
— I — 

DÉPART

Je m'en vais retourner dans ce pays que j'ai quitté il y aura
bientôt deux ans. Ou un jour. Je ne sais pas au juste.

Si j'en crois ma carte d'identité, c'est MON pays. Mon pays
à moi. Je n'en ai aucun acte de propriété, mais il serait d'usa-
ge de dire “mon pays”, quand bien même on n'en serait qu'un
anonyme copropriétaire. Tout par contre me laisse croire que
je suis propriété de ce pays. Je n'ai jamais compris qu'un être
quel qu'il soit puisse être propriété de quoi ou qui que ce soit. 

Propriété d'un État ! Je m'en suis rendu compte, aidé en cela
par ceux qui lui vouent allégeance, et qui –pour quelle raison
et par quel fait de droit ?– s'arrogent le droit de propriété sur
ma personne. Pouvoir ? Intérêt ? Lesquels ?

Ibn Shobol m'en avait touché quelques mots, un soir où il
m'avait parlé des états modernes qu'il qualifiait d' “esclava-
gistes”: « Ce prétendu droit de propriété des États sur leurs
ressortissants, pourquoi ceux-ci ne le dénient-ils pas ? Et toi
qui t'aimerais libre, pourquoi ne refuses-tu pas de prêter ta
voix à ces représentants, qui, dès l'instant où tu leur délègues
une part de ton pouvoir, s'approprient ta voix, puis ta per-
sonne ? Ta voix, tu leur as donnée ? Non, tu n'as fait que la leur
prêter, du bout des lèvres, parfois même parce qu'on te forçait
un peu la main. Et pourtant… »
Il avait cité Valéry pour qui « l'État est un être énorme, terrible,
débile. Cyclope d'une puissance et d'une maladresse insignes,
enfant monstrueux de la Force et du Droit ». « Le droit de la
force » avait rajouté Ibn Shobol. « Quant aux droits de la per-
sonne…»
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Les droits de la personne… Nous sommes –dieu merci–,
encore maîtres de nos êtres. Pour combien de temps ?

Pour l'instant, je suis là, sur ce petit aéroport. Un avion vomit
sa cargaison de touristes mal digérés. Celui qui me ramènera
dans ce que d'autres nomment leur pays. Où je retrouverai la
civilisation dont les frontières montrent les limites et les empê-
chements. Les frontières, limites des civilisations.

Egh Khén est à mon côté, si présente que l’idée de sa
proche absence n'a désormais plus de poids. Ibn Shobol est
là, lui aussi. 

Je vais quitter cette terre de désert et celui qui –Ibn Shobol–,
avec son peuple de passage, participe à la faire tourner sous
les pieds, comme les chiens savants le font avec des ballons,
dans le cirque des hommes. L'ayant perdue au contact d'Ibn
Shobol, je ne puis désormais éprouver de tristesse. Juste un
pincement au cœur, rançon provisoire de bonheurs partagés.

Parce qu'en cet instant les mots ne sont pas de mise, nous
laissons le vent porter nos pensées de l'un à l'autre. Elles par-
lent d'humanité et de ces étendues qui s'ouvrent à elle.
Immensité des territoires à découvrir, dehors et dedans.

Mélodie et Charly sont de ce voyage comme ils l'ont été de
nombreux autres. Parce que nous avons appris à nous
accepter, nous estimer et nous aimer, nous saurions dans l'ins-
tant nous séparer. Ce serait sans compter sur ce cercle d'a-
mitié que nos cœurs ont tracé mais dont nos pas n'ont pas fini
de faire le tour.

Là où je me rends, je ne serai plus seul. J'ai appris à m'ha-
biter, et cela me meuble… Tout à l'heure, demain, bientôt, je
serai chez moi. Ce chez moi qui a perdu de son importance
maintenant que je sais ma demeure. 

J'ai pris sur moi quelques grains de sable, de ceux qu'Ibn
Shobol a glissés au creux de mes mains. Touriste de la vie, je
les ramène à mes amis d'ailleurs, en guise de cadeau-souve-
nir. 

A l'horloge les aiguilles tournent, qui me rappellent que j'ai
perdu ma montre ; perdue, pas égarée. Cette breloque que je
m’évertuais à vouloir mettre à l’heure, je l’avais offerte aux
dunes un jour où Charly s'était payé ma bobine. « Tu veux la
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mettre à l'heure de quoi ? » avait-il ricané, vexant. 
Charly… Charly qui bousculait, râlait, prenait tant de place.

Qui mettait souvent le doigt là où ça faisait mal, mais qui savait
aussi le geste qui apaise…

Charly ! 

*
**

Charly, je l'avais retrouvé une première fois, par hasard, des
années plus tard. J'étais alors radio. Pas radio-libre. À l'é-
poque, les deux seules radios-libres qui existaient balançaient
leurs ondes par dessus le Channel : La première, Reïdi-o Lone-
done –Radio London– que ses animateurs avaient dû baptiser
ainsi, en référence à cette autre radio de la France Libre : « Ici
Londres… und so weiter –etc.– », comme on le dit toujours en
Germanie. Radio dont les paroles de liberté avaient rapide-
ment dû se taire. La seconde c’était Réïdio Carol-aïe-n –Radio
Caroline. Qui pour être tranquille face à une réglementation
de droit quasi divin (à l'époque, Dieu s'opposait aux radios
libres) avait installé ses studios en pleine mer. Il y a toujours eu
des gens pour se mouiller.

