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« J’ai fait un rêve dans le désert. Je me trouvais
dans une prairie, et la terre était morte. Tous les
arbres étaient morts. Et plus rien n’avait d’odeur ni
de goût. Puis, brusquement, une nouvelle forêt a
commencé à pousser, elle s’est répandue partout.
La terre était à nouveau pleine de vie. Et les odeurs
et les goûts étaient beaucoup plus forts. »

Antoine de Saint-Exupéry





I. LA FEMME ET LA FORÊT

« Les fourrés continuent à croître,
mais il reste encore plein de myrtilles par ici. »

Un ours brun inconnu, Alaska





1.

« L’éclat de ses yeux se mua en un spectre de couleurs éblouis-
santes, mais il n’y avait personne pour le voir ; elle demeura un
moment appuyée contre le mur du dépôt de sel troué d’impacts, les
narines dilatées, et, à travers le relent d’anciennes bouses de chameau,
elle devina l’odeur plus âcre de la poudre à canon ; elle venait
d’entendre les grondements des fusils Lee-Enfield ; elle avait suivi le
bruit – combien de soldats étaient-ils ? Peut-être sept, douze tout au
plus ; avec ses ongles, elle gratta l’émail jaune des briques, plissa
les yeux, humecta ses lèvres gercées. Rien n’aurait pu survivre dans
les baraquements autour de cet ancien dépôt de sel formant l’ultime
avant-poste du désert, les enclos de chameaux étaient vides, les
femmes et les enfants avaient été enterrés par leurs derniers hommes,
ces tout derniers hommes qui à présent mouraient à leur tour. Elle
garda longtemps les yeux fermés, puis tourna son visage vers le soleil
brûlant avant de se réfugier à l’ombre ; elle se faufila dans un étroit
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passage entre des murs encore debout, contourna la carcasse d’une
jeep incendiée, des bidons d’essence et des sacs de dattes décompo-
sées ; elle restait sur ses gardes, il ne fallait pas qu’ils la repèrent,
c’était elle qui devait les trouver en premier, elle voulait voir mourir
les derniers. Il fallait qu’elle ait la certitude de leur mort, qu’il n’y
aurait plus personne pour raconter, pour se rappeler, pour savoir, il
fallait que tout soit effacé, oublié… Elle sursauta et se colla contre
un autre mur en entendant des hurlements de commandement suivis
de six ou sept salves de tirs derrière les écuries abandonnées à sa



gauche – elle se trouvait maintenant tout près. Sa respiration s’accéléra,
elle s’obligea à avancer, dépassa des ossements blanchis, deux crânes
enfoncés et nettoyés par les rats à côté d’une des portes des écuries.
Une nuée de mouches bourdonnait à l’intérieur où flottait une odeur
nauséabonde. Elle s’approcha du mur en pierres sèches à moitié
écroulé qui protégeait la place à découvert derrière les écuries, s’arrêta
un instant pour éponger la sueur qui lui coulait dans les yeux, fit
quelques pas rapides et grimpa sur le tronc d’un baobab abattu ; elle
s’accroupit d’abord pour se faire la plus discrète possible, puis se hissa
lentement sur les coudes, leva la tête, avant de se laisser retomber dans
sa position initiale. Était-elle vraiment obligée de regarder cela ? Oui,
il le fallait, il fallait qu’elle voie les derniers mourir, bientôt elle serait
la seule, il n’y aurait plus qu’elle et le désert, ces grands espaces vides,
ces dunes de sable sans fin comme les vagues de l’océan, elle et le
désert… Elle ressentit une joie étrange à cette pensée au moment
même où elle leva la tête par-dessus le mur de pierres sèches.

Le peloton d’exécution était composé de cinq soldats.
Le sixième, le commandant Kwoono, se tenait sur le côté et don-

nait des ordres.
Onze corps gisaient près du mur en face.
Plus de la moitié était des enfants.
Les deux derniers furent présentés, les mains attachées derrière le

dos.
Un jeune garçon et un adulte.
Les soldats levèrent leurs fusils.
Mirent en joue.
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Un groupe de marouettes s’envola au-dessus de la place en pous-
sant des cris rauques.

Elle sentit la puanteur du sang et des excréments, écarquilla les
yeux, la bouche à demi ouverte et les narines palpitant légèrement ;
elle n’était qu’à quelques mètres des soldats, elle voyait l’affreuse bles-
sure récente sur le visage du commandant, au-dessus de la lèvre supé-
rieure, entaillant la joue jusqu’à l’œil : de la chair noire, enflammée ;
la moitié d’une oreille avait été arrachée et les mouches suçaient les
croûtes de sang. Ce spectacle s’imprimait dans son esprit avec une



netteté et une richesse de détails que rien ne pourrait effacer. Elle vit
le commandant lever la main vers les cinq soldats alignés, portant des
guenilles marron qui, autrefois, avaient été des uniformes, elle vit
les sourires édentés et les gouttes de sueur perler et scintiller sur les
fronts sombres lorsqu’ils pointèrent leurs fusils. Elle se força à regar-
der les deux silhouettes contre le mur maculé de sang, les mains liées
derrière le dos, nues, le garçon et l’homme plus âgé, le père et le fils ?
Elle vit la peau gris foncé, poreuse, du plus vieux, les marques carac-
téristiques d’années de travail dans le dépôt de sel, elle vit le plus
jeune se tenir les yeux fermés très fort et la salive qui lui coulait
du menton et gouttait sur sa poitrine, elle vit les lèvres épaisses de
l’homme vibrer, parler, une prière inaudible, une malédiction, les
deux, ou peut-être s’adressait-il au garçon à côté de lui, des paroles
rassurantes, il ne restait plus que quelques secondes, le commandant
tenait la main levée, juste avant la salve de tirs, elle vit le bras du gar-
çon se redresser et brandir un poing serré menaçant vers les cinq
hommes qui les mettaient en joue, puis il y eut des détonations assour-
dissantes, le plus âgé s’effondra, mais le plus jeune fit quelques pas
en avant, tomba sur le ventre et demeura couché sur un autre corps
tandis que ses pieds s’agitaient en proie aux derniers spasmes.

Les deux derniers.
Il ne restait plus que six soldats.
Pas un de plus.
Elle le savait.
Silence.
Il devait en être ainsi.
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Rien que le silence et le vent jaune.
À présent, il fallait faire vite, elle ne pouvait pas se permettre

d’hésiter, elle savait que les vieux fusils Lee-Enfield ne pouvaient tirer
qu’un coup à la fois ; elle escalada le mur et poussa un cri strident,
puis elle sauta et se précipita vers les soldats qui s’écartèrent, effrayés,
exécuta devant le commandant quelques pas de danse qui parvinrent
à faire surgir un sourire sur le visage défiguré, courut vers la porte
de l’écurie, franchit les vestiges du toit effondré et passa devant les
palmiers déchirés autour de la fontaine ; en tournant la tête, elle vit



que les soldats lui couraient après, les yeux injectés de sang, la bave
aux lèvres comme des chacals près d’un cadavre ! Elle éclata de rire
et vit le commandant pester, elle rit de plus belle, mais se raisonna :
il fallait qu’elle détale en vitesse et sans faux pas si elle voulait leur
échapper, et surtout garder une distance d’une bonne trentaine de
mètres entre elle et eux ! Arrivée au centre de télécommunications
et à la poste en ruine dont les antennes et les câbles traînaient pêle-
mêle sur le sol, elle se fraya un chemin à travers l’acier rouillé et les
sacs de chaux éventrés et atteignit enfin la ruelle étroite entre deux
murs en pierre ; il n’y avait pas d’autre issue ; elle se retourna, s’arrê-
tant presque un instant de courir et les vit arriver en masse, tous les
six. Ils la voulaient vivante – cela ne faisait aucun doute –, l’ivresse
du sang après le massacre perpétré avait besoin d’un exutoire, il n’y
avait pas d’autre femme, rien qu’elle ; elle éclata à nouveau d’un rire
sonore, agita les bras et continua à courir ; bientôt elle fut dans la ruelle
exiguë où le sable était meuble et profond et dut ralentir à la vue du
premier bâtonnet qui saillait, il s’agissait à présent de ne pas marcher
n’importe où ! Elle courut droit vers le premier, puis repéra le second
légèrement sur sa droite et ainsi, traversa la ruelle en zigzaguant, grâce
aux bâtonnets placés tantôt à droite tantôt à gauche ; elle aperçut la
boîte en fer-blanc, ça y était ! elle avait réussi à passer ! Au moment
où elle atteignit le pressoir à olives détruit et se jeta derrière, elle
entendit la première explosion, suivie de deux autres en rafales, les
puissantes déflagrations grondèrent entre les murs et résonnèrent
entre les habitations et les abris pour animaux démolis, avant de mou-
rir entre les dunes de sable dans le lointain ; la quatrième explosion
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coupa net le cri d’effroi du commandant, la cinquième et la sixième
couvrirent d’autres cris et retentirent si près d’elle que la pression de
l’air projeta le sable vers elle, l’obligeant à cligner des paupières. Son
cœur se mit à battre plus fort, elle fut prise d’un tremblement et
remarqua que sa joue était humide, pleurait-elle ? Non, elle ne pleu-
rait pas, pourtant des larmes salées roulaient sur son visage lorsque,
très lentement, elle se redressa sur les coudes.

