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Deuxième partie 
 

Paroles par la pluie et le vent 
 

avec dix-huit dessins à l'encre, chacun au format A4, d'Alguima Guindo, Belco Guindo,  
Dembo Guindo, Hama Alabouri Guindo, Hamidou Guindo et Yacouba Tamboura 

 
 
 
 
La nuit lourde 
 
Le ciel a posé sa main la plus lourde sur le dos de la terre et le frotte. De la fièvre et de 
l’odeur de peau chaude rampent en bas de l’air. La nuit n’apaise pas mais la main épaisse 
du ciel appuie et épaissit l’obscurité. Je dors dehors sur le sol, juste une natte pour ne pas 
manger la poussière, juste un drap pourtant déjà trop chaud. La main du ciel appuie sur 
mon torse. Je me retourne pour libérer mon souffle et mes bras. La main appuie sur mes 
coudes et sur mes hanches. Je me rendors sans voir les étoiles. Le ciel est trop bas. 
 
 
 
 
La nuée bosselée 
 
Pas de levée étincelante de la lumière par derrière la falaise ce matin, pas de lent chant 
silencieux de l’aube du monde. Une lueur grise. Le ciel reste bas. Mais n’ose plus appuyer 
sa main, cache ses doigts, ses mille doigts. Il les plie. Il les serre. Articulations et 
phalanges grises et noueuses tournées contre nous, contre le sol, contre les chameaux et 
les chèvres qui remuent inquiètes. Les trois arbres ne bougent pas. Mille doigts roulés et 
pliés, mille bourrelets de nuages sombres, bosselés, serrés, drus et gris et noirs. Qui 
raclent. 
 
Longtemps nous attendons, longtemps, depuis l’aube, ce qui se tait et se prépare et tous, 
hommes et bêtes, retiennent leur souffle. On range les tissus, les vêtements, les 
calebasses, on presse les enfants vers les abris. On attend et regarde les doigts qui ne se 
sont pas encore ouverts et refusent, pourquoi, d’atteindre notre sol. 
 
 
 
 
Le grondement derrière la montagne 
 
Orange la falaise est grise. Elle s’est durcie dans la nuit. Elle creuse son ventre. A son 
point le plus haut, à son extrémité sud, là où le regard se perd, les nuages se pressent et 
se serrent encore plus nombreux. S’amassent avant de charger. 
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Un grondement derrière la falaise, dans les nuages noircis qui se massent derrière elle, là-
bas. On racle et grogne. “Attends”, dit là-bas une voix de ciel et de nuée, dit là-bas une 
voix de sable et d’épines, “attends encore, attends”. Elle parle à tous horizons, à toute 
oreille, aux oiseaux effrayés, aux serpents nerveux, aux bergers qui serrent leurs 
lambeaux de toile bleue sur leurs longs os, aux branches des arbustes qui se crispent. Au 
cultivateur qui se presse de finir de biner sa terrasse à mi-pente et puis court vers la 
grotte. Elle grommelle. Les hordes de nuages courts s’assombrissent. La voix de 
poussière et de vent noir se multiplie. La voix nombreuse gratte la terre profonde sous le 
socle de la falaise. La voix se cogne à son ombre qui racle sol et roche. La voix 
nombreuse s’étrangle. La voix remonte et roule contre les mille nuages noirs qui 
piétinent, tête en bas, et n’arrivent plus à voir les montagnes, les falaises et les hommes. 
La voix tend ses bras, trente deux bras vers rien et tout lui échappe mais ne s’enrage pas. 
 
 
 
 
Le vent de poussière 
 
Trente deux nuages jaunes surgissent du sol derrière l’extrémité sud de la falaise. Nuages 
jaunes qui enflent très vite et roulent leurs épaules et se hissent, regardent par dessus la 
montagne, vont manger la montagne. Mais : boursouflures jaunes sans yeux ni bouche ni 
orifice. On les aperçoit ici depuis l’abri de roche, depuis le seuil de la hutte de 
branchages, on se dresse sur la pointe des pieds pour les voir par dessus les murs de 
briques de terre, par dessus l’échine des bœufs. Oui, c’est le grand vent qui lime, c’est 
“kunso”, le vent de poussière. Il accourt très vite. Les trente deux nuages jaunes 
grandissent cent trente deux et six cents et montent en roulant jusqu’aux bourrelets de 
nuages gris et déferlent sur nous avec la violence des plus grandes vagues sèches. Très 
violent le vent jaune rage en tous sens. Pas le vent. La poussière violente jaune qu’il 
soulève partout, les débris, la paille, les cailloux, les familles de grains et les hordes de 
feuilles sèches, les cailloux, les herbes blanches et les brindilles, les crottes des chèvres et 
les cailloux. La poussière jaune noue ma gorge, rampe sous mes vêtements et crisse sur 
ma langue. Est-ce que j’arrive à respirer? Je ne vois plus la falaise. Je ne vois plus mes 
pieds sur le sol que les cailloux strient. Je ne vois plus mes jambes que le vol des grains 
de sable et des épines lime. La poussière, la poussière jaune en rage court plus vite que 
les yeux et que le vent. Et soudain l’air fraîchit. 
 
