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'W'adigazen

priires et les soupirs, ie garde iabusement k saueur

de mon uerbe d'antan.

Maitre je suis de chaque oasis.

uipire me

co I des grands

ro les mouches

m'ag^cent,
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Je ne sais pas implorer les saints taciturnes ; je ne
sais pas pleurer ceux qui ne sont plus.

Je suis la mémoire du désert : le mutisme des
du mirage,
té du drom

uie.

J'improuise les brises sur lefaite des barhbanes ; ce
sont les uolutes de ma danse qui zibrent les dunes.

^ Je.suis aussi fort que le ulrdn ; ma queue est

fabuleuse. Je posséde mes femmes auec'h mérne
uigueur chaque fois qu'elles réclament un instant
d'iuresse.

Eru m'allongeant pour dormir, au soir des inter-
rogations, le monde me un fossite.
L'espace d'une somn turbulinte, je
me soustrais aux déso Mon sommiil
est tréue, prémonition mon réue. La uie ne reprend
son cours que lorsque je me reléue.

Beaucoup croient me conruaítre, déchifter mon
éltigme : ceux-li n'ont rien compris aux solitudes
de Wadigazen. Ma uieillesse ,'a pa, de rides. Mon
uisage est strié de uersets maraboutiques.

Mon caur ne bat que pour cadencer les saisons.
Lorsque Wadigazen aime, le reg fleurit comme pré
au printemps,

Wadigazen est mon nom. Appelez-moi Wadiga-
zen. Je suis la complainte de la nudité et du uint.
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Vadigazen

Ecoutez crisser le sable sou§ rnes pas. Je suis le seul

qui sait se rnesurer au leuant.

Vous pouuez toujours m'épier dufond des l¿tences,

rne ffaquer sans répit au large des horizons, jamais

uous ne me rattraPerez, ni en aual ni en amont' si
uous aous obstinez á pourchasser rnes ellipses, uous

subirez l'épreuae de I'insolation. Vous en moil'rrez

alors, ou en Perdrez la raison.

imprenible qu'un hatif, aussi insaisissable que

temPs.

Ma beauté est troublante d'humilitá. Je sais

danser i. l'heure oü tous les folklores se taisent ; ie
sais me Pauaner loin du regards indiscrets'

Les cendres de mes ueillées sont Porteuses de

phénix.

Je suis Africain comnte un chant de griot ; je suis

griot jusque dans le pouk de lAfrique.

N'essayez pas de piéger ma magie : iest-on déjh

baigné dans l'étang des mirages ?

légende,

k des hfin
ch luies capr

* hatif : uoix sans corps qui interpelle les pélerins dans le désert'
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des étés caniculaires et je puise ma patience dans
celle des érosions. Tout intrus dans mon monde se

mue enfausseté...

'§7'adigazen crispe les máchoires i la maniére
s vieux doigts
lune, hagarde,
t.

les aurres I la mosquée, ajoute
As es pas assez ces derniers remps,
et

- Je n ai plus assez de soufle pour soulever
mes priéres. Dés qu'elles débordent mes lévres,
elles dégringolent par rerre avec ma salive.

- Que radotes-tu, vieillard
Tu n es bon á rien, et on ne
dans les pattes.

-Je veux l'entendre venir.

? Ne reste pas lá.
tient pas á t'avoir

- T[r subiras ses vagissemenrs toutes les nuits.
Pour ce soir, nous avons beaucoup i faire et tu
nous déranges.

-Je veux l'entendre. C'est important. Je veux
écouter ses premiers cris se frayer un chemin dans
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\Vadigazen

la rumeur du monde. Le message de I'univers est

dans Ie vagissement d'un nouveau-né, Assitan,

as-tu oublié ?

- C'est toi qui t'oublies, vieillard. Rejoins les

fidéles et táche de rester dans la mosquée jusqu )r

ce que j'envoie quelqu un te chercher.
*Wadigazen n'insiste pas. Les femmes sont troP

narcissiqires pour décelér [a beauté cosmique des

choses.

Une lampe )r pétrole se consume i l'intérieur

de la pailloi.. Ot entend haleter la suppliciée'

Assitan se tourne vers les gémissements'

- EIle va accoucher bientót' Va prier' Fais-le

pour elle...

