
Saison 1 

De la vie d’avant 

 

 

 

Celui qui était né et vivait sur une terre douce et s'y trouvait bien. 

Celle qui serrait contre son cœur ses frères et ses sœurs, heureuse de les avoir et de partager avec 

eux. 

Ceux qui vivaient, écoutant les chants et cris des oiseaux et trouvant cette musique-là si belle. 

Celles et ceux qui ne pleuraient pas, qui mangeaient, dansaient, cuisaient, vivaient tout simplement. 

Ceux qui vivaient dans des cases, sur des nattes, qui étaient forts et pleins de fougue. 

Celles qui rêvaient, joyeuses et vives, au milieu des fougères. 

Celui qui n'avait pas voyagé et se trouvait si bien là où il était, ne demandant rien et ne dérangeant 

personne. 

Celui qui dort sans mélange sous les palmes rêve de voyages et de pêches miraculeuses. 

Celle qui tisse la lumière dans sa toile a les mains usées par le fil, des mains si douces. 

Ceux qui jouent en courant autour de l'acacia s'arrêtent bientôt, cloués par ce ciel orange. 

Celle qui se baigne nue regarde venir les albatros comme autant d'hommes d'équipage. 

Celui qui a pêché le poisson doré rit de toutes ses dents. 

Celui qui portait sa natte et sa pipe au vieux, veillait à ce qu’il ne manque ni d’eau, de tabac, ni de 

natron et le suivait comme une ombre du haut de ses six ans. 



Celle qui s’occupait de ses petits frères pendant que sa mère allait chercher de l’eau, et qui surveillait 

la cuisson du repas. 

Celui qui gardait les chèvres et moutons du village avec ses deux meilleurs amis, adolescents comme 

lui. 

Celle qui marchait des heures, canari droit sur la tête, jusqu’au puits collectif. Chantant avec les autres 

femmes pour se donner du courage entre soleil et latérite. 

Celui qui, assis à l’ombre du caïlcédrat, son petit-fils à son côté, écoutant de l’aube au coucher les 

doléances des uns et des autres. 

Celle qui exhibait fièrement les cals de ses mains, marquées d’avoir pilé, pilé et pilé le mil. 

Celle qui tressait comme personne et voyait toutes les villageoises se presser devant sa case. 

Celle qui joue avec la lune dans les branches des  filaos 

Celle qui se demande s’il existe un autre monde au-delà de la lune 

Celle qui vole libre dans le ciel. EÏa!  

Celle qui rêve d’un grand voyage en regardant la mer 

Celle qui ne pouvait pas savoir 

Celui qui lit dans le vol des oiseaux une tempête venue du nord 

Celui qui ne court que pour fuir les hyènes égarées, affamées 

Celui qui vole libre dans le ciel. Hosanna! 

Celui qui interroge l’avenir dans les cauris 

Celui qui ne voulait pas savoir 

Ceux qui ne craignent ni les ombres ni la houle 

Ceux qui se tiennent droits, têtes hautes, regards francs, âme fière 

Ceux qui volent libres dans le ciel. Et osent 

Ceux qui sont vivants, dansent et prient 

Ceux qui sont vivants, labourent et croient 

Ceux qui sont vivants, meurent et se relèvent 

Ceux qui meurent célébrés par les chants 

Celles qui pleurent leurs morts pris par leurs dieux Nègres 

Ceux qui ne sauront pas et dont on ne saura plus rien 

Ceux qui ne seront plus rien 

Celles qui vont chercher l’eau et abreuvent le village 

Celle qui est tellement parcheminée que son âme lui insuffle la sagesse 

Ceux qui inspirés par la kora régénèrent, soutiennent tout un village 

Ceux qui : Père et  Mère transmettent la vie et la loi humaine 

Ceux qui par leurs rituels font front face aux ricanements de la hyène et l’apprivoisent  

Celle qui chante tous les matins 

Celle qui chante tous les soirs 

Celles qui chantent du matin au soir et plus encore 

Celui qui est le guerrier 

Celle qui est la guerrière 

Ceux qui sont les guerriers-gardiens du clan 

Ceux qui invitent l’invisible 

Ceux qui embrassent, rient, vivent. 

Ceux qui marchent leur parole 

Dans le rythme, dans la musique, dans la vie. 

Ceux qui sont libres. 

