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Tout d’abord, ce livre t’est dédié,
À toi, La Caridad.

&
À toi, mon beau Tom Diju Owuor adoré

(Ne pouvais-tu prolonger un peu ton séjour ici-bas, papa ?)
1936-2012

&
À toi, Mary Sero Owuor,

mon éblouissante maman chérie,
débordante de vie, d’espoir et de beauté,

&
À vous, mes chers frères et sœurs,

Vivian Awiti, Caroline Alango, Genevieve Audi,
Joanne Achieng, Alison Ojany, Chris Ganda et Patrick Laja ;

Joseph Alaro, François Delaroque, Rob de Vries
et John Primrose.

La nouvelle génération d’anges,
Karla, Angelina, Taya, Nyla.

Pour celles qui ont pris de l’avance,  
pour ceux et celles qui doivent encore venir.

Merci
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Tu trouveras la voix de mes souvenirs plus proches 
que celle de ma mort, si la mort a jamais eu une 
voix.

Juan Rulfo, Pedro Páramo
(Gallimard, Folio, 2005,  

traduction de Gabriel Iaculli).

Suis mes pas dans le sable qui mènent 
Au-delà de la pensée et de l’espace.

Hafez

Chon gi lala…

Début des contes luo
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D’un bond, il franchit deux fleurs peintes couleur de feu gisant 
à même l’austère trottoir fissuré de la ville. Émergeant de leur 
torpeur, elles se déploient et se transforment en papillons orange 
et noir d’arrière-saison de Noël qui volettent jusqu’au bord de 
la route pour se réfugier dans l’ombre violette d’un jacaranda 
encroûté de smog. Le bruissement devient bourdonnement 
devient martèlement de pas… et il se retrouve bien vite pris au 
piège d’un maquis de huées et de cailloux gris, noirs et marron 
lancés contre lui tandis qu’il fuit vers une nuit encore distante. On 
rapporte que, pendant les combats, des soldats visent au-dessus de 
la tête de leurs ennemis pour ne pas les tuer. Certains ne prennent 
même pas la peine de faire feu. Les doigts de Moses Ebewesit 
Odidi Oganda tremblent sur la détente d’une vieille kalachnikov 
polie par le temps. Il la jette au loin en criant “Merde”. L’arme 
tombe en travers de la route avec un bruit sourd et rauque.

Derrière Odidi, un gémissement :
— Odi, vieux ! couvre-toi !
D’autres voix reprennent en écho :
Hao ! Ils sont là.
Waue ! Tuez-les.
Wezi ! Voleurs.
Odidi court.
Trois semaines auparavant, le fusil se trouvait entre les mains 

d’un seigneur de la guerre somalien de seconde zone, réduit, à 
Eastleigh, à écouler des fins de série de lingerie féminine turque 
de marque. L’ancien seigneur de la guerre avait donné l’arme 
à Odidi pour le remercier d’avoir entonné des hymnes à l’eau 
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destinés aux chameaux, tandis qu’il choisissait dans sa boutique 
des fanfreluches en dentelle pour Justina, sa petite amie. La 
musique d’Odidi avait suscité chez le réfugié un gazouillis nos-
talgique, lamentations sur le bonheur perdu des jours d’antan 
passés à garder les troupeaux.

L’homme taciturne avait abordé Odidi :
— Tu chantes comme si tu connaissais l’eau.
— C’est le cas.
— Ce que tu viens de chanter, c’est nos chants anciens… Com-

ment sont-ils parvenus jusqu’à toi ?
— Un homme de passage.
— Il a un nom ?
Odidi se ménagea une pause. Le nom en question resurgit 

accompagné d’un torrent d’histoire enfuie. D’un ton cassant :
— Ali Dida Hada.
— Un Degodia, conclut le seigneur de la guerre en nommant 

un clan.
— Non, non.
Odidi regarda les petites culottes et les soutiens-gorges jaunes, 

roses, noirs et rouges en fronçant les sourcils, mis à l’épreuve par 
ce rappel du passé. Puis il dit :

— Non ! Un étranger qui a roulé sa bosse.
Et change de tête selon les circonstances.
Le marchand se pencha vers lui :
— Tu connais la chanson de Kormamaddo, le chameau céleste ?
Clin d’œil d’Odidi qui se mit à en siffler le début. L’homme 

sauta sur ces paroles empreintes de nostalgie et les entonna à tue-
tête. Ils se lancèrent alors dans d’autres hymnes à l’eau dont ils 
chantèrent des bribes.

