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“Le ciel est vaste, tous les regards y ont leur place.” 
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AVANT-PROPOS 

 
 
 
Amaan : n.m. "Celui qui vit dans deux mondes" 
 
Amaan est la suite directe de Somnium, une nouvelle que vous trouverez en intégralité 
sur ce même site. Elle peut toutefois être lue de façon indépendante, même si je ne le 
recommande pas :) 
 
Elle sera elle-même suivie d'une troisième et dernière nouvelle, Si le Chaos demeure, 
à paraître au printemps 2017. 
 
L'écriture a été agrémentée d'un défi posté sur ma page Facebook : insérer des mots 
imposés dans mon texte.  
 
En voici la liste : 
- Irascible 
- Saperlipopette 
- Apertise 
- Fromage 
- Emberlificoté 
- Procrastination 
 
A vous de les trouver ;)
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I 

 
Je suis assis à l’ombre du baobab, les jambes tendues devant moi, le dos appuyé 

contre le bois légèrement tuberculé. L’arbre-bouteille étend sa couronne de branches 
à l’abondant feuillage au-dessus de ma tête, tant que je peine à distinguer le ciel. 
Autrefois, les touristes payaient des guides pour marcher le long de sa circonférence, 
convaincus que toucher cet arbre millénaire pourrait leur porter chance.  
 Cela fait des années maintenant que plus aucun étranger n’a foulé le sable de 
notre village. Les aéroports ont cessé de fonctionner et sont laissés à l’abandon. Les 
marchands ont fermé leurs boutiques. Plus aucun véhicule ne circule. 
La majorité d’entre nous est partie. Nous ne sommes plus qu’une poignée 
d’irréductibles incapables de nous résoudre à quitter ces terres qui nous ont vus naître. 
Nous sommes voués à disparaître en restant ici, mais où pourrions-nous aller ? 
  
Mes yeux se tournent presque instinctivement vers trois jeunes hommes postés à 
quelques mètres de moi. Isolé dans ma bulle de silence, je ne distingue pas leur 
conversation, mais l’expression de leurs traits et la ferveur des gestes lancés dans ma 
direction ne laissent aucune place au doute.  
Je tâche de les ignorer, me recroqueville contre l’écorce. Quand j’y pose la main, je peux 
sentir l’eau qui coule à l’intérieur et cette sensation m’apaise.  
Je jouais souvent ici, plus jeune, une habitude que les villageois voyaient d’un mauvais 
œil. Ils disaient que ce baobab abritait l’esprit des morts. Les trépassés et les génies 
malfaisants avaient élu domicile dans ses branches et ne manquaient pas de lancer des 
malédictions à quiconque osait troubler leur repos. 
Les légendes se sont révélées exactes. C’est là, au sommet de l’arbre à l’envers, que j’ai 
aperçu cet homme pour la première fois. Il était assis dans les plus hauts branchages, 
entouré d’une brume aussi sombre que ses vêtements. Nous nous sommes regardés un 
long moment avant qu’il ne disparaisse en un battement de cils.  
Quelques jours plus tard, je suis tombé malade.  
Le jour de mes huit ans, mes oreilles ont définitivement cessé de fonctionner. Ma 
soudaine surdité a jeté un vent de panique sur nos maisons. J’étais déjà mis à l’écart à 
cause de mes yeux saphir, si inhabituels dans une population noire, mais cela a empiré. 
Si je n’entends plus leurs insultes, je devine leur haine et cela m’affecte tout autant.  
Ils m’ont reproché mon imprudence, l’eau qui s’est asséchée, la maladie qui les a 
rongés, l’absence de nourriture. 
Je suis peut-être l’une des raisons qui les ont poussés à fuir.  
Les survivants m’appellent Jannaaru. Le Démon.  
Personne ne veut vivre aux côtés d’un démon. 
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II 
 
 Conséquence de mon handicap, le dîner se déroule toujours dans un silence 
religieux. 
Nous sommes assis face à face, à même le sol. Ayanna, ma mère, ne quitte pas son 
assiette des yeux.  
Voilà plus de vingt ans que je n’ai pas entendu sa voix. Je l’imagine à son image : douce, 
fragile, triste.  
Autrefois, elle se parait de vêtements aux mille couleurs achetés aux camelots du 
marché dominical. Elle passait de longues minutes chaque matin à apprêter ses yeux 
noisette de crayon doré, assorti au foulard qu’elle nouait autour de ses cheveux 
impeccablement tressés, et à rehausser son teint de fard à joues rosé. Avant de sortir, 
elle ornait ses poignets épais de bracelets imposants, qui tintaient à chacun de ses 
mouvements, et elle prenait grand soin de toujours lisser son boubou. Son armoire 
regorgeait de ce vêtement traditionnel qu’elle possédait en dizaines d’exemplaires. Elle 
les brodait elle-même et les assortissait de pagnes emperlés multicolores. 
Les choses ont bien changé, depuis. Contrairement à sa foi, la petite croix d’or ne l’a 
pas abandonnée. Elle repose en permanence sur sa peau noire, lui redonne à peine 
l’éclat qu’elle a perdu. Comme elle ne quitte jamais la maison, ses vêtements ne sortent 
plus de la penderie, elle porte quotidiennement la même tenue. Ses yeux sont devenus 
tristes, ses lèvres ourlées ne sourient plus, les rides ont gagné ses joues et son front est 
désormais toujours barré d’un pli soucieux. 
J’ai essayé maintes fois de la convaincre de partir, mais Maman balaie inlassablement 
mes supplications d’un revers de main. Je sais qu’elle culpabilise à l’idée de me laisser 
seul ici et qu’elle se sent responsable de la fuite de mon père. 
 