Depuis… diantre, quelle évolution ! Les règles surréalistes
d'un marché réaliste faisant loi, les pseudo radios libres ont
envahi l'espace hertzien, l'emprisonnant dans une toile d'arai-
gnée inextricable et gluante.

Je m'étais retrouvé engagé volontaire. « Signez là ! »
m'avait-on intimé. J'avais signé sans lire, sachant que c'était
là un contrat de dupe. Option cinq ans, non par choix, sinon
celui limité des armes, mais par obligation : l'éducation et
l'instruction que j'avais reçues avaient fait de moi un garçon si
obligé que je l'étais devenu auprès de l'État. Engagé “volon-
taire”. À l'instant où j'avais griffonné ce que je me refusais de
reconnaître comme étant ma signature, je m'étais juré de
bannir de mon vocabulaire les mots volontaire, volonté et leur
progéniture. Volontaire, ben voyons !
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*
**

Charly m'avait expliqué : « Les chameaux, c'est les vais-
seaux du désert. Et le désert, c'est une mer de sable, oui ou
non ? Alors merde, on a bien droit à un port. Et un port sans
café du port, ça s'est jamais vu ! »

Dédé nous avait servi deux pots d'un vin pourpre aux efflu-
ves de miel.

— Goûte-moi ça, petit… Alors ?

Alors j'avais immédiatement aimé. Le deuxième pot que j'a-
vais tout d'abord reluqué avec gravité s'était vidé là où tout bon
breuvage finit sa course, fut-elle provisoire. Histoire de nous
huiler le gosier que le Clinton avait décapé, Dédé avait sorti
un saucisson d'âne. Gris de cendre.

— Fabrication maison, façon ardéchoise. Le Clinton, je le
fais venir de là-bas aussi. Bon, on va pas en rester là…

Ayant cru les présentations finies, et commençant à navi-
guer à vue, j'avais opiné du chef, dans la négative.

— Ah non ! Faisez pas les cons, les gars. Zêtes pas bien
ici ? »

Dédé avait sorti un fiolon de derrière les fagots.
— Prune réserve spéciale. Soixante. Je parle pas en millési-

me, mais en degrés. Avec ce qu'il fait dehors, ça devrait appro-
cher les cent. 

*
**

J'étais revenu au Café du Port. Mes excuses, Dédé m'ayant
dit de m'asseoir dessus, j'avais obtempéré. On avait trinqué à
la santé du delirium qui m'avait fait rater le vieux coucou. Vingt
minutes après le décollage, le Dakota s'était crashé en pleine
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montagne. Dans mes souvenirs embrumés de cette journée de
soiffard, une image m'était revenue. Celle d'un gars en salo-
pette pleine de cambouis, un petit zinc brodé sur la poche, se
tenant cramponné au bar pendant plus de deux heures, crai-
gnant peut-être qu'il ne s'envolât.

Le bistro avait son apparence des jours de paix, ni plus ni
moins glorieux que les autres, mais quelque chose avait
changé. D'une part, je ne m'y sentais plus tout à fait à ma
place, d'autre part, un petit miroir que je n'avais jamais vu
auparavant était posé sur l'étagère, là où trônait tout ce que
les déracinés de passage oubliaient ici en même temps que
leurs soucis. C'était un miroir en métal, sans verre ni tain. Du
métal, rien que du métal, comme je n'en avais jamais vu.

— C'est là depuis l'autre jour. Je ne sais pas pourquoi, mais
quelque chose me dit qu'il est à un de tes deux ambulanciers.
Tu as vu ce travail ? Celui qui a fabriqué ça, il a pas fait l'E.N.A.
Tu peux me croire, c'est pas la moitié d'un con ! »
Dédé disait vrai. Celui qui avait forgé ce miroir était un sacré
ouvrier. Et celui qui l'avait acheté devait être un drôle de client.

Trois jours plus tard, j'embarquai à bord d'un Bréguet deux-
ponts genre transport à bestiaux, au vu de l'odeur de pisse qui
s'en dégageait, et pour peu qu'une odeur puisse se voir. En un
peu plus confortable, mais aussi peu sûr que le Dakota. Au
point que sans l'aide d'un courant ascendant au-dessus du
djebel… On avait finalement atterri en entier, l'aéronef –si on
peut appeler ça un aéronef– et moi. Je n'en étais pas encore
descendu que quatre gars baraqués chargeaient le vieux zinc
de caisses de poisson. 

Quelques heures à poireauter, et je regagnerais la
Métropole. Libre.

*
**

Depuis quand Mélodie était-elle dans ma vie ? Je ne m'en
rappelais pas, ce qui l’agaçait et l’attristait.

