pour les rattraper et leur donner une autre tonalité que celle que je leur
avais choisie. Ces mots-là, je pouvais les savourer, les déguster dans un silence apaisant. Me les redire à satiété. Ces mots-là me faisaient, m’enchantaient. Mots-cadeaux. Mots-voyages aussi, ils m’emportaient si loin ! Ces
mots-là m’ont sauvée.
En essayant d’écrire aujourd’hui à mon tour, je tente de conjurer le sort
qu’on a pu faire aux mots autour de moi. Ceux que je choisis, je cherche à
ce qu’ils sonnent clair et au plus juste. Délicate entreprise ! Entreprise titanesque ! Mais qu’ils musiquent aussi. Et dansent leur vie de mots.
— Ne dis jamais : « Fontaine je ne boirai pas de ton eau », me disait ma
mère.
Elle ne savait pas que c’est à celle des mots que j’irais puiser. Inlassablement.
Marie-Claire
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Le refus

E

lle noircit le carré de coton en le pressant sur ses cils, pommade ses
paupières lourdes, efface le fard coulé sur ses joues, quitte la pièce
d’eau au néon désavantageux après un dernier regard à peine las à sa face.
Ils ont traversé la soirée en suivant des vents contraires. Dans les restes de
la fête, elle les revoit elle et lui.
Une conversation masculine et cinéphile l’absorbe, il pioche dans le plat
de poissons fumés, s’embrume dans un vieux malt hors d’âge. Elle tire les
filles par la manche vers la piste de danse et se déhanche tant qu’elle peut,
elle reprend son souffle dans la transparence glacée d’une vodka polonaise
et grignote des tomates riquiqui et des bâtonnets de concombre nature. Ils
s’oublient l’un, l’autre.
Elle délaisse les traces de leur soirée défaite. Leur chambre est encore
éclairée. Il lit. Elle se déshabille. Il lit. Elle est nue. Il lit. Elle se glisse
contre lui, tout contre. Il lit. Elle le flaire, en douce. Son odeur la fait toujours autant rosir. La rondeur de son épaule l’émeut, la ligne fine de ses
sourcils. Il lit. Elle glisse sa main sur son ventre à lui. Il lit. Elle le caresse à
peine. Il fronce les sourcils.
« Il est tard. Tu éteins ? »
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Il ne lit plus. Il s’est retourné. Il lui tourne le dos. Une minute passe. Son
souffle. Il dort.
Sans même soulever le drap, elle détaille son propre corps, le parcourt
en pensées sauvages, réinvente la chorégraphie, les courbes et les à-coups
de leurs étreintes. A son oubli, son sommeil à lui, elle oppose son désir de
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femelle défiant le temps passé qui assiège leur couple. Dehors la pluie clapote, elle repense à sa méharée dans le désert.
Comme elle, le désert est une femelle. Ses séries de mamelles pointent
vers le ciel. Elles appâtent le soleil. Des seins, il y en a pour tous les goûts
: petits, pointus, à peine formés, ronds, débordants de plénitude et de maturité, asymétriques : oui ! Il y en a à qui ça donne la trique. Mamelles en
tout genre mais mamelles stériles, source sèche qui confère définitivement
au sein son pouvoir érotique, pas seulement nourricier.
Le désert est femelle dans sa salinité. Ses fluides souterrains, salés donc,
abreuvent les palmiers qui parfois la perforent. Mais son ventre est plus
large, son ventre est un gouffre. Les troncs soutenant les palmes y prennent
si peu de place.
Le désert est femelle, le désert désir de femelle. Les dunes courbent
l’échine, le sable tend ses fesses. Le désert callipyge a la soif d’une femme
ignorée.
Alors qu’ailleurs, au nord, dans la froidure, sonnent les mâtines, le soleil
darde ses rayons, chauffe, surchauffe la femelle, éveille ses ardeurs. Elle
déplie ses plis, roule des hanches mouvantes. Les sens désorientés, elle le
provoque, dégaze des effluves de jasmin par poignées de genêts. Sa peau
palpite, frémit. Le souffle court de ses soupirs hérisse chaque grain de sa
peau de sable.
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Elle reçoit alors sur tout le corps les pas des hommes, les pas des bêtes.
Ils l’arpentent, elle s’affole de ces préliminaires sans imaginer que l’astre et
le ciel veulent ainsi piétiner ses fureurs. Et là, brûlante, offerte, implorante,
elle attend qu’ils l’assaillent, qu’ils l’inondent, qu’ils l’honorent.
Coïtus interruptus.
La gorge sèche, le ventre vide, elle le relance, le tance :
Fichtre ! Foutre ! Quand est-ce que tu m’arroses ?
Il la terrasse de son dédain et compte aller en chauffer une autre un peu
plus loin, à l’ouest de sa frontière.
La nuit venue, d’autres lui font miroiter des promesses. Big Bang. Gang
Bang. Ils sont des centaines à l’électriser du regard. Avant de s’éteindre, le
ciel de nuit paré de mille feux fait gicler son fiel. Une pisse froide, rosée,
éclabousse l’arène de sable. Elle s’essuie.
L’aube incendiaire la cueille le rouge aux joues, aux joues de sable, pantelante, à peine humide mais glacée.
La femelle fessue et désertée n’a pas de larmes : seul le sable ruisselle
dans sa main lorsqu’elle se referme sur le vide, sur le désir éconduit.
Avant qu’il ne l’allume encore, pour rien, en vain, elle rassemble, géographie anarchique de son espace, ce qui lui reste de sève. A bout de langue, elle recueille les gouttes du précieux nectar ; vestiges de rosée qui
transpirent encore de son corps, et pour ne pas faner, continuer à fleurir,
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s’épanouir et jouir les offre à de toutes jeunes pétales qui malgré l’aridité
alentour verdissent de plaisir.
Furieux, l’Autre la toise et de toute sa hauteur lui souffle son courroux.
Vent de sable, tempête qui emporte la vie mais toujours pas de vit. Il s’assoit sur son désir à elle, le consume et, vieux chameau, lui balance juste les
chiures des camélidés à la figure.
Mais le désert est une femelle qui se rebelle jusqu’à plus soif : elle lui
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crache à la face sa salive de sable
et lui brûle les cieux.
Il se réveille. Toute la nuit, la
pluie n’a cessé de mouiller le carreau de la fenêtre de la chambre.
A son tour, il perçoit le clapotis. Il
se retourne dans les draps qu’ils
n’ont pas froissés. Son sourire
matinal a seulement le temps de
s’éteindre sur ses lèvres. A sa
place à elle, le vide, les draps tirés
comme s’ils n’avaient jamais été défaits. Il tend l’oreille pour tromper le
silence, se rassurer de sa présence hors de la chambre. Pas le moindre écho.
Sur son oreiller à elle, son livre à lui.
Meriem
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Bendir