— Fantôme du désert d’autrefois / Drague les dunes / Extrais-en 
une douce vérité.

Une heure plus tard, alors qu’Odidi acquérait les fanfreluches 
pour Justina à moitié prix, l’ancien seigneur de la guerre avait 
marmonné :

— Attends !
Il s’était penché et avait soulevé un objet dur et pesant dont 

les quatre parties étaient enveloppées dans de la toile et des jour-
naux. Puis il avait refermé la main d’Odidi autour :
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— Du fond du cœur. Ouvre-le quand tu seras seul. Que Dieu 
protège tes chansons et ta femme.

Il s’était tamponné le visage pour sécher ses larmes, mais aussi 
parce qu’il était soulagé de s’être déchargé d’un problème.

Maintenant.
— Waue !
La foule de Nairobi lancée à sa poursuite hurle.
Odidi court.
Il ne sent plus le sol. Il s’envole.
Ça bruit, siffle, pan, crépite.
Des balles.
Grognement, bruit sourd. Un homme tombe.
Tacatacata… Hurlements.
Odidi court.
Torrents de larmes. Terreur-rage-amour fusionnent.
Ceux qui sont tombés sont ses hommes.
Culpabilité. Fureur. Chagrin.
— Merde !
L’exclamation du capitaine qui faiblit et sent son équipe le 

lâcher. Cependant Odidi ne s’empare pas du pistolet attaché à 
son torse. Il court. De la force dans les bras, ses jambes des pis-
tons, il descend à vive allure Hailé Sélassié Avenue, enjambe des 
citoyens recroquevillés face contre terre, les plaint : les balles qu’on 
lui destine pleuvent sur eux. Il fend à toutes jambes la puanteur 
de la décomposition, le parfum de la terre en mal de pluie, les 
habitudes et les rêves de Nairobiens : fumée, pourriture, com-
merce, souci, débris de rire et thé Ketepa trop infusé. Odidi court.

Incantation : Justina ! Justina !
Abri de foi.
La foule hurle :
— Hawa !
Justina ! La foi devient chagrin devient désir : J’ai besoin de 

rentrer chez moi.
— Waue !
La réponse.
Tours de passe-passe de la mémoire. Odidi s’envole vers les 

terres desséchées de Wuoth Ogik, ce foyer qu’il avait abandonné : 
les siens tendent les bras vers lui, cloches à vache, bêlements de 
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chèvres et de moutons, montagnes lointaines. Il aperçoit Kor-
mamaddo, le chameau ronchon de la famille, qui quitte comme 
une flèche sa pâture pour retrouver son enclos. Le ciel de chez lui, 
ce dôme infini. Montée de sang. Je veux rentrer chez moi. Odidi 
lève les pieds plus haut, essayant de voler. Il court.

Des passants pris au hasard dans cette ville fuyante d’actions 
éphémères ne jurent que par sa mort. Ua ! Quelque chose palpite 
et s’effondre en lui, comme un oiseau chanteur brisé et surpris. 
Qu’est-ce que j’ai bien pu leur faire ? Il veut juste rentrer chez lui.

Justina !
Oasis.
Il traversera des routes noires de bitume craquelé pour la tou-

cher.
Odidi court.
Il tourne dans Jogoo Road et jette un œil en l’air, habitude héri-

tée de l’enfance quand Galgalu, le berger de la famille, lui avait 
dit que Dieu s’appelait Akuj* : l’Éternité révélée en tant que Ciel. 
Là-haut à présent : des bateleurs dans la lumière orange du cré-
puscule. Comme les marabouts, ces oiseaux annoncent la volonté 
des dieux. De l’eau dans les yeux. Odidi bat des paupières pour 
se débarrasser du crachin qui tombe sur Nairobi le soir. Et la 
terre frissonne derrière lui. Protestation pathétique d’une chèvre 
contre l’injustice d’un couteau de boucher. La mort pue le vide 
froid. Omosh : le dernier de ses hommes. Odidi ravale son vomi. 
Goût salé. Larmes dans la bouche, moiteur collante des mains 
comme s’il les avait trempées dans du sang. Était-ce cela le but 
de toutes leurs guerres ?

Ombre et regret.
Il trébuche.
Doit bouger.
Mais la ville, sa ville, a changé de forme tout à coup et s’est 

retournée contre lui. Des routes dérapent, heurtant de solides 
murs ; des blocs d’ombre détalent à toute vitesse et révèlent sa 
prochaine enjambée à des trolls urbains voraces, carnivores. Plus 
vite, Odidi court.

