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araucaria
12 juin 2018
La place était déserte. Comme une scène de théâtre elle allait petit à petit se remplir. Les premiers à
s'y installer furent les Saharaouis, marchands de toutes les poudres : épices, henné, menthe
sauvage, chaux, sable et autres produits magiques moulus et raffinés. Ils furent suivis par les
bouquinistes. Ils étalèrent leurs manuscrits jaunes et brûlèrent de l'encens. Et puis il y avait ceux qui
ne vendaient rien. Ils s'asseyaient par terre en croisant les jambes et attendaient. Les conteurs
s'installaient en dernier. Chacun avait son rituel. + Lire la suite
Ambages
17 mars 2017
« Ni un corps de femme plein et avide, ni un corps d'homme serein et fort ; j'étais entre les deux,
c'est-à-dire en enfer. » Une rencontre. Celle d'un homme, le « consul dans une ville imaginaire d'un
pays fantôme » et d'une femme qui naît à la vie, un « de ces êtres exceptionnels issus d'une solitude
absolue. » Celle des mots de Tahar Ben Jelloun qui sait les doter de pouvoirs mystérieux, suspendant
l'espoir dans un embrasement du temps où le soleil dévore la vie. L'humidité noire de la terre dont
les odeurs assaillent la nuit dans ces lieux de morts alternait avec la vision de cet éclat aride de
l'astre du jour qui pousse tout autant à l'anéantissement des êtres espérant une ultime résurrection
...enfin radieuse. « Enfin, vous voilà ! » J'ai un peu honte. J'essaie de mettre des mots sur des odeurs,
des couleurs que j'ai ressenties et vues tout au long de ma lecture et ne suis pas certaine qu'ils
soient compréhensibles. « J'avais peur de briser quelque chose de fragile et que je ne pouvais ni
nommer ni oublier. » La concision des chapitres me fit l'effet d'éclairs, de visions fulgurantes au
détour d'une phrase, des impressions physiques très fortes « il avait parfois une douceur inquiète,
quelque chose qui viendrait d'une animalité pure. » Ces sensations, ces émotions restent indélébiles.
C'est assez étrange car je ne suis pas certaine de garder la trame en mémoire, elle s'efface déjà.
Mon esprit est comme choqué ; je ne garde trace que de pensées, parfois violentes et profondes,
dans une écriture somptueuse. Comme ces points sombres qui restent devant les yeux pour avoir
trop regarder le soleil. J'avoue avoir été percutée de plein fouet par des réflexions douloureuses,
belles et tragiques. Mais peut-être est-ce l'un des effets escomptés par l'auteur ? Je le lis et « je me
fie uniquement à mon intuition et à mes émotions ». L'émotion était au rendez-vous, « il m'arrive
parfois de vivre par procuration. » + Lire la suite
araucaria
14 juin 2018
Après le thé, il se leva : - Il faut que j'y aille; les gosses sont terribles. J'essaie de leur faire apprendre
le Coran comme je l'aurais fait avec une belle poésie, mais ils posent des questions embarrassantes,
du genre : "C'est vrai que les chrétiens iront tous en enfer?" ou alors : "Puisque l'islam est la
meilleure des religions, pourquoi Dieu a attendu si longtemps pour la faire répandre?" Pour toute
réponse je répète la question en levant les yeux au plafond : "Pourquoi l'islam est arrivé si tard?"...
Peut-être que vous, vous connaissez la réponse? - J'y ai déjà pensé. Mais voyez-vous, je suis comme
vous, j'aime le Coran comme une poésie superbe, et j'ai horreur de ceux qui l'exploitent en parasites
et qui limitent la liberté de la pensée. Ce sont des hypocrites. D'ailleurs le Coran en parle... - Oui, je
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vois...je vois... Après un silence il cita le verset 2 de la sourate "Les impies" : - "Ils se font un voile de
leurs serments. Ils écartent les hommes des voies du salut. Leurs actions sont marquées au coin de
l'iniquité"... Des croyants fanatiques ou des impies. Qu'importe, ils se ressemblent et je n'ai aucune
envie de les fréquenter. - Moi je les connais bien. J'ai eu affaire à eux avant. Ils invoquent la religion
pour écraser et dominer. Et moi, j'invoque à présent le droit à la liberté de penser, de croire ou de
ne pas croire. Cela ne regarde que ma conscience. J'ai déjà négocié ma liberté avec la nuit et ses
fantômes. + Lire la suite
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