A

li était berger. Il chantait tout le jour, joyeusement, ses chèvres et
brebis alentour, perché sur une jambe, l’autre repliée le pied sur le
genou. Il habitait une petite maison de pierre, près du puits où font les caravanes la halte de l’eau. Il connaissait les belles pâtures où le gras ‘rtum
abonde, où embaume le lilas blanc. Et les jours passaient ainsi dans la trame immuable du lever au coucher du soleil.
Un matin arriva un jeune dromadaire, seul, fougueux, un peu perdu. Ali
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tira l’eau fraîche avec de mélodieux ahans et le fit boire. Sur son bât dépenaillé pendait un bendir, un beau tambourin de peau. Ali le prit et joua au
gré de son envie, pendant de longues heures.
L’animal, appelé Baraket, le chanceux, lui dit :
— Ô Ali, tu as le don. Viens
avec moi, tu charmeras les foules, les femmes danseront et
les rois te couvriront d’or.
— Je ne peux délaisser mon
troupeau, lui répondit-il.
— Omar, ton frère, prendras
ta place, tu reviendras dans les
habits de prince, viens !
Ali fit, à regret, un long signe d’adieu. Il joua à Douz,
puis Tozeur. Son nom courait
jusqu’à Tunis. C’est sur la
place de Djerba que son frère
Omar le retrouva. Son visage
était blême.
Le troupeau n’était plus. Dé70

cimé par l’herbe qui enfle les panses. Ali pleura, pleura beaucoup, pleura
avec son frère Omar. Et joua toute la nuit la mélopée du désespoir. La foule
muette laissa couler ses larmes.
Ali, maintenant, conduit les caravanes. Il n’a plus de maison de pierre.
Il couche chaque soir, dans un coin du désert, sous la tente du bédouin. Le
matin, il charge lourdement Baraket, devenu un robuste chef de convoi qui
laisse échapper, quelquefois, de graves grognements. La nuit venue, autour
du feu, Ali chante le poème de son troupeau perdu. Les caravaniers pleurent. Son frère Omar aux yeux de miel l’accompagne au son du bendir.
Michel
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Descends de ton impériale
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S

