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ceci n’est pas un livre, c’est un arbre 
(et vice-versa) 
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Il avait l’œil blanc comme du papier rugueux et au milieu, 

un  trou noir à effondrer le vivant. Il avait dans le blanc du 

sang en sillons creusés sur les pentes d’un volcan. Il avait sur 

le nez des perles de sueur nées dans la profondeur de l’amer. 

Il avait. Je ne me souviens plus de sa bouche. Elle avait une 

voix définitive. Il avait les cheveux ras, les tempes nues haut 

sur le crâne là déserté. Il avait le visage rond et pourtant ne 

dégageait que des angles, des pointes, des arêtes. Il avait le 

cou large, où battaient des veines gorgées de pouvoir. 
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On lui ouvre la porte alors il se plie et sort. Il ne connaît pas 
cet endroit et ne veut pas le connaître. Ce doit être le matin, 
la lumière ne semble pas tomber. Son regard s’élève. 
 

Il y a encore un peu de force là-haut. 
 
Il y a une avenue, large comme celles des villes moyennes, 
des commerces d’un côté qui s’enfoncent vers un centre-
ville sur la gauche et à l’opposé rien qui ne retiennent son 
regard. Quand il se retourne, quelques arbres nassent un 
parking qui les ignore. Trois marches, pierre grise, longues, 
épuisées. 
 

Combien comme moi, avant moi ? 
 
Il y a un chien, il n’y connaît rien, c’est plus simple, un chien 
c’est tout. Qui pisse là. C’est sûr, évident même, ces marches 
sont bien plus son territoire à ce chien-c’est-tout que le sien, 
d’homme qui ne veut pas y être. Une marche, deux, puis 
trois. 
Un couloir s’enfuit devant. Au sol, des rais de lumière 
lèchent ses pas, éclats de jour, minuscules notes, de musique 
à étourdir qui s’y engouffre. Et les bruissements derrière les 
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portes presque invisibles racontent le silence, abîme 
absorbant ceux qui ici entrent, sans échappatoire. Fuite 
impossible. Il croit entendre le cliquetis de doigts sur un 
clavier, peut-être une voix qui se veut discrète. Il voit la 
lumière qui se brise sur sa gauche, derrière cette porte peut-
être un conciliabule. Quelque chose se froisse. Un rire.  
 

Combien sont-ils ? Parlent-ils de moi ? 
 
Ses sens s’aiguisent à mesure qu’il avance. Fuite en avant, 
long couloir. La mélodie du sombre et de la lumière prend 
vie, plus nettement. Il entend. Lui reviennent d’autres 
couloirs, un autre couloir à la lumière aveuglante, néons 
bleutés. La musique c’est le cliquetis des clés. Le trousseau 
est énorme, il l’entend avancer. La musique c’est les talons 
implacables qui écrasent sa liberté, lourdement lentement 
enfoncés. Les talons et le trousseau, les deux instruments, 
petite musique chaque jour jouée, répétée, le temps s’est 
immobilisé dans quelques mètres carrés. Seule la serrure 
dans son mouvement grinçant rythme les saisons. Une 
journée, trois tours de clé. Il avance, s’invente une mélopée,  
 

quoi de mieux vraiment ? 
 
imagine des accords diminués là où les portes laissent 
entrevoir de possibles aurores mais la lumière tombe 
maintenant, le couloir a fini de s’enfuir et lui est toujours là.  
 
Les sons de la rue résistent encore un peu avant de 
s’échapper. Un moteur, quelques voix, une canne peut-être. 
Il aime écouter parce que c’est ce qu’il possède de plus 
précieux depuis tout ce temps. Ecouter et imaginer les 
mondes qui se dessinent à partir de murmures, de notes, de 
cris. Il avance, discret croit-il mais non, 
 

tout résonne. 
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Le froissement d’une veste aux confins du hall se répand en 
échos de part en part et semble revenir le surprendre, 
derrière ; ce chuchotement dans un recoin ne dit rien mais 
ruisselle sur les pavés et vient se coller à ses semelles ; une 
porte s’ouvre ou se ferme et c’est un grincement lugubre qui 
vient hanter l’air jusqu’au-dessus de lui. 
 

Pourquoi ça résonne comme ça ? 
 
Il y a du bois, de la pierre, des dorures. Ça brille, ça 
impressionne, ça se tient fièrement face à celui qui entre 
aussi épuisé que le perron, aussi lessivé que la pisse de chien 
dessus. 
 

Ça sent le propre trois fois par jour. 
 
Les deux hommes qui l’accompagnent, un pas derrière, 
résonnent eux aussi. C’est étrange. Leur silence étourdit et 
se propage, rebondit sur les murs, ici une tenture, là un 
tableau, fresque chasseresse, plus loin un panneau lumineux 
organise les flux. 
 

Pourquoi ça tait et ça crie à la fois ? 
 
Il avance et n’ose pas tousser. Il ne sait pas exactement où il 
va. Enfin si. C’est la géographie des lieux qu’il ne connaît 
pas, c’est cette ville qu’il ne veut pas entendre, ce sont ces 
gens qu’il ne veut pas sentir, ce sont ces murs qu’il ne veut 
pas toucher. Le sens de tout ça, il le sait. Une main sur son 
épaule. Il s’arrête. Un doigt indique une porte à droite. 
Close. Elle doit être lourde. 
 

Elle va gémir elle aussi. 
 
Elle ouvre sur un monde à part, ça aussi il le sait. 
 

Plus rien ne sera comme avant. 
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On lui ouvre la porte alors il se redresse et entre. Il y a des 
vivants ici, éparpillés ou organisés selon un dessein qu’il 
n’entend pas. Il avance car il n’a que ça à faire de son corps. 
Il cherche un visage, peut-être deux, possiblement plus qu’il 
puisse reconnaître. Pas pour se rassurer, ça ne servirait à 
rien. Juste du familier. Il avance, encore. 
 

C’est long ou c’est lent ?  
 
Il hésite. Une main sur l’épaule. Un doigt pointé. Il s’assied. 
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C’est difficile le souvenir. J’ai du mal avec ça. Le souvenir 