5



Je suis un homme, et ne connaissais alors de la femme que
le petit dixième qui en émerge, ne percevant d'elle que ce
décor d'au-dessus de la ligne de flottaison –le paraître–, qui
jamais ne se mouille, sauf les jours de grosse mer. C'était pour
moi un être étrange, aussi secret qu'un iceberg, et la froide
retenue que je projetais sur elle, plus mes silences et mes hési-
tations, avaient peu de chances de la faire fondre.  
Mélodie, je l'aimais bien, mais je ne lui accordais d'attention
que celle qui me coûtait peu. Elle méritait pourtant plus, elle
qui était fidèle au poste, elle sur qui je pouvais compter, elle
qui m’aimait... à fonds perdus. Je l'aimais, à ma façon simplis-
te et facile, sans rien savoir d'elle, sans rien lui livrer de moi, ni
de mes sentiments.

*
**

Le miroir que Charly venait de me glisser dans les mains
me  brûlait les doigts. J'avais le sentiment que mon ami en
disait moins que ce qu'il aurait pu. Il y avait quelque chose de
bizarre, quelque chose d'impalpable que je savais pourtant
pouvoir toucher du doigt. Cette histoire de miroir, Giuseppe, le
désert… Tout cela ne me parlait pas vraiment, mais remuait en
moi comme de vieux souvenirs fanés, grimoires rendus  illisi-
bles par l'usure du temps. 

J'avais posé un œil prudent sur la surface brillante pour voir
un peu ce que je pourrais bien y voir. Charly se tenait derrière
moi, une main posée sur mon épaule, encourageante. 

Contre toute attente que, sachant vaine, j'avais essayé de
repousser, rien d'extraordinaire ne s'était d'abord produit.
Puis, c'était venu...

*
**
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Qui étaient-ils ces errants du désert, dont les der-
nières paroles –Peï shao te khof– s'étaient éteintes en
même temps que les dernières flammes ? Avaient-ils
un pays, une terre ? La Terre entière était-elle leur
unique et immense patrie –matrie–, ou n'était-elle pour
eux qu'un de ces territoires qu'ils parcouraient parmi
tant d'autres ? 

Qui étaient-ils ces Ergoles, ces hommes à l'histoire
gravée dans le sable, offerte aux quatre vents ; ces
nomades qui à force de courir ces étendues déser-
tiques leur avaient offert un nom ?

Eux disaient venir de là-bas. Ce là-bas qu'ils fixaient
dans l'espace par une ligne verticale, une autre hori-
zontale, et une troisième –une flèche pointée en direc-
tion de Taghlamt10, la constellation d'Orion– à l'inter-
section des deux autres. Un cercle dont un pan d'arc
restait ouvert –orbe des speïces dans leur langage–
créait l'unité. Etaient-ils des voyageurs venus de la
“Shob”, cette “orbe de la septième spéïce” comme ils
la nommaient parfois ? 

Cercle pour l'unité, cercle pour unité, trois lignes
forces à la croisée des chemins. Cercle et flèche,
flèche sans arc…  

*
**

Je commençais bigrement à douter. De ce que je voyais, de
ce que j'entendais ou croyais entendre, de ce que je vivais ou
croyais vivre, et surtout de ce que je pouvais bien faire ici. Je
me sentais à mille milles de la moindre loupiote qui aurait pu
m'éclairer, lorsque Giuseppe s'était approché de moi, une
vieille lampe torche à la main.
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— Tiens. C'est un phare. De la part d'Ibn Shobol.

Ça me rappelait un certain miroir oublié je ne savais plus
où, ni quand. Si cette maudite lampe rongée par le sable me
donnait autant de clarté que le sextant-miroir une position, j'é-
tais mal parti. C'était le naufrage assuré.

— Le voyage est errance, l’errance est naufrage. Sinon, ce
n'est pas un voyage, c'est une promenade. 

La vie est une série de coïncidences, de hasards, de chan-
ces et malchances. Giuseppe tombait souvent juste, comme
par hasard, et ça avait le don de me rendre hargneux, comme
en cet instant où une fois de plus, il avait comme lu dans mes
pensées.

Et il remettait ça, illico. Etait-ce chez lui signe d'une maladie
mentale dont le symptôme avant coureur était ce sens divina-
toire qu'il étalait à tout bout de champ ? 

— Si tu ne veux pas qu'on perce tes pensées, mets-les à
l'abri. On ne t'a jamais dit de les protéger ? Charly ne t'en as
rien dit ?

*
**

» Tu as déjà prêté ton pouvoir au miroir, et ce faisant,
quelque chose en toi peut désormais entendre, voir, percevoir
ce que le miroir a à te dire, à te montrer, à te faire comprend-
re. Ayant fait cela, tu as accès à l'univers sans forme, sans
paraître, sans réel que vous nommez ésotérisme.

» L'image d'hier ou de demain que ton miroir te renvoie,
c'est toi qui la lui délivres. Le miroir c'est ton reflet. Si tu le nour-
ris de ce que tu vois de tes yeux, il te renvoie tes traits, ta bonne
ou mauvaise mine, le décor dans lequel tu te trouves…, toutes
ces choses du rationnel et du causal, du monde exotérique
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des apparences, du tangible. Si tu le nourris de tes rêves, de
ton imaginaire, de ce que tu perçois, de ce que tu vois avec tes
yeux de l'intérieur, il te renvoie des images ou des perceptions
de l'univers ésotérique, acausal,  irrationnel.