 
 
 
Les grands déversements 
 
Scindant la poussière jaune épaisse, la main a plongé dans le sol ses dix mille doigts gris. 
D’un seul coup quelque chose de lourd tombe sans bruit et cogne et pénètre le sol. Et 
tombe. Ecarte la poussière. La falaise, j’ai juste le temps de la voir, encore plus sombre, 
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arc-boutée sur sa dure soif. Encore tombent les sept cents doigts d’eau tiède, gouttes 
épaisses qui cognent la tête et les épaules, trente mille doigts. Vêtements trempés, l’eau 
roule entre mes cotes, entre mes jambes, dans ma bouche. J’entre trop tard sous l’abri. 
C’est alors que les grands fracas commencent. La foudre tombe très près. La pluie se rue. 
Les rideaux d’eau se précipitent sans cesse. Le sol se creuse sous les chutes, les flaques, 
les mares montent partout. La foudre tombe trente fois. Je n’arrive pas à voir tous les 
éclairs. Si drue la pluie que la falaise disparaît à nouveau. Et la foudre. Et le torrent qui se 
forme et cherche son chemin de serpent entre les levées de sable et les pierres. Et la 
foudre et les roulements incessants du tonnerre à tous les points de l’horizon que plus 
personne ne voit. 
 
Ici la voix joint les coups de tonnerre et leur fait lancer: “tu veux l’eau. Tu as crié de soif. 
Tu as rêvé de la mer douce et immense dont tu ne connais même pas la forme et le sel. 
Tu quémandes tout le long de tes journées. Tu passes tes nuits à retenir ta langue qui se 
dessèche à force de chanter tes demandes sableuses. Tu te tiens à cheval sur l’échine du 
rêve et crois le guider vers moi. J’aime que tu me cherches. Je n’aime pas que tu me 
veuilles. Même proche de toi, je vis par l’éloignement. Je t’abreuve mais tu ne verras 
jamais mon visage. Je ne montre que mes doigts, et encore jamais tous, je les serre et un 
matin, je les pointe vers toi quand j’ai décidé de t’aimer. Je dis et refuse. Je pénètre, 
traverse et te, toi, laisse éreinté sur le sol que j’ai gorgé plus que toi. Je t’ai nourri. Je te 
nourris ce matin à nouveau. Tu grandis par mes nouvelles phrases, toi qui les entends 
comme des cris et t’efforces d’en garder les bribes et les minces fibres que tu confonds 
avec ce qui t’a éraflé les jambes, c’était le vent de la poussière, mon fils qui court en 
jouant juste devant moi.”  
 
 
 
 
Les cascades dans Zuku 
 
Rideaux de pluie maintenant moins denses, moins agités, moins de craquements du ciel 
et de  tonnerres retentissants. Pluie encore, pluie encore, mais comme européenne. Je 
vois à nouveau le ciel, nuées moins serrées, gris toujours, gris plus clair, que le vent 
presse vers le Nord, par dessus la falaise d’Isim et par dessus celle de Zuku. 
 
Des bruits nouveaux descendent du haut de celle de Zuku, ronflements drus, 
émiettements, effritements. Par les brèches du haut de la falaise, par les créneaux, par les 
failles, je vois des cascades qui naissent et se précipitent dans le vide. Eau beige et 
blanche, hâtive et brutale. Eau bruyante, même d’ici, six cents mètres plus bas. Vingt 
cascades. Langues d’eau que la falaise et le ciel qui s’y accoude tentent de mêler et de 
tordre ensemble, désir nu violent. Vingt quatre cascades que la pierre et le vent jettent en 
deux cent quarante questions drues blanches. Mais qui les comprend? Que dit l’eau 
enragée que le ciel a jetée et que les dalles et les roches chassent et lancent dans le vide? 
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Les quarante huit cascades de Zuku grossissent. Le vent roule à toute force sur le faite 
de la falaise, roule à toute force contre le flanc de la falaise. Le vent prend l’eau des 
cascades, prend les voix des cascades, prend les bras et les torses de l’eau, prend les 
hanches et les seins, prend, prend. Et les noue et les broie et les jette à nouveau. Le bas 
n’existe plus pour l’eau. L’eau s’éparpille dans le vent horizontal. Les cascades meurent, 
sans cri, sans chant dans les longs filets de vapeur blanche qui brillent et meurent en 
riant contre le haut des parois. 
 