 Je ne me souviens pas de ce jour, ni même de son visage. Il ne me reste de lui 
que l’image d’un homme chétif que la fatigue rendait irascible. Il avait toujours voulu 
être éleveur. Il chérissait ses animaux davantage que sa propre famille. Ma mère 
acceptait cela, cette passion nous a permis de vivre confortablement pendant très 
longtemps. Ils ont acquis une jolie maison, un peu à l’écart du village, avec un terrain 
assez grand pour y accueillir les vaches, les poules et les chevaux. 
Puis la maladie s’est propagée et a clairsemé les troupeaux, ce qui a causé leur ruine. Il 
m’arrive de revoir parfois les mains parcheminées de mon père caresser le bois de 
l’enclos, désormais vide des bêtes qu’il a tant aimées.  
Il est devenu amer et silencieux. Personne n’a réussi à le maintenir hors des flots. Il est 
parti quand j’ai perdu l’audition, sans doute persuadé que la malédiction qui rongeait 
notre famille le laisserait en paix une fois loin d’ici. 
 Ma mère a pleuré pendant des semaines. Les larmes ont fini par se tarir, la vie a 
repris son cours, mais elle n’a plus jamais été la même. 
Sa tête baissée m’attriste, je lève la main afin d’attirer son attention.  
— Tu dois partir, Maman. 
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Je vois son regard suivre mes gestes avec concentration. C’est grâce à son acharnement 
que j’ai pu apprendre la langue des signes. Elle voulait rompre l’isolement dans lequel 
j’avais commencé à me réfugier, elle s’est battue pour que je mène une existence 
normale. Je lui dois tellement que je crains de ne jamais pouvoir rembourser ma dette.   
— Pour aller où ? Me répond-elle alors que sa poitrine se soulève dans un long soupir. 
Tu sais bien que je ne peux pas. 
— Tu peux refaire ta vie n’importe où. Tu ne trouveras plus rien de bon pour toi, ici. 
— Non, soutient-elle. Ailleurs ne peut pas être meilleur, si tu n’y es pas.  
 
Avec un bout de fromage et une tranche de pain rassis par personne, notre repas ne 
s’éternise pas.  
Je me traîne jusqu’à mon lit sitôt la table débarrassée, afin de fuir la faim qui me 
tenaille encore. Je ne sais pas pourquoi j’ai souhaité rester. Nous ne sommes plus que 
quelques familles et personne ne viendra nous aider quand notre situation deviendra 
critique.  
D’un geste, j’enlève l’implant auditif que je ne garde que par habitude. Il nous a coûté 
une fortune, mais à cause de l’humidité, il ne fonctionne plus depuis des mois.  
Je m’allonge sur les draps gorgés d’eau et tends la main vers la machine à ma droite. 
C’est un vieux modèle, acheté d’occasion à un marin de passage. Le Morphea stylisé 
qui s’étend en lettres argentées sur l’avant demeure à peine lisible. 
Il y a encore deux ans, nous en étions les principaux constructeurs, au Sénégal. Ces 
casques étaient destinés à l’Occident, où ils s’arrachaient à prix d’or. Face à la demande, 
son propriétaire NeptunCorp avait inauguré huit usines aux alentours. Je travaillais 
dans celle de Nianing, à l’ouest du pays et au sud de Dakar, l’ancienne capitale.  
Ma tâche consistait à camoufler l’ensemble complexe de circuits sous un revêtement 
de céramique nacrée. Ainsi paré, le casque en forme de demi-cercle recouvrait 
intégralement l’arrière de la tête et la moitié du visage. On le surnommait « Machine à 
rêves ». Grâce à un procédé compliqué dont j’ignore les détails, il donnait à son 
utilisateur la possibilité d’enregistrer ses songes et de les visiter à son gré. Il permettait 
aussi d’éloigner les cauchemars les plus puissants et d’apaiser les esprits.  
Beaucoup d’entre nous, qui prenions possession des modèles invendables, s’y sont 
perdus. Ils sont devenus accros à l’onirisme, drogués à l’illusion.  
J’ignore si ces dérives se sont produites ailleurs, mais je crois connaître la réponse. Nos 
usines ont fermé de façon soudaine, sans aucune explication. Elles nous ont entraînés 
et broyés dans leur chute. Les anciens salariés sont partis à la recherche d’un nouvel 
eldorado. Les autres, comme moi, sont restés.  
Je n’ai pas pu récupérer de Morphea lors de la fermeture et ai mis un temps fou avant 
d’en trouver. J’essaie de ne pas souvent l’utiliser, par crainte qu’il m’aspire dans ses 
chimères. S’y perdre est une chose aisée. 
  