C’était terminé.
Plus de soldats.



Ils avaient sauté sur les mines.
Elle avait passé la moitié de la nuit à préparer ce piège.
Trente-sept mines placées dans le sable de l’étroite ruelle.
Des mines qu’elle avait retrouvées oubliées dans un entrepôt.
Elle savait comment s’en servir.
Plus de soldats.
C’était fini.
La jeune femme se releva, se frotta les yeux et les joues pour enlever

le sable et contempla le massacre : elle vit des corps, des membres
disloqués, du sang, une vapeur rouge s’élevait du sable brûlant. Les
marouettes poussaient leurs cris rauques dans le ciel bleu ; elle se
détourna, elle en avait assez vu, mais elle remarqua soudain un mou-
vement au milieu de la ruelle : un des soldats vivait ! Il rampa vers
elle, le visage ensanglanté, un pied arraché. Elle se recroquevilla,
effrayée, sortit son couteau odooji de son étui, la lame d’acier brilla ;
le soldat souleva un bras et essaya de dire quelque chose, son visage
était gris foncé sous le sang, faisant ressortir le blanc de ses globes
oculaires ; encore en plein champ de mines, il tenta de se mettre
debout et y parvint, avança à cloche-pied, trébucha et tomba face
contre terre, et aussitôt une terrible colonne de sable jaillit sous lui,
il fut soulevé par l’explosion, son corps se divisa et un bras atterrit
aux pieds de la jeune femme, la main se crispa plusieurs fois, comme
si elle continuait à obéir aux ordres d’une tête, et enfin les doigts se
raidirent et s’immobilisèrent.

Elle s’écarta.
Tourna le regard vers le désert.
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Il faisait torride.
Mais cette chaleur jaune ne la dérangerait pas.
Son visage se détendit tout à coup.
Son sourire fit apparaître des traits doux, purs, presque enfantins.
Lentement, elle se mit en route.
Elle s’éloigna de la ville détruite, des ruines et des cadavres puants,

tourna le dos à tout ce qui pourrissait ; elle traversa la première plaine
de sable où l’on voyait encore les traces de la jeep du désert,
qui seraient bientôt effacées par le sable qui recouvrirait tout ;



elle s’avança dans la plaine où il n’y avait pas d’ombre, où les nuées
de mouches guagua tournaient autour de crottes de chameau
datant de plusieurs jours ; les chameaux s’étaient enfuis à présent ou
avaient été massacrés, plus aucun caravanier ne traverserait ce désert
avant longtemps, très longtemps. Elle se dirigea vers un petit massif
montagneux qui se dressait au bout de la plaine où il y avait un abri
bien caché parmi les tamariniers, la lavande du désert et les buissons
kurung. C’est là qu’elle avait habité les derniers jours. Elle écarta un
tapis de Bédouin usé et rampa dans sa cachette où elle avait dissimulé
le peu de choses qu’elle possédait ; elle sourit, tout était dans l’état
où elle l’avait laissé plus tôt dans la journée, elle s’assit, son cœur bat-
tait encore très fort, elle ferma les yeux pour savoir si elle verrait ce
qu’elle ne voulait pas voir : l’image distincte du peloton d’exécution,
mais aucune image ne s’imprimait derrière ses paupières closes, tout
avait disparu ; il fallait qu’elle se repose à présent et qu’elle reste ici
encore quelques heures, le temps que la température baisse, ensuite
elle pourrait reprendre la route. Elle entendit une bergeronnette prin-
tanière taper du bec contre la plaque en tôle rouillée et elle sourit de
nouveau, s’accroupit et tendit l’oreille pour écouter le silence. La ville
était vide, toutes les villes au sud étaient vides, anéanties, le sable
recouvrirait bientôt tout. Au nord, il n’y avait aucune ville, rien que
le désert, et derrière le désert il y avait, paraît-il, des montagnes,
l’imposant massif du Tibesti qui donnait naissance aux fleuves Chari
et Logone. À l’ouest de ce massif se dressaient les Monts de la Lune
où aucun humain n’osait s’aventurer, car les guerres et les guerriers
invisibles du passé y existaient encore : les Bantous, les Peuls, les
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Haoussas ainsi que les Berbères et les Touaregs plus intrépides,
avaient toujours pris soin de faire faire un grand détour à leurs cara-
vanes pour éviter les Monts de la Lune. Mais qu’y avait-il derrière ?
se demanda la jeune femme accroupie, les yeux fermés, dont le cœur
se calmait. Qu’y avait-il derrière ? Eh bien, elle le saurait, car ceci
n’était pas la fin, mais le début.

La femme s’appelait Ooni.
Elle était jeune, à peine vingt ans.
Maigre avec de longues jambes.



Elle allait presque nue.
Rien qu’une jupe en peau de chèvre souple.
Elle avait la peau mate.
Ses cheveux noirs aux reflets bleus étaient rassemblés en un

chignon sur la nuque.
Son sourire, aucun homme ne l’avait encore vu.
Elle ouvrit les yeux et saisit un seau en fer-blanc à moitié rempli

d’un mélange froid de sorgho et de riz, elle mangea doucement, par
petites bouchées, en buvant de l’eau (elle en avait fait des provisions
dans plusieurs outres), puis elle bâilla, s’allongea sur le sol, sur une
couverture d’âne, ferma les paupières et s’endormit. Dans son som-
meil, elle continuait d’écouter le silence, ce silence auquel elle avait
tant aspiré. Depuis combien de temps ? Depuis qu’elle avait com-
mencé à penser ; depuis que la fumée noire des puits de pétrole
détruits avait déposé une couche puante sur le sol et que les lacs
s’étaient desséchés ; depuis que les prophètes, qui dès la nuit des
temps avaient semé de mauvaises graines sur la terre, avaient été chas-
sés ; depuis qu’elle avait jailli de l’onde et s’était essuyée avec un bout
de tissu fabriqué avec du chardon, qui avait rendu sa peau rouge et
enflammée ; depuis qu’elle avait coupé la langue aux derniers mis-
sionnaires ; depuis tout ce temps, elle rêvait, ne désirait que ce silence,
et jamais aucun homme n’avait vu son sourire ; son corps frêle se
tourna sur la couverture d’âne et chassa de la main les mouches, elle
était réveillée à présent, reposée, bientôt elle pourrait se remettre à
marcher, mais d’abord elle devait passer en revue ses affaires, savoir
ce qu’elle pourrait emporter dans cette étendue vide. Elle n’aurait pas
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la force de porter beaucoup, la plus grosse charge étant une outre
d’eau, soit près de sept litres, retenue par une lanière sur l’épaule et
le cou ; autour de la taille, elle avait son couteau odooji à la lame acé-
rée, forgée dans un métal qu’elle ne connaissait pas ; elle emporterait
aussi plusieurs petites bourses en cuir avec des herbes aromatiques,
des graines, des sels et des huiles, ainsi qu’un briquet et d’autres
babioles. Dans une main, elle porterait un seau rempli d’un mélange
concentré de dattes séchées, de miel, de manioc, de millet, de riz et
de sorgho.



Un court instant, elle écarquilla les yeux.
Fouilla sous la couverture d’âne.
Le livre était bien là.
Elle souffla dessus pour enlever la poussière ; c’était un épais carnet

à la couverture élimée, aux pages jaunies ; elle le caressa doucement
et l’ouvrit à la première page où apparaissaient les premières lettres,
tracées d’une belle écriture, elle plissa les yeux et lut, lut, lut ce qu’elle
avait lu des milliers de fois, elle connaissait tout par cœur mais ne
pouvait s’empêcher de le relire, car cela lui était adressé, ce devait
lui être adressé ! Chaque lettre chuchotait son nom, chaque mot révé-
lait les rêves qu’elle faisait, chaque phrase pouvait construire tout un
monde. Depuis que la pensée du silence l’avait traversée, elle savait
que ce carnet lui était destiné ; d’ailleurs il y avait des dessins comme
elle n’en avait encore jamais vus ; elle passa délicatement les doigts
sur les pages avant de refermer le carnet, desserra un peu le cordon
de sa jupe et le fourra dans sa poche intérieure où il serait en sécurité.
Quand elle eut soupesé et mesuré tout ce qu’elle pouvait emporter,
elle sortit de son abri et sentit la chaleur du sable monter de sa voûte
plantaire le long de ses jambes, elle sourit et évalua la hauteur du
soleil au-dessus des falaises de basalte à l’ouest qui marquaient
l’entrée du véritable désert, celui qui n’avait pas de fin ; ensuite elle
tourna le dos à la ville de sel en ruine, pas une seule fois elle ne
regarda en arrière et, lorsqu’elle escalada les premières dunes de
sable, elle vit le chemin qu’elle devait suivre : la piste millénaire foulée
par les chameaux des caravanes partant vers l’ouest ; si elle la suivait,
cela prendrait au moins six jours pour atteindre l’oasis d’Oghaijh
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– elle le savait –, mais ce n’était pas dans cette direction qu’elle voulait
aller, elle ne suivrait pas la piste des caravanes car c’était vers le nord-
nord-est qu’elle comptait se diriger, là où personne n’allait de son
plein gré, dans la direction des montagnes et encore au-delà. Ooni,
cette jeune femme, marchait tandis que le soleil se couchait petit à
petit à l’horizon, elle marchait et son regard cherchait constamment
la ligne entre le désert et le ciel, une ligne difficile à percevoir parce
qu’elle vibrait légèrement et tremblotait, mais quelles couleurs ! Les
étendues de sable étaient d’un jaune gris tandis qu’au-dessus de



