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Troisième partie 
 

Recherche d’Ogo ban vif et mort 
 

avec dix dessins verticaux à l'encre d'Alguima Guindo, Belco Guindo, Dembo Guindo,  
Hama Alabouri Guindo et Hamidou Guindo, chacun de format 21 cm de haut sur 8 cm 

 
 
 
“Par la montagne, dit Ogo ban, par l’herbe, par la brume, je passe mon bras. 
Je traverse la chair épaisse de la montagne, 
je parcours la racine rieuse du brin d’herbe, 
je secoue la brume et ses ailes éblouies 
et je passe mon bras 
et je tends mes doigts jusqu’à vous, hommes mystérieux de maintenant. 
 
Vous m’intriguez, je ne vous vois qu’en contre-jour, mal distincts, depuis le fond de ma 
grotte. 
Mais je sens bien qu’une autre distance que celle des pierres et du vent nous écarte. 
Vous me faîtes pitié car vous vous allez de guingois  
et vos vêtements tombent de travers sur vos épaules maigres” 
 
La montagne allonge le vent. 
Haute est la falaise, noueuse la branche de l’arbre dans le ravin. 
Rare est l’herbe au grand courage. 
Plus rare encore la brume qui étincelle, la brume qui prépare la parole dans son sein;  
et la parole naît enfin et dissipe la brume, qui sourit. 
 
 
 

***** 
 
 
 
“Mais enfin, je m’adresse à vous, hommes du présent! Vous ne me répondez pas.  
Vous vous agitez comme des chèvres peureuses, 
vous vous cachez dans votre chemise sale  
que vous relevez sur votre visage. Répondez-moi.” 
 
“Ogo ban, nos pères et les pères de nos pères t’ont admiré. Ils ne t’ont pas plus connu 
que nous. Mais ils t’ont sincèrement admiré. Si tu nous parles brutalement, crois-tu que 
nous pouvons nous aussi t’admirer? L’oiseau s’enfuit du jardin où le chat rampe; au cri 
de l’épervier le mulot déguerpit. Laisse-nous tranquilles”. 
 
Droite est la falaise qui brille pour le soleil levant. 
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Le vent fouille les plis de la falaise. Le vent libre fouille les arbres, fouille les tissus des 
vêtements.  
 
 
 

***** 
 
 
 
“Du fond de ma grotte, je me lève sur un coude. Les ancêtres de vos ancêtres m’y ont 
enterré, mon corps blessé à mort serré dans le linceul que leurs femmes ont cousu en 
damier. 
Depuis des siècles, j’essaye de me lever. A chaque mouvement, à chaque effort, jusqu’ici 
j’échoue et un nouveau morceau de la montagne s’éboule en me brisant un peu plus les 
os. Vous me perdez de vue, sous mon amas de poussière, monceau de ronces, d’épines, 
de cailloux et de débris. Où se trouve exactement ma grotte, vous ne le savez même 
plus.”   
 
Sur la plaine au sud, des nuages se concertent. Le ciel brûle, la terre se dessèche depuis 
des mois. Sur la plaine, des nuages grossissent; la pluie future se réunit. Le vent l’aide. 
 
   
 

***** 
 
 
 