c’est forcément un mensonge. Il trahit la réalité parce qu’il 

est plus vieux qu’elle, toujours plus vieux, trop vieux. Mais 

je vais essayer. Ce jour-là, quand nous sommes partis, il 

pleuvait. 
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Il l’a faite germer en elle, terreau devenu stérile. Lui, 
fossoyeur-pourvoyeur de la goutte d’eau, acide, 
accompagnée de son ingénieuse irrigation, implacable 
mécanique omnipotente, labyrinthe où elle s’est perdue il y 
a trop longtemps. Imperceptiblement, elle grandit. Elle n’a 
pas su la retenir. Elle la toise désormais, de la tête et des 
épaules. Elle ne disparaît pas dans les ténèbres, la dévore 
plutôt. D’où qu’éclate la lumière, elle surplombe. Mais, de 
ses terres arides monte un zénith. Bientôt cette colère 
verticale vaporisera la goutte et les autres et elle, la peur, 
perdra toute sa superbe. Elle se cristallisera. Insignifiante 
bille sans reflet, consistance ni profondeur, tenant dans le 
creux de sa main, elle la façonnera sans merci aucune, biseau 
implacable, d’un dédain pur et plein. Elle l’approchera de sa 
bouche, y plantera ses dents. Dépourvue de goût et sans 
substance, elle la mâchera pourtant longuement afin que 
déjà sa salive face son œuvre, l’attaque. Elle l’avalera pour 
aussitôt la digérer, l’annihiler tandis qu’alors à nouveau 
fleuriront ses terres. Devenue excrément, elle la lui jettera 
au visage, brûlant ses yeux, rongeant sa peau, à jamais. Il ne 
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restera de lui que ses bras tendus en avant cherchant à poser 
ses mains dévorées. Il ne restera de lui qu’une tête aveugle 
oscillant en quête d’un son pour le guider. Mais il n’entendra 
que des hurlements venant de l’intérieur de son épine 
dorsale, de ses artères noyées du sang qui a trop coulé. Ses 
cris, à elle, refoulés perceront ses ongles, ses dents, son 
cerveau et descendront en décharges dans sa moelle épinière 
lui tordant le corps de spasmes fulgurants. Il ne restera de 
lui que ses genoux tremblant sur lesquels il s’affaissera sous 
le poids des douleurs infligées qui lui reviendront en vagues 
noires, lames de fond acides, écume ardente. Il ne restera de 
lui que ses poings vides, qu’il ne pourra serrer une dernière 
fois, ses paumes brûlantes, cloques purulentes, d’une peau 
jadis frappée. Il ne restera de lui qu’un gémissement 
inaudible faisant jaillir de sa gorge tendue un rire sombre, 
violent, à la force décuplée, un rire à en faire trembler la 
géographie de leurs deux mondes désormais séparés par une 
faille profonde, noire, absolue. Elle rira, encore, plus fort, et 
sa bouche, béante, vomira des lames aiguisées, vives, létales, 
impitoyables, puissantes. Il ne restera de lui que ce corps 
lacéré qui vacille et tombe en cet abyme. Cette nuit un rêve 
l’a fait trembler. Elle s’est réveillée, une goutte de sueur 
caressant sa tempe. 
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IDAJO.11 
 
 

L’homme assis là aux yeux qui fuient et cherchent. Sent-il comme nous 

le regardons ? 

Il ne voit que ce qu’il peut voir. Ses sens 
lui mentent. 
 

Il se trompe. 
Nous l’avons vu 
avancer dans un silence absolu, un silence l’étouffant. Le silence l’a fait 
sursauter, tandis qu’il avançait 
à pas minuscules comme reculant. Quelque chose 
le retient qu’il ne voit pas. 
 
Nous savons, 
sa réalité s’oppose à la nôtre et ne veut pas s’y confronter. La sienne est 

 
1 IDAJO: dans le monde Yoruba, Idajo recouvre l’idée de « Justice, arbitrage, Juge, … » 
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solitaire, tronquée, trébuchante. La nôtre est universelle, légale, léthale 
pour celui qui tente de s’y soustraire. 
 

Nous avons les réponses à la moindre de ses questions. Nous 

connaissons le chien, qui tous les matins passe ici : 10 heures et 30 

minutes, exactement. Son maître est assis de l’autre côté de l’avenue, à 

l’ombre d’un arbre. Casquette, lunettes, salopette respectivement noire, 

noires, noire. Un Pinscher nain, le chien, vieux chien, nous le savons 

car l’histoire se raconte de nous-à-nous, comme un savoir précieux qu’il 

faut perpétrer, entre nous seulement : qu’il promène, sans doute 

l’inverse, chaque jour, chaque matin, ici d’abord, le long des résurgences 

de la rivière ensuite, aménagée - trame bleue - qui relie l’eau à l’eau, 

l’humide à l’humide, le frais au frais, le liquide au liquide, qui sillonne 

et invite les vivants à suivre son cours, réseau aqueux, sanguin, d’un 

cœur battant le système. Un Pinscher nain, qui chaque matin cherche 

d’ici les rats, bénit les marches que lui l’homme et chaque autre ont 

foulé, foulent, fouleront tant que l’homme sera homme, tant que nous 

veillerons à ce que l’homme avance, s’assoie, se lève, parle, réponde, 

regarde, se taise, reparte et revienne. Il n’a pas vu l’œil du chien, 

hargneux l’œil qui de chaque visage entrant ausculte les fissures, les 

rides, les plis où se terre une autre histoire, celle qui ne se dit pas, celle 

qui s’extirpe uniquement entre nos mains. De ce rite nous aimons la 

persistance, la puissance régulière, 

horloge du monde soumis. 
Car nous sommes le temps qui ne passe pas. 
Nous sommes le temps qui s’arrête. 
Nous sommes l’aiguille et l’aiguillon, la seconde et la dernière chance. 
Le temps ne nous blanchit pas, nous lui tenons la bride, fermement 
nous le retenons, inflexiblement le mettons au pas. 
Nous sommes son tempo. Adagio ! 
Nous ne savons pas l’oubli car rien ne passe, 
tout revient. 
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Nous inversons son souffle et sa course infinie se suspend entre nos 
murs. Nous sommes le ressac 
du passé naufragé. 
Nous sommes le sablier évanoui. 
A-t-il compris comme depuis ce jour nous sommes le fil à lui arrimé ? 
Voit-il comme tout en lui est figé? Ainsi nous le tenons. Il a beau 
compter les serrures et la clé et les pas les talons les néons, qu’il 
commence à cent qu’il s’arrête à trois, nous gardons le temps qu’il croit 
vieillissant là entre nos mains comme dormant. 
Viendra l’heure de l’éveil. Avance homme, avance. Doucement s’il le 
faut, ses pas dans la lumière et l’obscur. 
Nous sommes là, son présent 
permanent, nos aiguilles les sent-il ? Nos aiguilles son zénith 
immuable. 
Avance homme, avance. 
Dans ce silence, pour rite ici dans cette noble maison 
qui accueille, offre séant, attention et patience 
sur le banc assis. 
 
Là nous le précédons car de lui nous savons 
tout. Sa naissance, ses vices jadis, sa vie hier aujourd’hui demain. Ses 
dessins, ses majuscules sur les enveloppes nous les savons. 
Nous avons lu les lettres qu’il a écrites. 
Nous avons lu les réponses avant même qu’elles ne lui parviennent, 
l’imagine-t-il seulement. 
 
Nous l’avons vu retenir sa toux, être ébloui par les dorures dont nous 
sommes les dépositaires. Des dorures, le rite. Il ne nous voit pas tandis 
qu’il est assis transparent devant nous. Sent-il comme nous le 
transperçons ? 
 
Nous poserons les questions et nous connaîtrons les réponses. Il tentera 
peut-être une omission, à peine un mensonge croit-il mais nous savons 
tout. 
Les dates, les noms. 
 
Nous avons ouvert les portes, les fenêtres silencieuses de son existence ; 
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nous scrutons 
méticuleusement l’intérieur, les charnières, les recoins, la poussière, les 
odeurs, les traces de doigts dessus dessous. Les vieux papiers nous les 
avons vu. 
 
L’homme assis-là ne sait rien de tout cela. Il se débat dans son silence 
coincé, sur ce banc il cherche un appui pour son esprit. Du banc 
solitaire, le rite. Il n’entend pas comme nos voix et notre science bruisse 
autour de lui, en lui se sont insinuées depuis longtemps déjà. 
 
C’est là que ça gratte, là où nous sommes 
en lui ça le gratte. 
 
Nous voyons la goutte de sueur sur sa nuque. 
Nous sommes la goutte. 
Nous voyons son corps ployer, le tremblement de ses mains moites posées 
sur ses genoux. 
Nous voyons ce qu’il croit cacher, ses paumes épaisses. 
 