l’horizon s’étalaient toutes les nuances entre le jaune et le bleu, entre
l’or et l’eau, la terre et l’air, le globe terrestre et l’espace ; ce spectre
de couleurs se transformait d’heure en heure, de minute en minute,
tandis que le soleil sombrait à l’ouest ; elle fixait ces lignes et ces cou-
leurs insaisissables pendant que ses pas lui faisaient franchir facile-
ment les dunes, le sable coulait en fines rainures sous ses pieds, telles
des vaguelettes créées pas un doux vent qui pouvait modeler ce ter-
rain comme il voulait ; bientôt il ferait nuit, mais elle pourrait conti-
nuer d’avancer dans l’obscurité, car elle savait quelles étoiles
indiquaient le nord ; elle pouvait marcher jusqu’à ce que le froid
devienne si intense qu’elle devrait chercher un abri, mais en trouverait-
elle un ? Elle ne voulait pas s’en inquiéter, ne voulait pas gâcher ce
sentiment de liberté, tout ce qu’elle laissait derrière elle avait dis-
paru, brûlé, séché, s’était effrité… Elle marchait et se sentait si
légère malgré les charges qu’elle portait. Allait-elle mourir ?

Elle était une voyageuse du désert sans chameau.
Une nomade expérimentée pouvait survivre quatre jours.
Quatre jours.
Le temps que la nourriture et l’eau s’épuisent.
Elle n’était pas une nomade expérimentée.
Elle s’appelait Ooni et son nom était comme une note de musique.
Quatre jours, pensa-t-elle quand les premières étoiles pâles appa-

rurent dans le ciel, mais quatre jours étaient bien trop peu ! Le massif
du Tibesti se trouvait à beaucoup plus de jours de marche et les
Monts de la Lune encore plus loin ; pourtant, elle continua de mar-
cher tranquillement, le sourire aux lèvres ; elle finit par sentir la mor-
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sure du vent qui fraîchissait impitoyablement, une demi-lune éclaira
le paysage alentour, y aurait-il une falaise quelque part ? Ou une
grosse pierre qui aurait emmagasiné la chaleur du soleil dans la jour-
née ? La jeune femme scruta autour d’elle, encore une dune, encore
une, puis une autre encore, son corps se mit à frissonner, le froid rai-
dissait ses membres, ses pas se faisaient plus lourds et lents. Mais là-
bas, un peu à droite ? La silhouette de quelque chose ! Elle se dirigea
vers ce qui s’élevait du sable : quelque chose de grand. C’était un aca-
cia ! Le dernier arbre du désert avec sa couronne imposante. Peut-



être millénaire. Elle parcourut les derniers mètres en courant. Cet
arbre étrange avait vu le désert grandir autour de lui au cours des
siècles, sans jamais renoncer, plongeant ses racines toujours plus pro-
fond pour puiser les sels et les minéraux du passé.

Elle s’approcha tout près de l’arbre et perçut sa chaleur.
Posa la main contre le tronc et caressa l’écorce rude.
Un faucon lanier s’envola sans bruit de la cime.
Elle caressa délicatement l’écorce.
Comme elle aurait caressé un enfant.
Elle resta ainsi un moment, la tête vide, puis elle remarqua qu’elle

grelottait et souleva vite le couvercle du seau qu’elle portait pour
prendre quelques bouchées de nourriture ; elle posa ensuite l’outre
d’eau sur le sol, s’agenouilla, pencha la tête et but quelques gorgées
– trop peu, elle en était consciente, elle aurait dû boire goulûment,
mais elle en était incapable, il fallait qu’elle se repose maintenant,
qu’elle dorme ; avec des gestes las, elle creusa un trou dans le sable
le plus près possible de l’acacia ; le trou faisait cinquante centimètres
de profondeur et mesurait la longueur de son corps. Sa respiration
était pesante, signe de sa fatigue, alors elle ouvrit une des bourses en
cuir qu’elle portait à la ceinture et préleva une poignée de poudre
grossière. En la mélangeant avec du riz et du sorgho, elle en fit une
boule qu’elle égrena à différents endroits sur le sol non loin de l’arbre,
avant de s’allonger dans le trou et de se recouvrir de sable. Bientôt,
elle fut entièrement cachée, enterrée ; seul son visage restait visible
au-dessus du sable. La chaleur de l’arbre serait aspirée par le sable,
de sorte qu’elle n’aurait pas froid, pas cette nuit ; un visage sans corps
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sous le vieil acacia, seulement éclairé par les étoiles, à présent que la
demi-lune avait disparu ; une jeune femme aux yeux clos, un doux
visage dont le sourire n’avait jamais été vu par aucun être humain.
Elle fit un rêve sombre sur le silence et dormit plusieurs heures, ne
se réveillant qu’à cause d’un essaim de mouches qui lui recouvraient
le visage. Elle éternua et sentit le soleil chauffer son front ; elle resta
allongée un petit moment, les yeux à moitié ouverts, les marouettes,
les coucous et les bergeronnettes pépiaient à tue-tête dans le faîte de
l’arbre ; elle se releva, se débarrassa du sable sur elle et but quelques



gorgées d’eau, avant de courir vers les endroits où elle avait disposé
les boulettes de riz et de sorgho empoisonnées : celles-ci avaient dis-
paru. Mais un peu plus loin, elle eut tôt fait d’apercevoir deux lézards
du désert et un pigeon voyageur morts qui avaient mangé l’appât ;
sortant son couteau, elle nettoya et dépeça les lézards d’un geste rodé.
C’étaient de grosses bêtes bien grasses qu’elle vida, avant de découper
leur chair en dés qu’elle frotta avec le sel ; elle en mangea tout de suite
un peu et mit tout ce qui restait dans le seau avec l’autre nourriture.
Elle accrocha le pigeon voyageur à sa ceinture, but quelques petites
gorgées d’eau, remit l’outre sur l’épaule, s’approcha de l’acacia et en
caressa de nouveau l’écorce en chuchotant des mots inaudibles. Puis
elle retrouva sa direction et se mit en chemin ; c’était encore le petit
matin, mais le soleil chauffait déjà, elle pourrait marcher quatre, voire
cinq bonnes heures avant de chercher un abri au milieu de la journée :
la chaleur brûlante lui ferait perdre trop d’eau, si elle ne se mettait
pas à l’ombre. Mais où trouverait-elle de l’ombre ? Elle refusait de
s’en faire, elle n’éprouvait nulle crainte, même si elle pressentait les
dangers et les épreuves qu’elle aurait à surmonter. Au pire, elle
n’aurait qu’à s’enterrer de nouveau dans le sable, mais en veillant à
recouvrir aussi sa tête, sinon son cerveau entrerait en ébullition et ses
pensées s’évaporeraient… Ne pas penser, marcher ! s’admonesta-
t-elle. Les dunes de sable autour d’elle avaient beau se ressembler,
elle connaissait la direction, elle avait le soleil et l’heure.

Ooni, la femme qui avait tout quitté.
Tout ce qui avait été.
Qui n’allait plus exister.
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Longtemps, elle avait espéré qu’il en serait ainsi.
Mais elle n’avait pas osé y croire.
À présent, c’était devenu réalité.
Elle se dirigea vers le nord, en direction des montagnes ; elle savait

qu’il n’existait plus de soldats et que les fleurs près de la source Ogon
étaient fanées depuis belle lurette ; les moulins de coton et d’huile
avaient disparu et ne seraient jamais reconstruits, les pressoirs à olives
rouillaient et se décomposaient, les entrepôts de sel s’enfonçaient
dans le sable et le sel retournait à son état primitif, les os pâles autour