* Être suprême du clan Turkana installé près du lac Turkana, ancien lac 
Rodolphe. (Toutes les notes sont de la traductrice.)
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Chuchotement de son lointain passé, tel un coup de pinceau 
sur son dos nu : Tu ne peux pas vivre dans les chansons de gens 
qui ne connaissent pas ton nom… Odidi se saisit la gorge, suffo-
quant dans une soudaine clarté éblouissante. Mais qu’est-ce que 
j’ai fait ? Odidi court.

Coup d’œil aux reflets fugaces de son ombre sur des vitres 
assombries. Qu’avait-il fait ? Odidi court. Plus fort : Tu ne peux 
pas vivre dans les chansons de gens qui ne connaissent pas ton nom. 
Il comprend maintenant qu’il doit protéger sa famille. Odidi 
court. Il doit entrer en contact avec un homme qu’il ne connaît 
pas ; l’empêcher d’embarquer sur un vol au départ d’Heathrow 
et à destination de Nairobi. Mais d’abord il lui faut trouver ces 
ruelles labyrinthiques qui vont lui permettre d’échapper à ses 
poursuivants. Martèlement de pas dans son dos, brise fraîche 
du crépuscule sur son bras et son visage. Plainte dans sa gorge : 
laissez-moi rentrer chez moi. Odidi court. Ses poings moites le 
propulsent et la pluie du crépuscule sur la ville sature sa peau au 
moment où sonne un téléphone dans sa poche de manteau. Um 
Pincelada de Cesária Évora. La sonnerie personnalisée de sa sœur.

Rictus sinistre. Il n’y a qu’Arabel Ajany Oganda pour appeler 
à un moment pareil ! S’il lui prenait l’idée de répondre, il parie 
que ses premiers mots seraient “Odi, qu’est-ce qui ne va pas ?” 
Et il devrait répondre : “T’inquiète, je m’en occupe”, comme 
elle l’espérait et c’est toujours ce qu’il lui disait. Et ce qu’il fai-
sait. Odidi court. Um Pincelada continue d’égrener sa mélodie. 
S’il le pouvait, il dirait : Salut, bécasse. Après plus de dix ans sans 
rien à lui annoncer, il pourrait lui dire aujourd’hui : Je rentre chez 
nous. Elle rirait et lui avec elle. La musique s’arrête. Salut, bécasse.

Le hasard avait voulu qu’ils naissent dans les zones arides, au 
nord du Kenya, et ils avaient grandi cernés par la géographie et 
la végétation de ce pays désertique. À bonne distance du joug 
de l’histoire et des interférences du gouvernement de Nairobi, 
ils s’étaient émerveillés devant Anam Ka’alakol*, ce lac du désert 
qui engloutit trois rivières : l’Omo, la Turkwell et la Kerio. Ils 

* Le clan Turkana au nord du Kenya appelle le lac Turkana “Anam Ka’alakol”, 
ce qui signifie “la mer aux nombreux poissons”.

La_maison_au_bout_des_voyages_EP3_03.indd   13 03/03/2017   15:43



14

apprirent à connaître une autre rivière – l’Ewaso Ng’iro –, quatre 
vents lunatiques, les secrets liés aux peurs de leurs parents, les 
nuances palpitantes du passé. Ils rencontrèrent toutes sortes 
d’âmes éphémères et projetèrent leur existence sur une toile 
monumentale de terre rougeoyante, rocheuse et passionnée 
où n’importe quoi pouvait arriver et arrivait effectivement. Ils 
dressèrent la carte de leur terre – l’organisant en séparant vent, 
feu, ciel et eau – et celle du néant avec de la lumière, créant des 
contes à partir de cailloux, dénombrant les pas gravés dans des 
rochers, sondant des crevasses pour espionner la maison de la 
pluie rouge. Ils vécurent sans aînés affligés de souvenirs obsé-
dants : personne pour raconter aux enfants comment les choses 
avaient été, ce qu’elles signifiaient, comment il fallait les voir, ou 
même ce qu’elles étaient. Cette situation les força à recréer des 
mythes de commencement :

— La naissance du premier Oganda a été décrétée dans les 
flammes, avait un jour déclaré Odidi à Ajany.

Elle l’avait cru. Sa sœur faisait confiance à tout ce qu’il disait. 
Esquisse de sourire.