Il est innocent de tout cela, de cela seulement. 
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Le Palais de Justice d’Evreux est un lieu de patrimoine. Il 
fait partie du circuit de ce qu’il faut voir et dont il faut 
apprécier la pierre. Y entrer c’est entendre le silence des 
siècles et les bruits d’aujourd’hui retenus comme tenus en 
respect face à la grandeur du temps passé. Il n’a pas toujours 
été ainsi. Le hall d’entrée était jadis la chapelle du séminaire 
eudiste, construite à la fin du XVIIème siècle. Ce fronton 
central a été conservé. Si l’on écoute bien le secret des lieux, 
encore sent-on le poids dans l’air de la liturgie enseignée ici 
aux futurs prêtres. 

Très tôt, la foi a laissé place à la justice. En 1791, les lieux 

deviennent Tribunal, en toute logique d’un certain point de 

vue, la Justice divine cède à la Justice des hommes, les tables 

de la loi ont été brisées et avec cette pierre même, en 

fragments, ont été taillées les marches, trois, à gravir pour 

pénétrer les lieux, noble maison racontent certaines voix. 
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Après le Tribunal, c’est la Cour d’assises qui s’est installée, 

en 1818. Faut-il que les crimes se soient multipliés pour qu’à 

la fin de ce même siècle le palais de Justice gagne ses deux 

ailes telles qu’elles existent encore aujourd’hui en un 

alignement de cinq hautes fenêtres de part et d’autres de son 

cœur, sur deux étages. Tout est symétrie, tout est équilibre, 

tout est ainsi juste. Même les deux drapeaux de part et 

d’autres de la grande porte double en bois épais tentent de 

danser un pas symétrique dans le vent. Seule une caméra de 

vidéosurveillance ose rompre l’harmonie. Ici, ça sent 

l’incandescence. Le feu divin, les impies brûlés. La foudre – 

divine aurait dit les séminaristes d’antan – a frappé le palais. 

Juin 1911, dévastation, partout les boiseries ont brûlé en 

flammes immenses. Du bois, il y en a beaucoup, partout ici 

aujourd’hui. Les bancs où restent de longues heures jurés, 

prévenus, public, greffiers et tant d’autres. Chaud le bois, 

rassurant, envoûtant. 
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Il est assis sur son banc et elle en est certaine, il ne l’a pas 
vue. 
Elle préfère rester dans l’ombre, ne pas avoir à croiser, ou 
pire, soutenir son regard. Il attend. Elle aussi. 
Elle n’a pas assez dormi cette nuit. Elles étaient agitées, elle 
comme la nuit. Elle voudrait s’assoupir quelques instants, 
reprendre des forces. Être prête. Mais ce n’est pas le 
sommeil qui vient. Des souvenirs arrivent en vagues, qui 
bercent 
 

Sommeils électriques, 
hier ou là-bas, comme la peau nue comme le ciel ; il y a 

toujours une fenêtre à ouvrir 
en grand, s’allonger devant,  

le vent 
respire dans les rideaux d’orages gonflés 

 
 

Une pierre large et plate, plus bas une rivière 
assoiffée, il est encore frais le long du dos 

ce bout de monde, léger, humide 
le sommeil étoilé 
dévalant prudent 

les falaises 
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puis donnent la nausée.  
 

Ce lit de quelques années, poing serré, 
index gonflé, 

écoute la nuit, 
entends ce qui sourd, 

saisis l’air autour figé, il faut pourtant 
 dormir 

 

Elle secoue la tête, pour que tout s’éloigne comme la 

mouche l’été qui s’écarte du mouvement brusque. 

 

Deux nuits pas une de plus ; murs rayés, temps haché, lumières 
blanches en ricochet, 

vingt secondes 
recroquevillées, transpirées, 

contractées 
 

Comme l’insecte, ils reviennent, bourdonnent, s’agitent 

erratiques. Elle voudrait les étouffer, les enfermer dans un 

bocal, celui qu’on glisse au fond d’un tiroir et qu’on oublie. 

Qui vieillit et jaunit. 

Ce lit occupant tout l’espace et  
ce casque vissé 

sur les oreilles de cette nuit, 
trop forte la musique vissée 

dans les entrailles 
de ce sommeil 

 

Elle espère qu’il ne l’a toujours pas vue, pas là maintenant 
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alors qu’elle se débat contre les mouches qu’il lui a envoyées, 

c’est lui, c’est sûr. Ce ne peut être que lui mais déjà 

La chambre résonne, le ventilateur 
souffre, la peau 

transpire, chaque bruit 
se glisse sous les draps : qui dedans, quoi dehors, et cette voix, 

cette nuit-là ! 
 
 
elle voudrait crier. 
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- Tu te souviens du mec ? C’était quand ? 

- … 

- Oui, c’est ça, un jeudi, il y a 3 semaines tout juste, 
tu as raison. On avait eu peur sur le moment… 

- … 

- Il s’était arrêté en pilant avec sa vieille bagnole, 
rappelle-toi ! Juste dans une flaque d’eau, j’ai eu les 
pieds trempés, j’étais dégoûtée et toi tu te marrais… 
J’ai eu froid toute la journée ensuite. 

- … 

- Tu crois qu’il a trouvé ce qu’il cherchait finalement 
? Qu’est-ce qu’il disait au fait ? 

- … 

- Oui, quelque chose comme ça Ils sont où ? Vous les 
avez vu ? Avec cet air à la fois flippé/anxieux et 
énervé/dépité. Comme si on pouvait savoir de qui 
ou de quoi il parlait. Un cinglé sans doute…  

- … 

- Ouais, c’est clair ! En tout cas, s’il cherchait 
quelqu’un, j’aurais pas aimé être ce quelqu’un. 

- … 
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- Tu m’étonnes… J’suis pas prête d’oublier son 
visage !  
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Elle le sent exactement encore. Dans l’agitation du moment, 

lui sur le banc, elle comme perdue, elle perçoit la sensation 

qui arrive au loin. Elle en a la préscience. Elle n’a aucun 

doute. Là se matérialise ce que d’autres appelle angoisse. 