ans vouloir bâtir un empire, nous avons tous quelque chose à faire de
notre vie. Dieu n’a-t-il pas donné des talents à chacun pour que nous
les fassions fructifier ?
L’art et l’artiste laissent entrer la lumière,
Les autres ont les mains ouvrières,
Les mains qui transforment les idées,
Les autres avec leurs ambitions et leur grande volonté
Pensent, agissent avec leur savant acquis, pour le bonheur de tous.
Nous parlons là de ceux utiles à l’humanité.
Nul besoin pour cela de s’asseoir sur le trône du pouvoir. Nous avons
tous un titre de noblesse dans le cœur de ceux qui nous aiment, nous comprennent. Nous avons tous le pouvoir de faire des petits bonheurs à notre
portée de main. Nous détenons tous la belle autorité pour mettre le monde
d’accord, pour installer la puissance de l’ordre et du commandement,
contraires exactement de domination et autoritarisme. Nous avons tous le
pouvoir de rassembler, de faire régner paix et entente. Nous avons tous à
garder le sens des traditions vivantes et respectées. Sans nous prendre pour
les rois du monde, nous avons à laisser une empreinte, un signe, une marque comme ce que l’on observe dans le Sahara pour que se fassent la trans73

mission, le prolongement de nos vécus et inventions, pour que l’on se passe le bâton afin de ne pas interrompre la marche en avant pour un progrès
sans perversion. Nous avons tous les ressources pour faire nous accommoder avec nous-même et avec les autres.
« En l’absence de paix intérieure et de sagesse, on n’a rien pour être
heureux ».
Mais que de temps faut-il à chacun pour trouver ses bons outils de vie.
Que de temps faut-il pour être dans la lucidité qui vous fait aimer ce que
vous êtes, qui vous fait aimer ce que vous avez et non pas envier ce que
vous ne pouvez pas être ou ce que vous ne pouvez pas avoir. Combien de
temps avant de tenir en mains, les armes à faire son bonheur et le bonheur
des autres. Combien de temps pour dénuder nos labyrinthes de vie et ne
garder que leur simple architecture. Il est long le temps avant de descendre
du haut de l’impériale tant nos égo nous y ont hissés. Nous sommes tous
à nous ranger tout contre la toute puissance, certains que l’Impératrice du
jeu est notre carte sécuritaire. A dos de dromadaire, ménager sa monture et
prendre le temps dans un monde de nomades, de matérialiser la route de la
liberté, sans craindre l’imprévisible, sans signatures en bas de page pour se
garantir de tout, n’est-ce pas la voie royale pour ne pas se tromper de marche à monter ou à descendre ?
Graziella
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Richesses

Les hommes du désert sont riches parce qu’ils n’ont que le sable.

Lewis
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Dissémination

Le vent du désert disperse la parole. Ecoute, même un léger souffle fermente le
silence.
Michel
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Mouloud

T

u seras privé de désert ! dit Mamaïcha à Mouloud, son petit fils turbulent.
Mouloud la regarde de ses grands yeux bruns écarquillés qui se voilent
et soudain, éclate en sanglots. Un vrai chagrin d’enfant qui balaie toute raison. Un abîme où il se noie. Il court se réfugier au pied de l’oranger devant
la maison et se laisse aller au profond désespoir. La sanction est grave, il
faut dire qu’elle est méritée. Mouloud l’admet mais c’est dur.
Le désert, c’est la rencontre annuelle avec ses racines, l’éden de ses origines, les retrouvailles de cousins. Quitter quelque temps la ville triste et
poussiéreuse où tout est interdit aux enfants. Pour les vacances de printemps, il est de tradition que les grands-parents sortent du garage la vieille
tente familiale brune en poil de chameau, rassemblent la batterie de cuisine, le sel, la semoule, les pois chiche ; vont chercher les trois animaux
qu’ils élèvent dans la cour derrière la maison ; entassent le tout dans la
vieille Juva 4 camionnette ; chargent les animaux qui leur restent et…
— Mouloud ! Mouloud ! On s’en va ! On ne t’attend pas !
Dès que Mouloud a pris place à l’arrière, près de la chèvre Rosette, le
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dos bien calé contre les couvertures, le moteur démarre après quelques explosions, et l’équipage prend la route du sud, la piste du soleil de midi pour
une moderne transhumance, toujours inscrite dans les gènes.
La vieille tente rapetassée a abrité plusieurs générations. Combien ?
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Beaucoup, vraiment beaucoup. Elle était l’habitat d’été des ancêtres pasteurs qui partaient au désert dès que les buissons persistants verdissaient
et pouvaient nourrir le troupeau, après les pluies de printemps. Chameaux,
ânes, moutons, chèvres, mélangés trouvaient de quoi broyer leur faim et se
gratter les flancs des squames de l’hiver. Ils rentraient le soir dans un en79