“Ogo ban, parle plus fort. Articule plus clairement. Nous n’avons pas perdu ton nom. 
Nous cherchons ta grotte. Où es-tu? 
Belco t’a cherché sur la vire à gauche de la cascade. Il est parti là-bas, au milieu du vide, 
en nous disant que la falaise s’y dresse si orange et si droite que le sang doit s’y épaissir et 
la peau s’y durcir en se noircissant encore plus. Donc le corps d’Ogo ban devait y être 
dissimulé et protégé, peut-être sous un surplomb. Belco est resté sur la vire, l’arpentant 
de long en large, cinq jours. Quand il est revenu, il est resté muet pendant encore cinq 
jours. Puis il a repris la parole, mais uniquement en raillant et en ironisant et il nous a 
montré une petite pierre totalement sphérique. Il nous a affirmé qu’il l’avait trouvée sous 
un large surplomb au milieu de la vire, qu’elle calait ton crâne. Il n’a rien dit d’autre. 
Peut-on le croire? Ce qui est sûr, c’est que les enfants qui gardent les chèvres là-haut, au 
bord de la falaise, ont entendu chanter en bas, dans le vide. C’était la voix de Belco, ils 
n’ont eu aucun doute là-dessus. Il chantait d’étranges phrases, très belles, où il traçait à 
ces enfants et même à des jumeaux que le village verrait bientôt naître, un destin, des 
épreuves, une mutilation, une très grande joie, un désastre, une descendance 
surprenante, l’arrivée d’un étranger qui connaît l’art de la parole fondatrice. Les enfants 
ont retenu ces chants, Belco les chantait plusieurs fois le matin. Mais depuis, au village, 
Belco raille et ironise; il refuse le plus souvent de chanter, ou seulement quelques 
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strophes de cette étrange histoire. Nous en venons à nous demander si, par sa gorge et 
ses lèvres, c’est vraiment lui qui a chanté.”  
 
Les pierres dressées sur la vire pivotent sur elles mêmes. Elles dansent à leur rythme, 
elles dansent, qui est celui des siècles. Elles tracent dans la poussière au pied des 
surplombs des sillons, des arcs, des angles. Sans effroi certains oiseaux s’en approchent, 
certains lézards. Dans les grandes chaleurs de juin, les pierres les plus lisses se 
desquament vers le soir, en claquant, l’une après l’autre: la falaise claque et retentit et les 
singes en haut et les oiseaux dans les fissures jaillissent en criant, en dansant, en 
chantant. 
 
 
 

***** 
 
 
 
“Vers vous je tends mes doigts, dit Ogo ban. Phalanges, pulpes du bout des doigts, fines 
empreintes digitales filent, filent dans l’air. Traversent l’air confus de l’arbuste épineux au 
bord du vide. Fouillent les remous de l’air tiède au ras de la plaine. Tâtonnent dans le 
sommeil de l’air chaud sur les longues dalles du plateau, au sommet de ma falaise. Je 
vous cherche et vous cherche. Je laisse les ombres de mes doigts, les bribes d’ombre de 
mes doigts un peu partout. Là où le vent adulte ne les arrache pas. Menus signes, ici sur 
une dalle, minces empreintes sous l’auvent, traces têtues. Vous ne les voyez pas. Votre 
distraction vous perd. Mais enfin, têtes engourdies, réveillez-vous ! Je vous tends mes 
doigts et vous oriente. Je vous destine. Je veux vous serrer et vous étreindre à jamais. Où 
êtes-vous?” 
 
La montagne pose sa main grande ouverte sur le dos de Dembo. Le ciel appuie sa paume 
sur les épaules d’Alguima. Le vent étire ses doigts sur le torse de Hama. 
 
 
 

***** 
 
 
 
“Tu as fondé certains usages de notre peuple. Tu l’as fait le soir où tu as regardé le soleil 
droit dans les yeux; puis tu as allongé ton bras jusqu’à sa bouche et du bout de ton index 
as atteint, dans sa gorge, humide et tiède, la source de la parole la plus enfouie qui 
organise la vie des plantes, des animaux, des hommes et, entre eux tous, la juste 
circulation des chants et des récits. Nous avons appris par les Anciens que tu as pu 
chaque soir embrasser le soleil sur la bouche. Et que tu te retournais et posais sur la 
paroi de ta grotte tes lèvres. Mais y insufflais-tu les élans, les vides et les pleins de la 
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parole? Cela n’est pas clair pour nous. Ou bien est-ce que tu apaisais tes brûlures en 
scarifiant le rocher?”  
 
La montagne s’affaisse dans le couchant. L’horizon se replie dans la nuit. Le vent se 
déshabille et se décharne jusqu’à sa colonne vertébrale. La montagne respire allongée sur 
le dos. Le ciel s’agenouille près d’elle, se roule sur elle, s’allonge sur elle. 
 