 
 
 
Bonsiri horizontale 
 
Il nous faut monter au village, en haut de sa montagne, face à Zuku. Je regarde sa falaise, 
où l’eau se jette aussi sans aboutir. Gronde, gronde vers le nord de la falaise. Gronde 
quelque chose que je vois, loin plusieurs kilomètres là-bas, blanc. Que je n’avais jamais 
vu, jamais entendu. Se gonfle perpendiculairement à la falaise et tend sa forme en voile 
enflée de chair claire et de feu blanc. Enfle et bouge en tourbillonnant dans son énorme 
sein qui enfle. Ronfle jusqu’ici. C’est la cascade de Bonsiri, que chaque tornade remet en 
eau. Qui fait exulter les gens. On s’y précipite alors, on s’y lave, nu, on y lave ses linges, 
on y joue, sous le soleil toujours revenu très vite. Aujourd’hui Bonsiri se déverse cent 
fois plus grosse ; toute l’eau du plateau de Koyo que j’imagine se ruant par les ravins et 
les rigoles et les failles là-haut, tourbillonnant, rageant, arrachant, hurlant, se précipite 
dans le vide et jaillit loin à l’horizontale ; et d’une masse si grande et si dense qu’au large 
elle tombe enfin, fracas parmi les grands rochers de la base de la falaise. Loin là-bas, la 
boursouflure de Bonsiri jette son œil exorbité sur la plaine et tous ceux qui se terrent 
encore et sur ceux qui passent les premiers torrents et les premières mares pour 
retrouver leurs bêtes, pour rejoindre leurs enfants, pour redresser l’arbuste. 
 
Bonsiri tend son oreille dans le vent vertical et ouvre le profond de la falaise à ce qui se 
dit dans le creux de l’air et dans l’épais de la pierre, parole glaiseuse encore mêlée de 
souffrance et de temps. Bonsiri ose et souffle. Bonsiri ouvre le profond de la montagne 
et brasse dans son grand gonflement blanc les signes des grottes et les marques des 
dieux, les ruches et les tombes, les greniers de terre et les murets de grès, les os et les 
crânes, les graines et les feuilles. Mais ravale ce qui serait trop dit et reprend l’écume de 
trop de jour, de trop de lumière et l’avale dans le roulement de son eau qui se brise à 
coups de tonnerre sur les rochers du bas de la falaise. 
  
 
 
 
Traverser avant qu’il ne soit trop tard 
 
Tant d’eau descend et se rue de la montagne. Pour monter à Koyo, nous devons, même 
pluie non apaisée, partir immédiatement. Bientôt traverser la plaine jusqu’au pied de la 
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première pente ne sera plus possible. Marécages prolifèrent et, dans la très faible déclivité 
de la plaine, déjà large cours d’eau boueuse, épaisse. Nous en avons jusqu’au-dessus du 
genou. Luttons contre les remous. La boue du fond, invisible, nous prend, aspire les 
pieds, déséquilibre. L’eau monte à la taille, enserre tiède et fangeuse les hanches et 
pousse, pousse. Gagner le pied de la première pente où les arbres du désert tordent leurs 
troncs, où les premiers rochers tendent les bras, où on remet mieux d’aplomb la charge 
sur le haut de la tête et, moi, sur mon dos. 
 
Nous avons lutté dans l’eau, courbés contre le courant. Au premier rocher et à sa mince 
cascade claire que la pluie nourrit encore, nous lavons nos jambes boueuses, tordons nos 
vêtements, trop alourdis, avant de les remettre. Là où nous venons de passer, l’eau beige 
en remous vifs emporte une chèvre, des branches, un tissu sans forme. Draine 
l’épiderme de la terre et ce qui y est mort dans ces derniers jours, peu visible, misérable, 
sous le ciel aveuglant qui brûlait de plus en plus. 
 
 
 
 
Monter dans les rafales 
 
Ruisseaux beiges et drus torrents filent entre les blocs dans la pente. Filent les rafales de 
vent entre les rochers et les arbustes. Nous montons, la peau trempée de sueur et de 
pluie. Nous montons. A mi pente, dans les rafales, dans les chutes de l’eau, le bruit dur 
enfle son ventre de bête et vient cogner à nos fronts. La plaine grandit en s’éloignant. 
Eaux luisant partout ici, au loin, toute la plaine tirée à bout, peau écartelée, et de la 
lumière blanche filtre du sol jusqu’à l’horizon. Nous montons, la pluie descend sur nos 
épaules, sur nos torses, sur nos jambes ; les pieds glissent sur les pierres et lèvent notre 
corps, notre charge, notre souffle; la pensée reste en arrière, plusieurs pas plus bas, dans 
le brouillon de poussière et d’eau où elle lutte et cherche, courant après nos jambes, déjà 
hors souffle. Il faut s’arrêter. 
 
