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TRAJECTOIRE

Le tireur était en place, son arme pointant la cible mouvante 
du destin. La balle d’une rondeur parfaite fend l’air épais et 

lourd du soir. Elle n’est qu’au début de son parcours.
Écoute le gazouillement de l’enfant accroupi dans l’herbe 

humide et tendre, ses cris perçants et cristallins semblables à de 
petites cloches volant sur les ailes d’un vent impétueux qui les 
bouscule et les fait chavirer. Mais elles se redressent et reprennent 
bien vite leur déambulation, éclats virevoltants émaillant l’épais-
seur de la brume.

Sens à présent cette flagrance éphémère du parfum de la femme 
rayonnante et superbe, traçant des sillons odorants au cœur des 
nuées si denses. Elle avance. Ses pieds légers s’accrochent aux 
racines larges et profondes de la terre, l’Histoire est en marche. 
Elle est là, déjà.

Vois au-delà cette silhouette sombre, voûtée, qui lève pesam-
ment ses jambes, l’une après l’autre, les abaissant comme les 
coups raisonnant du fond d’un théâtre qui marche à l’envers. Le 
vieil homme a conscience des racines, lui les ressent tout au bout 
de son âme. Il éprouve leur lourdeur et continue d’avancer avec 
d’autant plus de forces qu’il sait qu’elles vont bientôt disparaître 
avec lui, ensevelies sous la noirceur du brouillard. La cible est 
atteinte. Non, les cibles sont atteintes. À chacun son histoire.



I – L’ENFANT
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PREMIERS ÉCLATS

Les cheveux libres de toute entrave flottaient au gré du vent, 
les ballons tourbillonnaient, ivres d’air et d’espace, les 

cerfs-volants filaient en ondoyant vers un soleil intimidé par sa 
robe de feu. Il en était à ses premiers éclats, stupéfait de sentir en 
lui la force du sang neuf, avide de la rencontre avec ce qui s’offrait 
à son regard. Tel un aimant, il attirait la vie, il l’avalait goulûment. 
Il lui faudrait bientôt apprendre à donner, habiller de lumière ces 
boules voltigeuses, sécher délicatement la chevelure à peine sortie 
de l’eau, mèches d’ange que rend imperceptible leur finesse. Car 
elles aussi viennent de naître. Jaillissement simultané de la terre 
et de l’air. Petit garçon, lève les yeux et regarde, ne laisse pas tes 
paupières se refermer sous la force du feu, une sève bouillonnante 
coule en toi, aussi impétueuse que la vague qui s’abat sur le rivage, 
éclaboussant de joie les enfants venus jouer dans l’eau. Éclats brû-
lants du soleil, éclaboussures de l’eau, éclats de rire de l’enfant. 
Tout n’est qu’un éternel recommencement, naissance de chaque 
instant, pur moment de bonheur d’un bleu aussi profond que celui 
du ciel, de la mer et des yeux de l’enfant ; profondeurs insondables 
où viennent se heurter les rayons solaires pour remonter d’un jet, 
gorgés de sève, filant à travers l’espace, pénétrant toute chose de 
leur bienveillance. Le soleil donne de la vie, et l’enfant la prendra, 
et la mer, qui donneront à leur tour, éternel échange des rôles qui 
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abolit le sillon profond du temps en marche. Car l’enfant est ancré 
dans le présent. Chaque chose dure sans cesse et ce qui est passé 
est de nouveau là aussi neuf qu’aux premiers jours. L’enfant est 
dans l’éternité. Il est le grand vainqueur du temps.
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PREMIERS PAS

Une fleur éclôt, balancée par l’onde lumineuse d’une brise 
tiède.

Tu es là près de moi, balayant mon visage du souffle de ton 
sourire.

Le jardin est vaste, nulle barrière ne l’encercle, infini de tous 
les possibles.

Tu te lances avec fougue, quittant mes bras protecteurs,
Petit homme en marche sur des chemins sinueux.
Seule ta silhouette paraît encore à mes yeux qui se plissent.
Tu titubes tout d’abord, puis la force te rend droit,
Suffisamment puissant pour affronter le monde.
Mais d’où vient cette force ? Tout être la possède,
Elle surpasse le mal et l’attrait d’un néant à l’origine du monde.
Mystère de la vie, tenace et indomptable,
Tu le portes en toi. Ne le lâche jamais. Va !
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NAISSANCE AFRICAINE

Un renard le cou tendu
Vers l’oiseau aux mille feux

Qui s’en va à tire d’ailes
Chercher la pierre au cœur tendre

Il fait chaud sur la savane
Hauts se dressent les cactus
Une épine est cassée là
Laissant sa sève s’écouler

Goutte blanche tu tombes à terre
Tu la creuses jusqu’aux entrailles
L’oiseau surgit de la nuit
Vient cueillir une goutte d’or

Plonge tête dans les ténèbres
À la poursuite de sa sœur
Elle est là dans les tréfonds
Prends de l’oiseau la brillante
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Goutte blanche et goutte d’or
Fusionnent en une seule étreinte
Donnant naissance à la pierre
Tendre comme un mot d’amour

L’oiseau remonte en plein air
Nul désert à l’horizon
Le renard voit ébahi
Foisonnement d’herbes et d’arbres
La vie a encore vaincu
Oiseau et renard s’endorment