— Hawa !
Il avait oublié où il était.
Odidi court.
Il saute par-dessus des affiches électorales tachées de boue et 

chiffonnées, emmêlées au feuillage en décomposition, mon-
trant le visage radieux et les dents très blanches de l’un des can-
didats à la présidence. Les dents ne pourrissent pas dans la tombe. 
Où avait-il lu ça ? À sa gauche, une ruelle engorgée de plastique. 
Il s’y réfugie. Chanson dans le cœur, psaume d’allégresse. Il est 
sur son territoire.

Justina !
D’un coup d’œil, il l’aperçoit dans une foule grouillante. Il y 

connaît la plupart des gens – acolytes de gang. Justina est dra-
pée dans son muumuu* jaune imprimé de ridicules œillets géants 
roses. Il adore la voir dans cette robe. Il adore cette femme : elle 
a des yeux exceptionnellement grands, lumineux et creusés. Son 
hurlement lui brise le cœur – Qui l’a blessée ? Qui doit-il tuer ? – 

* Robe très colorée de style hawaïen.
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puis des flammes jaillissent du tréfonds d’Odidi et l’engouffrent, 
il jette un cri, il ne voit plus Justina.

Odidi boite.
Il saisit son épaule droite fracassée. Os protubérant. Trace de 

sang. Filet gouttant de sa bouche. On rapporte qu’au cœur de la 
bataille, les mourants appellent leur mère. Akai-ma, gémit Odidi. 
Elle repousse les goules et les mauvais esprits nocturnes, lutte 
contre Dieu, envoie avant leur temps d’antiques diables rôtir en 
enfer et écarte d’un coup de pied les vagues de la mer pour que 
son fils passe sans obstacle. Akai-ma. Élancement à l’arrière de sa 
jambe gauche. Brûlure lui démangeant le bas de la colonne ver-
tébrale. Torse moite. Et même si sa jambe pèse plus lourd qu’un 
tronc d’arbre, il essaie de la ramener chez lui. Il se bagarre avec 
une pensée n’arrêtant pas de lui glisser entre les doigts. Il la sai-
sit. Justina !

La ligne de but. Il va la franchir parce qu’il est Shifta*, l’ai-
lier fonceur, finisseur et bon marqueur. Ses avants et ses arrières 
lui ont lancé la balle. Même s’ils ne sont plus dans le coup, ils 
comptent sur lui pour terminer le match. Il est le plus rapide, le 
plus rusé, le meilleur Shifta-ailier-fonceur, qui pénètre les lignes 
adverses en dansant. Avant que Jonah Lomu ne lance la mode 
des ailiers baraqués, il y a eu Shifta l’ailier fonceur kényan qui 
portait l’attaque et marquait essai après essai, tandis que la foule 
scandait Shifta ! Cogne, fonce ! Ailier ! Cogne ! Fonce ! Et plus tard, 
quand il entendait l’hymne national kényan et le sentait reten-
tir dans son esprit, il versait des larmes qui dégoulinaient sur ses 
lèvres avant de s’écraser au sol.

Shifta ! Cogne ! Fonce !
Ailier ! Cogne ! Fonce !
Odidi claudique jusqu’au milieu d’un sentier en tirant sa 

jambe tordue. Un liquide chaud lui coule le long des cuisses et 
tache son pantalon, laissant une marque visible. De la pisse. Pas 
pu s’en empêcher. Akai-ma ! Elle répare tout. Récupère ceux qui 
lui appartiennent. Des ombres aux contours imprécis, tels des 
bateleurs embrassant du regard les plaines herbeuses, l’encerclent. 
Elles le poussent dans ses derniers retranchements.

* Bandit. Le shifter est aussi au rugby celui qui fonce et se faufile partout.
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Tacata bref.
Le genou encore valide d’Odidi cède.
Il s’effondre.
Rejette l’air avec un glouglou.
On rapporte.
Que lorsqu’un être entre en agonie, sa vie entière défile sous ses 

yeux à toute vitesse, en un temps sans espace et en un espace sans 
temps, et il peut à nouveau sentir, seulement à rythme accéléré et 
ébloui par une lumière quasi solaire, tout ce qu’il a ressenti aupa-
ravant. Sur le macadam, les jointures des doigts d’Odidi Oganda 
raclent la pierre chaude. Torsion de sa jambe gauche dans le mau-
vais sens. Une unique éruption sonore explose, coupant Odidi 
en deux, et toute son existence se laisse aspirer en spirale dans un 
entonnoir. Son corps est agité de secousses vers l’arrière et puis vers 
l’avant. Il soupire, épuisé maintenant : ses doigts se recroquevillent.