du lac Tchad se transformeraient en calcaire. Elle s’arrêta au sommet
d’une dune pour déterminer le chemin à suivre et elle vit ce qu’elle
cherchait : derrière la brume, au nord, se dressaient les montagnes,
mais c’était loin, à beaucoup de jours de marche ; elle leva la tête vers
le ciel bleu, si bleu, rien que bleu ; étonnée, elle se dit qu’elle n’avait
jamais vu pareil ciel. Bleu, seulement bleu, toute la journée. Un ciel
parfaitement bleu au-dessus du désert, sans la moindre traînée
d’avions venant du nord ou du sud, des avions en partance vers des
villes dont elle connaissait le nom : Nairobi, Kinshasa, Brazzaville ou
bien Rome, Londres ? Auparavant, il lui arrivait de compter jusqu’à
vingt traînées blanches par jour, les gros avions qui volaient très haut
dans l’air en laissaient toujours dans leur sillage ; les nomades du
peuple peul plus à l’ouest les maudissaient et les craignaient parce
qu’elles déposaient une poussière invisible qui imprégnait le désert
et transformait les terres fertiles en sable ; ces derniers jours, le ciel
avait été pur et bleu, se souvint-elle tout à coup, pas une seule traînée
blanche pour rayer l’abdomen du ciel, aucun être humain en route
vers les villes peuplées du Sud ou du Nord. Qu’étaient-ils tous deve-
nus ? La jeune femme au sommet d’une dune dans le désert l’ignorait,
elle ne savait pas grand-chose du monde au sud du lac Tchad ou au
nord du massif du Tibesti, mais quelle importance ? La disparition
des traînées d’avion ne l’inquiétait pas plus que ça ; puis elle remarqua
deux alouettes rouges qui jouaient haut dans le ciel au-dessus de sa
tête, telles des acrobates que personne ne pouvait déranger, il y avait
des oiseaux, des animaux, elle voyait sans cesse dans le sable des
traces de hyènes, de gazelles ou de renards et souvent des araignées-
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louves et des scarabées au nez sanglant surgissaient hors du sable
devant ses pieds nus ; elle baissa le regard et ses yeux se portèrent
au loin vers le nord, vers l’horizon trouble et tremblant, elle ouvrit
la bouche et lança un appel en direction des montagnes, d’une voix
claire et aiguë, une jeune femme, Ooni,

au sommet d’une dune de sable, un désert sans fin,
le silence, rien que le vent et la chaleur torride, des traces derrière soi
dans le sable, indistinctes ! non, pas des traces,
l’appel ! le ciel bleu, indistinct,



une silhouette, l’acacia, indistinct !
elle disparaît, elle ne se voit pas,
rien que le sable, non pas le sable !
indistinct ! indistinct !
l’appel ! l’appel !
appel.
Répétition :
Une nuée de mouches recouvrit son visage, elle éternua et sentit

le soleil lui piquer le front, elle resta allongée et entrouvrit les yeux ;
des marouettes, des coucous, des corbeaux et des bergeronnettes bat-
taient des ailes et pépiaient dans la cime de l’acacia, elle se leva et
épousseta le sable sur elle, trouva deux lézards du désert et un pigeon
voyageur morts qui avaient mangé l’appât empoisonné ; elle accrocha
le pigeon voyageur à sa ceinture, bec tourné vers le bas, et avec son
couteau odooji elle nettoya les lézards, en enlevant toutes les parties
molles, puis elle frotta la chair avec du sel et en mangea quelques mor-
ceaux, but un peu d’eau de son outre, pas beaucoup, juste quelques
gorgées, passa doucement la main sur l’écorce du vieil arbre et chu-
chota quelques mots ; ensuite, elle commença à marcher, elle savait
qu’elle pouvait marcher plusieurs heures avant que la chaleur ne soit
trop intense et qu’elle doive trouver un abri, de l’ombre ; des dunes
de sable l’entouraient de tous côtés, aucune trace ni piste de chameau,
mais elle connaissait la direction, elle s’arrêta au sommet d’une dune
et resta un long moment à scruter le ciel bleu, bleu, bleu, bleu, rien
que bleu, elle ne se souvenait pas d’avoir jamais vu un ciel comme
celui de ces derniers jours : un ciel bleu sans nuages, sans la moindre
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traînée de ces gros avions en provenance du nord ou du sud, des
avions remplis de voyageurs en route vers les métropoles de Kisangani,
Mombasa, Madrid ou Paris – elle connaissait le nom de beaucoup ;
auparavant, elle avait pu compter plus de vingt traînées de ce genre
par jour, elles formaient des motifs dans le ciel, des traces créées
par les hommes ; à présent ces traces avaient disparu, mais cela ne
l’inquiétait pas, elle ne savait pas grand-chose à ce sujet et cela
ne signifiait rien pour elle ; là-haut, elle resta longtemps dans cet
océan infini de sable où se détachait une silhouette contre tout



ce jaune, cette jeune femme Ooni ouvrit la bouche et lança un appel
vers le nord, un cri d’une voix claire et aiguë ; sa bouche ouverte, ses
dents blanches, parfaites, un long appel,

une jeune femme seule, élancée,
sur une dune de sable, le désert !
elle crie, n’entend pas !
indistinct ! lueurs,
silence, vide,
un cri,
focus !
Nouvelle répétition :
Loin derrière elle, le dernier arbre, l’acacia, pendant mille ans des

oiseaux ont élu domicile dans sa cime ; elle a marché loin les dernières
heures, l’acacia a disparu, maintenant elle se tient immobile, elle ne
va pas plus loin, elle scrute le ciel, debout sur une hauteur, une sil-
houette à la peau mate, dorée, une ravissante jeune femme, un visage
aux doux traits dans la lumière vive du soleil, les cheveux attachés en
chignon dans la nuque, elle sourit, un sourire qu’aucun homme n’a
jamais vu, elle continue de scruter le ciel, ce bleu traversé par aucune
traînée blanche d’avion, aucun avion n’est en route vers Casablanca,
Durban, Madrid ou Berlin, comme cela avait été si longtemps le cas,
mais pas ces derniers jours, rien que le ciel bleu, elle ouvre

la bouche, a-t-elle peur ? elle regarde
vers le nord et pousse un cri en direction des montagnes,
en direction de l’horizon trouble
elle crie, mais tout est brouillard !
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n’entend pas le cri !
crie-t-elle ?
quoi !
Nouvelle répétition, focus !
Loin du vieil arbre, le vent a déjà effacé les traces, elle s’est arrêtée

sur une hauteur, aucun avion, le ciel bleu sans traînée ; son visage,
pur et beau, ses joues creusées, les pores presque invisibles de sa peau
lisse, ses lèvres rouge pâle gercées par la chaleur sèche, aucune ride,



aucune cicatrice, elle était élancée avec la taille fine, presque nue, rien
qu’une jupe en cuir souple lui arrivant à mi-cuisse,

dents blanches ; l’éclat de ses yeux
était un spectre
de couleurs si fortes qu’elles
pouvaient
éblouir. »

2.

Un cri, qu’est-ce qu’elle criait ? Je n’arrivais pas à l’entendre, les
contours devinrent flous avant de se dissiper complètement, tout
s’évanouit ; j’étais couché, les yeux fermés, je ne voulais pas les ouvrir,
mais j’étais réveillé, bien réveillé ! C’était quoi ? Je n’entendais pas de
cris, mais je voulais les entendre. Silence, le silence m’enveloppait tout
entier, j’ouvris les yeux, je fixai le plafond, puis m’assis dans le lit pour
ôter le casque de sommeil de ma tête, le regardai comme si je ne
l’avais jamais vu auparavant, qu’est-ce qui m’arrivait ? Je jetai un coup
d’œil sur la montre, cinq heures moins le quart, un mardi matin de
juin ; je regardai autour de moi et tout doucement revins dans le
monde réel. Dans le lit voisin, Erlan, mon fils de huit ans, dormait
paisiblement comme si de rien n’était. Rien ? J’examinai encore le
casque de sommeil que j’avais repoussé vers le mur, à côté de
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l’oreiller ; je m’aperçus alors que je tremblais de tout mon corps, je
me recouchai sur le lit en fermant les yeux, mais j’étais complètement
éveillé, je pressai fort mes paupières pour tenter de retourner dans
l’autre monde, dans le rêve, le rêve ? Ce n’était donc qu’un rêve ? Un
rêve ne pouvait pas ressembler à cela, d’ailleurs le casque de sommeil
aurait dû l’empêcher de se produire – il servait justement à éviter les
rêves –, je n’arrivais plus à réfléchir, j’avais peur ; les yeux clos, je
restai tremblotant sous l’édredon, pourquoi agissais-je ainsi ? Jamais



je n’avais connu pareil réveil, avec une folle angoisse de quitter le
monde du rêve, de lâcher prise sur ces images qui n’étaient pas la réa-
lité ; allongé immobile un long moment, je tentai de faire cesser les
tremblements, et mon corps finit par se détendre, je recouvrai mes
esprits. J’étais redevenu moi-même et me trouvais là où j’étais réel-
lement. Jonar, ce n’était qu’un rêve, me dis-je, rien qu’un rêve, un rêve
si proche de la réalité que je ne voulais pas me réveiller ; pendant la
phase du réveil, j’avais essayé d’y retourner, de le reproduire, je m’y
étais cramponné, je m’étais concentré sur ce rêve, tant je voulais savoir
ce qu’elle criait, ce qu’elle criait ? De nouveau, un frisson me parcou-
rut le corps, alors je repoussai l’édredon de ma tête pour fixer encore
une fois le plafond, ce plafond de chalet familier avec ses poutres et
ses planches brutes ; étais-je tombé malade ? Je me tâtai le front, non,
je n’avais pas de fièvre, ce n’avait donc été qu’un rêve, un rêve, mais
un rêve très étrange, pour sûr ; il me fallut longtemps pour revenir
à la raison, la réalité retrouva lentement ses droits, mais sans que je
perde les images du rêve ; je me rappelais tout, chaque scène, chaque
détail ; un film se déroulait-il dans ma tête avec mes paupières pour
écran ? Une telle chose était-elle possible ? Sans doute pas, je regardai
fixement le casque de sommeil près de l’oreiller avec des yeux accu-
sateurs, il ne fonctionnait pas comme cela, pas du tout, cependant
j’avais ressenti les pensées de la femme, j’avais moi-même été cette
femme, Ooni, j’avais éprouvé les odeurs et les goûts, et ce n’était pas
tout : le rêve, le film, montrait des faits réels, des réalités d’une partie
du monde que je ne connaissais pas ; d’où aurais-je entendu parler
de sorgho, de fusils Lee-Enfield ? De mouches guagua et de montagnes
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du Tibesti ? De Peuls, de Haoussas et de Bantous ? N’était-ce que
des fabulations ou bien des réminiscences d’un livre lu à l’adoles-
cence, des traces d’un film ou d’un programme vus à la télévision que
j’aurais ensuite refoulés et oubliés ? J’ai pourtant une assez bonne
mémoire pour me rappeler la plupart des livres que j’ai lus dans ma
jeunesse. Je restai longtemps étendu à y réfléchir sans trouver de
réponse satisfaisante et l’angoisse ne relâchait pas son étau, quelque
chose n’était pas normal, quelque chose m’échappait ; avais-je peur de
quitter ce rêve, ce film ? Ou bien avais-je peur parce que la femme



