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ACTES SUD



d’abord la folie, la sagesse vient ensuite.

Proverbe massaï



note de l’auteur

A l’exception des Massaï, les personnages du roman s’expri-
ment en swahili et nous avons souvent traduit littéralement 
les expressions idiomatiques de cette langue, indiquant par 
une note en bas de page leur signification quand cette der-
nière n’est pas évidente. Lorsqu’il s’agit d’argot, la note de bas 
de page le signale.



 
Première partie 

 
LE FEU
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“Je t’appelle en vain, tu n’écoutes pas. La nuit est si 
belle, fils de Laïga. L’herbe trempée de rosée est ex-
 quise et les arbres oublieux du soleil laissent choir 
leurs branches. Mais tu préfères dormir. Le jour, tu 
fais le fier, la nuit, tu rampes à terre.

Entends-tu la clameur de la montagne, cette voix 
lointaine, d’un temps au-delà de l’histoire humaine ? 
Ma parole est d’un autre ordre, l’épopée des hommes 
ne m’est pas indifférente.

Je t’ai choisi, Olélaïga. Je souhaite que tu me suives 
dans mon voyage. En hommage à ton peuple, en 
sou venir de l’époque où il nous accompagnait. Il 
est temps de quitter ta nuit d’homme, Olélaïga, et 
d’entrer dans la nuit d’ivoire.”

La voix qui parle en rêve à Olélaïga se tait alors 
qu’il s’éveille brusquement sous l’effet d’un tremble-
ment de terre. Un instant, la vibration pénètre le 
corps du jeune homme mais la secousse est si 
brève qu’il n’éprouve pas de frayeur. Le calme de 
la nuit revient. Le froid qui règne sur les vastes 
prairies de graminées et de trèfles se fait sentir. 
Un liseré lumi neux souligne les contours du pic 
Kibo dont les nei ges forment une tache grise. Si, à 
l’est, les ver sants du Kilimandjaro s’éclairent, au 
nord-ouest, il fait encore nuit sur les pâturages à 
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trois mille mètres d’altitude, où Olélaïga et un ami 
ont mené leur troupeau.

“Kénani ? appelle Olélaïga.
— Oui, je ne dors pas. C’est le deuxième tremble-

ment. Je te l’avais dit, la montagne se plaint de nos 
feux. 

— Tu recommences ! ça fait des années qu’on 
brûle la montagne.

— Maintenant, c’est interdit.
— Interdit par le gouvernement, pas par la mon-

tagne ! Tu ferais mieux de t’occuper du troupeau, 
des bêtes ont dû s’enfuir.

— Attendons d’y voir clair, elles n’ont pas pu aller 
loin. Je te le dis, Olélaïga, il y a une raison pour que 
la montagne se manifeste, elle a été offensée.”

Olélaïga ressent une vive appréhension qu’il cache 
à son ami. La montagne réprouve-t-elle sa conduite ? 
C’est plutôt nos feux, pense-t-il. Car depuis la 
création du parc du Kilimandjaro et l’interdiction 
faite aux Massaï de mener paître leurs bêtes sur les 
herbages d’altitude, les pasteurs ne surveillent plus 
leurs feux par peur des gardes. Ils bravent l’inter-
diction en guidant leurs troupeaux sur les hautes 
terres du volcan et en incendiant les prairies pour 
les entretenir. Ils se sauvent une fois les herbes en-
flammées de crainte que la fumée ne les signale. 
Alors le feu est comme un taureau avant les grandes 
pluies : excité par la chaleur, il court partout. Nul 
doute que le feu ronge la forêt qui s’étend en contre-
bas des prairies d’altitude. 

Nous ne voulons pas offenser la montagne, pense 
Olélaïga. L’herbe nourrit nos bêtes et nos bêtes nous 
nourrissent. Il réfléchit. Est-il possible que la mon-
tagne s’élève contre le sacrilège qu’il a commis ? 
S’agit-il seulement d’un sacrilège ? Doit-on le blâ-
mer pour l’amour qu’il portait à sa mère ?




