MAMADOU, LE PETIT PRINCE IFOGHAS

Daniel V. Egloff

Mamadou,
le petit prince Ifoghas
L’inifiniment grand
et
l’infiniment petit
Contes & Fables

Éditions Persée

Consultez notre site internet

© Éditions Persée, 2019
Pour tout contact :
Éditions Persée – 38 Parc du Golf – 13856 Aix-en-Provence
www.editions-persee.fr

Le contenu scientifique est réel et conforme
aux connaissances actuelles.
Les personnages ne sont pas réels mais fictifs,
issus de l’imagination de l’auteur. Toute ressemblance
avec des personnes du monde présent, passé ou futur serait fortuite.
Pour des raisons évidentes, les astres, les atomes, leurs représentations
graphiques, les distances entre eux, etc. ne sont pas à l’échelle.

À mes descendants,
présents :
Valérie, Thierry, Jeanne-Julie, Yannis, Vincent, Daria,
Stanislas, César, Édouard, Zoé, Hermione, Maxime, Phidias, Lazare

et futurs.

« Une expérience est une question
que l’on pose à la nature
et les données des enregistrements
sont la réponse de la nature »
MAX PLANCK
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VOIE LACTÉE, GALAXIES, PARADOXE D’OLBERS, UNIVERS,
EXO-PLANÈTES, VITESSE DE LA LUMIÈRE, MÉSOPOTAMIE,
ADN.

Antoine est aux commandes de l’Airbus d’Air France.

L’avion vole vers le Mali. S’il poursuivait sa route vers le soleil, à
la vitesse de 800 km/heure, il l’atteindrait dans 21 ans. S’il poursuivait
sa route vers l’étoile la plus proche de notre système solaire, Proxima
Centauri, il l’atteindrait dans 5 697 000 années.
À la vitesse de la lumière, 300’000 km/seconde, il atteindrait le
soleil en 8 minutes et Proxima Centauri en 4,22 ans.
Antoine atterrit à Bamako.
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La première fois, en 2002, il avait poursuivi son vol jusqu’à
Tombouctou, au sud du Sahara, au bord du Niger, la ville des 333 saints,
la perle du désert. Antoine avait crû s’être trompé de planète. Le parfum
du sable. Le brun et le bleu. Les mausolées, tarabiscotées, sophistiquées,
mystérieuses. La gentillesse, la bienveillance, le naturel de tous. Il avait
fait connaissance avec le désert. La plénitude du vide le comblait. Il y
était retourné chaque année.
En 2005, après une nuit de sommeil, il était parti au Nord. Il avait
besoin de solitude. Il a 36 ans. La vie ne lui a rien pris mais ne lui
a rien donné. Il est enfant unique. Il ne sait pas qui est son père. Il
n’est pas marié. Il n’a pas d’enfant. Il a fait plusieurs fois le tour de
la planète. Seuls comptent pour lui sa mère et Werner, son camarade
d’études. Comme lui, il vit à Boston. Antoine continue vers le Nord. Il
veut rejoindre l’Azawad, le berceau des Touaregs. Il n’y a plus que le
sable et quelques rares arbrisseaux, desséchés, noirs. Bientôt il fait nuit.
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Antoine s’arrête. Il dort dans son 4x4, en chien de fusil, sur la banquette
arrière. Des dromadaires qui blatèrent le réveillent. Il est entouré par une
douzaine de chameliers. Ils ne transportent plus du sel comme d’antan
mais de la drogue et portent un Kalachnikov en bandoulière.

Ils le fouillent, prennent son argent, quelques dollars US, et son
téléphone portable. Ils le menottent et le questionnent. Les chameliers
poursuivent leur lente marche. Trois d’entre eux prennent place avec
lui dans son 4x4. Ils se dirigent vers l’Est et arrivent à un campement.
Antoine est jeté sous une tente.

Une femme lui apporte de l’eau qu’il boit avidement. Elle porte un
chèche. Il ne voit que ses yeux. Elle le regarde franchement mais ne dit
rien et ressort rapidement. Antoine a l’impression qu’elle lui a parlé.
Son regard disait qu’elle était inquiète pour lui, mais il avait le sentiment qu’il l’était aussi pour elle-même.
13

Il est seul dans la tente. Lorsqu’on l’autorise à sortir, une fois par
jour, pour des besoins naturels, il compte cinq autres tentes, plus
grandes que la sienne. Il estime qu’ils sont une vingtaine. Il ne voit
pas d’autres femmes que celle qui lui apporte à manger et à boire. Le
scénario est toujours le même. Elle entre, le regarde avec les mêmes
yeux qui parlent, disent la même chose et ressort rapidement. Il se
demande quel va être son sort. Échangé contre une rançon, abandonné
dans le désert, éliminé par un moyen qu’il espère le moins douloureux
possible.

À Tombouctou on ne doit pas encore s’inquiéter. Il ne devait ramener
son avion à Bamako, via Mopti, qu’une semaine après son arrivée. Le
3e jour de sa prise en otage le campement est levé. Les dromadaires sont
sans doute déjà partis. Il n’en voit aucun. Il lui est difficile de savoir s’il
y a des femmes parmi ceux qui sont encore là car ils ont le même habit
et sont tous enturbannés. Il reconnaît cependant la femme qui lui apportait sa nourriture, grâce à sa gestuelle, élégante et gracieuse. Elle prend
place dans un 4x4 à côté d’un homme qui donne des ordres et le signal
du départ. Après quelques heures de piste, ils arrivent dans un village. Il
n’y a que quelques maisons et une mosquée.
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Pendant le trajet il a essayé en vain de parler à ceux qui se trouvaient
avec lui dans son propre 4x4. Soit ils n’ont pas une langue commune,
soit ils ont ordre de ne pas communiquer avec lui. À peine arrivé, on
l’installe dans un local exigu et on lui apporte une bassine d’eau. Enfin
il peut faire quelques ablutions mais il est déçu. Ce n’est pas la femme
aux yeux bleus qui lui a apporté de quoi se rafraîchir, mais un homme
qui ne lui parle pas davantage qu’elle mais dont le regard est à l’opposé
du sien, dur et froid

Avant qu’il ne trouve le sommeil, il entend des bruits de véhicules
qui quittent le village. Quelques minutes plus tard, quelqu’un entre.
C’est elle. Elle lui prend la main. Il comprend qu’il doit faire le moins
de bruit possible. Ils sortent ensemble de sa case. Ils font quelques pas
dans la nuit éclairée par une lune gibbeuse. Elle lui montre un 4x4. Il
reconnaît le sien. Elle se place à côté du véhicule, côté passager, lui
fait signe de se placer de l’autre côté. Ils poussent le 4x4 jusqu’à une
légère pente. Le 4x4 prend un peu de vitesse. Ils sautent à l’intérieur.
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