avait crié quelque chose d’insaisissable ? Ooni, Ooni, je refermai les
yeux et revis si distinctement cette belle jeune femme ! Stop ! Je me
morigénai intérieurement. Il était six heures passées quand je sortis
du lit ; je vis Erlan ouvrir les yeux, j’allai à la cheminée pour faire du
feu, j’enfilai mes vêtements, mais en préparant le petit déjeuner, mes
mains se remirent à trembler ; mon fils était réveillé et jouait avec les
deux pièces que je lui avais soigneusement façonnées ; dans la poêle,
les œufs grésillaient.

« Papa, fais-les cuire des deux côtés !
— Bien sûr, répondis-je. Tu veux un verre de camarine noire ?
— Un demi-verre seulement, c’est trop acide sinon.
— Après, tu iras t’occuper des ailes solaires ? demandai-je.
— Papa, combien de degrés maintenant ?
— Voyons un peu, il fait jour. Commençons avec trente-trois.
— Tu me fabriqueras une nouvelle briquette ce soir ?
— Tu sais bien que c’est très difficile, protestai-je.
— Mais tu es si intelligent.
— Tu parles ! Allez, mange, Erlan. Et ensuite, va laver ton assiette

et ton verre. »
Je discutais avec mon fils comme si c’était un jour tout à fait ordi-

naire, mais mon esprit était ailleurs ; il ne s’en rendait pas compte,
pas maintenant, ni plus tard pendant cette journée qui ne se distin-
guait pas notablement des autres journées ici à Rydalen, au fin fond
de cette terre sauvage, à des dizaines de kilomètres de toute habita-
tion ; après le petit déjeuner, je passai la matinée dans la plantation,
mais je travaillais d’une manière mécanique, sans ardeur ; la peur,
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l’angoisse de quelque chose ne me lâchait toujours pas, j’étais tendu
et je songeais au soir, au sommeil de la nuit : le rêve ou le film allait-
il reprendre ? L’après-midi se révéla chaud, ce fut même la journée
la plus chaude de l’été ; Erlan avait été absorbé par la construction
d’un étang pour les alevins de truite, mais le soir venu, devant la che-
minée, il m’agaça en réitérant sa demande d’une nouvelle briquette,
il aurait aimé en avoir trois imbriquées les unes dans les autres ; après
lui avoir rappelé les efforts que ça exigeait, je finis par sortir mon cou-
teau de chasse le plus affûté et prendre un bout de bois approprié ;



j’hésitai un moment pour lui faire comprendre que cela n’allait pas
de soi, il fallait en effet que je garde sous la main les deux autres
briques imbriquées pour tester et ajuster la nouvelle ; c’était facile de
fabriquer deux pièces, par contre la réalisation de la troisième était
bien plus difficile ; il avait compris le principe, mais pas que ce serait
à ce point difficile. En commençant à façonner le bois, je lui souris
en promettant de m’appliquer, mais dans ce cas il devait à son tour
me promettre d’aller se coucher pour que je puisse réfléchir tranquil-
lement, parce que chaque briquette devait avoir son histoire et sa des-
tinée ; il était bientôt dix heures du soir et il faisait toujours aussi clair,
Erlan bâilla et se coucha dans le lit près du mur opposé, prit son
casque de sommeil et l’ajusta, quand tout à coup je fus pris d’une
inquiétude qui me fit m’approcher de son lit.

« Est-ce que tu l’as bien mis la nuit dernière ?
— Je le fais tout le temps, comme tu me l’as demandé.
— Te rappelles-tu si tu as fait un rêve particulier récemment ?
— Je ne me rappelle jamais mes rêves, répondit-il.
— Ah bon, lui dis-je en restant un moment à côté de son lit.
— Bonne nuit, papa.
— Bonne nuit, mon garçon. Je t’aime très fort.
— Moi aussi. »
Après un gros câlin, il s’endormit sous son épais édredon tandis

que je demeurais devant l’âtre à fixer les braises ; je taillai dans le bout
de bois, le considérai, le mesurai tout en me perdant dans mes pensées
et, curieusement, je réussis à former une troisième briquette qui
s’ajusta parfaitement aux deux précédentes ; à ma grande surprise, je
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découvris que tous les angles et toutes les formes des trois pièces par-
faitement imbriquées avaient un sens et formaient une entité.



3.

Cela faisait bientôt un an que nous demeurions dans la vallée de
Rydalen où nous étions venus nous installer en août de l’année pré-
cédente ; j’avais vendu la voiture et loué la petite maison que nous
possédions en bas dans le village, condition sine qua non pour pouvoir
financer mes projets. L’hiver fut aussi rude que je l’avais prévu, mais
tous les deux, mon fils et moi, Erlan et Jonar Snefang, nous le sup-
portâmes étonnamment bien. C’était à présent le mois de juin et Erlan
aurait neuf ans dans un peu plus d’une semaine. Qui pourrions-nous
inviter à son anniversaire ? Personne. Nous ne serions que tous les
deux, il le savait et n’en semblait pas du tout attristé. J’avais intérêt
à lui faire une belle surprise ! Deux raisons nous avaient poussés à
quitter le village en faveur de cette vallée montagneuse où, en dehors
de cette maison qui servait à la transhumance l’été, il n’y en avait
qu’une autre, quelques kilomètres plus bas dans la vallée. La première
raison était très simple : ce biotope convenait parfaitement à mes
études de l’espèce Juniperus, le genévrier ; j’ai une formation de garde
forestier, mais je me suis spécialisé en faisant un doctorat en bio-
botanique sur le thème de la rouille du genévrier, c’est-à-dire sur
l’importance de l’Hormomya juniperina pour le développement de ce
qu’on appelle les galles dues à cette maladie fongique, ces petites pro-
tubérances sur les aiguilles du genévrier. Ces galles contiennent entre
autres un liquide orangé qui est en famille avec certaines toxines cura-
tives utilisées depuis longtemps dans la médecine populaire. Je nour-
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rissais l’espoir de pouvoir cultiver cette masse gélatineuse et de réussir
à développer des biotopes artificiels capables de se reproduire, de
façon à disposer d’assez grandes quantités de cette matière et les
confronter à différentes cultures de cellules et de bactéries patho-
gènes ; mes essais jusqu’ici avaient été plutôt prometteurs et même
si nous avions choisi de vivre dans un endroit assez reculé, j’avais amé-
nagé dans une chambre à coucher un laboratoire muni d’un équipe-
ment moderne très performant ; je veillais à ce que la porte soit
bien fermée quand je n’y étais pas, car mon fils était d’une curiosité



insatiable et transgressait sans arrêt les limites que je lui fixais. Toute
intervention catastrophique sur mes appareils restait donc de l’ordre
du possible si je n’y prenais pas garde ; aussi la porte demeurait-elle
fermée. Certains bidons contenaient par ailleurs du poison à haute
dose, des produits que j’utilisais pour désinfecter les nouveaux
plants ; la manipulation par un petit garçon de produits aussi dan-
gereux pouvait avoir des conséquences fâcheuses et je ne tenais pas
à prendre de risque. La seconde explication à notre éloignement de
la civilisation était beaucoup plus sérieuse et profonde : il se passait
des événements inquiétants dans le monde autour de nous. Ces der-
niers temps, des choses semblaient hors de contrôle et tout s’embal-
lait ; il était question de véritables guerres civiles sur le continent où
groupes ethniques et religions s’affrontaient, rasant villes et cam-
pagnes ; des néonationalistes, des séparatistes et des fascistes purs et
durs formaient en permanence de nouvelles alliances en utilisant une
stratégie et une technologie qui, dix ans plus tôt, auraient encore été
impensables ; des rumeurs circulaient faisant état de grandes villes en
ruine, mais on ne pouvait plus se fier aux médias tant les nouvelles
étaient parfois contradictoires. Par chance, notre pays n’était pas
entré dans ce genre d’alliances – du moins jusqu’ici –, mais connais-
sait des grèves et de violentes manifestations ; même les écoles de
notre paisible bourgade de Vanndal avaient été fermées l’année pré-
cédente, ce qui était un signe particulièrement inquiétant ; la situation
évoluait vite, comme je l’ai dit. L’effondrement de la technologie
mondiale par exemple avait provoqué pendant plusieurs mois un
chaos total et un climat de catastrophe. Tout fonctionnait désormais
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à l’ancienne ; certains prétendaient en souriant que c’était tout aussi
bien ; chez moi, chez nous, ici dans cette maison dans les hauts pâtu-
rages, cet effondrement total se traduisait par divers systèmes entassés
dans un coin du salon, tels AST et UTV hors service, ainsi que tous
mes displays, écrans et modems, eux aussi inutilisables, noirs, vides,
morts ; tous les systèmes de communication auxquels nous nous
étions habitués ces dernières décennies étaient hors circuit, et je doute
fort qu’ils puissent jamais fonctionner à nouveau. C’est pourquoi j’ai
donné à Erlan l’autorisation de jouer avec ce matériel, à quoi bon