Je pose mon sac et les peintres-paysans leurs charges sous le grand bloc orange où ils 
sont venus cent fois chercher la terre ocre de la termitière pour peindre. La dalle au sol 
ruisselle. Le vent cogne au plafond de l’auvent. S’asseoir; la pensée revient, attardée, 
heureuse, s’allonge entre mes épaules et je regarde alentour: les empilements des grands 
blocs depuis la falaise, là-haut, jusqu’à la plaine. Les nuages qui glissent vers les confins 
et emportent des peaux mortes, des cris en langue étrange. 
 
Plié au fond de l’auvent, un homme jeune nous regarde. Il sourit. Descendu du village il 
y a deux heures, bloqué ici par la violence de la tornade. Descendant au marché de 
l’oasis, en bas, puisque c’en est le jour. Il nous regarde en souriant. Yeux très jeunes, 
corps petit, jambes nues décharnées, très noires, genoux pliés contre le torse. Sa tunique 
grande ouverte, bleue et blanche, trempée. Les peintres le reconnaissent, le saluent, 
parlent à voix douce avec lui. Devant lui il a posé la petite table de bois qu’il s’est 
fabriquée et qu’il descend sur sa tête tous les jeudis, pour le marché: il y vend dix 



 8 

babioles et, le soir, remonte heureux au village avec sa monnaie dans un nœud qu’il fait à 
sa tunique. Petite table recroquevillée devant ses genoux maigres, serrée sous l’auvent. Il 
sourit. Il s’amuse seul.  
 
Ses longs doigts tâtent sur la table l’échine du vent qui est venue s’y mesurer. Il sourit, 
car le vent s’allonge et s’enroule, s’allonge et se déroule, à force qu’il l’observe. Sur sa 
table, il voit s’ouvrir et se fermer les yeux de sa montagne, heureux, effrayés, heureux. 
Sur sa table ses longs doigts tâtent l’ombre de toute l’eau du ciel qui lui est passé, il en est 
sûr, sur les épaules et a pénétré entre ses clavicules jusqu’au centre de son torse, là où du 
souffle monte du fond de la terre et du fond des siècles, avec un grand murmure rauque 
où se mêlent en désordre des paroles très anciennes, des noms étranges d’ancêtres, des 
râles, des soupirs, des images dérangeantes et des débris de très profond sommeil. 
 
 
 
 
Le vent en tempête à la faille 
 
Au revoir, jeune marchand. Nous reprenons la montée, vent mêlé de rafales de pluie 
tiède, rochers glissants. La plaine en bas luit de plus en plus. Menues cascades d’eau 
beige entre chaque bloc, vent, vent. Nous buttons contre la falaise du haut de la pente. 
Le vent la cogne et la cogne. Tord furieusement les branches de trois arbres. La falaise 
crie, les branches grognent, rien ne tombe, rien ne casse. La falaise raidit, les rochers 
s’arquent, le vent rage. Falaise : dans le profond de la faille, que le vent ne parvient pas à 
fouiller, nous escaladons les pierres coincées en forme d’escalier par les ancêtres. 
Tournons dans la pénombre humide autour des énormes blocs coincés, nous faufilons. 
Au dernier passage, très étroit, la lumière qui revient afflue, mais grise et métallique, et le 
vent, le vent frappe si fort que la roche tremble. Si violemment. L’endroit est dangereux : 
beaucoup de vide, la roche glissante, les bourrasques irrégulières, imprévisibles, capables 
de nous jeter dans le vide. Que faire? Attendre dans le creux de la faille? Continuer à 
grimper le plus vite possible, monter avec les mains la dernière petite paroi de quelques 
mètres, courir, si possible, sur la vire suspendue, ce ne sera pas facile. 
 
Nous nous hissons hors du dernier passage de la faille, à découvert. Une rafale renverse 
un des peintres, son ballot tombe dans le vide. Encore une rafale, elle me jette contre la 
paroi. Non, attendons. Retour à la faille, trempés, meurtris. C'est alors que nous voyons, 
dans un pli de roche, encore dans la pénombre, un homme du village. Cultivateur, qui 
voulait descendre au marché. Peau brune et cuivrée, petit corps fin, large visage souriant. 
Même ici où il se protège, le vent agrippe sa tunique, le tissu en lambeaux vole en tous 
sens à son épaule, à sa taille. Il nous regarde en silence. Il a trouvé la place exacte pour 
ses épaules dans la roche, il respire lentement, le temps lui passe sur la peau comme la 
caresse du vent, derrière les coups, derrière les coups. 
 