Pour elle, c’est cette pesanteur vide, ce tempo moite du sang 

qui tape sous sa peau. Elle pourrait gonfler jusqu’à exploser, 

peut-être. 
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Val-de-Reuil est une ville nouvelle inventée dans les années 
70. Elle a été étudiée cette ville. Ce qui a fonctionné ou pas, 
ce qui est inspirant 
ou pas, ce qui était 
précurseur ou pas. 
Des sociologues, des 
géographes, des 
urbanistes, des 
paysagistes se sont 
penchés sur son 
berceau, l’ont 
regardé grandir et 
devenir adulte bien 
avant l’âge. Cent-
quarante-mille habitants étaient prévus à l’origine. Ils sont 
autour de quinze-mille, 40 ans plus tard. Mais peu importe. 
Val-de-Reuil abrite la Cour de la Lance et la Voie Garance. 
La première se situe quasiment en face de la mairie. Il suffit 
de traverser la plaine des jeux. Les hivers de neige, les luges 
de fortune dévalaient la pente depuis l’esplanade de la mairie 
jusqu’au fond de la plaine. Des dizaines de joues rouges 
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semblaient se relayer tant que le blanc couvrait le vert, tant 
qu’un petit nuage de vapeur s’échappait des gorges. Parfois 
les glissages finissaient dans un mélange de neige et de terre 
boueuse. Et il fallait remonter une dernière fois. L’avenue des 
Falaises alors et on y est, en levant la tête on voit les fenêtres 
à l’opposé de La Cour. En contournant les immeubles, on 
trouve un chemin piétonnier qui entre dans le quartier, sur 
la droite quelques marches et voilà la cour et ses gravillons 
rouges, là où tous les enfants des immeubles descendaient 
jouer en toute sécurité. Voie Garance n’est pas très loin. Cette 
adresse est venue après. Le plus simple, c’est de revenir à 
l’Avenue des Falaises, de prendre la Chaussée de Léry, qui 
passe entre la mairie et l’ancien Collège Pierre Mendès 
France puis de prendre à gauche sur la route de Louviers. 
Encore à droite pour enfin être dans la Voie Garance qui 
passe sous l’immeuble suspendu. Garance ? C’est le nom 
d’une plante, Rubia tinctorum, vivace de la famille des rubiacées qui 
fut largement cultivée pour la teinture rouge extraite de ses racines. Elle 
est également appelée rouge des teinturiers. Il ne faut pas plus de 
cinq minutes à vélo pour passer de l’une à l’autre. Dans ce 
quartier, il y a des maisons-appartement, sans jardin mais 
avec plusieurs grandes terrasses si l’on a la chance d’habiter 
celles où l’on entre après un escalier en colimaçon. 
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Se couper des sens. 
Caresser la sensation persistante et y revenir. 
Là où l’on tente d’évanouir le réel dans une routine sur le fil. Le silence 
n’est pas le sommeil, ni la mer calme 
il est une enveloppe. Inutile, 
les ondes lointaines oscillent comme ou contre le corps qui ne sait plus 
dormir. Pulsations, 
assourdissantes là où tout circule. Sang, air, veines, poumons. 
Palpitations. 
Le silence titube jusqu’aux tympans. 
S’insinue, sifflement qui jamais ne tait les battements. Les paupières 
cousues du même fil 
de silence encore encore 
luttent contre les reflets lovés dans la rétine. Souvenirs prisonniers. Et 
ce corps de silence, 
toujours, encore, 
ampute l’air. Aucun courant de vie. 
Immobiles 
l’âme et la lumière. Noire 
et pourtant retient les braises qui couvent au-dedans. Etincelles. 
Sur les tempes le feu transpire, 
enflamme ce qui se met à penser, irrigue les poings serrés.  
Les fourmis s’amassent, font temple et toujours en silence, 
sur le fil, colonisent les pores 
victorieuses, dressent un volcan, une empreinte éternelle. 
Puisque rien n’a de sens. 
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Seul, assis immobile sur son banc, il part. 

Il n’a pas besoin de fermer les yeux pour faire ce voyage. Il 
inspire profondément et convoque en lui les odeurs, les 
couleurs, la texture de l’air et son goût même, il les appelle.  
 

Elmina 
reviens-moi ici 
et maintenant 

je promets de te revenir à mon tour, 
après. 

 
Tout est clair, tout est là si intensément présent. Il ne 
comprend pas vraiment comment il peut percevoir avec tant 
de netteté ce qui de lui est en réalité si loin. Il ne comprend 
pas mais peu importe, il regarde, détaille, retrouve, 
embrasse. C’est comme s’il arrivait par le rivage. Il tourne la 
tête et voit derrière lui le ciel est gris, bas, la ligne d’horizon 
échappe à tout regard humain, peut-être noyée mais c’est la 
terre qui l’intéresse. Il ne sait pas s’il est sur une embarcation 
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ou s’il flotte au-dessus de l’océan. Il voit sur le sable alignées 
quelques pirogues. Toutes de bois, certaines peintes bleues, 
jaunes et en noir des inscriptions. Dieu, Jésus et les anges y 
sont invités à veiller sur les pêcheurs, sur leurs filets, à leur 
succès. Il y a un enfant, il le voit, assis sur l’une d’elle. Un 
fils sans doute, né d’une pirogue et de la terre. Le sable est 
ocre, il n’est pas brûlant quand il comprend qu’il y pose le 
pied. Ses pieds sont nus. La chaleur, cette chaleur il la sent 
comme un remède au présent et au banc. Le voici revenu, 
là d’où tant d’autres partaient. Il arrive par le fort. Sa muraille 
grisâtre fait barrière contre ou porte sur. Aujourd’hui, pour 
lui, les dix mètres jadis hostiles ne sont pas un obstacle. Il 
est déjà dans la cour de l’autre côté, en contre-bas aux murs 
blancs. Rien n’a vieilli et tout vibre de siècles entiers. Il 
entend une litanie. Elle ne vient pas d’une des fenêtres 
alignées au garde à vous, aux encadrements vert de ténèbres. 
Aussi loin que sa mémoire et celle des anciens racontent les 
lieux, ces fenêtres ont toujours été en fait des yeux qui épient 
les vivants ou leurs restes. Elle ne vient pas non plus des 
alentours. Elle surgit de l'intérieur. Elle résonne dans son 
ventre. 
 

Elmina ta prière je l’entends, 
je l’écoute. 

 
Elle se répand, il le sent. Elle entre, elle cerne, elle occupe, 
elle inonde. Des voix anciennes très anciennes soufflent 
sous ses pieds toujours nus sur les pavés humides et salés. 
Des hommes qui prient, des femmes qui invoquent le sable, 
la terre, le feu, le feu surtout. Il ne reconnaît pas les mots 
mais discerne le mouvement des étoiles, le soulèvement de 
la matière qui fait terre, l'univers qui se tourne vers les voix. 
Elles sont parties d’ici entassées, elles ont quitté leur berceau 
marchandées pour bâtir un monde étranger. 
 

Un monde, quel monde, le mien ? 
Celui de ce banc. 
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Il sait qu’il est bien là sur le banc assis, dans ce monde ci. 
Tuées pour ce monde ci. Les voix sont ténues maintenant. 
Elles s’effacent l’une après l’autre disparaissent, la 
circulation des choses s'apaisent. Ou est-ce lui qui se coupe 
de leur chant, il ne sait pas, il ressent. Alors il tend l’oreille.  
 

Encore Elmina, 
parle-moi. 

 
Vrombissement. Il entend un moteur et son corps d’un 
coup s’en approche. Il est désormais dans la rue. Le bitume 
est plus chaud que le sable. La rue est bordée de bâtiments 
à deux étages. Vert sombre là-aussi les volets. Suis-je ici aussi 
surveillé? Verts vestiges d’un autre temps, blanc. Son 
attention se détourne, attirée par un fragile établi au bleu 
éclatant. Derrière une vitre au verre fêlé des petits pains. 
Alors son cœur se soulève. Sa vision de la rue, des vivants à 
leurs occupations se trouble, il file, ses pieds toujours nus, il 
se déplace vite et fort. Le décor lui défile, assis sur ce banc 
où rien ne se passe, toujours seul il devient le paysage qui 
s’évapore. 
 

Elmina reste, 
reviens-moi encore un peu, 

ne fuis pas. 
Montre-moi le roi 

mon père. 
Kweigya es-tu là ? 

 
Il est de retour ou n’est pas vraiment parti mais il n’est plus 
dans la rue, au pied du fort. Il est plus loin, dans les terres. 
Jour de procession. Il le voit sous l’ombrelle alors que le ciel 
est chargé d’un gris plus dense que le vent balaye sans 
précaution. Il voit ses pieds nus, ses orteils agités devant la 
maison, sa grande cour. 
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J’ai retrouvé mes yeux d’enfant, 
mon unique demeure. 