Musique.
Cesária Évora à nouveau.
Ajany.
Sa sœur.
Des mots se figent, deviennent blocs de pensée. Langage du 

cœur. Pauvre Jany. Il doit la prévenir. Pauvre Jany. Musique. Akai-
ma va être folle. Embryon de rire. Elle l’était déjà. Akai-ma. Gal-
galu va l’attendre : il avait dit qu’il sonderait le ciel en quête de 
signes annonçant le retour d’Odidi. Plus tard, ils transhumeraient 
avec les vaches jusqu’aux sels du désert de Chalbi et débattraient 
de la vie, de ses amours et crevasses.

Musique.
Cesária Évora.
Ajany.
Sa sœur.
Il était une fois, il y a très longtemps, quand il n’avait que 

quatre ans, Odidi, portant Ajany dans les bras, avait hurlé à sa 
mère : C’est mon bébé ! Ce qu’elle était en effet, car il avait par-
couru une énorme distance pour la ramener à la maison, après 
l’avoir sauvée, avec l’aide de Galgalu le berger, du regard fixe de 
cinq vautours aux aguets.

Odidi savoure la sonnerie.
Elle a le goût des choses ordinaires.
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Comme une présence.
Il écoute.
Et écoute.
La musique s’arrête.
Non, pense-t-il, non Jany, continue.
Un million de mouches bourdonnent maintenant à son oreille. 

Que va-t-il raconter à sa sœur ? Il va lui dire :
— La contrée s’est éveillée au crépuscule en se disant : “Aujour-

d’hui je serai Arabel Ajany.” Et le lac a regardé la contrée qui était 
Ajany et a dit : “Aujourd’hui je serai Odidi Ebewesit.” C’est pour-
quoi nous errons. Parce que, parfois, nous sommes des endroits, 
pas des personnes. 

Elle le croirait. C’est ce qui se passait toujours. Il dirait…
Murmures anonymes.
Quelqu’un se rapproche, donne un coup de pied dans une 

partie engourdie de son corps.
— Ameaga ? Il est mort ?
— Bado. Pas encore.

Les objets qu’ils arrangent autour d’Odidi font ping quand ils 
tombent. Il lorgne le déplacement de silhouettes difformes, à tra-
vers un voile rouge foncé qui le submerge.

Besoins plus simples : Aidez-moi.
Pied sur son corps engourdi.
Désirs plus petits : Touchez-moi.
Espoir minuscule : Restez avec moi.
Murmures.
Restez. Odidi hoquette.
La douleur devient nostalgie, chaque respiration difficile tour-

née dorénavant vers la présence. Un unique mot éclôt sur ses 
lèvres : Baba ! Le son dissout la résistance. Baba ! La détresse qui 
se déverse de la bouche d’Odidi a la couleur du sang putréfié. Il 
tache son manteau et son tee-shirt. Larmes rouges. Des coulées 
donnent à son visage l’allure d’un masque grotesque à deux tons.

Souvenir bizarre.
Musique d’autrefois.
Fela Kuti.

La_maison_au_bout_des_voyages_EP3_03.indd   17 03/03/2017   15:43



18

Moses Odidi Oganda avait dix-huit ans et était en première 
année d’études d’ingénieur à l’université de Nairobi quand, dans 
une pièce pleine de livres et de silence, chez lui dans sa maison 
du désert couleur corail à Wuoth Ogik, il s’était plongé dans une 
histoire de machines et avait trouvé, coincée entre des pages inté-
rieures, une vision peinte pleine d’étrangeté. Il l’avait détachée 
d’une page à laquelle le temps l’avait collée, soudain mécontent, 
peiné et oppressé. Avant qu’il ne puisse réfléchir plus avant à la 
signification de l’image, il avait entendu le pas lourd de son père 
sur la pierre. Il l’avait donc replacée sur sa page muette et était 
sorti avec le volume.

Plus tard, à l’université, il avait découvert les chansons de Fela 
Kuti. Leur rage dense : Aye, aye, aye… I no go agree make my bro-
ther hungry, make I no talk…

Il s’était également proclamé héritier de Thomas Sankara* et 
portait des lunettes sans correction comme, autrefois, celles de 
Patrice Lumumba**.

Trois semestres plus tard, Odidi était rentré chez lui, à Wuoth 
Ogik. Lors de leur troisième soirée en famille, Odidi Oganda 
avait apporté la kalachnikov que Nyipir, son père, lui avait don-
née cinq ans auparavant. Après l’avoir désossée, il en avait jeté les 
morceaux aux pieds de Nyipir en chantant : “Aye, aye, aye… I no 
go agree make my brother hungry, make I no talk…”

Silence figé.
Puis Nyipir s’était penché au-dessus des morceaux.
Silence figé.
Après, entre deux coups de fouet dont les lanières en cuir d’hip-

popotame lacéraient le corps d’Odidi, Nyipir avait imploré :
— La seule… guerre que tu mènes… c’est pour ce qui t’appar-

tient. Tu ne peux pas vivre les chansons de ceux qui ne connaissent 
pas ton nom.