“Tu crois, lui dit la montagne dans un creux de laquelle il se serre, vivre avec moi et mes 
durs fruits. Tu veux bâtir ta vie en prenant à mains nues ma chair et mon sang que tu 
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cherches dans mes fissures et au fond de mes grottes. Tu apprends à m’écouter en 
collant chaque nuit ton oreille gauche sur mon ventre et en collant ton oreille droite sur 
la lune la nuit où elle vient m’embrasser. Est-ce que tu comprends que je regarde par 
dessus ton épaule et par dessus celles des enfants de tes enfants de tes enfants? Tu 
m’indiffères et j’aime ton mince corps et tes muscles durs, tes jambes frêles et tes yeux 
noirs qu’un vent broierait. Tu m’indiffères et j’aime ta pensée qui me discerne, qui juge 
ma sagesse et ma colère. Tu m’indiffères et je te sauve.”  
 
 
“Vous pensez, dit le vent aux peintres et à moi, saisir mon sens qui court mille fois plus 
vite que vos mots. N’ai-je qu’un sens? Vous cherchez et cherchez ce que je forme. Vous 
me résistez et dressez vos signes et vos lettres en filets souples pour retenir dans leurs 
mailles ce que je formule et je forme bien au delà de votre entendement. Est-ce que vos 
yeux voient ma forme, le croyez-vous sérieusement? Vous dressez vos filets qui 
m’attrapent à peine par les cheveux ; je vous laisse en arracher quelques-uns et m’en vais 
en riant. Dressez encore vos lettres et vos signes, je vous laisserai quelques oiseaux. Mais 
dans leurs chants que vous ausculterez, l’oreille sur leur poitrail tremblant, vous ne 
comprendrez que peu de choses. Ma vie bouillonne dès mon haleine, dans ma gorge, 
dans la moindre chose que je vois et pars toucher, le voyez-vous ? Tout près de ma 
naissance, vous tremblez de peur et de joie, mais ne comprenez pas assez que je n’ai pas 
un sens, mais cent, qui se contredisent.”  
 
 
“Vous voulez, dit l’eau à nous tous, le cultivateur, les peintres et moi, rapprocher votre 
colonne vertébrale de la longue phrase que je déroule au long du plateau sommital et que 
je jette, à Bonsiri, dans le vide que j’aime et crains. Vos os sont mes mille yeux que je ne 
clos jamais. Je rampe sous les blocs, je fais croire à mes mille naissances que vous 
apercevez entre les pierres, mais je nais aussi bien dans la brume blanche et la nuée noire. 
Vous voulez marier votre échine au fil tord de mon destin. Mais votre bouche vous 
trahit les matins où vous mordez le fruit empoisonné de la discorde et votre corps se 
dessèche et je n’ai aucune pitié de vous. Vous voulez fondre dans mes bras légers mais 
vous raidissez vos muscles pour dominer et distribuer. Est-ce que vos yeux à vous ont 
saisi que je n’ai pas d’os et que ma substance est l’âme diverse et agitée des ancêtres, des 
dieux non-nés et des jumeaux que vous n’avez pas? Si je vous dis que ma chair est 
l’enfant qu’engendrent l’élan lové au fond de la grotte et la force nouée au fond de la 
pierre, me comprendrez-vous? Pour me contenir, vous dressez des murets de signes, de 
pierres et de mots : vous avez un peu raison, mais de guingois, car en fait je contiens et 
retiens votre vie, votre souffle et vous donne l’humidité qui huile les articulations de vos 
pensées et de vos désirs. Je glisse odorante et salée sur votre peau dans l’effort. Je 
renforce vos murets et amollis les pensées trop rudes, vous amenant à reconstruire 
toujours, à bâtir l’instable”. 
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La poussière de l’auvent 
 
Les rafales s’espacent. Nous sortons, allons aussi vite que jambes et poumons le 
permettent, courons au bord du vide, avançons dans la pluie, courons, atteignons le bord 
du plateau et derrière le grand rocher de Repousse-étranger, Losundama, trouvons abri : 
juste contre le rocher plus de vent, seule la pluie, drue à nouveau. Ici sur le plateau, nous 
sommes arrivés dans l’autre monde, plaine d’en bas maintenant invisible. Longues 
étendues des dalles sommitales brunes et noires, luisantes d’eaux que le vent frise. 
Monde en altitude et horizontal, parallèle au ventre du vent qui s’allonge et s’allonge 
jusqu’après la source de la nuit. Quittant l’abri de Losundama, nous traversons les dalles 
et les ruisseaux et gagnons Bisi et déjà la pluie redouble. Ici d’habitude les peintres 
cultivent et irriguent leurs jardinets, comme tous les gens du village cultivent les leurs, le 
long du ravin d’écoulement des eaux de pluie. Gens d’habitude affairés partout sous le 
soleil, puisant l’eau dans les calebasses, arrosant les carrés de plantes, binant, taillant, 
binant, les reins cassés, binant, sarclant. Chantant parfois, si plusieurs dos, plusieurs bras 
binent ensemble, du même rythme des dos et des bras, la même travée de terre sableuse 
filant entre les dalles noires. 
 