Celui-ci célèbre le rituel de l'arbre de l'oubli. Il ne sera pas du voyage. 

Celle-ci, tout le monde aime son chant, qu'elle mâche comme une racine sucrée ; son mari aime la 



cuisine quotidienne qu'elle fait pour les siens, le délice du mil qu'elle pile et assaisonne. Elle partira, 

elle sera du voyage. 

Ceux-ci sont deux garçons jumeaux. Pour cela, ils ont un pouvoir sacré. Ils doivent rester au village, ils 

ne partiront pas, ils ne seront pas du voyage. 

Celle-ci est la mère de la première. Elle reste belle malgré son âge. Elle ne partira pas, elle est plus 

utile au village, pour consoler. 

Celui-ci est fiancé. Il a suivi l'initiation, c'est un homme. Il a peur d'être séparé de celle qu'il aime, qui 

elle aussi est du voyage. Il prie autour de l'arbre de l'oubli. 

Celui-ci est agriculteur et éleveur, comme tout le monde. Il est écouté au moment des palabres, sa 

parole fait autorité. Il fait partie du voyage, mais on ne l'oubliera pas. 

Celui-ci est commerçant. Il sait qu'en pays arabe la parole s'écrit. Chez les européens aussi, paraît-il. Il 

va partir. 

Celui-ci avait une famille … une femme, des enfants, dont le dernier était né au printemps, il avait une 

valeur, une vraie, dans les yeux de ceux qui l’aimaient.  

Et eux, ceux qui lui ont volé cette vie, quelle valeur avaient-ils ? Aux yeux de qui ? Au nom de quoi ? 

Celle-là, âgée de cinq ans à peine, peut-être plus, peut-être moins, peu importe … elle s’était cachée 

et regardait partir son père, son frère, son oncle et d’autres avec qui elle avait grandi. Ils étaient 

enchaînés, embarquant sur le bateau des blancs. Elle ne comprenait pas, elle était trop jeune, encore 

innocente. Elle ne savait pas qu’elle ne les reverrait jamais, et pourtant, elle ressentait cette grande 

tristesse, cette grande douleur  et pour la première fois le sentiment de l’injustice. 

Celle qui commençait à peine à marcher 

qui s’éveillait à la lumière de son aurore 

qui découvrait à peine le son de sa propre voix 

qui s’endormait encore la bouche au mamelon maternel 

Celui qui ouvrait la terre, rouge la terre 

faisant sourdre de ses entrailles 

les tubercules nourrissants de manioc et d’igname 

pour sustenter les faims profondes du foyer 

Celle qui apprenait à être mère 

un peu gauche dans ses gestes adolescents 

parfois perdue face aux pleurs de l’enfant 

mais sein toujours généreux pour la fillette et l’homme 

Ceux qui dansaient avec le vent 

quand chantaient la voix des griots 

quand soufflaient le rêve des koras 

quand les cauris du fa traçaient la géométrie de l’horizon 

Celui qui tire le poisson du fleuve avant les oiseaux 

Celui qui chevauche sur la robe obscure du son dans la nuit claire en chemin pour la maison de sa 

nourrice poétesse 

Celle qui marche à petits pas dansés sur la pointe des pieds 

Ceux qui se rassemblent sous le maigre ficus et le gros manguier de la place autour du griot au duho 

Ceux qui avancent en se frayant un chemin dans la touffeur de la forêt primaire et miraculeuse 

Ceux qui ont gardé leur nom en secret de famille dans un coffre oublié et puis l’ont retrouvé pour le 

redonner au monde 

Celle qui refuse de faire fondre la chanson 

Ceux qui dansent, acrobates futiles, en figures architecturales 

Celle qui saute de montagne en montagne, sous un ciel dont les étoiles piquent le cœur  

Ceux qui s’entremêlent et se chahutent dans l’élan de la danse et du chant, et qui me sourient en 



répétant inlassablement leurs gestes extrêmement précis au son de la cora et du tambour et de la 

flûte, pour nous faire oublier ce que pleurer veut dire 

Celui-ci était mon frère.. D’une couleur différente. 

Celui-ci me rappelle les exploités d’aujourd’hui. 

Celui-ci à souffert pour notre confort, pour ce que nous avons aujourd’hui. 

Celui-ci me fait penser que nous ne devons pas oublier. 
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