» Tu veux savoir où tes pas vont te diriger ? Prends ton sex-
tant et fais le point. Tu veux un peu de lumière pour te guider
dans la nuit ? Suis du regard le faisceau de ton phare. Allume
ta lampe-torche, balaie les ténèbres, fais-en un petit tas et
jette tout ça aux quatre vents. La lumière fera le reste. Tu me
suis ? »

*
**

La yalftaëd s'était levée tout en me parlant, laissant glisser
son voile à ses pieds. Elle était nue, dans la magnificence d'un
corps qui disait la vie et ses joies, la vie et ses peines, la vie et
les empreintes du temps. Mais parce que cela était vérité, je
détournai les yeux.

— Qu'attends-tu pour regarder la vérité en face ? Un
yaltav30 qui a perdu son chemin ?

Alors j'avais regardé ce corps mince et qui serait bientôt
flétri, j'avais posé mes yeux sur la poitrine asséchée et menue,
les avait ramenés sur les bras aux muscles longs, les avait fait
courir jusqu'à l'estuaire du pubis qu'ils n'arrivaient plus à
quitter. C'était un corps de petites dunes battues par le vent du
désert, sur lesquelles ni drinn31, ni alfa, ni aucune autre herbe
n'avait jamais pu se fixer, sans doute pour en préserver l'har-
monie. Et ni homme non plus. 

Je me trouvais stupide et vulnérable. Je pouvais regarder
son corps, mais je me sentais incapable d'affronter son regard,
me sentant coupable du désir qui montait en moi.

— Qu'est-ce qui te fait peur ? Cette vérité en toi du désir qui
te vient à la tête ? Tes désirs, laisse-les vivre leur vie là où ils
peuvent la vivre. Pas ailleurs. 
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J'étais perdu dans ce pubis aux ocres changeants, oasis
sans végétation qu'avait quittée depuis peu un voyageur à
bout de souffle. J'avais beau prendre un air détaché, l'air de
celui qui est ailleurs, perdu dans des préoccupations d'ordre
supérieur, j'y croyais si peu qu'elle ne pouvait qu'y croire encore

moins que moi. Il fallait que je tente quelque chose si je voulais
m'en sortir honorablement. Je me lançai : « Je suis désolé, mais
on m'attend. On doit partir d'un moment à l'autre…»

— C'est quoi “d'un moment à l'autre” ? 
— Ben… à tout instant.
— Hé bien si c'est à tout instant, ça peut aussi bien être à n'im-

porte quel instant. Tu ne pars pas d'un moment à l'autre, tu pars
à un moment. Le départ, c'est à un moment. Quoiqu'on fasse,
c'est à un moment donné qu'on le fait. En ce moment donné, ici,
il y a toi, il y a moi, et il y a ta peur de vivre. Il y a surtout cette envie
de rire qui me prend et que je ne vais pas étouffer. Parce que
mes envies, je les laisse vivre là où elles peuvent vivre leur vie, et
au moment où elles peuvent le faire. Alors…

*
**

Elle m'avait mis à nu avant de me déshabiller, si bien que de
me retrouver dévêtu ne m'avait procuré aucune gêne, si ce n'est
celle de sentir les poils rugueux de la peau de chèvre sur ma
peau. Mes vêtements qu'elle avait posés à plat sur le sol n'a-
vaient jamais connu une telle attention, et la délicatesse avec
laquelle elle m'en avait démuni avait fini par faire céder toute
raideur en moi. Exceptée celle de ma verge qui jouait la grand-
vergue ou plus exactement la vergue de hune. Avec Egh-Khén
pour pilote, je ne pouvais que me sentir en confiance et, timidi-
té aidant, je la laissais œuvrer et manœuvrer.
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Elle s'était mise à califourchon, traçant avec application ce
qui me semblait être des huit sous mes clavicules, faisant
courir ses doigts jusqu'à la pointe des épaules, dessinant de
nouvelles boucles du sternum jusque au dessous des côtes.
J'étais comme un navire dont un équipage attentif procède à
l'entretien et aux derniers essais avant l'appareillage, vérifiant
le bon état de marche de chaque pouce du bateau. Un mou-
vement de houle venant de je ne sais quelles abysses s'esquis-
sait en nous, et une presque douleur lancinante me mordait le
bas des reins.

Je percevais à nouveau sa voix dont le timbre s'était coloré
de brume, respirant ses paroles plus que je ne les entendais.
Elle parlait, me parlait, nous parlait pour accompagner jusqu'à
l'embarcadère les voyageurs que nous étions, autant que pour
m'insuffler ce que j'avais à comprendre et dont elle possédait
une clé :

— Si vraiment tu veux être coupable, que ce soit pour ce
désir en toi que tu étouffes. Laisse-le vivre, cesse de te mentir,
de te tourmenter. Laisse-toi porter par les flots… Oui, comme
cela.

*
**

Elle m'avait expliqué que d'avoir été mère et d'avoir gardé
la mère en elle, lui permettait de lire dans le cœur des fils et
des filles de la Terre. Comme elle l'avait fait avec Mélodie. Car
c'était elle, Egh-Khén, la veuve de la Rallume, celle que j'avais
prise pour une vieille femme, et au bras de laquelle Mélodie
était revenue transfigurée lors de ce salut au soleil, quand pour
la première fois mes pas avaient croisé ceux d'Ibn Shobol. 