Personne ce matin, seuls le glissement de la pluie et les butées du vent qui vient tordre ici 
un arbuste, là brasser des épis de mil, et la pluie fouettant et l’eau ruisselant. Trempés, 
nous allons nous abriter sous l’auvent de Bisi komo, où tant de fois déjà nous avons 
trouvé l’ombre pour peindre nos poèmes-peintures sur les tissus que nous étalions. 
Personne ici non plus. “ Viens plus profond sous l’auvent, me dit un des peintres, l’eau 
n’est pas arrivée jusqu’ici, elle va venir.”  Des filets d’eau suintent rapides au plafond de 
l’auvent, tombent sur nos têtes, sur nos nuques, glissent entre nos omoplates. Nous 
rentrons profondément sous l’auvent, le sol s’en relève, le plafond s’abaisse, des blocs 
bouchent presque le fond. Ici en effet la roche reste sèche. Les peintres ôtent leurs 
vêtements trempés, rampent sur une longue pierre plate, quelques centimètres séparent 
leurs corps du plafond. Dans la pénombre je vois leur peau noire, ici et là couverte de la 
poussière du grès qui se désagrège. Ils sont allongés les uns contre les autres, presque 
nus, sur le ventre ou sur le flanc, s’endorment. Les poumons bougent un peu, à leur 
rythme l’eau dégouline à l’entrée de l’auvent. Sur une autre roche plate, je m’allonge, 
regarde l’eau dehors qui coule partout, qui envahit les jardinets, je regarde les branches 
des arbustes qui tordent et roulent leurs bras maigres. Le ciel est gris, l’espace est clos, la 
lumière se retire. Je m’endors parfois. Je me réveille, me rendors encore; 
l’engourdissement de mon bras mal replié me réveille, la poussière de grès que j’ai avalée 
m’étouffe. Je vois l’eau qui déborde partout, mais le fond de l’auvent reste sec et tiède. 
 
Je me réveille encore. A ma droite, je découvre le petit homme qui se cachait tout à 
l’heure au débouché de la faille de la falaise, agressée par le vent en furie. Comment et 
quand est-il arrivé jusqu’ici, renonçant donc à descendre au marché? Il dort, au pied 
d’une autre grosse pierre, dans l’obscurité ; son torse bouge à peine. Bouge-t-il? Avant de 
se fondre dans le creux de la roche, dans le fond du sommeil, il a serré sur lui son tissu 
noir, curieusement sec; quelques cheveux dépassent. La pierre et la roche veillent sur lui 
en fermant leurs lèvres. Retenant leur salive, suspendant leur haleine. 
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Or à peine plus loin à droite au fond de l’auvent, sur une longue pierre plate, aussi 
ombreuse et poussiéreuse, je vois une femme, torse nu, un pagne bleu à la taille, sale et 
troué. Allongée, genoux pliés, dormant. Ne bougeant peut-être pas. Arrivée ici quand? 
Les cheveux tressés mêlés de paille. Epaules et seins maculés de la poussière beige qui se 
délite ici partout. Devant elle, un fagot de bois mort, qu’elle a posé dans la poussière. 
Menues branches qu’elle a cherchées au pied des rochers, dans les ravins, loin, très loin, 
seule, pour ce soir devant sa maison de terre cuisiner la bouillie de mil de ses enfants. 
Mais où sont maintenant ses enfants sous la pluie, le garçon qui garde les chèvres, la 
fillette d’habitude partie dès l’aube à la source? Filtrant sous l’auvent, de l’eau ruisselle 
près d’elle, la cherche, l’ensommeille, hésite, néglige ses jambes et passe vers la nuit 
profonde où une vie obscure prend, loin là-bas, sa sève. 
 
Les peintres, serrés les uns contre les autres, dorment. La femme, le cultivateur dorment. 
Je crois que le plafond de l’auvent s’est un peu rapproché de leurs corps ici et là blanchis 
de poussière. Dans la pénombre tiède, la roche tiède et l’eau tiède broient du sommeil 
profond partout. Farine sous le poids de la roche qui grince, lente meule que l’huile de la 
pluie aide. Pensée qui sommeille et va par les chemins de grès, par les alvéoles des 
poumons, par les secrets de l’eau, par la tiédeur de l’air. Pensée qui n’a pas de forme 
assignée, pas de contour encore clos et qui cherche dans l’ombre des corps des traces 
sombres et nettes, comme des signes ou des lettres. 
 