Ce soir pourtant, je ressens un besoin irrépressible de m’en servir. Je ne peux plus 
supporter les cauchemars et les insomnies. Tant pis pour la prudence. 
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La fébrilité me gagne, mes mains tremblent comme celles d’un junkie en manque. 
J’attends que la lumière dans la chambre de ma mère soit éteinte avant de m’en coiffer. 
Je sais qu’elle n’approuve pas l’utilisation de cette machine, je vois le regard qu’elle lui 
réserve. Elle aussi a pu en constater les conséquences.  
Cette fois encore, je me sens un peu coupable quand je glisse le casque sur ma tête. Ce 
sentiment s’efface sitôt que le satin qui en tapisse l’intérieur me caresse la peau.  
Je ferme les yeux et laisse la « Machine à rêves » remplir son office. 
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III 
 
  
 Le Morphea a ceci de particulier que grâce à lui, j’ai conscience de rêver.  
Son usage me donne l’impression d’être le héros d’un jeu vidéo en monde ouvert, libre 
de me détourner du chemin tout tracé dès que l’envie me prend.  
Cette fois pourtant, j’ignore où je suis.  
D’ordinaire, la Machine me permet de rester en compagnie de Maamïko ou du moins 
de l’image que je garde d’elle. Comme toutes les personnes âgées, ma grand-mère a 
tenu à conserver ses habitudes jusqu’à la fin. Elle s’installait chaque jour dans son 
antique fauteuil abîmé dont elle n’a pas voulu se séparer, à côté d’une horloge vétuste 
qui n’a jamais fonctionné. Je revois le châle multicolore jeté sur ses épaules, ses 
lunettes épaisses, ses mains ridées caresser l’étrange chat blanc qui avait élu domicile 
chez elle. Quand je me lovais contre elle, je sentais les vibrations produites par les 
chants traditionnels qu’elle fredonnait et cela m’apaisait. Je connaissais ces chants et 
même si je ne pouvais plus les entendre, ils demeuraient immuables dans ma tête.  
Maamïko était la dernière aïeule qu’il me restait. Elle s’est éteinte paisiblement, après 
une lutte acharnée contre une maladie que personne n’a jamais réussi à soigner. 
Je ne reviens pas seulement ici pour profiter d’une grand-mère dont je n’ai jamais pu 
faire le deuil. Si je la rejoins si souvent, c’est pour éclaircir un mystère qui me trouble, 
répondre à une question devenue obsession. Je sais de façon certaine que l’homme en 
noir est sorti de sa maison, ce jour-là. 
En proie à mes cauchemars, je m’étais levé pour chasser les ombres de mon esprit. En 
saison sèche, le ciel sans nuages rendait les étoiles bien visibles. Ma grand-mère vivait 
à quelques mètres seulement de chez nous et la silhouette debout devant sa porte a 
immédiatement attiré mon regard. C’était la même que celle aperçue entre les 
branches de mon arbre-bouteille. Mes souvenirs se sont estompés avec les années, 
mais le Morphea m’a permis de les retrouver. En partie. 
 
Je laisse soudain mes préoccupations de côté, quand mon cerveau enregistre enfin 
que quelque chose cloche. Je ne reconnais pas la terre aride du village, ni même ses 
environs. Ce changement me rend perplexe et m’effraie à la fois.   
Où que mon regard se pose, je ne vois qu’une herbe verdoyante, à perte de vue. Mes 
orteils s’y enfoncent légèrement, comme si le sol était resté gorgé d’eau après une 
averse. Quand je sonde l’horizon, j’aperçois à ma droite des formes étranges qui se 
détachent à peine du faible brouillard qui m’entoure. Ce n’est qu’à cet instant que je 
prends conscience du froid. Sans que je m’en sois rendu compte, ma peau s’est 
couverte de chair de poule. Je me sens un peu mal à l’aise à présent, mais ce sentiment 
s’estompe dès que je comprends la nature de ce qui se tient devant moi. 
 
Un cirque.  
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Je n’en ai vu qu’une fois dans ma vie, juste avant de tomber malade. Je me souviens 
encore de la musique entraînante, de l’odeur des pommes d’amour mélangée à celle 
des animaux qui broutaient derrière les barrières… Il demeure à ce jour la chose la 
plus magique que j’ai jamais vue. 
Plus je m’approche, plus celui-ci semble différent. Les couleurs m’apparaissent pâles, 
comme gommées. Certains chapiteaux se sont affaissés, d’autres tanguent 
dangereusement avec le vent… Il a l’air abandonné. 
Mû par la curiosité, je choisis de m’infiltrer dans la tente qui se trouve directement à 
ma droite. Mes yeux tardent à s’habituer à l’obscurité, mais j’arrive à distinguer un 
enchevêtrement de caisses en bois qui envahit une bonne partie de l’espace. Je pousse 
le battant pour y faire entrer la lumière et évente la poussière soulevée par le textile.  
À l’exception de son étrange matériel, le chapiteau ne contient rien de notable. Je 
m’apprête à rebrousser chemin quand je remarque une forme singulière sur le sol. 
Impressionné par la solennité du lieu, je m’approche avec précaution et m’accroupis. 
Du bout des doigts, je frotte la poussière qui recouvre le panneau de bois. La peinture 
défraîchie forme des lettres à moitié effacées, si bien que je peine à distinguer le mot 
coloré. 
« Sa… perli… popette » 
Même si je ne le comprends pas, cela me fait rire. Je finis de le nettoyer grossièrement, 
ce qui laisse apparaître le crayonné d’un éléphant sur un ballon multicolore 
démesuré. Mon imagination s’emballe. Je peux visualiser le numéro de l’énorme 
pachyderme à la manière des dessins animés que je regardais, plus jeune. 
Je continue mon exploration, mais ne vois rien de plus. En sortant, je me dirige vers 
une autre tente, qui fait face à la première. 
Là encore, elle ne contient qu’un gigantesque bric-à-brac : du matériel de jongleur, 
des ballons, des costumes poussiéreux, une marionnette emberlificotée dans ses 
propres cordes, des cornets à pop-corn…  
Subitement, je ressens une présence tout près de moi et fais volte-face. 
Seuls le vide et l’obscurité m’apparaissent. Perplexe, je fais demi-tour, mais même à 
l’extérieur le malaise ne passe pas.  
J’ai de plus en plus froid, à présent. Dehors, le ciel s’est assombri et je crois apercevoir 
un éclair l’espace d’une seconde. L’horreur de ma situation me frappe. Je n’y avais 
pas fait attention jusque-là, peut-être par la force de l’habitude, mais il m’arrive 
souvent d’entendre, dans mes rêves. Ce ne sont pas forcément de vrais sons, plutôt 
des échos, des réminiscences de ce qui parvenait à mes oreilles, autrefois. Dans celui-
ci, je ne distingue rien. Je ne perçois que le silence et, privé de mon ouïe, je me sens 
vulnérable.  
Une goutte s’écrase sur mon front, suivie d’une seconde, d’une troisième et de milliers 
d’autres. L’averse surprise m’oblige à me réfugier dans le tout premier chapiteau 
visité. 
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Je tremble, mais j’ignore si c’est de froid ou de peur. Ce qui m’arrive est impossible, 
me répété-je pour me rassurer. Les cauchemars, incompatibles avec le Morphea, vont 
forcément s’arrêter.  
La fatigue me recouvre comme une chape de plomb, si lourde que je ne résiste pas et 
me laisse sombrer. 
 