 
Il s'imagine courir comme la plante de ses pieds d'enfant 
avalait le monde en enjambées gourmandes jamais 
rassasiées. Il contemple plutôt. Sous l’ombrelle la tête 
habillée d’un tissu noir brodé d’or. À l’épaule, un drap 
comme une crème se superpose en plis précis et dévoile les 
motifs dont il n’a jamais vraiment connu le sens. Du rouge, 
du vert, du noir en pixels royaux. L’autre épaule ceinte de 
filaments d’or se tient fière. Les pieds en sandales de cuir 
foulent lentement la route, ouvrent le cortège. Sur le côté, 
l’établi et les petits pains. Son cœur s’étreint. Leur parfum 
c’est le sein de sa mère. 
 

Tawiah prends-moi dans tes bras. 
 
Dans la cour, la fournée du matin qu’elle a préparé avec ses 
secrets et sa magie repose dorée sous le gris de la brise. Le 
moelleux dans la bouche, les raisins sucrés, il les goûte à 
nouveau assis sur le banc immobile. 
 

Où est-elle ? 
 
Il entre dans le cour. Là-haut sur la coursive il entend les 
voix, ses tantes sur des tabourets jambes tendues écartées, 
pagnes relevés, au milieu deux bassines. L’une à l’eau claire, 
y plonge le tilapia gratté au petit couteau. L’autre bassine 
dévore les entrailles. Un repas se prépare. Un peu plus loin 
dans un coin une marmite noircie prend son temps sur les 
charbons qu’un enfant surveille. Il retrouve sur sa langue 
l’acidité chérie du banku. Un festin se prépare. Dans la cour, 
une autre femme mère ? tranche le cou du poulet. Le sang 
s’écoule épais et chaud. Il salive, il voudrait l’okro gluant là 
maintenant sur son banc. 
 

Est-ce pour moi tout cela ? 
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Les habits d’apparat, 
les mets les plus fins ? 

 
Il veut parler mais n’y arrive pas. Il voudrait poser ses 
questions à la femme, à l’enfant, aux tantes. Ici, il est tenu 
au silence, comme là-bas sur ce banc pour l’instant. Il veut 
prendre un pain mais n’y arrive pas. Il ne peut que voir, 
entendre, sentir. Pourtant, il voudrait tout saisir de la scène. 
Tout prendre. Emmener avec lui l’odeur du poisson, 
quelques gouttes du sang, la cour, le vent, le gris, les voix qui 
soufflent et celles du long balcon, emmener avec lui 
l’ombrelle et l’homme dessous, et l’établi et le sable et le sein 
de sa mère. Une porte vient de se fermer, ici près du banc 
silencieux. Il rejoint le rivage, prend le large, revient là où 
tout va se jouer. Le présent ne sent rien, n’a pas de couleur, 
ni de vent gris. Il reste assis. 
 

Combien de temps encore ? 
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Cher journal, 

Comme chaque matin (tu me connais par cœur non ?) c’est 

le ciel qui a eu droit à mon premier vrai regard. Les étoiles, 

la lune, le soleil, les nuages avaient dû livrer un étrange 

combat pendant mon sommeil car tout était sans dessus 

dessous. Tu imagines ça ? Il était toujours en suspens au-

dessus bien sûr mais je voyais qu’il s’effondrait gris au loin 

vers la ville, comme des cheveux fins tenus en un épais 

chignon qui d’un coup sont libérés. Juste devant moi c’était 

les couleurs : rose, orange, bleu. Une aquarelle, celle d’un 

enfant d’environ 4 ans et demi, pas vraiment plus. Ça 

débordait du cadre (j’ai eu cette sensation d’un cadre 

vraiment, une ligne infime mais forcément elle était dans ma 

tête), ça se mélangeait, c’était beau et à la fois étrange parce 

que je ne me suis pas dit « c’est tellement beau le ciel au petit 

matin, je vais prendre une photo ! ». Je me suis plutôt dit 

« hmmm c’est bizarre ». Comment peut-on se dire c’est 

bizarre en regardant le ciel. Je n’avais jamais ressenti ça 

avant. Le jardin sous la fenêtre était mouillé. Pas comme 
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après la rosée, l’été quand ça sent le frais qui s’évapore. 

Plutôt du genre il vient tout juste de pleuvoir à grosses 

gouttes et on se dit qu’on va avoir de la boue sur nos 

chaussures et qu’il faudra les nettoyer et qu’on a mieux à 

faire que de nettoyer des semelles de chaussures parce qu’il 

a plu. Je te le précise parce que cette pluie je ne l’ai pas vue. 

Je ne l’ai pas entendue. Il y avait des nuages dans ce ciel, ce 

matin-là, mais soit ils étaient trop loin à l’horizon (plus loin 

que ceux aux cheveux gris) pour que le jardin soit trempé 

comme ça, soit ils étaient légers, blancs, vaporeux, ne 

ressemblaient en rien à ceux qui se déversent  sur nos têtes. 

Même le vent était absent, comme s’il avait déserté les lieux, 

comme s’il ne voulait ne rien avoir à faire avec ce ciel 

désordonné. Il n’y avait pas de feuilles roulant sur le trottoir. 

J’en voyais quelques-unes mais à vrai dire, elles avaient l’air 

de feuilles se réveillant là où elles s’étaient endormies, au 

pied de leur arbre, pas plus loin. Toute logique avait 

abandonné le ciel, un peu comme l’aquarelle du gamin. Il 

faudra bien que ce jour soit particulier, non ? 
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IDAJO.2 
 

 
Comment se souvenir d’un jour de pluie ? 

Est-ce la pluie, est-ce le jour ? Est-ce ce jeudi ?  

Qui compte vraiment ? Est-ce celle qui marche ? Est-ce celui qui 

conduit ? Celui qui s’arrête ? Celui qui éclabousse ? 

Est-ce la couleur du ciel ? 
Est-ce la soif ? Est-ce le vide ? Est-ce l’herbe mouillée ? 
 

Que s’est-il passé ? Où sont-ils allés ? 

Ce jour de pluie, de cheveux gris, de feuilles endormies ? A quel saint 

se vouer ? Aux pieds mouillés ? Au vent disparu ? 

Nous nous souviendrons, 
le moment venu. 
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Elmina est parfois un 
prénom mais c’est 
surtout une terre, 
lointaine, un royaume, 
une plage, un ciel gris et 
son océan en-dessous. 
El mina, la mine, terre 
gorgée d’or convoité 
durant des siècles et des 
siècles. Le Ghana 
d’abord appelé Côte de 
l’Or voit ses rives 
envahies par les 
normands, les 

portugais, les néerlandais, les britanniques enfin qui 
s’emparent des lieux, s’y adonnent à l’exploitation des terres 
et des corps. Le fort Saint-Georges, construit en 1482, se 
dresse aujourd’hui encore charriant cette histoire de viles 
conquêtes, d’esclavage intégral du vivant. Ses pavés sentent 
encore la mort programmée dans ses sous-sols dont la seule 
issue n’est autre que les cales négrières. On est mort dans le 
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fort. On pêche au pied du fort, on s’y met à l’ombre jusqu’à 
l’heure de la bonne marée, on y repeint les pirogues, on 
répare les filets. On trie le poisson qui file aussitôt au marché 
plus bas sur la côte à l’Ouest. La Capitale, Accra est à 157 
kilomètres, à l’Est en empruntant la Nationale 1. 
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Je suis rentré. Il n’y avait personne. Tout était vide. Je suis 

parti à leur recherche. Je transpirais, j’avais trop chaud de 

cet air desséché. Je ne comprenais pas ce qui se passait. 