Odidi avait essayé de se protéger le corps en attendant d’exé-
cuter un placage latéral, oubliant que Baba avait été un militaire 
aguerri. Ils luttèrent à même le sol. Crac. Fracture de son bras 
gauche, celui qui portait le ballon ovale. Dans son chagrin étouffé 

* Homme d’État burkinabé anti-impérialiste et panafricaniste.
** L’une des principales figures de l’indépendance du Congo belge.
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agonisaient les espoirs grandioses qu’il avait placés dans le rugby 
et dont il ne réalisait l’existence qu’à ce moment-là. Il se souvient 
d’Ajany agitant les bras au-dessus de la tête, qui essayait de hur-
ler “Stop !”, mais qui, à la place, bégayait sans pouvoir s’arrêter 
“Sttt-stttt-stttttt”. Akai-ma jura en ngaturkana*, invoquant Dieu 
et les saints catholiques pour qu’ils soient témoins de cette folie. 
Elle offrit également de se dévêtir et de leur montrer son derrière 
nu. Une malédiction. Mais Galgalu frappa le sol entre père et fils 
de son long bâton épais de berger. Toc !

Puis le silence tomba.
Beaucoup beaucoup plus tard.
Supplication chuchotée d’un père à son fils qui s’enfuit : Reste. 

Reste, je t’en prie.
Le fils partit.
Ne s’encombra jamais de répondre ni de regarder en arrière.

Maintenant, des années plus tard, dans une ruelle louche pleine 
de nids-de-poule empestant le bitume, le cœur d’Odidi saigne sa 
réponse : Je rentre à la maison. Attends-moi.

Parfum de retour.
Encens de résine d’acacia brûlé. Essences du désert : bouse, sel, 

lait, fumée, fines herbes et beurre clarifié, ainsi que le désir de pluie. 
Akai-ma disait que les bonnes odeurs dispersent les mauvais esprits. 
Nous retrouverons nos vaches au crépuscule, promet Odidi. Chez lui, 
c’est la crème du lait chaud de leurs animaux, avalée quand Galgalu 
le berger ne regardait pas, et, sur leur peau, les langues baveuses 
des chèvres broyeuses d’herbe, tandis qu’elles léchaient le sel volé 
dont Ajany et lui les nourrissaient. Le petit Odidi observe Baba se 
raser, son visage anguleux perdu dans de la douce mousse blanche : 
et miracle, voici le visage lisse de Baba qui réapparaît ! Baba lui 
adresse un clin d’œil. Étendu dans son grand fauteuil craquelé en 
cuir fauve, la tête penchée en arrière, effluve d’Old Spice, le voilà 
qui éclate de rire. Juste au moment où Odidi allait se précipiter 
dans ses bras, une ombre glaçante s’abat sur lui, le poignardant.

Maintenant.

* Langue du clan Turkana.
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Elle s’étend au-dessus de lui.
Odidi d’une voix rauque : Toi !
Elle lui renvoie un regard sans orbite, aussi silencieux que lors 

de leur première rencontre. Qu’est-ce que tu veux ? Faim sans fond. 
Soif perpétuelle. Me voici. La chose sourit. Odidi comprend. Si tu 
la touches… Odidi frissonne. N’y touche pas. Larmes froides. Si ça 
ne le brûlait pas tant, ses dents claqueraient. S’il te plaît. La forme 
observe l’ombre suintante d’Odidi se couler dans une grotte biscor-
nue rouge foncé : son repaire. Pas de sa faute, plaide Odidi. Je suis ici.

Vacances scolaires de décembre pour Odidi et sa sœur Ajany. 
Comploteur d’aventures, Odidi avait décrété qu’ils devaient visi-
ter la grotte interdite en pierre damassée pour y trouver la source 
d’un ruisseau qu’ils entendaient sans le voir.