clos d’épineux destinés à les protéger des hyènes et des démons de la nuit.
Le troupeau s’ébrouait à l’aube et se couchait à la tombée du jour, les
bergers suivaient le même rythme. N’ayant pas à ruminer, ils se réunissaient pour la veillée autour du feu de branches sèches. Assis en rond, dos
au vent, ils échangeaient les nouvelles glanées et racontaient les légendes
connues de tous que les auditeurs ponctuaient de « c’est bien vrai ! », «
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pour sûr ! », dans une langue musicale roucoulante qui faisait rebondir le
conteur.
À la fin, un silence paisible s’établissait dans l’énergie rémanente du
récit, un musicien tendait le bras et sortait son tambour en peau de chèvre
qu’il tapotait de ses doigts raides, il tâtait le son par petits coups jusqu’à la
bonne vibration : bien claire, bien stable.
Un immense silence habité enveloppe l’assemblée. Une mélodie mezzo
voce suinte de la nuit et se coule dans le rythme doux du tambour. Le chant
s’amplifie lentement, naturellement, rejoint par une autre voix sortie de
l’ombre, puis une autre qui chante les contrepoints. L’harmonie s’installe,
enfle, repousse la nuit. On ne voit que le sourire des faces burinées dans la
lueur du feu.
L’étoile du berger et son chien descendent derrière les dunes. Il est temps
pour les petits Mouloud de se glisser dans les couvertures et de rêver. Le
désert de Mouloud c’est ça : les images lui viennent en tête entre les larmes.
Le désert c’est son terrain d’aventure, la liberté animale, l’immersion totale dans la nature amie. Pieds nus dans le sable, cheveux au vent, il a vite
appris à se diriger au soleil. Il parcourt les dunes à la recherche d’insectes
et de petits animaux, il déchiffre leurs traces sur le sable et les suit jusqu’au
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point où il les devine, enfouis.
Pour ses huit ans, son grand-père lui a offert un bébé chameau très brun
qui venait de naître et qu’il a vu grandir. Baraket, c’est le nom qu’il lui a
trouvé.
Depuis bientôt quatre ans, Mouloud retrouve son copain Baraket à toutes
les vacances de printemps. Le petit chamelon est devenu un grand ado dégingandé et cabochard mais qui lui reste très attaché : il faut dire que Mouloud partage généreusement ses goûters avec lui. C’est son frère droma à
qui il peut faire des confidences en demandant le secret absolu, expliquer
ses soucis et ses projets d’aventures. Il comprend tout, Baraket, gambadant
joyeusement pour montrer son accord et son plaisir.
Bientôt, Mouloud pourra l’harnacher et le dresser pour la course. Ses
pattes fines, son puissant poitrail signalent des aptitudes à courir…
Privé de désert ! Mamaïcha exagère, aucune faute ne mérite un tel châtiment.
— Mouloud ! Viens me voir ! Si je suspens la punition méritée, si je
t’accorde un sursis, est-ce que tu promets une tenue exemplaire dans le désert, plus le nettoyage impeccable des assiettes avec du sable tous les midis ? Tu promets ça, jeune chenapan ?
Un gros soupir soulève la poitrine de Mouloud. Le soleil se remet à
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briller intensément et il se précipite dans les bras de Mamaïcha.
— Promis, promis ! Je t’aime fort, tu sais ?
Devinez qui essuie furtivement une larme maintenant ?

