
… 

Le feu s’est presque éteint, Simon est seul, ils sont tous partis se coucher 
dans leurs tentes, leurs maisons de liberté. Ce soir Simon veille : « Dormez 
mes amis, Simon est là ! » 
Il se lève, s’enroule dans un tissu, rallume le feu et danse en chantant : « 
ouagamadi guéna !! ferani dialé mnga...Dialo kateri, sulima napuri... ». 
Des mots venus des dieux, des mots volés aux astres, aux ancêtres... Il est 
une gazelle courant dans une plaine désertique, ses sabots claquent le sol, 
sa peau est tendue sous ses muscles gonflés. La vitesse le grise, ses narines 
s’écartent et l’air entre par vague. Il court, il est léger, il a l’espace pour 
lui, pas de limites, pas de barrages, de barrières...Il est une gazelle qui 
s’envole : « Raulida fraruli ! w’négandé oudirano... » Il vole au- dessus des 
plaines, il voit des troupeaux de zébus, des dunes qui comme les vagues 
bougent avec le vent, il voit les oasis comme des émeraudes posées sur une 
peau dorée. Il est une gazelle, un aigle maintenant. 

Essoufflé il tombe par terre, il transpire, cette transe l’a réveillé : « Dormez 
mes amis, je veille, je suis l’aigle, je suis la gazelle... » 
Demain il partira, il les accompagnera avec joie et sérénité car il sait que 
chaque pas le rapproche d’Elle. Il se lève d’un bond, son tissu glisse sur le 
sol : « J’arrive ! tu m’entends j’arrive !! » Le poing levé, le sourire aux 
lèvres, debout dans la nuit, il crie puis tombe dans le sable encore tiède. 

Seuls les chameaux lui répondent... 
Imaginez un silence juste bercé par le vent ... Il pleut ? Non il pleure de 
bonheur : « Putain que j’aime cet endroit, que j’aime être vivant. Je ne vais 
plus quitter cette nuit, je vais rester dans cette nuit-là à tout jamais, je vais 
vivre éternellement dans cet instant. » On le caresse, on le lèche, on le.... 
Une odeur fétide... Simon ouvre les yeux et voit une gazelle. Elle est là 
près de lui, tout près, elle lui lèche le visage, ses larmes qui n’ont pas 
arrêté de couler doivent la désaltérer... Ses yeux noirs, délicats le regardent 
: 
« Bonjour, comment t’appelles- tu ? 
Sa tête s’incline doucement et sa petite langue rose s’immobilise...  
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« Que fais-tu ? D’où viens-tu ? Où est ton troupeau ? » Ses oreilles 
frétillent. 
Simon entend un bruit, un craquement qui vient des tentes, il tourne le 
regard et aperçoit Bwerani avec son arc qui avance tel un aigle. Il vise, 
tend l’arc. Simon regarde la gazelle, regarde Bwerani et regarde la 
gazelle : 
« Cours, cours » lui ordonne - t il 
Elle ne bouge pas, ses yeux noirs le fixent, on dirait qu’elle sourit 
« Cours, cours. » 
Un sifflement traverse le silence et le vent. Comme une étoile filante, la 
flèche vient se planter dans son cou. Un léger sursaut et puis un 
effondrement lourd. Elle est tombée sur Simon, elle a posé sa tête sur son 
torse, son souffle encore chaud lui caresse le visage et il sent le sang couler 
comme un petit ruisseau entre ses jambes. Ses oreilles ne frétillent plus, 
elle dort, ses yeux noirs se ferment à jamais. 
Et les siens restent ouverts sur la beauté de cette gazelle morte dans la nuit. 
Il entend les pas de Bwerani qui court dans le sable. 
« T’as vu je l’ai eue un seul coup !! 
Il est heureux, fier son ami... 
« Oui, tu es fort Bwerani, tu es un bon guerrier ! Tu es bon à marier !! » 
Ses mots tremblent, son sourire est forcé. 
« Mais toi pourquoi tu l’as pas tuée, t’avais pas ton couteau ? On vendra la 
peau au marché de Makilé. Elle est jeune, on en tirera un bon prix » dit-il 
en retirant sa flèche d’un coup sec. « On va faire sécher la viande. Quelle 
belle nuit, tu as vu Simon ? 
« Oui c’est une nuit magnifique ». Il pousse la gazelle, et caresse son 
pelage pour la première et dernière fois, en se levant il lui murmure : « je 
ne pouvais rien faire et toi tu n’as pas compris... pardon » 
« Qu’est-ce que tu dis ? 
-Non rien Bwerani. 
- Simon, regardes moi, tu pleures ? 
- Non.  
- Pourquoi Simon, pourquoi tu pleures ? 
- Je pleure parce que... je suis heureux Bwerani... 
- Et Oui ! Demain nous partons, nous allons marcher ensemble c’est ça la 
vie Simon, nous allons marcher avec la communauté, les chameaux et tout 
notre campement, nous allons retrouver nos frères pour une belle fête. Et 
en plus les dieux nous ont fait un beau cadeau Simon, ils nous ont offert 
cette gazelle, c’est signe d’un bon présage... 
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