— N-non ! avait bégayé Ajany. Ça craint là-bas.
— Comment tu sais ? s’était moqué Odidi.
— Akai-ma dit…
— Nous trouverons de l’eau au fond.
Il l’avait interrompue. Ses mots s’étaient détachés, repris par 

l’écho : Trouououou… vrooon… oooooo… fooon…
Aussi Ajany avait-elle placé sa main dans la sienne et l’avait-elle 

suivi jusqu’à l’entrée de la grotte qui ouvrait sur une caverne natu-
relle biscornue, toute suintante et hantée par “les ténèbres éblouis-
santes de Dieu”. Poches humides, points lumineux et ombres 
épaisses persistantes. Odidi avait avancé avec difficulté à travers 
des goulets. Ajany avait suivi. Minuscule pour son âge, elle y 
passait largement. En deux endroits, ils avaient marché sans se 
pencher. La plupart du temps, ils avaient rampé sur le sol dur et 
froid – leurs peaux sombres s’y fondant – progressant centimètre 
après centimètre sur les genoux et les mains. Un brusque crochet à 
gauche les avait conduits dans une salle extravagante où un triangle 
de lumière éclairait des parois en saillie, révélant des marques 
jaunes et rouges de traces sanguinolentes et des empreintes de pas 
géantes se dirigeant vers le haut. Là. Impression du premier rire 
au monde : une bouche grande ouverte pleine de dents creusée 
dans un antique rocher. Pictogrammes. Espace miroitant entre 
des icônes. Ils avaient tourbillonné devant la paroi de la grotte.

— Hum, avait dit Odidi, comprenant la source des secrets.
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Le trop-plein d’expérience, pourquoi le silence est la langue 
du dernier recours. Ils avaient ri tout leur saoul, saccades de joie 
rebondissant contre les parois de la salle. Ajany avait gambadé de-ci 
de-là avant de trébucher en arrière et de tomber sur le derrière.

Crac ! Ajany ramassa ce qui avait été cassé.
Odidi regarda ce qu’elle portait et vit un os blanc de doigt 

humain pointé sur lui. Ajany le lança au loin avec force : il atter-
rit sur le front de son frère. Et quand ce dernier détourna le 
visage, il aperçut le reste du squelette. Le crâne taché tout sou-
rire auquel manquaient quelques dents. Ses orbites enfoncées le 
fixaient alors… comme elles le faisaient maintenant.

— Où a disparu son visage ? avait gémi sa sœur, main tendue 
vers le haut, battant des pieds, tout en s’effondrant sur la main 
gauche de la chose.

Odidi s’était penché pour l’aider à se relever.
Elle avait agrippé le cou de son frère, tout en hoquetant.
— C’est Obarogo ! Odidi, Obarogo !
Et même au moment où s’enfuit sa vie, Odidi glousse sur le 

macadam où il gît : “Hé hé !” Glouglou dans le gosier. “Oba-
rogo !” Ajany gobait vraiment toutes les histoires qu’il lui racon-
tait ! Obarogo, le croquemitaine aveugle né du désir d’Odidi 
d’entendre sa sœur crier ! Obarogo qui s’emparait des vies dans 
la laine des ténèbres ! Obarogo qui avait besoin d’yeux pour voir 
dans le noir et qui cherchait les petites filles dont les yeux étaient 
ouverts alors qu’elles auraient dû dormir ! Obarogo, bien sûr, 
épargnait les petits garçons.

Ils s’étaient enfuis à toutes jambes de la grotte rouge, lui sou-
levant sa sœur à moitié et la poussant devant lui. Des jours plus 
tard, Ajany, suçant ses deux doigts, avait talonné Odidi tandis 
qu’ils gardaient le bétail. Elle avait tiré sur son short :

— Didi, je rêve… d-de… Ob-baro… Oba…
— Arrête ! avait-il sifflé, tout en rappelant les chiens de trou-

peau.
Quand il s’était retourné pour regarder dans son dos, il avait 

vu Ajany frapper la terre avec une branche. Il avait crié :
— Nous retournerons bientôt à l’école !
Ajany avait levé sur lui de grands yeux effrayés-par-l’école. La 

branche lui était tombée des mains.
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— Nous irons Au Loin, avait-il chuchoté.
Juste comme il avait promis : “Nous allons dans le vrai Kenya” 

quand il avait appris la décision de Baba de les envoyer en pen-
sion, plus au sud, de l’autre côté de la rivière Ewaso Ng’iro.

La première image de l’école qu’ils avaient eue était celle d’un 
espace défendu du reste de l’univers par un portail noir massif, 
ainsi que par une haie mal entretenue d’arbustes de pommes cafres 
presque violet foncé accrochée à une épaisse muraille. Monde dif-
forme d’édifices en pierre grise, affligeant tribut à une obscure 
école privée anglaise.