— Tu m'avais vue vieille… Quand on regarde quelqu'un
dont on est éloigné, le temps qui nous en sépare fait qu'on ne
le voit pas tel qu'il est. On lui rajoute des ans, ou on lui en
enlève ; on ne le voit pas tel qu'il est. 
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*
**

Qu'Ibn Shobol pût trouver de l'eau, je n'en doutais pas, mais
que n'importe qui –moi par exemple– puisse faire de même, je
ne pouvais me résoudre à le croire, et la tentative que je fis le
lendemain matin lors de notre première halte pour trouver une
résurgence ou un puits confirma mes doutes. 

Je cherchais, creusais ; j'étais essoufflé, le dos brisé… pas
la moindre trace d'humidité. Échec d'autant plus cuisant que le
soleil m'avait brûlé jusqu'aux os, mais rassurant car amenant
la preuve que je n'étais tout de même pas né de la dernière
pluie. Ce que j'avais fait remarquer à Ibn Shobol.

— J'étais sûr que je n'en trouverais pas. Alors comme ça,
n'importe qui peut trouver de l'eau ? Ben voyons ! 

— Sauf ceux qui comme toi pensent qu'ils ne sont pas nés de
la dernière pluie. La dernière averse qui t'a vue, ça doit être au
moment de ta naissance… Il y a belle lurette que les dernières
gouttes se sont infiltrées entre les grains de sable, et tu en as
oublié le chant et le parfum. Si tu rabattais un peu ton caquet et
que tu te rappelles son goût, le tout petit bruit qu'elle fait lors-
qu'elle cherche son chemin, la texture de l'air qu'elle traverse… 

» Tu ne veux pas croire parce que tu n'as pas confiance en
la vie, alors tu te fabriques des histoires. 

» La vie t'accorde ce que tu veux. Tu trouves que c'est trop
beau, que tu ne le mérites pas ? Eh bien si c'est ainsi, elle a
sans doute raison de te décevoir. Et j'en ferais autant. Comment
veux-tu entendre si tu as décidé de te boucher les oreilles ? Si
tu restes sourd à ce que je te dis, pour quelle raison je continue-
rais à te parler ? Si tu ne veux pas reconnaître ce que t'offre la
vie, ne t'attends pas à ce qu'elle te fasse de cadeaux. 

— N'empêche que je n'ai pas trouvé la moindre goutte !
— Et que tu avais raison de croire que tu ne trouverais

rien ? Laisse-la donc cette raison, à ceux qui en ont besoin
pour se persuader qu'ils sont raisonnables. Je suis un vieux
fou, je te l'accorde. Mais je sais étancher la soif. 
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*
**

Nous avions établi le campement sommaire. Je m'étais
arrangé pour faire équipe avec Ibn Shobol, et nous marchions
de long en large, en quête d'un point d'eau, sur le flanc d'un
tell43 où nous avait menés une petite grimpette. Pour Ibn
Shobol, sa meilleure façon de trouver de l'eau, c'est de se lais-
ser aller là où ses pas l'amènent. 

Il m'avait expliqué : « Bâillonne tes pensées et écoute tes
pieds : ils savent ce que ta tête ignore. Sois aussi attentif à ce
que te disent tes mains, mais comme elles obéissent plus faci-
lement à ce que tu crois être ta raison, elles peuvent te racon-
ter des histoires. Les mains, ça baigne dans le monde des
idées, alors que les pieds, ils sont ancrés dans la terre. Les
pieds, ils n'en font qu'à leur tête. C'est pour cela qu'ils savent. »

Des pieds qui n'en font qu'à leur tête ! Sur le coup, ça m'a-
vait fait sourire… Jusqu'au moment où j'avais réussi à faire
taire cette partie de mon mental, cet empêcheur de tourner en
rond qui, se croyant le plus malin, censurait et sabrait tout ce
qui n'émanait pas de lui. 

*
**

Egh-Khén dont l'image avait resurgi en était le parfait
exemple, tout autant qu'Ibn Shobol et d'autres que j'avais croi-
sés : Arlerol, le vieil homme qui savait tout faire et faisait tout ;
Bhet-Aâl qui savait faire face à n'importe quelle situation ;
Shaïn le chasseur, qui à lui seul ramenait de ses sorties de
quoi nourrir tout le camp. Encore cette fillette extraordinaire,
Shob-Yeled qui savait trouver parmi les grains de sable les
improbables graines de graminées qu'elle plantait. En un
quart de lunaison, elles produisaient une variété de riz sauva-
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ge d'une rare qualité nutritives. Et puis il y avait Vav-al-Thet, la
guérisseuse qui savait le temps et l'ordre des choses en
chaque être. Vav-al-Thet qui exerçait son art au vu de tous
pour mieux le leur transmettre, expliquant comment coule la
vie, comment elle s'arrête à partir de l'instant où on ne tourne
plus rond autour de ses axes.  

— Pour nous, être en santé, c'est être aligné sur les trois
axes primordiaux. Plus que des axes, ce sont des plans, et plus
que des plans, ce sont des espaces, comme des sphères infi-
nies. Mais tu comprendras mieux si je parle d'axes...