A mon réveil, mon premier réflexe est d’éloigner la Machine puis de secouer mon tee-
shirt trempé de sueur. Poussé par la soif, je me lève et gagne la cuisine. 
De grosses gouttes s’écrasent sur la fenêtre. Dehors, la tempête fait rage.  
Mon geste vers le robinet se suspend. Je ne peux avoir relié les éléments et mes rêves, 
puisque je ne les entends pas. 
Je hausse les épaules, décidé à rester rationnel, et avale plusieurs verres d’eau à la suite 
jusqu’à étancher ma soif. Par réflexe, je jette un coup d’œil vers le champ dans lequel 
se dressait la maison de mon aïeule il y a quelques années encore. Je n’y vois ni génie 
malfaisant ni villageois trop curieux, mais je n’en suis pas pour autant rassuré. 
L’assiette de Maman est encore posée sur la table de la cuisine. Par réflexe, je la 
recouvre d’un torchon propre avant de retourner dans ma chambre. 
Quand je retrouve enfin mon lit, je me mets sur le dos, les bras croisés sous mon 
oreiller, gagné par la sensation étrange que ce rêve n’était pas le mien. 
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IV 
 
 Jusqu’à maintenant, je détestais être éveillé. Les rêves me permettaient, 
pendant un temps, d’oublier qui j’étais. Je modelais un monde idéal au gré de mes 
explorations afin d’en saisir toutes les ficelles. Aucun pouvoir n’est plus grisant que 
celui de fuir la réalité.  
Contrairement aux autres jeunes de mon âge, je ne trouve pas mon salut dans la fumée 
bleue du Lotos, seule plante à pousser encore dans nos paysages désolés et sablonneux. 
Son absorption plonge dans une euphorie si étrange qu’elle m’a effrayée, la première 
fois que j’y ai goûté. Je lui préfère ma Machine. Au moins, je peux l’arrêter à tout 
moment. Le Lotos, lui, possède des effets aléatoires.  
 
Le cauchemar de la veille me hante encore.  
Je me suis installé dès les premières lueurs du jour près de mon arbre, ma tablette 
numérique et mon casque entre les mains. Mes yeux experts ont cherché une anomalie, 
quelle qu’elle soit, mais rien ne peut expliquer mon cauchemar. Je me fais l’effet d’un 
parfait imbécile, à fixer la céramique comme si elle était sur le point de me répondre. 
Ne pas pouvoir tenter une quelconque réparation me contrarie profondément.  
Je referme ma vieille tablette et débranche les câbles de la Machine avec un soupir. 
Déprimé, je m’appuie contre le tronc de mon baobab fétiche et lève la tête vers les 
jeunes villageois qui ne cessent de m’observer.  
Mon cœur se serre quand je reconnais Macodou parmi eux. Il y a quelques mois encore, 
il était mon meilleur ami. Ma différence ne l’effrayait pas, bien au contraire : il me 
regardait avec bienveillance et faisait fi des insultes à son encontre. Il ne connaissait 
pas mon langage, mais nous arrivions toujours à communiquer. Ma vie est devenue un 
peu plus sombre depuis qu’il a décidé de partir. Il ne supportait plus l’isolement et le 
silence et je ne peux pas lui en vouloir pour cela.  
Même s’il a rejoint le groupe de mes harceleurs, Macodou n’a jamais pris part aux 
moqueries. Parfois, quand je croise son regard, j’y perçois encore l’affection réciproque 
que nous nous portions. Je sais qu’il se sent lâche, voire coupable. Rien n’est de sa 
faute, il a simplement décidé de m’aimer autrement que je le désirais. 
 