sinon le garder ? Ici dans cette vallée ? Maintenant ? Le garçon s’amu-
sait bien en tout cas à désosser le SatCom, le Briefdisk et autres trans-
formateurs UTK et colonnes 3D. Il avait eu le droit de s’attaquer à
un nouvel appareil par semaine et à partir des pièces qu’il récupérait,
il inventait ses propres machines, telles que capteurs à bergeronnettes,
pièges à limaces ou chasseurs de guêpes ; des objets qui l’occupaient
au quotidien, ce qui était une bonne chose. Étant donné les événe-
ments qui ébranlaient le monde et nos écoles fermées, la décision de
se réfugier dans la montagne ne fut pas difficile à prendre ; nous en
avions discuté et étions vite tombés d’accord. Nous avions emporté
l’essentiel, ce qui nous permettait de mener une vie relativement
simple, et étions venus nous installer dans le vieux chalet que mon
arrière-arrière-grand-père, le médecin de Vanndal, avait construit en
son temps et qui n’avait pas servi depuis des années. Cette maison
bénéficiait d’un emplacement idéal, près d’un étang poissonneux,
entouré de forêts de bouleaux et de douces collines ; cela faisait
presque un an que nous étions ici, Erlan qui allait sur ses neuf ans et
moi, Jonar, qui venais d’en avoir trente. Y avait-il une troisième raison
pour venir ici, loin des gens, affronter la solitude ? Je sentis un courant
d’air froid autour de moi et j’ajoutai vite une bûche dans la cheminée,
puis je regardai, comme hypnotisé, le feu qui flambait de plus belle.

4.
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Après que les dernières braises se furent éteintes, je restai à
contempler les trois pièces que je tenais dans les mains ; de temps en
temps, je jetais un coup d’œil vers le lit : oserais-je aller me coucher ?
Rêverais-je à nouveau ? Je me sentais incapable de trouver le sommeil
tout en mourant d’envie de savoir la suite de mon rêve. Pourtant une
forme d’angoisse m’avait saisi, j’avais l’intuition qu’une chose se pré-
parait : était-elle de nature à nous menacer, Erlan et moi ? À la fin,



je fus trop fatigué pour penser, je posai les trois éléments sur l’étagère
au-dessus du lit de mon fils et j’allai me coucher. Je ne tardai pas à
m’endormir ; ce fut une longue nuit sans rêves et je me réveillai frais
et dispos le lendemain. J’étais de nouveau au milieu des bouleaux
clairs, en début de matinée, assis sur un rocher d’où je voyais l’étang
aux eaux miroitantes et les pâturages, quelques centaines de mètres
en contrebas ; je souris en regardant Erlan se baigner et jouer dans
la petite mare qu’il avait fabriquée pour élever des vairons – un projet
assez douteux, ce que je me gardais bien de lui dire ; au contraire,
je l’encourageais au maximum. D’ici, j’apercevais aussi le petit avion
des Eaux et Forêts, un hydravion, plus précisément un Cessna 180,
qui se balançait, amarré à l’extrémité sud de l’étang. Des autorités
avaient décrété (allez donc savoir pourquoi) qu’un tel avion devait
stationner ici cet été pour surveiller les forêts. Était-ce en cas d’incen-
die ? Mais un incendie ici ? Aussi loin que je me souvienne, le feu
n’avait jamais pris dans ces forêts de bouleaux, c’était donc une
mesure absurde selon moi, mais l’avion était bel et bien là. Le pilote,
Mino, effectuait plusieurs fois par semaine une ronde au-dessus des
vallées et des montagnes environnantes ; je n’avais jamais su son nom
de famille, mais c’était un étranger, un Sud-Américain, un type sym-
pathique qui parlait assez bien le norvégien. Il nous livrait chaque fois
une caisse de provisions, on en profitait pour discuter et boire un café
avant ou après le vol d’inspection au cours duquel Erlan et moi avions
souvent le droit de l’accompagner. Avec un grand enthousiasme, il nous
expliquait l’art de la navigation aérienne, tant sur le plan théorique que
pratique, le mode de fonctionnement des divers instruments ; selon lui,
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je serais bientôt capable de décoller et de me poser sur l’eau sans dif-
ficulté si je désirais prendre les commandes, mais je déclinais son offre :
pourquoi devrais-je apprendre à piloter ? Viendrait-il aujourd’hui ? Sa
dernière visite remontait à quatre jours au moins ; je tendis l’oreille,
regardai autour de moi, les lignes douces des collines, les marais qui
embaumaient, le chant des ruisseaux, des rivières, les étangs brillants,
ce terrain familier que j’aimais tant et dont je ne me lassais jamais
d’admirer la beauté ; j’entendis même un coucou dans la forêt, les ber-
geronnettes qui pépiaient dans les genévriers, oui, des bergeronnettes !



Puis je commençai à avoir froid, la chaleur de ce jour d’été s’évanouit,
je pris peur, fermai les yeux et une image s’imposa à moi :

Des dunes de sable.
Une chaleur lourde, vibrante.
Une jeune femme qui avançait dans le sable.
Qui s’arrêtait, levait les yeux vers le ciel.
Aucune traînée blanche, aucun avion.
Elle ouvrait la bouche et appelait.
Non ! criai-je en mon for intérieur en me frottant si fort les yeux

qu’ils me firent mal, étais-je en train de devenir fou ? Est-ce que le
chercheur, l’homme près de la nature, ici au fin fond de la montagne,
perdait complètement la boule ? Que se passait-il dans la tête de
Jonar Snefang ? Quand ce rêve avec ces images absurdes allait-il enfin
disparaître ?

Je sautai à bas de mon rocher, courus à la maison où je me laissai
tomber, hors d’haleine, sur une chaise contre le mur de la maison qui
était protégé du vent, il faisait certes chaud aujourd’hui, mais pas à
ce point, le soleil ne brûlait pas. Je tentai de me calmer, fixant l’étang
plus bas et admirant le corps nu et sain de mon petit garçon de huit
ans qui avait de l’eau jusqu’à la taille et parlait avec ses créatures dans
sa mare. Il n’arrêtait pas de papoter, je l’entendais jusqu’ici ; du
calme, me dis-je, du calme. Ne laisse pas un rêve insensé te troubler,
il n’y a pas de femme dans le désert, personne qui s’appelle Ooni,
tu as dû voir tout ça à la télévision quand tu étais petit, tu l’as seu-
lement oublié et ça ressort maintenant. Rien de bizarre là-dedans, vu
qu’il ne se passe pas grand-chose ici, les souvenirs remontent, il ne
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faut pas chercher midi à quatorze heures. Cette pensée m’apaisa et,
après un moment, je me levai et descendis vers la jolie mare que mon
fils avait construite et où nageaient à présent, selon ses dires, une dou-
zaine de vairons, six mâles et six femelles ; ces dernières avaient le
ventre rouge, elles déposeraient bientôt leurs œufs et ainsi il aurait
des centaines de vairons dans son bassin qu’il prenait soin d’alimenter
en vers de terre et en miettes de pain. Oui, disait-il, ses vairons avaient
la belle vie, ils étaient beaucoup mieux là que dans le grand étang
où résidaient les truites gloutonnes.