....
» Le premier, c'est celui vertical de la conscience, qui va de

la terre au ciel et du ciel à la terre. Par la plante des pieds, tu
pousses des racines. Elles s'enfoncent dans la terre, écartent
les pierres, contournent les roches, rencontrent d'autres raci-
nes. En elles monte la sève qui te nourrit et anime ton corps.
C'est l'âme de la terre qui t'anime et te sustente. Par le haut de
ton corps, par tes bras qui s'élèvent comme pour saisir l'im-
mensité du ciel, par ta tête plantée aux étoiles, tu pousses tes
branches et leur feuillage. En, eux coule le souffle qui te dicte
ta conduite ; en eux s'écoule la sève du ciel qui vient s'installer
en toi. C'est l'esprit qui t'éclaire et te guide.
Âme et esprit se rencontrent, et de leur danse de fiançailles
naît l'union qui fait la conscience.

» Le deuxième, c'est l'axe horizontal du sexe, qui va de gauche à
droite et de droite à gauche tout en même temps. Douceur de la
femme-lune qui vient reposer en toi pour te donner la réflexion ; force
de l'homme-soleil qui te donne l'action. Lune et Soleil se rencontrent,
s'unissent, et de l'accouplement qui s'en suit naissent les enfants,
œuvres de chair ou d'esprit.

» Le troisième axe, c'est celui de la sphère du temps...

*
**

14



— Les vrais chamans, ils font tomber la pluie… 
— Ben voyons ! Tu as lu ça dans un manuel pour touriste en

manque ? Comme tu veux du surnaturel pour améliorer ton
ordinaire, tu le crois car tu es prêt à le croire. Le chaman,
comme tu le dis, il ne fait rien tomber. Il est bien trop sage et
possède bien trop de savoir pour s'imaginer qu'il commande à
la nature. Qu’il lui demande conseil, ça ! oui. C’est bien tout ce
qu’il peut obtenir d’elle. Cependant, libre à toi de croire que la
nature se laisse mener par le bout du nez. Libre à toi. Ollé. »

Arborant un petit sourire en coin, Giuseppe nous avait
rejoints. Ibn Shobol s'était accroupi pour tracer des signes
dans le sable. Quatre chiffres qu'il me demanda de lire.

— Mille neuf cent soixante six. 
— C'est bien ça. 1966. Mille neuf cent soixante six quoi ?
— Je ne sais pas… L'année 1966. 
— Si tu le crois… Quatre chiffres qui commencent par 1 et

9, et tu en déduis qu'il s'agit d'une date. Mais là n'est pas le vrai
propos. Sommes-nous en 1966, Lékha ? 

— Bien sûr que non !
« Comme tu dis. Et du sable, on en a eu un sacré paquet

dans les sandales, depuis 1966 ». Giuseppe n'avait pu s'empê-
cher de se mêler à nous, réfrénant un début de rire, au vu de
ses zygomatiques crispés.  

« Et pourtant, c'est écrit. Là, devant vous ! » exultait presque
Ibn Shobol qui, tout en me regardant, avait écrit “année 1966”
une première fois, une deuxième, une troisième, puis de nom-
breuses autres fois, avant de se relever. 

— Regarde bien, Sohol-al-Lékha. C'est écrit partout. Je
peux l'écrire partout dans le désert. Des milliers d'autres mains
peuvent écrire “année 1966” sur toute la surface de la Terre.
Sera-t-on pour autant en 1966 ? »

*
**
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Dimanche, à la nuit – Piédestal 

Elle avait surgi, surprenante de rapidité. Un simple point d'a-
bord, suivi d'un arc lumineux, puis d'une grosse part de tarte
délimitée par la cassure en v d'un plateau lointain. La lune. Ce
n'était pas la flamboyance du soleil qui de sa royauté écrase
ses sujets, mais la rassurante clarté d'une lumière qui éclaire le
chemin. Là où le soleil, à trop vouloir dominer de sa brillance,
estompe les formes, écrase les reliefs, violant l'intimité des êtres
et des choses, la lune, elle, souligne les formes en les délinéant,
approfondit les reliefs, favorise l'intimité, la protège.

Je m'étais renfrogné parce qu'atteint dans cette partie de ma
personnalité qui, à l'instar du soleil, veut briller. J'en avais oublié
l'intime profondeur de mon être, que la lune, dans son paraître dis-
cret, venait de faire émerger, comme elle venait de faire resurgir
le paysage. Qui soudain m'était apparu dans toute son humble
majesté. Une douce vague était venue emporter la colère, la
honte, l'humiliation et la rancœur que je m'étais fabriquées, rame-
nant la confiance en mon être dont je m'étais détourné par orgueil.

*
**

Cette histoire de piédestal et de maître, il me faudrait la
remercier pour la lumière qu'elle jetait sur mon comportement.

Je me retrouvais dans la peau de l'aveugle qui, découvrant
le sens de la vue, était amené à une remise en question fonda-
mentale de ses représentations, de son savoir, de ses croyan-
ces. J'étais aussi celui qui, arrivant en avion au-dessus de sa
ville ne la reconnaît pas. Un tremblement de terre l'a dévastée.
Il sait que sa ville est là, sous ses pieds, mais ce n'est plus elle.
De surcroît, l'état des pistes n'autorise plus le moindre atterris-
sage, obligeant à un détournement sur un autre aéroport.