Mais les corps ici n’ont pas d’ombre. Mais dans la poussière les traces ne se peuvent 
dessiner. Mais la pensée dans le bruit de la pluie et le mouvement du vent, dans la 
torpeur de la roche et la raideur des os, mais la pensée avec la peau qui enfle et qui se 
vide et s’enfle, mais la pensée avec le sang qui afflue et reflue dans les rêves, dans les 
cous, dans les poignets et dans les talons, où respire-t-elle, où atteint-elle sa forme et son 
élan qui puissent la dresser en contre-jour épique dehors dans la lumière? 
 
 
 
 
La levée 
 
“Est-ce que tu es sûr de comprendre où est mon horizontale et où est ma verticale? 
demande la grotte au petit cultivateur. Tu me connais depuis deux mille ans. Tu écartes 
les rides de tes joues comme moi le bord de mon auvent pour sourire. Sommes-nous 
apparentés? Savons-nous bien tous deux à quoi nous sourions? Accepterons-nous de le 
dire? 
 
Tes yeux, si tu ne dors plus, plongent à la verticale dans la terre et tu jauges le devenir 
des graines. Tes yeux plongent du haut de la falaise et tu jauges les troupeaux que des 
Peul poussent au loin dans la plaine. Debout le matin sur un rocher, allongé à midi sur 
une dalle, tu saisis entre tes doigts la vie robuste, lui prélèves un peu de sang et de suc et 
la laisses repartir en riant parmi les pierres. Apprends-moi ce qu’est ta verticale et ce 
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qu’est ton horizontale, car de la vie se forme aussi en moi, mais beaucoup plus prudente 
elle ne peut naître entièrement. En moi, de la lourdeur, une torpeur de tous les membres. 
Pas une malédiction. La forme des corps et la forme des mots ont besoin de ces deux 
dimensions qui sont les tiennes pour arriver au jour où tu vis. Promets-moi de revenir 
dormir sous les tonnes et les tonnes de mon plafond à la prochaine tornade : je brasserai 
ton rêve et masserai ta mémoire. Elles me donneront, je le voudrais tant, la lumière non 
noire qui me manque.” 
 
Le cultivateur sourit. Il ne répond pas. 
 
“Est-ce que tu es sûre de comprendre d’où je dérive, demande la poussière à la femme? 
Tu me connais depuis six mille ans. Tu m’éparpilles sous tes hanches quand tu dors 
allongée sur le sol. Lorsque tu chantes en broyant sur la meule les grains de mil et que tes 
mains, tes reins, ton chant nourrissent et sauvent le village, c’est moi aussi que tu 
entreprends et je me cabre et je m’arque et je me disperse multipliée dans les notes de 
ton chant. Tu me fais naître alors dans l’absence suave de forme qui me projette dans la 
lumière et m’y fait rire. 
 
Mais dans le fond de l’auvent où pendant la tornade tu viens en t’allongeant farder de ma 
blancheur tes épaules et tes seins et tes pieds, est-ce que tu perçois entièrement que je 
suis le délitement du grès mêlé du balbutiement éternel des morts que les ancêtres de tes 
ancêtres ont serrés au fin fond de mon ombre? Je te farde et tu me donnes ta peau, dans 
le délaissement de ton sommeil, pour que j’entre dans une forme d’où puisse enfin naître 
la parole.  Je te remercie.” 
 
La femme ne répond pas; elle porte ses mains sur son ventre. 
 
 
 
 
“Est-ce que vous êtes sûrs de comprendre ce que je risque et ce que je refuse, demande 
le rocher aux peintres ? Vous me connaissez depuis vingt mille ans. Vous tournez ma 
forme dans votre imagination. Vous cherchez mon ombre pour vous y asseoir et pour 
creuser votre torse jusqu’à l’extrême bout de l’expiration. Vous me demandez de prendre 
votre air et la place de vos poumons et de dégager toute ma force aveugle qui fixe la 
matière en plein jour, face au vent, face à l’avenir dangereux, face aux yeux inconnus et, 
plus difficile encore, face aux yeux de vos proches, de vos frères, de vos filles. Pourtant 
je ne peux réunir ma masse que si le soleil et le vent m’entraînent dans leur querelle 
amoureuse. Pour cela j’ai vraiment besoin du poignard du soleil et du dard du vent ; tous 
deux font quelques pas mais me le refusent. Sauf juste avant la tornade où le ciel pèse de 
tout son poids : le soleil alors, au plus fort de sa brûlure, me desquame, le vent, au plus 
fort de sa rage, me décape. Je refuse et je risque. 
 