 
 

***** 
 
 
 
“Des enfants en jouant au bord de la falaise, en haut, dit Ogo ban, ont jeté une pierre 
ronde. Bonds de la pierre sur les dalles et les dalles de la falaise, claque la roche, froisse 
en crissant l’air, claque la roche. La pierre ronde écrase mon oreille gauche, brise ma 
clavicule et mon bras, fend mon torse. Je n’ai pas saigné. Je n’ai plus pu parler. Mon fils 
m’a allongé au plus profond de mon auvent, là où j’avais cent fois posé mes lèvres en 
feu. J’ai pu regarder les cercles, les arcs, les lignes de mes traces, mais je ne pouvais 
parler. Ma fille a accouru. Ils voulaient tous que je leur lise ces signes. Je n’arrivais 
presque plus à respirer. J’ai levé une dernière fois mon bras droit et ouvert mes doigts. 
Ils ont compris qu’il fallait libérer mon cheval. Il est descendu par la pente raide de terre, 
au bout de la vire. Il connaissait bien le chemin. Ses sabots ont frappé un peu plus fort la 
terre sèche, les graviers, l’herbe rase. Ses sabots ont tracé des trous alternés d’arcs de 
cercle. Mon cheval va et vient dans la plaine depuis six siècles et revient au pied de ma 
falaise les nuits de pleine lune. Personne ne le voit. Vous pouvez juste entendre le chant 
rauque de ses sabots. Essayez de trouver la trace de ses pas. Essayez de lire ses 
empreintes.” 
 
La plaine rode et va. Elle écarte les montagnes et les lime. Elle ne les écarte pas. Le vent 
défend les montagnes. Le jour lime les falaises. La nuit redresse les falaises et les arque. 
 
  
 

***** 
 
 
 
“Nous avons à sauver tes signes, disent Alguima, Dembo et Hama. Belco y contribuera 
aussi. Nous ne savons pas comment, nous cherchons. L’étranger qui connaît l’art des 
paroles est arrivé il y a six ans. Il reste plusieurs semaines au village puis il s’en va, puis il 
revient. Il ne pose pas de questions. Il aime que nous l’emmenions par les ravins et les 
replats de notre montagne. Il connaît l’art des signes qui fixent les mots et l’art de les 
assembler. Il les assemble sur le papier, sur le tissu ou sur la pierre. Il nous lit ce que cela 
écrit. C’est très étrange : la montagne, le vent, l’eau, et bien d’autres choses viennent s’y 
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agenouiller et y boire une substance qui les transforme, les ouvre et les élargit tout en 
multipliant leurs ombres. Il nous a proposé de poser près de ses signes des lignes et des 
traits de couleur. Mais nous, qui ne savons pas l’art d’écrire des mots, nous avons hésité. 
Sans rien faire paraître à l’étranger, nous avons tous quatre pensé à toi et nous 
continuons à t’invoquer toutes les nuits. Nous avons compris qu’avec toi, nous pouvions 
travailler avec l’étranger. Les lambeaux de ta peau, les bribes de ta carcasse, nous ne 
savons toujours pas au fin fond de quelle grotte, dans la falaise, ils gisent dans la 
poussière. Mais dans chacun de nos dessins, nous en enfouissons, avec l’encre et la 
peinture, une part ; et cette part de toi, nous sommes émerveillés de voir qu’elle se 
renouvelle sans cesse.”  
 
Les peintres, Alguima, Dembo, Belco et Hama, et l’étranger ont marché des jours et des 
jours de montagne à montagne, erré comme d’île en île parmi la mer aveugle des nuits et 
des choses difficiles qui hantent et divisent les hommes. Ils s’arrêtent à l’ombre d’un 
grand rocher ocre, au bord du vide en haut de la falaise, qui attrape le vent et le pose à 
son ombre, lui aussi. 
 