J'avais cru être moi, et je découvrai que je n'étais qu'un pâle
reflet de moi-même. Pâle et distordu. 

Et ça faisait mal. 
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*
**

« Ce pays est pays d'humilité… Ici on est très peu de chose,
on est soi…». 

Je ne savais qui, d'Ibn Shobol ou de Giuseppe, avait parlé
ainsi du désert. Maintenant, je prenais toute la mesure de ce
propos et je commençais enfin à comprendre pourquoi j'étais
venu me perdre ici, à des milles de chez moi. J'étais venu m'y
perdre pour m'y trouver. 

Et parce qu'ici on est soi dans toute sa nudité, aucun miroir
–fut-il magique– ne peut nous renvoyer d’autre image que
celle d’un grain de sable. Rien, non plus, ne peut refléter la
vérité de l'être, car cette vérité n'a pas d'image, n'ayant ni
forme, ni couleur, ni densité.

J'étais perdu. Enfin ?

Si je voulais continuer à vivre, il me fallait cesser de
camper sur mes positions, cesser de m'enferrer dans une
quelconque certitude, cesser de tricher. Et cela, c'était simple-
ment accepter d'avancer sur le chemin, sans but. C'était aussi
accepter l'idée qu'entre plusieurs voies qui se présenteraient,
il me faudrait choisir sans tergiverser, ni jamais avoir de regret.
Regretter c'est revenir en arrière, et revenir en arrière, c'est
creuser des ornières qui deviennent œillères, puis camp
retranché.   

Je me rendais compte à quel point j'avais du chemin à faire
avant même d'être sur le chemin.

*
**
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Elle était à mes côtés, une grande couverture de feutre
jetée sur ses épaules épousant difficilement ses formes que je
savais harmonieuses. Posant un doigt sur mes lèvres pour
m'inviter au silence, elle s'était levée, me faisant signe de la
suivre dans la nuit. Ce que j'avais fait.

— Le désir, je pense pas que tu en saches grand chose. Ou
alors, ça t'est difficile d'en parler. C'est pourtant ce qui te turlu-
pine en ce moment, comme tout à l'heure. Il tourne en rond
comme un matou en rut que tu aurais mis en cage. Et le matou
–mais je me demande s’il le sait– il a déjà posé ses marques.
Alors selon l'odorat de chacun, ça sent terriblement bon ou pas
bon du tout. Toi, tu sens bon le désir. À travers toi, je sens ma
propre odeur et mon propre désir. Tu renifles à cent mètres le
désir de moi. Viens…»

Nous nous étions laissé glisser sur la couverture qu'elle
avait pris soin d'étendre.

À sentir sa chair s'émouvoir près de moi, mon sexe d'abord
endormi s'était éveillé puis dressé vers le ciel, en ce point mou-
vant où l'esprit d'Egh-Khén avait laissé l'empreinte du verbe qui
dit l'amour : la lune puissante qui réveillait toute mon animalité
trop longtemps contenue.

Nous nous étions encordés pour une ascension dont je ne
pouvais entrevoir jusqu'à quel sommet elle nous mènerait, n'en
connaissant aucun de ce territoire sur lequel nous nous étions
aventurés. Nos corps étaient la Terre ; les secousses qui les ani-
maient en étaient ses tremblements. Des compulsions orogé-
niques nous agitaient, faisant naître des creux et des reliefs là
où il n'y avait l'instant d'avant que des plaines endormies. De sa
faille sacrée une fontaine s'était mise à jaillir, à laquelle je me
désaltérai. Offrande d'eau et de sel que cette Isis m'offrait pour
m'initier aux secrets de la Nature. De nos chairs perlaient
autant de gouttes qu'il y a de grains de sable dans le désert.
Elles s'unissaient les unes aux autres, comme chacune des
autres particules de nos corps, créant des ruisselets de sueur
qui ne pouvaient calmer le feu de nos chairs. 

Nos corps roulaient en dehors de la couverture, mais ni le
mordant du froid, ni les grains de sable, ni le risque d'une
piqûre de scorpion ne pouvaient arrêter le séisme qui s'était
déchaîné. 

J'étais la lame immense venant se fracasser sur elle, le
rocher. Elle était la déferlante sous laquelle je cesserai bientôt
de lutter… 
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*
**

Entrouvrant les lèvres, elle avait mumuré : « Le destin…»,
laissant ensuite flotter le silence. Ensuite elle m'avait parlé de
Charly et de cette vieille douleur qui l'habitait, que j'avais res-
sentie le jour de nos retrouvailles. Il s'en était confié à elle,
pressentant que son cœur de femme saurait entendre là où le
mien serait sourd. 

Charly s'était marié. Sa femme –Réhliem– était morte peu
de temps après leur mariage, d'une façon stupide. La toujours
soi-disant stupidité de la mort. À en croire Mélodie, Réhliem
partie, on eût pu tout aussi bien prendre Charly pour mort.

Elle m'avait raconté.

