
 Chapitre 1 : Alfa s’inquiète.

 Il est tôt. Pourtant, déjà, le soleil brûle, éprouvant la 
terre et ses vitalités. Le ciel est pâle, presque blanc. Avril 
s’avance et les vies de savane s’enfoncent dans le manque 
d’eau. La brousse se fige, ménageant ses forces.  Au creux 
d’un hamac fixé aux branches d’un caïcédrat mastodonte, 
Alfa s’étire. Il a mal dormi. Il passe une main sur son visage, 
à plusieurs reprises, afin de débarrasser sa peau des miasmes 
des mauvais sommeils. Cette nuit, il a rêvé de l’époque où le 
malheur avait contraint sa lignée.
 Bien qu’il ne fût alors qu’un enfant encore hésitant 
sur ses jambes, il avait conservé un souvenir très précis des 
événements. Ce jour-là, l’anthracite du ciel s’était mis à 
peser sur les marais. Le vent, d’un seul coup, était tombé. 
Un ibis haddada avait donné de la voix. À trois reprises. 
Puis, les cieux s’étaient déchaînés. Le feu avait pris aux 
nuées, à la fange, aux ajoncs. L’horizon s’était embrasé. Le 
grand chambardement avait duré deux jours. Deux jours 
d’eau, de foudre et de soleil noir. Deux jours qui avaient vu 
périr sans relâche hommes et animaux. Deux jours à l’issue 
desquels, aussi subitement qu’il avait commencé, le déluge 
avait cessé. Ceux qui avaient survécu sortirent de leurs 
abris. L’âme en berne. Ils savaient que, désormais, il allait 
leur falloir affronter la faim. La terre et ses promesses de 
récolte étaient sens dessus-dessous. Le bétail avait disparu 
ainsi que les oiseaux de basse-cour. Dans les greniers 
d’adobe, le grain avait moisi. Il ne subsistait plus ni riz, ni 
mil, ni sésame. Rien pour la bouillie quotidienne. Rien non 
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plus pour l’ensemencement des sols lavés de toute fertilité. 
La brousse, à l’instar des vies paysannes, avait été toute 
chamboulée. Les graminées gisaient, engluées dans la boue. 
Les arbres avaient ployé. Les animaux sauvages s’étaient 
enfuis en direction des montagnes. Le monde des alentours 
du Bani était prêt pour la famine.
 Avec l’extermination du grand troupeau, le clan des 
Foulanis de tête haute avait tout perdu. Sa richesse, sa 
raison de vivre et sa fierté. Un jour, pour quelques billets 
froissés et trois packs de bière, Alfa avait été cédé par sa 
mère à une anglaise d’âge mûr qui passait par là avec ses 
fusils à éléphants, ses porteurs et ses clients à la peau claire. 
Il avait servi la femme blanche avec application et constance 
jusqu’à devenir le meilleur des pisteurs du Sakeso, un petit 
état africain coincé entre un vaste désert, le lit d’un grand 
fleuve qui change de nom en fonction des frontières qu’il 
franchit et le grondement de la barre océane. Une fois celle 
que l’on surnommait « the Whale » disparue, il s’est mis à 
travailler pour un guide de chasse belge avec lequel, au fil du 
temps, il s’était lié d’amitié.
 Rêver de la grande tempête n’augure rien de bon. Cela 
le Foulani le sait. Il s’étire, une fois encore. Un moustique, 
lourd de ses agapes nocturnes, vient grésiller autour de 
son oreille droite. Il lance le bras. Le petit corps cesse 
de bruire. Il va essuyer sa main à son pantalon lorsqu’il 
remarque que l’auréole hémoglobine laissée sur sa peau 
par la vitalité révolue de l’insecte évoque, à échelle réduite, 
la silhouette d’un cynocéphale  en position assise. Hum... 
Ces singes fraternisent volontiers avec les génies maléfiques 
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du « bush »… Le pisteur, tout en se disant que la journée, 
entre augure néfaste et mauvais rêve, ne s’annonce pas sous 
les meilleurs auspices, s’éjecte de sa couche balançoire et 
prend pied sur l’une des branches maîtresses de l’arbre.

 En bas, la terre s’étiole sous les coups de boutoir du 
soleil. Tout, désormais, est recuit, hormis le grand fleuve 
dont le courant coule encore. Pour combien de temps ? 
Cela, seul La’aba qui régit les existences de la savane depuis 
le temps où tout était en suspens, immobile et silencieux, le 
sait. À cette époque, il n’y avait ni hommes, ni animaux. Pas 
de poissons, d’écrevisses, de bois, de pierres, de fondrières, 
de ravins, d’herbes ou de marais. La terre n’existait pas. Seule 
était la mer. Paisible et étale. Elle ignorait les vagues et le 
ressac. Et l’écume. Il n’y avait rien, vraiment, qui fît corps, rien 
qui se cramponnât à autre chose. Mais, un jour, à la surface 
de l’eau, une lueur avait surgi. Elle progressait par à-coups. 
Se maintenant avec peine au-dessus de l’onde, disparaissant 
parfois pour finalement ressurgir un peu plus loin. Au bout 
d’un moment, l’ombre environnante s’était éclairée. Oh, 
pas beaucoup. Juste un peu. La lumière, progressivement, 
avait pris de l’ampleur pour donner naissance au jour. Avec 
l’apparition du soleil, l’évaporation avait fait baisser le niveau 
de la mer, découvrant une partie de la côte. Le sol ainsi libéré 
des flots entreprit de se couvrir de végétation ; le cours des 
eaux se divisa, les ruisseaux coururent, arrosant plaines 
et montagnes ; le ciel se mit à exister. L’Oiseau-Reptile 
tint conseil avec les éléments nouveaux. Ils établirent, 
ensemble, les règles de la vie, attribuèrent leurs rôles aux 
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