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Marcheur de Bougreville  
  
Cet arbre était le seul habitant qui échappait aux méfaits du climat, pour des raisons               
demeurant inconnues des gens de La Vallée. Il avait survécu aux grandes sécheresses, aux              
maladies des plantes de son espèce, et aux invasions successives des criquets. De par son               
exceptionnelle taille, par la densité et l'envergure de son feuillage, il enveloppait le voisi              
nage de son ombre et de sa fraîcheur, le protégeait des vagues de chaleur que Dieu faisait                 
souffler sur le Sahel.  
Les matins de mars et d'avril, lorsque Makane poussait les lourds battants en bois de teck                
de sa fenêtre, il voyait l'air chaud se transformer subitement en un petit vent qui venait                
aussitôt s'engouffrer dans sa case, son petit univers réfrigéré fait de briques en argile et               
recouvert de paille. Il comprit que ces petits vents, qui fuyaient et se réfugiaient chez lui, ne                 
voulaient pas non plus de l'enfer, ne voulaient pas mourir calcinés.  
Avec le temps, il avait appris à les écouter, ces vents d'est, ces vents du nord, ces vents de                   
nulle part. Et, dans le langage souvent déferlant et parfois lisse de ces êtres en éternel                
mouvement, il avait déchiffré leur message:  
Vous les hommes, avez détruit la faune et la flore, vous subirez le sort des créatures                
insoumises aux lois des équilibres, vous mourrez un jour asphyxiés ou brú lés par le soleil,                
et la dernière buée d'ozone s'envolera alors jusqu'au dernier ciel pour aller dire à Dieu que                
c'en est fini pour vous et qu'Il peut comprimer la Terre, en faire une petite boule et lui coller                   
un destin de poussière en la jetant dans l'univers. Et vos âmes, chargées d'orgueil, de               
méchanceté et de péché, erreront à travers les espaces intersidéraux à la recherche de              
champ, de pâturage et d'ombre. Elles seront à la poursuite de la paix et du bonheur perdus.  
En l'absence des vents, qui voyageaient si sou vent, Makane s'asseyait au pied du manguier               
et se mettait à écouter son propre corps et sa propre âme. Et il était arrivé à la conclusion                   
que chaque individu est en lui-même un territoire avec ses plaines de tristesse, ses              
montagnes de colère, ses plateaux de rêves et de déceptions, ses ruisseaux de bonheur,              
ses tombes où sont enterrés ses proches et ses projets inachevés.  
Depuis la disparition de ses amis, il n'y faisait qu'attendre le retour des vents pour leur                
demander de l'écouter à leur tour, pour leur signifier que son territoire intérieur venait d'être               
amputé de deux monuments, 
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