J’avais soif. 
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de vieux fragments 

36 

 

 

 

 

 

 

 

Il a dû se dire qu’il était arrivé, ou qu’il était rentré peut-être 
à l’instant où il est entré dans la rue au volant de sa voiture, 
en quittant l’une des avenues principales, puis en tournant 
pour s’engager sous l’immeuble qui fait porche mais peut-
être la sensation de l’arrivée est-elle devenue physique, 
comme la concentration qui se desserre enfin, comme le dos 
qui se tient moins droit, lorsqu’il s’est garé, place du milieu, 
frein à main pourtant il n’était pas encore tout à fait là car 
restait à rentrer la voiture dans le garage, la clé avait passé la 
semaine dans le vide-poche et la porte qui grince en se 
soulevant, qu’on entend déjà dans la maison juste au-dessus, 
et le vide du garage, une échelle plaquée contre le mur de 
droite, rien d’autre, pas une étagère, pas un outil, pas un 
vieux carton oublié, le vide du garage et la voiture s’y glisse, 
porte claquée alors peut-être vraiment, le garage est refermé, 
la poignée tournée, il pose le pied sur la première marche de 
l’escalier en béton et colimaçon et se dit qu’il est enfin chez 
lui, quinze marches encore, la porte la serrure. Il a dû le 
sentir en refermant la porte derrière lui. Que l’air était 
différent. Un air que personne n’avait respiré. Un air en 
attente d’humanité. Il avait une petite valise à la main qu’il 
pouvait trimbaler aisément d’hôtels en hôtels et la ramener 
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ici parce qu’ici est un quelque part au goût particulier, parce 
qu’ici c’est chez lui l’entrée et le cajibi juste à gauche où la 
machine à laver se cache sous des piles de sacs, de linge à 
trier à donner, d’affaires d’autres saisons, des étagères aussi 
qui débordent de tout ce dont on peut avoir besoin une 
seule fois mais qu’il fait bon ne pas trop chercher, puis le 
petit couloir en face avec sur la droite une salle d’eau 
minuscule, des toilettes encore plus, au fond la chambre du 
petit dernier et à droite la sienne qui donne sur l’avenue 
bordée d’arbres et derrières des immeubles en barres 
austères ; avant le couloir sur la droite l’escalier desservant 
une porte fenêtre en haut ouvrant sur un toit terrasse dont 
il n’a jamais vraiment profité, il préfère être entre quatre 
murs quand il s’agit de chez lui, un peu casanier, beaucoup 
même disent de lui les personnes qui le connaissent mieux 
que les autres, puis la chambre de sa fille, puis la chambre 
de son fils, puis la salle de bain et en face de l’escalier en bas, 
la cuisine et la pièce à vivre, sa grande terrasse où il allume 
parfois un barbecue, où les enfants laissent traîner les vélos, 
quelques jouets si le ciel y consent. Il ne comprend pas 
pourquoi cet inventaire des lieux s’impose à lui tandis qu’il 
ferme la porte derrière lui. Il avance. Il a avancé. Il avançait. 
Il manque quelque chose, ici, quelque part. Il sentait en lui comme 
une ablation, un membre en moins, un doigt coupé ou un 
ongle arraché, le cœur qui se met à boîter et la douleur qui 
semble d’abord naître entre ses poumons irradie jusque sous 
la plante du pied, puis remonte, se calcifie dans la cheville, 
gagne le genou comme un genou de quatre-vingt ans, se 
développe à l’arrière de la cuisse pour se loger 
définitivement dans le bas du dos alors c’est tout entier 
finalement, jusque dans la nuque qu’il sent le vide qui 
l’étreint, ses pores suffoquent, il y a quelque chose comme 
un tremblement ou une onde fragile qui agite ses doigts, ou 
des fils d’un marionnettiste invisible, il sent qu’il perd à 
l’instant même le  contrôle du cours des choses et ses yeux 
passent en revue autour de lui l’inventaire que son instinct a 
déroulé en entrant, un meuble sous l’escalier manque, dans 
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la cuisine un tiroir entrouvert comme indice laissé est vide ; 
il manque peu et pourtant il manque en grand et ce qui reste, 
les meubles, la plante dans l’angle, la télécommande de la 
chaîne hi-fi, le canapé respire l’abandon, ça le prend à la 
gorge, ses narines en sont pleines de ce parfum d’absence, 
son esprit disparaît sous la brume qui se dépose 
inexorablement, qui arrive de toute part, il en ressent même 
l’humidité, de la brume au brouillard maintenant, épais, 
collant et il sait, comprend qu’il n’y a plus de mains à 
toucher, manipuler, ranger, organiser le peu qui fait encore 
existence ici. Le présent autour de lui a l’air oublié, il y a 
beaucoup de vide accompagné d’un vieux silence, de ce 
silence qui décolle à force le papier-peint, jaunit le blanc, 
écaille le vernis, laisse passer les mauvaises herbes entre les 
pavés. Il respire, lentement sûrement les restes là autour, à 
peine des traces, plus aucun écho des voix d’ici, tout est 
dépeuplé. Il ne comprend pas, pose ses clés sur la table 
basse, s’assoit sur le canapé dans l’angle, le cuir est frais, il 
est en nage, la sueur perle sur son nez. Il regarde encore, au 
cas où, pour une quelconque raison, il ait pu être pris au 
piège d’une hallucination, on ne sait jamais la route, la 
fatigue, l’ennui ce que ça peut faire à un homme et il essaie 
de lire à travers tout ce qu’il voit que les murs parlent, il espère 
entendre chaque pièce expliquer une partie du mystère. 
Parle cuisine, raconte escalier, dit cajibi, conte fenêtre, 
explique porte, il menace du regard, interroge l’espace, ses 
deux mains posées sur ses genoux, il baisse la tête, l’air se 
fait lourd sur ses épaules et il ne sait pas si monte la colère, 
la haine ou le désespoir, la tristesse. Son cou gonfle, ses 
veines charrient désormais plus vite le sang de ses poings à 
son cerveau, il peut et doit comprendre, la brume s’envole, 
sa volonté refait surface, se dégage des sables mouvants qui 
le tenaient . Il se lève, repart avec une certitude, il retrouvera 
tout ce qui a disparu. 
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Crier, ou chanter ? Elle se dit qu’il faudrait faire de toute 
cette histoire une chanson, un petit air de rien, une mélodie 
pour ascenseur ou salle d’attente. Un petit air banal mais 
qu’on garde toute sa vie, parce qu’il tombe dans l’oreille. Il 
ressemblerait à une comptine pour enfants, plutôt pour les 
grands et les vieux l’auraient sur le bout des lèvres le 
dimanche à 15h quand avec le café arrive le 
 

tu te souviens ? 
 
