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 On dit chez tes petites mères (tes tantes de la langue d’ici) que la forme 
d’une tête indique souvent et sûrement le type de rêveries, de chimères, 
de desseins qui s’y déroulent. Est-ce vérité ou chimère ? Je connais tout 
type de caboches que je ne saurais être affirmative et catégorique, il y en a 
même qui ont une tête pour deux, on les appelle les lunatiques et les fleurs 
de leur esprit sont éparpillées en de nombreux mondes et ciels divers. Il y 
a des ciboulots qui étouffent et souffrent de surpeuplement d’idées noires, 
d’autres restent à jamais encalminés comme on dit en Bretagne de la mer 
étale, vides et dépeuplés. Incongruité, fraîcheur ou justesse de l’image, à 
toi de décider. Il y a des chefs adonnés à la joute des coudes et des 
courbes, à l’awele de mots jetés aux quatre vents et jusqu’au Pays du 
Dragon céleste (la Chine dans la langue de chez nous, le français de 
France même pour moi à demi bretonne). Des chèches qui ont entrepris 
de collationner les menus faits et gestes du pays ensablé. Il y a des 
chercheurs d’Afriques, des traqueurs d’évidences rapides. D’autres zigues 
qui ont l’espoir entre les dents et le ventre inoccupé. Des histoires refilées 
à longueur de temps leur sauvent la vie, les tirent du coma social, donnent 
un véhément coup de sang à leur corps végétatif. Alors ils entrent dans les 
livres et les histoires comme dans une pyramide. Le destin de nos 
hommes n’est pas soutenu par les muscles sociaux ou les révolutions 
industrielles mais par le commerce des songes, l’imaginaire. De nuit, ils 
butent contre la porte du soleil une fois qu’ils ont franchi la porte des 
larmes. Mais loin, très loin, est le cap de l’espérance, ses parfums de 
paradis, ses victuailles en veux-tu en voilà, ses banquets à toute heure, 
ses salades de fruits, ses ruisseaux de nectar et de miel, ses savons au 
laurier, ses lotions à tous les maux, sa forêt de bois-bandé, sa broussaille 
de pistes, ses lierres grimpants, ses vignes vierges, ses oliviers généreux, 
ses palmiers royaux riches en dattes, ses ronces doucereuses qui 
accueillent les jeunes martyrs lancés vaillamment dans la mort, ses 
chardons écossais, ses arômes des mers du Sud, ses soulèvements de 
montagne, ses sources de jouvence fluide, feutrée et frémissante, 
l’abracadabra des plaisirs. Je t’embrouille, je le sais. Pardonne-moi.  
 (p. 108-109). 

(2003) 



Contemporains et revenants 



Mondialisation/Standardisation 

(2001) 



Réfugiés de « l’Europe ethnique » 



 Il te devance, t’invite à le suivre. Tu hésites un instant. Ce 
n’est pas loin, te dit-il. Une bonne affaire nous attend au coin 
de la rue. Tu ne sais comment prendre ce mot « affaire », 
très élastique sous toutes les latitudes mais tu n’as pas de 
temps à perdre pour les élucubrations, tu n’es ni touriste, ni 
ethnologue, encore moins un de ces écrivains qu’on dit 
voyageurs et qui sillonnent la planète en quête d’utopies, 
d’oasis célestes et d’histoires à dérober. (…)  
 Tu referas ce cauchemar en boucle. Sur la table basse, le 
baluchon couleur de suie. Les deux énergumènes 
moustachus l’ouvrent devant toi, avec des précautions de 
commissaires-priseurs, tandis que le troisième surveille les 
allées et venues, les yeux rivés sur la porte. Et soudain, cette 
odeur. Ah, cette odeur d’ail et de momie Tu n’as pas le 
temps de bouger les lèvres pour expulser un mot de cri 
ou d’effroi.! Tu cours vomir. 



La question animale 
 Je suis jaloux de cet ourson. Sammy me l’a fait 
sentir tout de suite. Bien sûr, j’ai nié l’évidence, 
pas pour longtemps. Le phénomène que la 
presse mondiale a baptisé la Knutmania met à 
rude épreuve ses concurrents les plus directs. 
Ces idiots de journalistes répètent que sa 
notoriété éclipse le renom de la reine 
d’Angleterre, la fortune du pape à Rome ou 
l’éclat de Michael Jackson. (…) Le 23 mars 2007 
a été baptisé le jour de l’Empereur Knut ou plus 
prosaïquement le Knut Day. Des milliers 
d’enfants, de Boston à Bangkok, s’endorment le 
lendemain soir avec un ourson en peluche de la 
même taille et de la même couleur neige que 
Knut. On peut parier que ces enfants seront des 
vieillards et avant que la mort ne les saisisse ils 
demanderont qu’on les porte en terre avec leur 
petit Knut en peluche. 

La Divine Chanson.   



Intertextes et palimpsestes 

 « On peut inventer d'un regard empathique et sensuel 
tout un monde, et ce à partir d'un vieux livre, une carte 
postale tout droit sortie de la Quinzaine coloniale des 
années 1930, d'un chant bédouin, d'une photo sépia 
et racornie, d'un verset du Coran ou de la Bible, d'une 
citation tirée du sommeil d'un grand livre de la 
Weltliteratur dont rêvait Goethe. Le fictionnaire 
impénitent fait ainsi feu de tout bois. Et s'il est comme 
moi originaire de la plus lointaine périphérie, il aura à 
cœur de combler qui le sépare des grands centres 
littéraires en empruntant des munitions de toute part. »  

In « Comment j’ai écrit mes livres (et autres 
considérations sommaires) », 2003. 



Littérature et musique 

Gil Scott-Heron 



Inspirations poétiques 



« Vue sur Mausolée » 

 A quatre heures du matin, le muezzin a la fraicheur d’un toit de chaume 
après la pluie. A quatre heures du matin, le muezzin a la bouche pâteuse 
d’un exilé sur le retour au pays natal. Il n’arrive pas à articuler une phrase, 
le bégaiement reprend ses officines d’autrefois. Son bégaiement, son corps 
vaincu, sa voix défaite, son âme en partance. A cinq heures du matin, il 
convoque dans ses exposés des figures aussi divergentes que Napoléon et 
Abû Nawas, Hitler, Cheikh Anta Diop et Confucius. Ni prophète ni meneur 
d’hommes, juste un conteur qui sait le long écoulement du chapelet 
temporel : le lit de pierre, l’ordalie quotidienne qui attend tout homme. Le 
muezzin habite la mosquée parce qu’il ne possède pas un lieu privé qu’il 
puisse appeler « ma maison ». Le jour, la mosquée est un lieu de dévotion, 
d’adoration et de prière tandis que la nuit elle se mue en un habitat partagé, 
impersonnel, intemporel, blanc et ordonné. Le visage de Daher y est 
bouleversant de fragilité et de mélancolie entre les seins naissants du jour. 
Connaît-il, à cet instant, ce malheur qu’on dit ami des poètes ?  

Cahier Nomade. 