Puis, elle se retire, aussi subrePtice qu'une

ombre.
'§Tadigazen se léve. Son corps effianqué titube

un instait. Tiés loin, dans l'obscurité, il pergoit

comme un crachotement ensuite, l'appel du

muezzin se déverse sur la bourgade d'Aguelhok'

Ce soin j'attends un enfant.

Le matin, Ewegb a perdu le sien. Il ne l'a pas

pleuré. Il a juste plis sa téte entre les rnains et il est
-resté 

longtimps iccroupi deuant sa case' Un.pay

sant, qu"i ne'saaait pis, I'a salué. Ew.egh.a hoch,é

la thá puis it est a[é creuser une tombe deruiére la

colline.
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.. 
La jo.urnée durant, j'ai essayé de saisir le regard

d'Ewegh. Il n'a pas releué la téte, Il a pris soi thé
comm! on prend un cltemin, griot en porcelaine
que fssure l'inconsistance des consolations. Il ne

Poussera Pas un seul soupir. La mort est une entité d
part. On ne négocie pds auec l'irréuersible,

J'ai baissé b téte.

Il a redressé la sienne et est parti.

Je n'aurais pas dit douter de sa longanimité.

quons tous.les jours une pdrt du destin. Notre dou-
leur est recueillement, elle est I'achéuement des ini-
tiations.

Nous étions une rnce de seigneurs. Du haut de k
tour brodie sellant nos montures, le sabre ornant nos

flrnlt et le regard réducteu4 nous tónions par-des-
sus les em?ires du monde entier. Que d'alteie corro-

désinuo

subans
aises, le
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piégions les carauanes comme de uulgaires mouche-

rons. Mais guerriers nous étions auant d'éffe bri-
gands. Aujourd'hui, les armes ne tiennent rien en

respect. L'ltonneur ne se laue plus dans le sang. La
chanson des batailles iest ffilochée dans le slogan ;
la parade des chameaux n'exalte plus personne. On
a tracé des murailles sur mes parchemins, et on A

hérissé mes réues defrontiéres assassines. L'immensité
de mon teruitoire est deuenue peau de chagrin ; h
oü porte mon uerbe, on lne demande mes paPiers. Je
n'irai plus cltasser de l'autre c6té des riues ni emme-

ner mes bétes au cuur des páturagel Mes tours sont
en mon cuury mais qui les uerra ? Mes toiles sont
uétustes, et qui leur suruiura ? Guerriers nous étions

duant d'étre brigands. Une race de seigneurt il y a
tris, trés longtemps. Mes cris ne Portent plus aussi

loin que les mousquetons. Mes prilres sont tro?
chargéu de sanglots pour s'éleuer uers le frmament.
Le petit-fls ua uenir, ilfaut que je m'en aille. A la
mosquée du uillage, les Anciens m'attendent. Nous
citerons les noms dAllab jusqu'au leuer du jour,
et nous parlerons de naguére comme on parle de

l'amour. Et demain, qu'ap?ortera demain i mon
regard f.oué, sinon le berceau d'un héritier d cóté

de ma tombe ? Je n'ai pas de fortune á léguer ni un
bout de promesse. Wadigazen est triste au uépuscule
de sa uie. Mais, pour sauuer laface et un peu de son

áme, il racontera aux enfants aux uen*es ballonnés,
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ces histoires magiques qui font oublier la faim et
qui, pour concilier la nudité des chairs et des terres

britléu, colrlmencent toujours cornme elles íachi-
uent : Je m'appelle Wadigazen, et quand je m'en-
tends uiure, je deuiens plus ardent que I'harmattaru
Derriére la grisailk d¿ mon regard ueillent encore

les biuouacs que mon peuple brandissait au nez des

ténébres, et dans ma bouche gercée, rauinée par les

priires et les soupirl je gard.e jalousement la saueur
de mon uerbe d'antan. Mon ?ays est plus uaste que
I'uniuers. Mon ciel a la uirginhé des tabous. Mes
ergs nomadisent au gré de mesfantasmes. Les points

- d'eau ne liurent leur parchemin qu'á moi,'W'adiga-
zen, l'ltomme qui suruit aux ?utréfactions et qui,
semblable á un grain de sable, taquine l'engrenage
du temps...
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