Elle imagine un album entier, à chaque instant sa chanson, 
son rythme singulier, sa mélodie particulière. Une portée se 
dessine devant elle, elle voit des notes s’y accrocher. Elle 
décide d’y croire  
 

les souvenirs sont moins 
acides 

lorsqu’ils se font 
musique 
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Un souvenir dans l’instant, alors se transfigure. Il n’est plus 
un bourdonnement agaçant, il trottine sur la portée, saute 
de lignes en lignes, cavalcade, danse presque. Il se 
métamorphose, se dote d’une voix propre. Elle l’écoute le 
regarde, presque amusée. 
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une plaine blanche 
et deux lignes comme parallèles, comme s’ignorant 
poser l’oreille dessus sentir 
la chaleur et l’horizon 
se brouille dans une vibration 
régulière 
c’est là que passe la vie et le monde ? 
à toute allure disparaît dans le lointain 
là où les lignes finissent par se rejoindre ? 
une plaine blanche 
solitaire inhabitée 
et deux lignes comme sillons 
dans une croûte de sel 
c’est là que germe ou qu’enterre 
une plaine blanche 
douce comme une peau la plaine 
et deux lignes comme guide pour dessiner 
de premiers 
ou derniers mots 
Il était une fois 
A tout jamais 
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point. 
une plaine blanche 
et deux lignes comme coulées de lave 
où est le volcan ? 
caché dessous dedans 
une plaine blanche 
et deux lignes comme boursouflures 
comme cicatrices 
à son poignet. 
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IDAJO.3 
 

 

Il a beau dire. Sa langue est pauvre. Elle n’est faite que de poings, de 

mots qui claquent, de sons qui étouffent entre quatre murs. Sa langue 

s’assène, verticale. Ses phrases sont des avalanches, silex. Sa langue n’a 

aucune nuance, ennui. Son phrasé incise, plaies. Ses couleurs sont ternes 

et noircissent avec les heures, pourriture. Sa langue ne s’articule pas, 

vomissement. Son langage bleuit sa syntaxe brûle son vocabulaire 

interdit - peau, corps, respiration. Nous ne voulons rien de sa langue. 

Nous en entendons les signes, en voyons les formes, en ressentons les 

percussions et pourtant elle reste pleinement étrangère. Ne voit-il donc 

pas? Il croit son verbe fort, il n’est qu’agonie. Lorsque ses mots 

s’écroulent en putride lexique, c’est une autre langue qui pour nous 

s’invente. Et désormais, nous savons. Nous savons comme nous 

sommes une voix offerte à la multitude et partager cette langue nouvelle. 

Lorsque l’une s’effondre sous ses syllabes nous savons que elle et nous 

sommes les plus fortes. Parce que les mots neufs nous viennent, parce 
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que leurs formes en profondeurs et reliefs tissent un autre notre-monde, 

parce que leurs vibrations défont le socle du sien-monde. Nous sentons 

les mains qui les écrivent partout ailleurs pour leur donner vie venir 

nous soutenir. Une main. Deux puis trois. Des mains de femmes la 

soulèvent, transmettent leur force, leur sève. Nos mots s’agencent, 

s’emboîtent, et tracent leur dessein. Ne voit-il donc pas? Sa langue 

rachitique l’aveugle. Nous sommes devenues sous ses yeux une feuille, 

une branche, un tronc, un arbre, une racine aux milles ramifications. 

Nous sommes chacune d’entre elles, elle et toutes. N’entend-il donc pas? 

Sa langue primitive l’assourdit. Nous sommes les voix, nous sommes 

un arbre et un chœur. Celui qui regarde et murmure, celui qui gronde 

et qui tonne, celui qui clame et proteste, celui qui renverse et fait naître. 

Nous sommes le coryphée et le chœur à la fois. Une voix, nous sommes 

la femme-myriade. Nous sommes le coryphée qui sort de l’ombre et 

occupe toute la scène, nous sommes le chœur qui renverse le monde. 

Notre langue chante, scande, raconte, détaille, sonne, dessine, embrasse. 

Ne sent-il pas que son règne passe ? Combien même voudrait-il nous 

porter un mot létal, celui qu’il tient dans sa main serrée, nous nous 

fondrions et le sommes déjà, dans cette infinité reprenant notre voix. Sa 

langue n’est plus. Qu’il se taise. Seul le silence lui est désormais permis. 
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Cour de la lance, 
lance caillou 
jette caillou 

sable soleil lumière 
lumière crue 

aveugle noir étoiles 
minuscules étoiles 
brouillard guide 
main courante 

tenir garde-corps 
caillou petits cailloux 

garde 
regarde ce corps ; 

lance pointe trou plaies crevasse gouffre sauter jeter; 
lance cour chemin cours  

court près 
tout près 

courte marche ascension marches escalier main courante 
tenir agripper monter 

étages appartement porte 



de vieux fragments 

47 

claquée ; 
lance petits cailloux 

ensanglantés 
cuisine bassine éponge salon tonton là 

appuyé escalier chambre claquée 
tombée allongée ; 

lance attrape prend donne 
coûte que coûte 
le prix à payer 

offre gagne mérite vole disparaît 
silence chut 

taire cacher garder 
garde-corps 

perdre 
aphone voix.  

 
Voie garance,  

hémorragie béton brut lisse pas tant 
que ça 

escalier gratté colimaçon tourne 
retourne tourne 

sens contresens tourne en rond 
visage rond 

vois œil rond 
regard rouge noir bleu rond 
gonflé rouge encore; garance 

racines terre 
vers bactéries microbes vie 
sans vie sans voix sans toi 

terre caillou petits cailloux lancés; 
lance doucement, de quelle couleur sont; 

garance racines origines source début 
là où ça commence 

là où ça finit 
terre vase sables mouvants enfoncer s’enfoncer s’écrouler 

s’affaisser 
« deux trous rouges » 
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reposer enfer terre serres doigts mains 
poings serrés 

serre embrasse cerne tiens étrangle, 
les yeux garances ; 

voie boyau tracé sillon 
terre graine 

là où tout commence 
là où tout finit 

sol humus terre dans la cour 
sable gravier blond caillou 

lance caillou 
jette main prend ma main 

oui pour le meilleur 
meurs 
peur 

fleurs de quelle couleur sont les; 
garances terre rouge 

tranchée 
tranchant le couteau 

petit couteau 
grand couteau 
clac clac clac 

fait le petit et le grand couteau 
et la lance court 

poursuit traverse le ciel le soleil la lumière file s’enfuie 
s’envole s’en va s'évanouit s’endort rêve 

somme 
ou division 

dis voix 
ce que tu as vu voir 

vu j’ai vu 
la lance; 

garance la lumière le ciel le vide l’espace le corps 
je l’ai gardé le corps  

j’ai tenu la main la paume 
empreinte joue trace veines lignes 

goutte à goutte jardin terre 
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petits cailloux 
ensanglantés 

fleurs rouges; garance 
racines 

nettoie dépouille arrache écorche lacère tue  
lance ; là où tout, 

garance; ici-bas, gît.
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Tu quittes ce monde comme tu y es entrée, les pieds 
nus. 
Le sol, sa chaleur, sa minéralité sont pour toi 
des liens précieux au monde, pas seulement celui que tu 
parcours de ton pas lent et puissant chaque jour, pas 
seulement 
celui que ton regard embrasse tout autour, pas seulement 
celui que tu devines caché au-delà de la colline cette 
frontière quotidienne 
que tu sais dépasser en rêves et en pensées. Non, le monde 
dans sa complétude. Celui de la roche 
qui caresse la plante de ton pied, 
née il y a des millions d’années avant que toute chose 
humaine ne trouve à s’amorcer au fond d’un océan. Tu 
sens encore 
avant de partir 
tes racines puiser au cœur de la terre la sève qui vient par 
tes jambes roides, 
et ce jus que tu offres à chacun de tes enfants les paumes 
ouvertes au ciel. 
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Tu te lèves avec le jour. Quelques minutes avant pour 
percevoir 
chaque matin du monde la nuit 
s’évanouir dans le trait de lumière né derrière le karité et 
ses branches 
qui veillent sur toi depuis tes tous premiers pas. Tu t’assois 
sous l’arbre, pose la main 
sur son écorce, sens les siècles écoulés 
comme des vagues 
de temps écrasées contre le présent 
que tu vois si fragile autour de toi, au pied de l’arbre, à tes 
pieds nus. 
 