Je lève la tête vers le feuillage épais qui me protège du soleil de plomb. Seuls quelques 
rayons parviennent à le traverser, aucune présence magique n’habite ses branchages. 
Je n’ai pas revu l’homme en noir depuis des années, mais je sens qu’il se rapproche. 
J’aimerais pouvoir contempler son visage, le regarder droit dans les yeux et lui 
demander des explications. Qui est-il ? Que me veut-il ? Est-ce vraiment par sa faute 
que le malheur n’a cessé de nous poursuivre ? 
Je sursaute violemment quand on m’arrache le casque des mains. Ils sont six, organisés 
en cercle autour de moi, comme un groupe de vautours devant une carcasse. Je 
constate avec soulagement que Macodou se tient en retrait.  
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Avec une tranquillité qui m’impressionne moi-même, je fais face à mes détracteurs. Je 
détaille tour à tour leurs visages fermés, leurs yeux pleins de haine, leurs mâchoires 
serrées. J’ai pitié pour eux. Ils sont prisonniers de leur colère, persuadés que de se tenir 
devant la cause de leur malheur, eux qui n’ont pour seules caractéristiques qu’une 
procrastination profonde et des langues de vipères.  
Je ne bronche pas quand le poing de l’un d’eux s’écrase sur ma joue. Le goût du sang 
envahit ma bouche, mon visage devient douloureux. Je ne riposte pas, bien décidé à 
leur faire comprendre que la violence ne m’effraie pas. 
Un second coup m’atteint, porté à la tempe cette fois.  
Je relève la tête, attends la suite, mais elle ne vient pas. J’en saisis la raison quand je 
vois les grands gestes de Macodou dans ma direction. Seul contre tous, il fait preuve 
d’une apertise que je ne soupçonnais pas. Quoi qu’il dise, ses mots semblent faire effet. 
Le groupe scrute tour à tour mon visage, les branches de mon arbre-refuge et la 
machine brisée.  
Ils m’adressent d’ultimes insultes que je n’entends pas, puis jettent le casque morcelé 
à mes pieds. J’ignore volontairement le regard de celui qui vient de me sauver la mise, 
incapable de lui être de nouveau redevable.  
 
Une fois certain qu’ils ne reviendront plus, je ramasse la coque, attristé par le satin en 
lambeaux gisant sur le sol.  
Ce n’est qu’à cet instant que je la remarque.  
L’étiquette autrefois cachée par le tissu est à moitié effacée, je dois plisser les yeux pour 
arriver à la déchiffrer. Mes lèvres forment en silence un nom aux consonances 
étrangement familières : Moerani TAINAUE. 
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V 
 
 
Tainaue. 
Je connais ce nom, mais je ne parviens pas à me rappeler comment. Il tourne dans ma 
tête comme un mantra. Peut-être qu’en le répétant suffisamment, mes souvenirs 
reviendront.  
Je regrette d’autant plus mon Morphea. J’ai caché les morceaux sous mon lit, pour que 
ma mère ne le trouve pas. Elle sait, bien sûr, pour l’altercation. Je n’ai pas pu camoufler 
ma lèvre enflée et mon œil droit à demi fermé. J’ignore pourquoi je souhaite lui 
dissimuler la disparition de ma machine. Peut-être que la découverte du patronyme de 
son ancienne propriétaire a ouvert une porte que je veux franchir seul.  
Tainaue. Je n’aurais même pas su le prononcer, tant la consonance m’est étrange.  
Quand je me couche ce soir-là, je crains de ne pas réussir à m’endormir. Je fouille aussi 
loin que remonte ma mémoire, cherche qui aurait pu s’appeler ainsi parmi les 
personnes que j’ai connues.  
Une somnolence me gagne peu à peu, je plonge dans une semi-conscience bienvenue.  
Soudain, j’aperçois une silhouette sombre tout près de moi. Je sens quelque chose de 
froid se poser contre ma peau. Je n’ai pas le temps de réagir, le sommeil m’emporte et 
je glisse avec lui. 
 