 
 

***** 
 
 
 
“Portez-moi jusqu’au bout de vos doigts, faites-moi entrer dans l’encre et la peinture, dit 
Ogo ban. J’ai quitté mon linceul en damier depuis si longtemps! poussière infime, 
minuscules bribes de tissu effiloché dans la poussière. J’ai quitté ma grotte depuis si 
longtemps et cherché depuis si longtemps à enfourcher mon cheval perdu derrière 
l’horizon! Je me suis dissous dans la mémoire du ciel et dans le poids de la roche. Vous 
avez sauvé mon nom, de génération en génération; en me protégeant vous m’avez 
desséché et je n’existe plus que par le chant d’un tel ou par le récit morcelé de tel autre. 
J’ai dépéri et me tiens, douloureux, sur le seuil du vide. Il est très coupant, brûlant à la 
plante de mes pieds, ce seuil. Si je le franchis, je tombe, en tombant deviens la pierre qui 
me tuera éternellement; vous pleurerez beaucoup et tellement pleurerez que vous vous 
écoulerez tout entiers dans le flot de vos larmes: alors vous disparaîtrez en cascade et 
vous disperserez en étincelant au pied de la falaise.” 
 
Le soleil avance horizontal. Le vent monte vertical. La falaise tend son torse à l’horizon 
qui hésite. La cascade perd et reprend souffle. 
 
 
 

***** 
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“Avec l’étranger, nous arrivons à ta grotte. Nous l’avons trouvée, Ogo ban, à mi-hauteur 
de la falaise, dans un pli de roche rouge. Ici la vire s’enfonce sous un surplomb que 
l’aigle seul connaît. Voici ta grotte, c’est sûr, voici les signes ronds, les arcs de cercle, les 
lignes sombres que tes lèvres ont déposés sur la paroi du fond de la grotte. Dis-nous ce 
que t’a dit le soleil en t’embrassant! Réponds-nous! Pourquoi te tais-tu?” 
 
Le silence s’agite dans la grotte. L’air s’immobilise au long de la falaise. Le silence 
s’élargit dans le ciel et se serre sur la paroi du fond. L’air s’incruste sur la paroi du fond et 
montre aux peintres et à l’étranger un damier, très ancien, peint là il y a des siècles, 
quarante-huit cases, des lignes noires et rouges, dans chaque case des points en nombre 
irrégulier. 
 
 

***** 
 
 
“Dans ta grotte, Ogo ban, nous ne t’avons pas trouvé. Nous refusons d’accepter que 
nous ne te trouverons jamais. Nous avons besoin de toi pour vivre et pour parler. Mais 
avec l’étranger qui connaît l’art des mots, c’est nous qui atteignons le seuil. Pas celui d’où 
l’on saute dans le vide. Celui, encore cisaillant, englué de mystère et de peur, d’où l’on 
jette dans le vide le frêle filet que l’étranger et nous tressons, maille à maille. Lettres et 
lignes tressées, traits et mots noués patiemment, lentes et nombreuses articulations. Filet 
souple, aux mailles lâches. Nous le jetons, en prenant ensemble notre souffle, en 
élançant ensemble nos bras dans le vide. Le filet de nos signes flotte et va. Le vent aime 
s’y frotter. Le soleil aime s’y risquer. Mais voilà: nous ne pouvons ramener notre filet. 
Nous le savons fort bien. Il reste suspendu en l’air; ainsi dans ses mailles nous voyons se 
profiler des êtres étranges, des enfants aux bras écartés, enfants de qui? un cheval au cou 
arqué, des silhouettes humaines, des sortes de petites montagnes, des jardins et des 
champs, d’autres montagnes plus lointaines et plus originales. Et tous vont en cortège, 
en contre-jour, car notre filet reste suspendu dans le ciel qui est le ciel du jour, la grande 
grotte de la lumière.” 
 
 

***** 
 

 
Le vent s’en va avec les bribes du chant d’Ogo ban, 

qui n’existe pas et que je forme et crée ici 
 

Il vento se ne va con i frammenti del canto di Ogo ban,  
che non esiste e che io formo e creo qui. 

 
 