« Sa femme, il l'aimait profondément. Elle aimait la vie, elle
aimait les gens, elle aimait les fleurs, elle aimait la beauté et
ne s'en privait pas, et elle l'aimait, lui, Charly. Et parce que la
beauté l'habitait, elle, il l'aimait encore plus. Ne sachant trop
lui dire ni lui montrer. Les hommes… Il l'avait connue lors d'une
virée au Niger d'où il l'avait ramenée en même temps qu'un
stock d'émetteurs-récepteurs. Ces derniers raflés avec la com-
plicité d'une espèce d'olibrius –un rouquin taillé comme un
bûcheron, genre bulldozer–, habitué des coups fumeux. De
ces coups qui demandent du cran et pas mal d'inconscience
–apanage de la jeunesse–, l'alliée de la chance. Elle avait
vingt-deux ans, lui vingt-cinq. À l'entendre, dieu qu'ils s'étaient
aimés. »

Il était un chien fou, un chien enragé, avait-t-il avoué à
Mélodie. Il ne pouvait alors tenir en place et il fallait toujours
qu'il s'embarque dans des plans douteux. Jouer au libéra-
teur… Le chevalier qui libère l'opprimé. Il cavalait d'une fron-
tière à l'autre, pendant que Réhlem l'attendait dans un de ces
nombreux lieux que les activités illégales de son homme les
obligeaient de changer. À cette époque, ils étaient à El-
Ghouar, si j'ai bien compris. Un ksar minuscule que sa situa-
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tion et les nombreux vents de sable étaient censés protéger,
lui et les quelques rebelles armés qui l’occupaient.

Charly était parti pour plusieurs jours. Sa femme, il lui avait
parlé d’une petite balade de trois jours tout au plus, une incur-
sion éclair… Dans quatre jours, il serait de retour. Ils étaient
treize à partir, le crépuscule venu, pour aller récupérer armes,
matériel radio et vivres, laissant cinq gardes armés sur place.

Lorsqu'il était revenu un matin –huit jours plus tard– avec la
petite troupe au grand complet, une fumée noire s'élevait du
ksar. Un djich61 venait de mettre le village à feu et à sang,
quelques heures avant leur retour.

« Ce qu'ensuite il m'a raconté » avait repris Mélodie, « il le
tient de ses amis d'El-Ghouar retrouvés plusieurs années plus
tard. Qui ont gravé dans sa mémoire ce que celle-ci n'avait pas
voulu garder au moment des faits.

» Réhlem était là, nourrissant la terre du peu de cette sève
écarlate qui lui restait. Charly s'était couché sur le corps mutilé
et abandonné nu en plein soleil. Il avait hurlé comme une bête
blessée, griffant le sol caillouteux, s'arrachant les ongles sur les
pierres, pleurant des larmes qui au fil des heures s'étaient
taries. La mort, les douze autres la fréquentaient depuis long-
temps. Ils avaient fait ce qu'il y avait à faire, gardant la douleur
pour plus tard. Ils avaient recueilli les corps, les avaient lavés,
puis rhabillés avant de les mettre en terre. Alors ils étaient allés
à la rencontre de leur douleur, le temps qu'il faut à un homme
pour vider en un coup l'océan de larmes de la détresse. 

»Revenus près de Charly, ils n'avaient entendu qu'un
faible gémissement qu'ils avaient cru être celui d'un enfant.
Il était toujours couché sur le corps de Réhlem, et lorsque
deux hommes avaient voulu l'en séparer, le sang coagulé
mêlé à la sueur, au sable et à la poussière les en avait empê-
chés. Il leur avait fallu être six pour transporter à l'ombre ces
chairs de mort et de souffrance. Enflées et tuméfiées, on
les eût dites accouplées pour une dernière danse d'amour tout
à la fois grotesque, dérisoire et déchirante. Sur leur passage,
les guerriers n'avaient pu retenir le peu de larmes qui leur res-
taient.
Pour séparer Charly du cadavre avec lequel il avait fini par se
confondre, deux vieux de la troupe n'avaient eu d'autre moyen
que de dissoudre les liens immondes avec de l'huile. Dont ils
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avaient oint Charly, brûlé de soleil.
» Parce qu'on était au-delà de l'imaginable, l'abattement

était tombé, suivi de cette folie des hommes qui les pousse à
l'oubli un temps, seul moyen de survivre.  La colère était
tombée : il n'y aurait pas de représailles. On ne fait pas de
représailles lorsque celui qui a porté le malheur est le diable
en personne. Le seul sentiment qui leur était venu, avec le mot
qui le nomme, c'était celui de miséricorde. Qu'ils avaient crié
aux nues. “ Miséricorde pour nous, miséricorde pour nos
morts, et miséricorde pour ceux dont l'âme est la proie du
mal”.  

» Le soir même, la petite troupe avait quitté le lieu que seuls
quelques esprits survoleraient encore, le temps de com-
prendre qu'ils n'avaient plus de corps pour se manifester.

» Ayant fabriqué un brancard de fortune qu'ils avaient
sanglé au flanc d'un des méhara, ils y avaient déposé Charly,
qu'un délire délivrerait peut-être de l'horreur. Seul Ibn Shobol,
le Voleur d'Étoiles –comme ces guerriers le nommaient–, sau-
rait soigner son corps, sa chair, et mettre du baume sur son
âme. Il aiderait aussi l'âme et l'esprit de Réhlem à se détacher
de la matière qui les avait accueillis. 

» Alors ils s'en étaient allés en pays Ergole, avec leur déchi-
rure pour presque unique bagage. »
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