ê 
 
 L’image tremble, comme diffusée sur une télévision déréglée, puis tout 
redevient clair au bout de quelques secondes.  
  Je suis de retour dans ce cirque étrange et, contrairement à la dernière fois, 
c’est comme si quelqu’un avait monté le volume à fond. Je mets un certain temps 
avant de comprendre ce que mes oreilles mortes enregistrent. J’entends les gouttes 
qui s’écrasent contre le chapiteau dans lequel je me trouve, les notes de musique qui 
envahissent l’atmosphère et se mêlent au tonnerre, les rires des personnes invisibles 
autour de moi.  
Je ne parviens pas à bouger tant cette constatation me sidère. Puis je me rends compte 
que je ne suis pas seul sous cette tente. 
Face à moi se tient une jeune femme que j’ai déjà aperçue dans mes rêves. Nous avons 
les mêmes yeux, mais je ne possède pas ses taches de rousseur. Avec sa peau blanche, 
son visage rond et ses cheveux dorés, elle est mon parfait opposé. Elle dégage une 
impressionnante sérénité.  
— Tu es Amaan, n’est-ce pas ? 
Sa voix sonne avec délice dans mes oreilles. Cela fait si longtemps que je n’en ai pas 
entendu que je pourrais l’écouter pour le reste de ma vie. J’acquiesce, trop effrayé à 
l’idée de devoir parler, ignorant même si j’en suis capable.  
— Tu as encore mal ? 
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Je devine qu’elle fait allusion aux stigmates de mon agression. Je m’attends à voir de 
la pitié dans ses yeux, mais j’y aperçois plutôt quelque chose qui ressemble à de la 
colère. Je réponds par l’affirmative alors qu’elle s’approche de moi. Elle sourit, lève 
ses paumes et les pose sur mon visage, ce qui soulage ma douleur.   
— Es-tu un ange ?  
Mes mains ont signé plus vite que je ne le souhaitais. Je la vois éclater de rire et 
secouer la tête. 
— Humaine, tout comme toi.  
D’un geste, elle me demande de la suivre et sautille vers l’extérieur. On dirait une 
enfant prisonnière d’un corps d’adulte. Intrigué, je m’exécute. 
Dehors, le soleil brille avec force et caresse les tentes bariolées de ses rayons. Il me 
paraît plus pâle que celui que je connais, moins puissant, aussi.  
— Plus jeune, je venais souvent ici avec ma mère, reprend l’étrangère à côté de moi. 
Le cirque s’installait près de chez nous chaque année. Maman m’achetait une barbe à 
papa et nous déambulions entre les tentes. J’adorais regarder les artistes travailler, 
je voulais devenir comme eux. J’aimais l’idée d’aller de ville en ville, de ne pas avoir 
d’attaches, de découvrir le monde... 
Je bois ses paroles, fasciné. J’ai l’impression qu’elle me raconte ma propre vie. 
— Nous nous trouvons dans mon rêve, tu sais ?  
Je signe avec précipitation, comme si j’éprouvais le besoin irrépressible de m’excuser 
pour quelque chose dont je n’ai pas la moindre idée. 
Elle me prend les mains avec douceur et m’adresse le plus beau sourire que j’ai jamais 
vu. Je me sens bien avec elle, j’ai l’impression de la connaître depuis toujours.  
— Amaan, murmure-t-elle. Sais-tu ce que ton prénom signifie ? 
Je suis un peu perdu, mais je réponds tout de même par l’affirmative. 
— Celui qui vit dans deux mondes, lit-elle sur mes lèvres. N’as-tu jamais remarqué la 
puissance de tes rêves ? Leur différence ? 
Bien sûr que je m’en suis aperçu. Jusque-là, j’avais mis cela sur le compte de ma 
Machine, avant de réaliser que tout avait commencé bien antérieurement.  
— Je suis tellement désolée pour toi, reprend-elle. 
Sa voix tremble, les ridules au coin de ses lèvres disparaissent en même temps que 
son sourire. Elle lâche mes mains pour essuyer une larme qui s’échappe de ses cils.  
Comme s’il était connecté aux émotions de cette étrange jeune femme, le cirque autour 
de nous perd ses couleurs. Le silence retombe, le ciel s’obscurcit. En l’espace de 
quelques secondes, il redevient celui que j’ai découvert la veille. Sinistre. 
— Les réponses se trouvent dans tes souvenirs les mieux enfouis.  
Des milliers de questions se bousculent dans ma tête. Que veut-elle dire par là ?  
Je commence à m’interroger sur ma propre santé mentale. Si je n’étais pas certain de 
ne pas avoir consommé du Lotos, j’aurais fait vœu de ne plus jamais y toucher. 
La jeune fille se met sur la pointe des pieds pour atteindre mon oreille. Je penche un 
peu la tête pour qu’elle y parvienne. 
— N’aie pas peur de suivre tes rêves, Amaan. Sans eux, nous ne sommes rien. 



AMAAN 
Tous droits réservés – reproduction/modification interdite 

 
 
 

Le fantôme de sa présence continue de m’étreindre bien après sa disparition. 
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VI 
 
 Je me réveille en sursaut et mets un certain temps avant de reconnaître ma 
chambre. Indifférent au bruit que je suis susceptible de produire, je tâtonne à ma 
gauche pour allumer la lampe de chevet.  
L’ampoule nue chasse difficilement les ténèbres. Je cherche la silhouette, mais seule la 
solitude m’a attendue.  
Eden. Le prénom de l’étrangère me revient comme un coup de poing et manque de 
franchir mes lèvres. Le rideau se lève sur son passé, comme si, en me touchant, elle 
m’avait transmis toute son histoire. Je la vois plus jeune, aux côtés d’une femme brune 
que je devine être sa mère. J’aperçois ensuite un autre visage, masculin cette fois, aux 
traits fatigués. J’ai juste le temps de noter les joues émaciées quand une lame 
transperce l’air. Impossible de dire qui elle atteint. Une dizaine d’images se 
superposent si rapidement que j’arrive à peine à les distinguer : un homme aux cheveux 
cuivrés, un bâtiment immense entouré d’une foule hostile, un gros chien blanc, une 
ville engloutie dans le sable.  
Je suffoque. Les souvenirs qui ne sont pas les miens m’assaillent, manquent de me faire 
perdre la raison.  
Je crois que je tombe. Mes genoux heurtent le plancher vermoulu, mais mon cerveau 
ne peut pas traiter l’information. D’autres visions me parviennent, cette fois bien plus 
proches de moi. Le flot s’interrompt brusquement pour laisser place à un visage que je 
ne connais que trop bien. 
 Maamïko est assise à côté de sa vieille horloge, la tête penchée son ouvrage. Le chat 
blanc est étendu à ses pieds, sur un épais tapis que je ne reconnais pas. Je vois ses 
lèvres bouger, mais son interlocuteur reste invisible. J’essaie de me rapprocher. En 
vain, je n’arrive pas à me mouvoir. Impuissant, je ne peux que constater ce qui se 
déroule sous mes yeux, sans entendre quoi que ce soit. Je ressens une telle frustration 
que je ne me rends pas tout de suite compte que quelque chose d’autre, dans cette 
pièce, a changé.  
Abasourdi, je regarde la trotteuse de la pendule virevolter sur le cadran. Mes souvenirs 
m’ont-ils fait défaut ? Je suis persuadé qu’elle n’a jamais fonctionné et que Maamïko 
elle-même me l’avait décrite comme n’ayant qu’une simple valeur sentimentale.  
Un mouvement dans ma vision périphérique me fait tourner la tête. Mon cœur 
s’emballe quand je reconnais l’homme en noir, qui s’avance vers ma grand-mère.  
Sa large capuche retombe jusque sur son visage, si bien que je ne parviens pas à 
distinguer ses traits. Contrairement à mon souvenir, aucune brume ne l’accompagne. 
Il se tient là, devant moi, bien ancré dans notre réalité.  
Maamïko ne semble pas le craindre, bien au contraire. Je la vois sourire et hocher la 
tête, comme si elle bavardait avec un vieil ami.  
Soudain, ils regardent d’un même élan l’horloge à côté d’eux. La trotteuse s’immobilise 
quelques secondes plus tard, comme intimidée par tous ces yeux posés sur elle. Le chat 
aussi a interrompu sa sieste pour l’observer. 
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Mon aïeule a cessé son ouvrage, je jurerai qu’une larme pointe au creux de ses 
paupières fermées. Elle hoche la tête et accepte la main tendue de l’homme en noir.  
Quand la vision s’estompe, je me souviens.  
Tainaue. 
Je sais à présent où m’est apparu ce nom. 
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VII 
 