« Tu vas te baigner, papa ? demanda l’enfant, l’œil pétillant.
— Euh… oui, dis-je en me débarrassant de mes vêtements.
— Un des garçons est parti, annonça-t-il.
— Comment ça ? dis-je, perplexe.
— Un des petits vairons mâles, voyons. Il n’y en a plus que cinq

maintenant.
— Ah bon, fis-je en trempant mon orteil dans l’eau.
— Tu crois que les filles mangent les garçons ? poursuivit-il.
— Non, je ne crois pas. Même pas du tout. Il a dû s’échapper.
— Impossible, protesta-t-il. Personne ne peut s’échapper de mon

magnifique bassin.
— Alors c’est qu’il s’est caché quelque part, suggérai-je.
— Il n’y a pas tellement d’endroits ici pour se cacher.
— Non, c’est vrai. Bizarre… »
Après avoir parlé de la disparition inexpliquée du petit vairon

mâle, nous passâmes une demi-heure à nous éclabousser dans l’eau
tiède, puis nous sortîmes avant de bien nous sécher. Ensuite nous
prîmes chacun une chaise pour bronzer au soleil ; ah, si seulement
l’été pouvait se prolonger ainsi, avec juste quelques averses de temps
à autre, cela serait parfait pour nous et pour mes plantations. La vue
de nos poules nous fit rire : Clara, Cornelia, Carmen et Cruella se pro-
menaient sur l’herbe et avaient une vie plus enviable que la plupart
de leurs congénères ; Erlan tenait à jour un carnet où il inscrivait scru-
puleusement le nombre d’œufs pondus chaque jour (jamais plus de
quatre et toujours au moins un), le record hebdomadaire s’établissait
autour de vingt-trois œufs. Nous parlâmes à bâtons rompus comme
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souvent, bien sûr qu’il regrettait ses copains pour jouer, mais trente
kilomètres nous séparaient du village, et il n’y avait personne de son
âge dans les alentours ; oh, il ne se plaignait pas, il était souriant et
de bonne humeur. Je ressentais une profonde reconnaissance, oui,
une joie intérieure d’avoir un fils comme lui : il donnait un sens à ma
vie, songeai-je avec emphase, mais c’était

☺ Il descend dans le jardin. Descend le bel escalier en pierre qu’il
a construit huit ans plus tôt et dont il est fier. Il se retourne et voit



que la porte de son bureau est fermée, son ordinateur éteint. Il sent
monter en lui une lassitude. Sans mentir, il préfère travailler avec
des pierres qu’avec des mots. C’est la vérité. Dans cette petite val-
lée qui fait partie de son jardin, ce ne sont pas les pierres qui man-
quent. Et il y a aussi un ruisseau. Il veut travailler avec des pierres à
présent. Il ressent une joie pleine de reconnaissance quand il fait
levier avec la barre en fer. ☺

vrai ; la seule personne dans les environs était une jeune fille de
ferme à Starrseter, quelques kilomètres plus bas ; elle leur apportait
du lait frais une fois par semaine ; elle s’appelait Hildra Huldeng ;
Erlan n’aimait ni la fille ni son lait, à part ça, le garçon, comme je
l’ai dit, se plaignait rarement. Si la situation s’améliorait dans le
monde et si mon projet de recherches obtenait les résultats escomp-
tés, nous devrions redescendre au village avant l’arrivée de l’hiver ;
je n’excluais pas non plus d’avoir un poste au prestigieux centre de
recherches d’Ås, plus au sud, à Akershus, ce qui nous obligerait à
déménager de Vanndal. J’avais évoqué cette éventualité avec Erlan
qui s’était déclaré d’accord pour partir, plutôt enthousiasmé par cette
perspective. Mais cela dépendait de facteurs extérieurs. Erlan finit par
prendre la canne à pêche et alla prendre des truites dans l’étang. Il
y en avait beaucoup et, préparées de diverses manières, elles consti-
tuaient une grande partie de notre ordinaire. J’emportai la mallette
avec les instruments de mesure jusqu’à mes plantations où j’observai
l’évolution des galles sur les différents types de genévriers que je culti-
vais ; tous avaient été plantés dans une terre parfaitement stérile que
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j’avais défrichée et que je nourrissais avec une tourbe spéciale qui
accélérait le développement ; j’avais des spécimens de l’espèce com-
munis, mais aussi de l’espèce montana plus résistante ainsi que
d’autres plus exotiques comme l’oxycedrus et la virginiana ; la plupart
de ces arbustes poussaient à l’abri de mini-serres où je pouvais modu-
ler la température et le taux d’humidité. À ma grande joie, j’avais pu
constater qu’une espèce particulière, la splendide Juniperus sabina,
développait rapidement de grosses galles dont je pouvais extraire plu-
sieurs milligrammes d’huile chaque jour. Ceci était en soi une belle



victoire qui me permettait d’asseoir mon succès, mais je voulais pous-
ser l’expérience encore plus loin : j’avais envie de savoir exactement
comment les huiles et les toxines agissaient à long terme sur certaines
cultures de cellules et de bactéries. Dans mes moments les plus opti-
mistes, je me voyais être à l’origine d’une découverte sensationnelle
en matière de guérison et de prévention de maladies malignes ; certes,
ce n’était qu’un rêve, qu’une vision, qu’un coup de bol peut-être, mais
n’était-ce pas précisément ce qui était arrivé au Dr Fleming quand il
avait commencé à étudier le champignon de la moisissure Penicillium
notatum qui poussait dans des boîtes de Pétri oubliées dans son labo-
ratoire ? Je connaissais cette histoire, mais j’étais réaliste et ne voulais
pas trop extrapoler, même si, lors de mon travail quotidien, je ne pou-
vais m’empêcher de laisser vagabonder mes pensées. Il faisait chaud,
l’après-midi touchait à sa fin, et j’entendis des cris de joie s’élever de
l’étang : « Du poisson ! » Ça mordait et mon fils était tout excité.
Après avoir examiné le système racinaire d’un Juniperus topina, un
modeste arbuste placé à l’ombre et à qui je donnais un mélange
d’engrais légèrement différent de celui des autres, je pris un extrait
de petites galles, puis je greffai un segment supérieur d’une espèce
communis sur un oxycedrus, un travail requérant précision et patience.
J’étais en sueur, la chaleur restait intense ! Je m’épongeai le front, cli-
gnai des yeux et levai la tête vers le ciel. Y avait-il de l’orage dans
l’air ? Non, pas un nuage. Je m’assis à l’ombre d’un bouleau et bâillai ;
Erlan, tel que je le connaissais, continuerait à pêcher jusque tard dans
la soirée ; je me renversai sur le dos, profitant du moelleux d’une
racine moussue pour me caler la nuque, et je fixai nonchalamment
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le ciel bleu clair, avec ses nuances plus foncées, j’écoutai le vol
des bourdons, le chant d’oiseaux… non, le silence, le calme… tout
était silencieux, aucun coucou, je ressentis une grande paix et fermai
les yeux le temps d’un bref somme.



5.

« Une nuée de mouches couvrait son visage, elle sentit le soleil
lui brûler le front, se réveilla en sursaut ; elle entendit des marouettes,
des coucous, des étourneaux et des bergeronnettes pépier dans la
cime de l’acacia, elle se releva du trou qu’elle avait creusé et épousseta
le sable de la main. Tout lui revint en mémoire, elle se souvint que
tous étaient morts, qu’il ne restait plus un seul visage, plus de com-
mandant Kwoono qui d’un geste de la main ordonnait aux fusils de
tonner, les souvenirs étaient là, mais les détails s’estompaient déjà ;
elle sourit et trouva deux lézards du désert et un pigeon voyageur
morts après avoir ingéré les miettes empoisonnées de sorgho qu’elle
avait jetées sur le sol la veille ; elle se servit de son couteau odooji pour
découper la chair, la frotta dans du sel, en mangea un peu avec du
manioc et du riz, puis mit le reste dans le seau, but goulûment
quelques gorgées d’eau et s’approcha de l’acacia millénaire.

Posa doucement la paume sur l’arbre.
Il y avait des traces.
Quelqu’un avait gravé un dessin dans l’écorce.
Un nom ou une prière.
Il ne fallait pas l’interpréter.
Elle l’effleura délicatement du bout des doigts.
Combien de temps aurait-elle la force d’avancer avant que la tem-

pérature ne devienne trop élevée ? Elle serait obligée de trouver un
abri au milieu de la journée, si elle ne voulait pas se dessécher sur
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pied, mais il fallait marcher, elle voulait atteindre le massif du Tibesti,
puis plus loin encore les Monts de la Lune, à plusieurs jours de marche.
Elle était Ooni, la femme qui allait s’enfoncer au cœur de ce désert
vide, qui allait affronter les souffrances du désert parce qu’elles ne
pouvaient pas se mesurer à d’autres souffrances. Au plus chaud de
la journée, elle n’aurait qu’à s’enterrer dans le sable en se couvrant
la tête avec l’outre d’eau pour éviter que ses pensées ne s’évaporent,
elle imiterait le scorpion et serait comme lui invisible sous le sable ;
elle ferma les yeux un instant en songeant que c’était l’animal