La principale, Mme Karai, diplômée en sciences de l’éduca-
tion. En forme de calebasse. Courte sur pattes. Sévère. De la 
glace. Jambes maigrelettes marron tirant sur le jaune, collier de 
fausses perles et lunettes à monture d’écaille. Après son discours 
de bonne année pour accueillir les nouveaux élèves, le matin de 
leur seconde journée, elle convoqua Odidi et Ajany à son bureau.

— Debout !
Ils restèrent debout.
— Ni bagarre, ni vol, ni politique. Savez-vous utiliser des toi-

lettes ?
Pas de réponse.
— Je comprends que la réponse est non. La surveillante géné-

rale va vous montrer. Je vous préviens. Je sens les ennuis, vous 
allez voir. Vous saurez de quel bois je me chauffe, vous entendez ?

Ses paroles ne dégageaient ni sensibilité ni instinct. La raison 
était-elle un sens comme les autres ? Odidi rassembla tous les éclats 
de fureur qui explosaient en lui et entendit sa sœur grincer des 
dents, tout en sachant qu’elle n’était pas consciente de ce qu’elle 
faisait. S’il laissait paraître sa rage, peut-être s’effondrerait-elle. 
Aussi avait-il ravalé sa colère et effleuré son épaule.

— Rompez, lança Mme Karai d’un ton hargneux.
Ils avaient quitté le bureau main dans la main, tout en esqui-

vant le regard de l’autre. Plus tard, ils s’étaient concentrés sur 
leurs études. Ajany apprit à peindre, recouvrant la honte de 
couleurs vives. Les livres levèrent le voile sur de nouvelles desti-
nations. Huskies en Alaska, citrouilles qui deviennent valets de 
pied, princes distingués, chevaliers de tables rondes et rois accep-
tant la mission de défendre la foi. Elle adorait les atlas : n’était-il 
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pas possible d’imaginer toutes sortes de voyages entre lignes et 
courbes de niveau ?

En une année, Odidi fit des progrès exceptionnels au piano.
— Viens. Écoute. Écoute. Ajany !
La musique et la peinture pansaient les trous de l’âme.
Ils en oublièrent les professeurs dont la bouche à la lippe 

méprisante demandait : “Ati, d’où ? C’est sur la carte, ça ?” et les 
camarades de classe à la voix étouffée : “Vous, vous cuisez de la 
poussière pour la manger.” La musique et la peinture diluaient les 
souvenirs d’humiliation, chaque année en février, quand leur par-
venait la nouvelle de famines au nord du pays, avec son cortège 
de carcasses de bêtes et ses portraits de concitoyennes émaciées 
et parées, poitrine dénudée. Ils durent supporter une vague de 
“marches scolaires”, de pique-niques et de “campagnes de petites 
pièces jaunes” pour venir en aide aux “pauvres affamés au nord 
du Kenya”. Comme Ajany en était l’incarnation parfaite – gra-
cile comme un roseau, petite, foncée, les cheveux embroussail-
lés et de grands yeux en amande –, on la poussa sur la scène de 
l’école pour tenir, épaules voûtées, le bout d’un énorme chèque 
bancaire en carton afin de faire des photos destinées à la Lettre 
d’information. Assis parmi les spectateurs, les yeux fermés, Odidi 
rêvait à la fin du trimestre, quand sonnerait l’heure de la migra-
tion bénie entre ce Kenya-ci et le leur, via Nairobi. Nairobi était 
l’oasis où Ajany et lui embarquaient dans un bus de vacances 
vert délabré, en forme de miche de pain, et refaisaient, en sens 
inverse, les routes abîmées menant au comptoir commercial. Par-
fois ils marchaient ; la plupart du temps, on leur offrait de les rap-
procher de Wuoth Ogik, où ils se purgeaient le cœur de l’école.

Après la grotte rouge, la vie à l’école changea pour Odidi et 
Ajany. Odidi s’étoffa et acquit une corpulence qu’il mâtina de 
fureur, et après avoir rejoint l’équipe de rugby, il métamorphosa 
le jeu de l’école. Lors de la deuxième saison, quand la défense 
adverse essaya de lui reprendre la balle, il cassa trois protège-dents 
et transforma douze essais. Auparavant affligée de défaites chro-
niques, leur école s’arrogea la Coupe de rugby junior. Dans les 
chants créés en l’honneur de leur nouveau héros – Shifta ! Fon-
ceur ! Ailier ! – Odidi trouva une famille et Ajany, miroir de la 
gloire de son frère, fut enfin laissée en paix.
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