Ayanna, la femme du silence. Maman n’a jamais si bien porté son nom. 
Quand la crise a cessé, j’ai profité des premières lueurs de l’aube pour retourner toute 
la maison. Je me souviens de cette nuit où, en proie à une forte insomnie, j’ai aperçu 
Maamïko amener un curieux paquet chez nous. Je ne l’ai jamais revu ensuite.  
Attirée par le vacarme, ma mère surgit au moment même où je brandis enfin la boîte 
en carton abîmée que je cherchais. Je fais fi de ses protestations et esquive toutes ses 
tentatives pour la récupérer. Mon précieux trésor sous le bras, je sors de la maison et 
cours vers mon refuge. Je sais qu’elle ne me suivra pas là-bas, elle craint trop l’extérieur 
et les génies du baobab. 
Je me sens coupable de la laisser ainsi sur le pas de la porte, mais mon besoin de vérité 
est beaucoup trop fort.  
Une fois seul, je m’accroupis et soulève le couvercle. Le contenu se révèle identique à 
mon souvenir : des tonnes de lettres, certaines très anciennes, grossièrement classées. 
J’attrape la première pile, au hasard. L’adresse de Maamïko est presque en totalité 
effacée. Au dos de l’enveloppe, la même écriture fine et serrée me renseigne sur le 
prénom de l’expéditeur : un certain In-Su, habitant de Corée. La curiosité m’incite à 
ouvrir le pli, mais je ne désire pas perdre de temps. Je le repose à sa place et regarde 
les autres tas.  
J’ai envie de pousser un cri de joie quand je la trouve enfin parmi la dizaine de lettres. 
Grâce à l’écriture plus fine et ronde, je parviens sans peine à déchiffrer le nom de 
l’expéditrice : Hina Tainaue.  
Fébrile, j’ouvre l’une des plus récentes avec précaution et en sors le fragile feuillet pour 
le parcourir. La correspondante a rédigé son message en anglais. Par chance, j’ai appris 
cette langue à l’usine. J’en conserve donc de frais souvenirs. 
 

ê 
 

  Dianka, ma chère amie 
 
Je vous adresse mes plus sincères condoléances pour cette douloureuse 
disparition. Je ne peux que comprendre les émotions qui vous traversent 
et vous envoie toute mon affection. J’espère que vous serez bien entourée 
dans cette épreuve et que votre petit-fils, Amaan, pourra vous apporter 
tout le réconfort possible.  
Pour vous répondre, mes enfants vont bien. Revatua me ressemble de plus 
en plus, il a beaucoup pris du caractère de son père et s’affirme chaque 
jour. Moerani possède un tempérament plus calme, plus rêveur également. 
Je joins à ce courrier une photographie, afin que vous puissiez vous rendre 
compte de leur évolution. 
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Vos lettres me parviennent difficilement, je crains que cette 
correspondance ne doive s’interrompre bientôt. Je dois vous avouer que 
j’ai peur, Dianka. Nous ne sommes plus que quatre familles et cela fait tant 
d’années que personne n’a appelé les Passeurs ! Quelle peut en être la 
raison, selon vous ? 
J’ai cru apercevoir Ombre, ce matin. J’ose espérer que nous nous 
réveillerons bientôt dans un monde où tout aura changé. 
Je vous en prie, prenez soin de vous. 
Avec toute mon affection,  
Hina 

 
ê 

 
 Je ne trouve aucune photographie dans l’enveloppe, j’imagine donc que ma 
grand-mère a dû la conserver ailleurs.  
L’idée que mes ancêtres ont entretenu un lien ténu avec la famille de celle à qui 
appartenait mon Morphea me trouble  
Je parcours le reste de la correspondance avec avidité jusqu’à la dernière lettre d’Hina, 
reçue douze ans plus tôt. Celle-ci fait suite à la première que j’ai lue sauf que cette fois, 
elle a envoyé une simple feuille coupée en deux, sur laquelle elle a griffonné quelques 
phrases à la hâte. D’après ce que je comprends, sa fille Moerani a quitté 
précipitamment Tahiti, où ils ont établi leur foyer, pour une destination inconnue. 
Hina indique que des bouleversements politiques sur l’île l’empêchent désormais de 
continuer tout envoi de courrier et demande à Maamïko de prévenir les autres familles 
pour elle. Les dernières phrases sont effacées, comme si des larmes ont coulé sur le 
papier.  
Je me sens triste pour cette famille que je connais pourtant si peu, mais aussi blessé 
par les non-dits qui ont entaché la mienne. Maman savait, puisqu’elle a conservé les 
lettres et ne m’en a jamais parlé.    
Quels autres secrets peut-elle si jalousement garder ?  
La bulle de silence autour de moi vibre, grandit davantage, nourrie par la solitude et le 
sentiment de trahison.  
Je dois en avoir le cœur net.   
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VIII 
	