qu’aucun prédateur n’osait prendre… Elle sourit et avança, franchis-
sant dune après dune, le soleil était clément si tôt dans la matinée.
La jeune femme marcha plusieurs heures et sentit le vent devenir de
plus en plus chaud : de minuscules flèches qu’elle essayait de chasser
avec sa main libre venaient lui piquer les joues. En permanence, elle
vérifiait la direction, vers le nord, toujours vers le nord ; elle marqua
un arrêt au sommet d’une grande dune pour scruter la brume à l’hori-
zon ; d’ici, pouvait-elle apercevoir les montagnes ? Non, tout vibrait,
tremblait, l’air au-dessus de l’océan de sable était vivant, la chaleur
formait des courants presque invisibles et des tourbillons montaient
du sable ; elle cligna des yeux et fixa le lointain ; puis elle leva la tête
vers le ciel et ne vit que du bleu, du bleu et encore du bleu, elle ne
se souvenait pas d’avoir jamais vu un ciel pareil, dégagé de toute traî-
née blanche que laissaient les gros avions qui survolaient le désert,
certains en route vers le nord, vers des pays étrangers et des villes
telles qu’Athènes, Lisbonne ou Tanger, d’autres en route vers le sud,
peut-être vers Douala, Lagos ou Le Cap ; auparavant, il lui arrivait
de compter plusieurs traînées blanches par jour, et il n’y en avait plus
une seule ; son visage était doré, pur et magnifique ; une lueur de
braise brillait au fond de ses yeux et des gouttelettes de sueur per-
laient à la racine de ses cheveux et coulaient sur son doux front, légè-
rement bombé, vers son petit nez ; une peau lisse aux pores fins que
personne n’avait encore caressée ; aucune ride, aucune cicatrice, elle
avait à peine vingt ans. Elle ouvrit la bouche, passa la langue sur ses
lèvres, baissa les yeux et regarda de nouveau vers le nord, puis elle
cria, très fort au-delà des étendues jaune miel :
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“Viens ! Viens ! Viens ! Viens à moi !”
Elle avait crié fort, mais sa voix ne portait guère ; le sable mou et

lourd absorbait le son, il n’avait aucune résonance, aucun écho ; il
s’enfonça dans la masse jaune ; elle s’attarda encore un moment sur
la hauteur, puis ouvrit son outre pour boire quelques gorgées, avant
de reprendre son chemin ; une première dune, une deuxième, une
troisième, une quatrième ; toujours des pas calmes, déterminés ; le
sable brûlant glissait entre ses orteils nus, mais elle ne ressentait
aucune douleur ; presque imperceptiblement, le sable devenait plus



grossier, ses pas se faisaient plus légers et bientôt le sable laissait la
place à du gravier et de petits cailloux. Devant elle s’étendait une
plaine infinie, elle n’apercevait pas l’horizon, l’air tremblait, vibrait ;
elle fit une pause pour admirer une nuée de pies-grièches, des oiseaux
qui passaient toute leur vie ici dans le désert, ils volaient toujours
groupés et formaient durant quelques instants un bouclier contre le
soleil, puis ils partaient plus au sud et disparaissaient ; il faudrait bien-
tôt qu’elle trouve un abri, car par ici il n’y avait pas de sable pour
s’enfouir. Elle accéléra le pas, tout en cherchant du regard une pierre
assez grande ou peut-être un léger surplomb rocheux ; peine perdue :
tout était plat à l’extrême. Combien de temps tiendrait-elle avant que
ses forces ne l’abandonnent ? Avant que la chaleur violente ne lui
donne des vertiges ? Elle marqua de nouveau une petite pause, fit glis-
ser l’outre de son épaule, s’accroupit et aspira quelques petites gor-
gées, se retenant d’en boire davantage. Elle prit un morceau de viande
salée de lézard et mâcha ; elle savait que le sel retiendrait l’eau de son
corps. Puis elle se leva et reprit sa marche. Soudain elle aperçut
quelque chose qui ressortait des cailloux, elle s’approcha. Une chose
pâle, blanche, on aurait dit les branches d’un arbre, mais ce n’était
pas ça.

Les restes d’un squelette.
Un chameau était mort ici.
Elle vit des vertèbres, des fémurs, un crâne.
Des lanières de cuir et quelques bouts de tissu.
Une gourde rouillée à porter à la ceinture, une bouteille d’eau.
La bouteille était vide, elle la poussa doucement du pied, puis elle
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découvrit d’autres ossements et, plus loin, un tas de brindilles sèches.
Elle vit tout de suite qu’il s’agissait d’ossements humains ; il man-
quait des dents au crâne aux orbites creuses, seules restaient
quelques molaires jaunes ; à côté traînaient des lambeaux de ce qui
avait été autrefois une cape de Bédouin ainsi que trois douilles ; elle
en prit une, la porta à son nez et put encore sentir l’odeur de la
poudre. Ici aussi, ils étaient venus, pensa-t-elle, mais cela pouvait
remonter à longtemps ; elle donna un coup de pied dans les os,
leur tourna le dos et reprit sa marche, il fallait qu’elle se dépêche



maintenant si elle voulait trouver de l’ombre ! Bientôt le soleil tape-
rait fort… mais il n’y avait que des cailloux, des cailloux, et pas le
moindre rocher en vue. Elle mit sa main en visière et scruta le désert
devant elle : n’avait-il jamais de fin ? Sa respiration s’était faite plus
lourde, la sueur s’évaporait avant qu’elle ait le temps de sortir des
pores, elle reprit de l’eau en s’évertuant à la garder un certain temps
dans sa bouche avant d’avaler. Là ! Un peu sur la droite, à quelques
kilomètres, se dressait une silhouette ; elle obliqua et se dirigea tout
droit vers ce qui avait surgi : un rocher ? De l’ombre ? Elle se mit
à trottiner, mais s’arrêta net en voyant danser devant ses yeux des
points rouges et blancs, des reflets ; elle s’immobilisa, s’obligeant à
respirer lentement ; quelle était la distance jusqu’au rocher ? Une
centaine de mètres ? Deux cents ? Ses pieds avançaient, non ils
n’avançaient pas, elle avait l’impression de flotter, doucement, len-
tement, avec une lenteur incompréhensible. Bougeait-elle, au
moins ? Oui, le rocher grandissait, c’était un géant, un géant des
temps anciens ; elle flottait vers le rocher géant qui lui tendait la main
et l’attirait à l’ombre, vers le sol, loin du soleil, oui, comme ça,
allonge-toi calmement ! Elle entendit la roche chuchoter et se pen-
cher et étendre son ombre au-dessus d’elle, elle recouvrait tout son
corps, ne bouge pas, répétait le rocher, mais pourquoi es-tu venue
vers moi ? Parce que je dois aller aux Monts de la Lune… Ses lèvres
étaient gercées et gonflées, elle prit de nouveau son outre, elle voulait
seulement boire une gorgée, mais elle en but quatre avidement.

La moitié de la journée, elle resta allongée à l’ombre.
Le rocher en surplomb ne chuchotait plus.
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Elle n’avait plus de pensées.
Plus de souvenirs.
Il n’y avait aucun bruit.
Rien.
Dans l’après-midi, quand le soleil fut plus bas, elle se releva et

constata qu’elle était reposée ; de nouveau, elle testa ses souvenirs
en serrant très fort les paupières : elle se souvenait de tout, c’était
un flot rapide, sans images, tel un paysage sans couleurs, comme un
fumier pourrissant sans odeurs, des coups de pinceau dans un silence



parfait ou des coups de fouet qui ne faisaient pas mal. Les choses
devaient être ainsi. Elle s’appuya contre le rocher, desserra sa jupe,
sortit le carnet usé, l’ouvrit avec soin et passa doucement la main sur
les pages ; les mots prirent vie, forme, devenant de splendides
images, elle crut voir de nouveaux paysages et humer des parfums
frais ! Ensuite, elle reposa le livre et pressa ses petits seins fermes
contre le rocher chaud et rugueux, essaya de l’étreindre mais il était
beaucoup trop grand pour se laisser étreindre ; elle chuchota des
paroles inaudibles à l’adresse de cette surface pleine d’aspérités,
remercia, le sourire aux lèvres, puis ôta le couvercle du seau et man-
gea le reste de la viande salée avec du riz et du sorgho. Va, femme,
va vers le nord ! s’intima-t-elle. Elle marcha, fraîche et dispose, les
charges qu’elle portait étaient légères, la chaleur de la fin d’après-
midi était agréable et le vent tiède ; bientôt les cailloux devinrent
plus gros, mais elle avançait sans difficulté, les pierres se transfor-
mèrent en blocs dont elle devait faire le tour ; la plaine n’était pas
infinie, elle grimpa sur une colline, était-ce le début des montagnes ?
Cette pensée la remplit de joie, mais elle n’était pas dupe : il restait
encore plusieurs jours de marche jusque là-bas. Quand le soleil fut
bas à l’ouest, elle avait dépassé la colline et le terrain descendait de
nouveau, il y avait de petites falaises et des précipices, elle devait
faire attention où elle mettait les pieds : un grand serpent de sable,
d’un brun jaunâtre, siffla soudain sur une pierre plate devant elle,
un cabanooa, reconnut-elle aussitôt ; elle s’immobilisa, le serpent
fouetta l’air avec sa queue, sans faire mine de vouloir s’enfuir, alors
elle tira son couteau odooji de son étui, s’approcha lentement, sans
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faire de bruit, et se jeta soudain sur le reptile : la lame scintilla et
décapita l’animal. Elle fit un saut de côté et saisit immédiatement le
corps du serpent en fourrant l’extrémité ensanglantée dans sa
bouche ; elle aspira, suça le sang sucré qui s’en écoulait, à s’en rem-
plir la bouche, l’avala avec plaisir ; ensuite, elle dépeça le serpent,
le découpa en morceaux qu’elle sala avant de les déposer dans le
seau. Ah, de la nourriture ! Elle passa devant quelques hautes
falaises, les dernières avant le sable, comprit-elle ; au moment où elle
contournait
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