Vous me demandez la patience qui crève le ciel et allège la peur. Vous me demandez 
l’empreinte des siècles et des millénaires d’où vous savez que vous venez. La peau encore 



 13

très fragile, vous commencez juste à marcher debout, tâtonnez, attrapez la fourmi hardie 
et le brin de l’herbe maigre qui pousse à mon ombre. Voici, vous vous adossez à moi, 
riez tout haut et en six mots bancals me demandez de vous dresser bien droit la colonne 
vertébrale. Car debout, croyez-vous, vous verrez se préfigurer claire et nette l’ossature 
des signes et la belle harmonie qui les élance dans les espaces.”  
 
Les peintres regardent durement le rocher, ne le touchent pas, étalent devant lui au sol le 
papier et le tissu. Ils s’assoient. Ils allongent leurs bras, dans leurs doigts serrent le 
pinceau, et arrêtent le bavardage du rocher en posant les signes. Ils deviennent alors les 
fils du rocher. 
 
 
 
 
“Est-ce que tu es sûr de comprendre ce que je fends, me demande la faille? Tu me 
connais depuis six ans. Tu empruntes mon cours vertical pour monter au village des 
peintres-paysans. Tu descends mon cours vertical pour regagner la plaine des longs 
départs. Je suis l’horizon debout. Tes pieds, tes jambes, tes mains quand tu grimpes au 
creux de mes parois arpentent le profond de l’étranger, la rigole du lointain où l’Autre se 
forme avant d’essayer de naître, où il remue lentement pendant les tornades. Tes mains 
touchent ce que je prépare depuis l’éternité et que je n’arrive pas à mettre au jour. Dans 
mon creux, il fait trop sombre pour que tes yeux t’aident à comprendre vraiment ce que 
je fais en fendant la paroi. Le sais-je moi-même? Mais tu m’aides à fendre le dur et le 
fermé, l’hostile et le muet. 
 
“Va-t-en, étranger!” me crient les peintres. Mais leurs cris rebondissent sur le rocher et 
les rejettent hors de la peinture. 
 
“Viens, étranger!” me disent les peintres avec des mots de leur langue qu’ils ne 
connaissaient plus et dont ils sont eux-mêmes surpris. Ils ont regardé au fond de leur 
rêve, allongés dans la poussière au fond de l’auvent. La poussière sur leur peau a glissé. 
Elle s’amasse dans les plis de leurs cous, sous leurs bras, entre leurs jambes, durcit sur 
leurs fronts, leur fait mal et pique leurs yeux. Ils voient l’étranger, ma silhouette en 
contre-jour, assise près d’Ogo ban sur un rocher. Ils scrutent nos silhouettes : oui, à côté 
de moi, c’est bien Ogo ban, l’étranger qui est arrivé il y a tant de siècles sur leur 
montagne, a été accepté, est devenu un de leurs ancêtres. C’était il y a des siècles et des 
siècles. Il connaissait les paroles capables de soulever des pierres ; il leur a dit d’aller se 
caler dans la faille, entre ses deux parois verticales. Elles se calaient toutes seules, depuis 
on a pu grimper dans la faille. Quand il était vieux, un enfant, un des ses petits-enfants, 
peut-être en jouant, a jeté une pierre du haut de la falaise. Ogo ban, allongé en bas, se 
reposait. La pierre muette l’a tué. 
 
Les peintres n’en croient pas leurs yeux. Ils se demandent s’ils rêvent. Ils se réveillent 
complètement alors qu’enfin la pluie cesse. 
 



 14

    
 
 
Le vent est constant et tiède. Partout descend l’eau généreuse. Le soleil sèche la 
montagne. Le rocher monte en riant dans le ciel. Les peintres le regardent. L’un d’eux 
dessine son sillage. 
 
La faille me rend l’ombre. Je ramasse sur la dalle un lambeau de peau, mais de qui. Mes 
yeux y suivent un tracé de rides, fines et très anciennes, mais de qui, jambages et lettres, 
mais de qui. Dans leur creux, un peu de poussière brille. 
 
 
 
 
Le vent est constant et tiède. Partout coule l’eau généreuse. Le soleil étend la montagne. 
Le rocher tourne en chantant là-haut dans le vent. Les yeux des peintres saisissent ses 
phrases les plus simples. Les doigts de l’un des peintres dessinent le clair risque de son 
chant nu. 
 
La faille accepte le vent qui l’aborde. Elle respire et tend aux mille mains du ciel la 
moisson de mots que je leur forme. 
 