  
 Quand je regagne la maison, je la trouve étrangement sombre.  
Je parcours les pièces à la recherche de ma mère, mais ne décèle aucune trace de sa 
présence, à croire qu’elle a disparu. 
À sa place, je tombe sur l’homme en noir, debout au milieu de sa chambre, la tête 
tournée vers la minuscule fenêtre. On dirait qu’il a absorbé toute joie autour de lui. 
D’un geste, il m’invite à m’asseoir, mais je ne bouge pas. Je commence à m’inquiéter 
en voyant l’endroit désert. La poussière recouvre les meubles, le placard à moitié ouvert 
est vide, lui aussi. Il donne l’impression que Maman n’y a jamais vécu. 
Mes mains tremblent, je serre les poings pour les en empêcher. Je refuse de montrer 
quelque émotion que ce soit à cet homme qui m’a tout pris.  
— Amaan. 
Je sursaute. L’inconnu n’a pas bougé, mais sa voix a envahi toute ma tête, comme s’il 
me parlait.  
De la télépathie ?  
— Si tu veux, oui, confirme-t-il comme s’il avait lu dans mes pensées. Je suis venu pour 
t’emmener.  
— Où ? demandé-je en langage des signes.  
— Tu n’as plus à vivre seul ici, maintenant que tu connais la vérité. 
Je balaie d’un geste sa réponse. Je ne comprends pas ce qu’il sous-entend. Sa présence 
dans ma tête se renforce, comme s’il prenait l’ascendant sur moi.  
— Tout va bien, continue-t-il. Je m’appelle Ombre, je suis venu pour t’aider. 
Je ne mets que quelques secondes avant de me souvenir qu’Hina a mentionné ce nom 
dans ses lettres. Je le vois secouer la tête, comme s’il approuve ma réflexion.  
— Tes sœurs Tisseuses t’attendent. Tu aurais dû être le premier, mais tu n’aurais pas 
pu affronter ce qui arrive.  
Je ne réponds pas. À mesure qu’il parle, d’autres souvenirs refont des surfaces, des 
images douloureuses que j’avais dissimulées bien profondément dans ma mémoire.  
Je revois le visage de mon père quand il a passé la porte de la maison, sa grosse valise 
entre les mains. Le chagrin de ma mère a duré des mois, mais elle s’en est remise. 
Elle…  
Le monde s’écroule autour de moi et j’ai tout juste le temps de ralentir ma chute en 
m’agrippant à la poignée de la porte.  
Maman ne quittait jamais la maison. Elle ne s’apprêtait plus, ne mangeait plus, ne 
voyait plus personne. 
Aucun villageois ne venait frapper à notre porte, pas même ses plus fidèles amies. 
Privée de chaleur humaine, la maison s’est figée et ses secrets nous ont emmurés. 
Maman n’a tout simplement pas survécu à l’absence. La femme du silence a laissé ce 
dernier l’emporter.   
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 Maintenant que je réalise sa disparition, l’univers autour de moi semble changer 
de peau. Le foyer chaleureux que je connaissais se transforme en une habitation froide 
et solitaire. Je sais que l’assiette de Maman est restée sur la table, intacte et couverte 
de poussière sous son torchon. Je sais qu’elle ne m’a jamais quitté, prisonnière de la 
demeure dans laquelle elle a rendu son dernier souffle.  
Et moi, Amaan, perdu dans mon monde de chimères, incapable d’affronter la réalité, 
je m’en suis bâti une autre pendant plus de dix ans.  
Les larmes coulent sur mes joues sans que je m’en rende compte, accablé par mon 
désespoir. 
 
De son côté, Ombre reste immobile. Je le devine soudain plus doux que je ne l’aurais 
imaginé. Je ressens l’affection qu’il nous porte, à mes sœurs et moi. Je perçois leur 
présence, comme si la connexion s’établissait enfin. Je revois le visage pâle d’Eden et 
comprends les larmes qu’elle a versées pour moi. Elle savait.  
— Oui, acquiesce Ombre. Eden est quelqu’un d’unique. Elle est issue d’une autre réalité 
et pour cette raison, elle est la plus puissante de vous trois.  
Hina en avait été informée, elle aussi. L’une de ses dernières lettres mentionnait un 
deuil que je n’ai pas saisi.  
Mais tout s’éclaircit à présent. Après la mort de ma mère, Maamïko m’a recueilli et 
élevé. Quand elle a disparu à son tour, je suis retourné dans la maison de mes parents, 
aveuglé par mes hallucinations.  
Je comprends désormais le départ de Macodou, qui n’a pas réussi à m’ouvrir les yeux, 
et la haine de mes agresseurs qui me savaient hanté par les fantômes de ma famille 
disparue.  
Tandis que je ploie sous le poids du chagrin, je sens sa main gantée se poser sur mon 
épaule. De façon presque instantanée, une vive chaleur m’envahit et disperse la 
première couche de ténèbres dont je suis prisonnier. 
— Viens avec moi.  
Je suis tout juste capable de lui faire un signe de tête pour signifier mon accord, et me 
dissous avec lui.  
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