Henri
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Fractales
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o

mbres rares dans le désert vide
le désert est vide et le vide m’emplit
lumière vide du vide et
vide éclatant du néant ;
fraîcheur miraculeuse de l’eau
miracle rafraîchissant de l’orange
orange beige du sable beige et
beige marron des chameaux marron-beige ;
éclats brisés des musiques
musique des voix, voix musicales,
musicalités d’un rien ;
muses de sable et sables vastes
vastes musées de sables vastes
sous les enclos illimités du ciel ;
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frontière verticale des cieux et
brûlure brûlante du soleil brûlé
absence venteuse des vents absents et
présence irréelle du réel réel ;
pas s’acheminant pas à pas
d’un même endroit à un autre
même endroit semblable à
rien au monde ;
difformité de l’uniforme,
polyphonie du sable
chanson du désert sans sons
échos assourdis des
sourds échos dans
l’espace illimité de
l’égalité suprême ;
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horizon horizontal qui
s’enfonce dans le ciel
terre enterrée au ciel et
cimetières absolus ;
vie jaillissante du presque rien
mondes suspendus au presque rien
presque un mot pour
presque dire
presque rien
spectre aride des sables immortels
fantômes fantomatiques et
fantasmatiques phantasmes ;
et rien
puis rien
et enfin rien :
avant toute chose.

Lewis
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Pensées honteuses

À fleur de sable le livre de la vie
Increvable
J’y ajoute la trace de mes pieds
Par superstition
Virginie
88

Paroles du désert

A

u puits bavardent les chameliers. Ils tirent l’eau claire avec des gestes sûrs, ancestraux. Le chant rythme tout acte, coule la vie dans
le son. La caravane reprend sa route, abreuvée, aiguillonnée de mots vifs,
enjoués, nécessaires. La parole jette le verbe dans l’univers du vent puis
meurt. Dépôt dans le silence, la mémoire souffle un moment les braises,
puis ranime le feu, résurrection.
Ainsi ont circulé longtemps les histoires des hommes.
La parole s’oublie en perte consentie. L’autre est là, solidaire, qui récupère, la revendique, la restitue. Elle vient de si loin, des premiers cris, sans
doute. Elle traverse le temps depuis son origine. Elle fut, selon certains,
cause du tout début.
Il y eut le gardien ou le prêtre. Dans les âges lointains, son effort, son
travail est le rite. C’est la grande parole, celle que peu entendent, celle qui
sacrifie. Il y eut le musicien, le poète. Son élan est le chant. Son public est
chacun.
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Le philosophe ensuite crut empoigner le monde. Il monta sur l’estrade. Il
sombra dans l’écrit. Sa parole est bien morte, sa tentative fut, seule, un cri
désincarné.
Le chamelier est là, gardien-poète de la vive parole. Il cuit le pain matin
et soir de sa main millénaire. Il psalmodie au feu le cantique de sable. Il
parlera au puits et rira aux étoiles.
Je cherche la parole dans le désert de dunes. Les mots nus s’éparpillent
alors que je les couche. Une voix crie en rêve une chanson muette. Et je
pleure.
Michel
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Désert, sable de soie

D

ésert d’un tout
Sable de soie pour l’empreinte

des pas
Des airs de rien
Pour savoir tout sur soi,
Des aires de dunes
Dissimulation de racines et naissance du
végétal en ce mois de mars ?
Des hères nomades
Sans indice, sinon le soleil comme flèche directionnelle.
Désert détox
Désert défense de penser
Désert
Avec horizon sans fin, mais vision d’un
tout début.
Graziella
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L’amour de soi et l’amour des autres
se resserrent dans les plis du désert

L

a vie dans le désert est sans obstacles devant, habitée par les
formes de la simplification,
Seuls les hommes sont compliqués
Et leurs pieds s’emmêlent sur une route qu’ils ont labyrinthée.
Du silence du désert te parvient tout ce que tu as voulu taire.
Quand tu ne sais plus que faire,
Porte toi vers le désert.
Tu retrouveras le pouvoir des mots et leur bonne mesure.
Le désert est sculpteur, peintre, coloriste,
Y en a même qui disent qu’il est féminin.
On se perd dans les villes, on se retrouve dans le désert.
Il avance vers nous quand nous allons à sa rencontre.
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Le désert n’attend personne, n’a besoin de personne,
Mais toi, tu peux avoir besoin de lui.
L’horizon, dans le Sahara, n’est pas le mot de la fin mais le
commencement.
Graziella
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Le soleil se couche, et c’est bô !

J’ai des racines flottantes comme les plantes du Nil.
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Henri

Sans cesse

Embrasse le soleil du matin, sourire du jour, et salue le soleil du soir, veilleur de
nuit : il sera ton compagnon jusqu’à la fin.
Michel
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Humanoscope
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Camelidoscope
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Dictionnaire de survie
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Ne pas finir, non... Pourtant, il le faut
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