Tu te couches, 
oublies ton dos trop droit pour ton âge en pensant à tes 
enfants que tu imagines 
bâtisseurs de monde, partis fouler les terres 
des continents que tu as touché 
du doigt jadis sur la mappemonde jaunie 
de la salle de classe. Tu portes ton uniforme, 
beige et bordeaux, empesé. 
Tu l’aimes. Assises au bord du lit, tu poses tes mains sur 
tes cuisses, 
délicatement, tu ne voudrais pas qu’un pli vienne tracer 
une diagonale 
sur ta jupe, 
la verticale qui t’a été promise. Tu apprends, 
tu montes 
l’échelle de la vie, tu apprends 
encore, 
tu te dresses de savoirs, tu te gorges de gestes sûrs. Tu 
t’apprêtes 
à partir. 
Pas physiquement. Tu restes à ton arbre, ne le quittes 
jamais 
vraiment. Par l’esprit, 
par ce que tu sais tu pars. Tu es partie. 
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Tu scrutes l’océan 
ce soir. Tu devines la ligne d’horizon, 
les pieds nus dans le sable encore tiède. Tu calcules le 
nombre de mouvements qu’il faut à tes bras pour que ton 
index effleure 
le lointain, 
imprime une vibration, infime 
pour l’œil distrait mais qui 
dans l’immensité de l’espace et du temps devient une 
sinusoïde farouche 
dont le mouvement juste est l’expansion 
de l’univers. 
Ton seul index 
pour mettre le monde en avalanche et le ciel à tes pieds 
et l’arbre au firmament 
et l’or rendu à la terre. 
 
Tu es une reine. Tes lèvres rouges sont les rayons du 
levant. Tu déposes l’huile parfumée 
sur ton corps, caresses délicates. Les tissus viennent 
ensuite 
et s’enroulent 
autour de ton ventre 
tant de vies charriées, 
de tes bras 
tant de genoux écorchés relevés, 
de tes seins 
tant de nuits bercées. 
Ton pagne ô ton pagne cousu de mille sortilèges ceint ton 
corps 
et ton royaume. Ta main 
caresse une joue, enfantine ou voisine ou dans le besoin, 
offre du pain. Tu te souviens très bien 
le jour où tu as appris. Doser la farine, l’air et l’eau. Dans le 
pli de ton pagne depuis, 
tu gardes un sachet de sel 
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envoûté. 
Envoutée la pâte colle puis se décolle 
de tes doigts. Tu sais 
la faire gonfler car le secret t’a été chuchoté 
au creux de l’oreille sous l’arbre. Tu te vois encore. Tes 
orteils 
s’agitent dans la terre rouge-feu et le secret glisse 
d’un corps à un autre. Le tien l’absorbe. Tu deviens le 
secret 
incarné et vivant. 
Tu vends tes petits pains devant la maison avant la longue 
marche vers l’école. Une vingtaine de centimètres plus 
tard, tu t’installes 
au marché sur un carré de bitume brûlant que tu négocies 
chaque semaine. Tu portes tes habits de femme 
maintenant et ouvre ta boutique. 
Tes pains se sont multipliés en saveurs et en papilles 
comblées. Tu traverses la frontière vers l’Ouest et rejoins 
la ville-mère, tu y déploies 
tes de ses racines et ses nœuds 
de tes mains dévoiles la trajectoire cachée. 
 
Tu te demandes ce que tu ne sais pas de lui. Ses silences 
ses absences. Dans sa paume d’enfant tu vois 
un fleuve et ses affluents, 
des terres inondées, des prairies 
vastes et noyées, des routes 
barrées, des chemins écroulés. 
ailes tes étals tes talents puis reviens 
blottie contre ton arbre, tu dessines 
ici dans le sable les sentiers 
Tu vois le poids des eaux de l’infini bleu 
du gris vaporeux du brun fertile déversées car trop 
longtemps emprisonnées 
tu vois un dessin abandonné un paysage sans lointain, 
une fleur fane dans cette paume d’enfant, 
tu vois. 



de vieux fragments 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nana Kwamena Kweigya Ankomah III est roi. Chef de 

Bantuma à Elmina. Roi traditionnel, il est courroie de 

transmission entre les institutions du pays et sa localité. Il 

anime la vie locale pour le bien commun : écouter les avis, 

conseiller, contribuer aux décisions, perpétuer aussi les 

traditions ancestrales, d’avant les vagues colonisatrices, la 

cour, les tenues, les chansons et les danses, les croyances, 

toutes encore vivantes. C’est au décès de son vieil oncle 

Ankomah II que la couronne vient à sa tête et ses épaules. 

Né en 1928 et décédé en 2011, il avait 29 ans lors de la 

proclamation de l’indépendance du Ghana. Ses obsèques 

furent célébrées en face du fort Saint-Georges d’Elmina. 

Nana Efua Tawiah, Agnès, le prit pour époux à Cape Coast, 

à 12km à l’Est d’Elmina. 
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Quatorze enfants naîtront de leur union. France, Etats-

Unis, Ghana,  Allemagne, Côte d’Ivoire, Royaume-Uni sont 

quelques-unes des terres qu’ils habitent, famille-monde. 

Jusqu’à ses derniers jours en 2019, des mains d’Agnès, reine-

mère, naissait du pain, des brioches au raisin aussi, connus 

de la maison familiale jusqu’à la voisine Côte d’Ivoire et des 

bouches de ses enfants et petits-enfants partout dans le 

monde, héritage parfumé, moelleux où se love et se lovera 

sa légende jusqu'aux confins du présent. 
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Aujourd’hui encore 
je me méfie 
du couteau qui indistinctement tranche 
une pomme, 
une gorge, 
une veine. 
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Il soupirera rira embrassera cognera regardera oubliera 
suppliera il mangera ordonnera verra jouira dira fermera 
enlacera il boira marquera épuisera tournera étranglera 
pliera terminera il criera partira sourira fumera observera 
humiliera percera il dormira demandera serrera fixera battra 
marchera sentira il titubera piétinera rougira paraîtra cassera 
feintera crachera il brûlera coupera reviendra pardonnera 
sussurera détiendra chuchotera il frappera portera sifflera 
ouvrira niera dominera crachera il tordra relèvera pissera 
grandira utilisera taira sucera il étouffera lâchera effacera 
délaissera goûtera coincera chantera il montrera épargnera 
sautera appuiera signalera croira tailladera il abandonnera 
imposera frottera vomira pénètrera tranchera imitera il 
affirmera plaira simulera tirera jouera critiquera permettra il 
sirotera attaquera dînera touchera savourera poignardera 
retiendra il éblouira accablera entendra tentera blaguera 
fabulera trahira il arrêtera assommera admirera courra 
hésitera frissonera rentrera il obligera fouettera rompra 
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changera tombera explosera musellera il étreindra épongera 
respirera pèsera mutilera donnera envisagera il dansera 
inspectera attendra volera imaginera fera arrivera il 
maintiendra jettera noiera allongera bafouillera soufflera 
chérira il descendra lira écrasera travaillera marchera usera 
éjaculera il étendra rêvera brisera gavera lancera plaisantera 
commettra il suffoquera moquera dissimulera il accusera 
implorera il punira il sévira il châtiera il refroidira il troublera 
il il il mourra non non non tuera. 

 

  



de vieux fragments 

59 

À PROPOS DE L’AUTEUR 
 
 
 

 

 


