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Profondeur de la dune mouvante, étendue du sable 
vierge, replis de l'onde du vent, galerie du ver qui 
cherche l'eau vive, soleil d'un dessin d'enfant, soleil si 
jaune, tout rond, tout brillant, tout trembloté partout sur 
le haut de nos têtes, courbe des horizons qui se 
ressemblent, courbes qui nous perdent, froid qui enivre, 
campement protecteur et précaire, nuits d'étoiles qui 
nous guident, pièges des grains qui roulent, charognards 
qui attendent la chute d'une bête, piquet de capture, bel 
oiseau de proie éduqué pour la chasse, lutte quotidienne 
- autant de luttes autant de prières -, eaux vives qui 
s'étouffent, eaux vives qui s'empoisonnent, eaux vives 
qui se gagnent par sangs, par droits, par nombres, vols 
et amours, eau vive d'une oasis qui nous délasse, soleil 
encore qui guette la moindre défaillance, la moindre 
hypocrisie pour tuer. Ma terre, mon sol qui nourrit ses 
familiers de la chair de mes ancêtres, mon sable qui T'a 
vu naître, Toi le révélé de nouvelle parole, de fraîche 
date, mon sable où m'attendent ceux qui me sont chers, 
mon désert si peu désert.



Je suis né, tu le sais, bien avant les lignes droites des frontières. 

Qu'importent les noms de ces pays qui n'existent pas. Ils viennent des 

hommes. Ils changent. Rien de stable. Pas même du sable qui bouge et 

qui demeure aussi. Ils sont la carte d'un temps, la mémoire d'un état, les 

restes d'un partage. Je suis le territoire. Je n'ai rien à voir avec cela. 

Nous ne  reconnaissons pas ces traces. Nous sommes d'ici, du trou de la 

huitième vague. Demain nous serons d'ailleurs, parce que je suis 

Halamin, parce que je suis Saad, le troisième de la quatrième série de 

treize, parce que je suis l'aîné de mes frères. 

Tes mères engendrèrent autant de fils qu'il y a de points d'eau vive d'ici à 

l'arbre solitaire, assez de filles pour nous liguer nos ennemis. Elles furent 

l'avenir possible d'un solde de souvenirs, l'idée d'un futur. Nous ne 

sommes qu'un frêle rameau lorsqu'elles sont fortes à nous accoucher, 

que tous nos Saints les protègent ! Pour le pain qu'elles pétrissent, pour 

ce levain qui nous fermente, pour ce corps différent qui nous unit, pour 



le calme de la nuit qu'elles inspirent, Grâce Leur Soit Rendue ! Par le 

bavardage gracile qui nous apprend plus que la parole diplomate, par le 

geste de tourner la soupe qui nous évite le combat, par la pleine hanche 

assassine qui nous promet la force et la joie, Grâce Leur Soit Rendue !

Par nos femmes, par nos mères, nos filles, nous les délaissés, nous les 

abandonnés plus que d'autres encore, les Touaregs de la treizième tribu, 

nous tenons l'eau vive et nous ne tenons rien. Ainsi, nous sommes libres. 

Nous leurs devons.

Maintenant, je suis vieux. Je suis assis près du tambour et je ne danse 

plus. Mes pieds n'ont plus de forces pour fouler le cuir de nos chasses. 

Mes pensées seules séparent le bon grain de l'ivraie, vanner m'est trop 

dur. J'ai plus de poils blanchis qu'il n'y a de chameaux auprès d'une 

chamelle chaude. La nuit, je dois m'enrouler d'épaisses laines comme les 

nourrissons. Doucement, mon corps s'en va rejoindre le premier ventre. 

Je n'ai pas de regret. J'ai vu neuf cent trente-six fois la lune s'éteindre, le 

compte est juste. J'ai posé dix-sept fois mes chaussures à l'entrée de la 

ville, j'ai fait mon devoir. J'ai nourri vingt-quatre bouches, protégé cent 

soixante-neuf foyers, sauvé le feu, trouvé l'eau vive, prié Dieu cent onze 

mille onze cents fois, je peux partir. Je dois.  



Et tu me fus montré depuis près de vingt ans que je t'observe. Tu es né 

de ma chair et tu es mon dernier. Je me retrouve, parfois, avec ta 

crinière emmêlée et ton regard qui ne peut se tenir immobile. Ton visage 

même !... Oh oui ! Tu es de ma chair et de l'empreinte de ta mère 

lorsque tu te tais. Je la vois encore si jeune et blessée de t'avoir. Depuis 

j'ai vu ton enfance éclore, ta jeunesse s'épanouir. Tu es né sous le Signe 

et tu as survécu. A toi revient notre héritage, à toi de trouver le feu, l'eau 

vive, le pain et la paix. Tout cela te semble étrange peut-être ? Tu te 

demandes ce que je te veux dire ? Ecoute-moi ... 

C'était avant l'Hégire. Nous étions tous fils d'Abraham d'abord, croyant  

Al'Ozzä notre guide, croyant le Christ ou croyant Yahvé. Nous vivions 

dans les mêmes villes, nous mangions dans les mêmes pots, nous 

buvions parfois aux mêmes verres. La Maison de Dieu était partout, 

changeante, différente selon les regards. Pouvait-on reprocher à son 

voisin de prier la porte lorsqu'on invoquait la fenêtre ? La farine. On 

pouvait se battre pour une busse de farine.  L'eau vive était plus rare 

encore, seul le puit de Zemzem était intarissable. Il y eut des morts pour 

une goutte d'eau vive. Mais Dieu est généreux. Dieu est bon. Il ne tue 

pas. Pourquoi faire ? Nous sommes tous promis à le rejoindre. Bien sûr 

des hommes de pouvoir... Mais toujours ! Les hommes de pouvoir 



veulent que la volonté divine soit faite. Ils parlent en leurs noms. Dieu 

sait. 

Il y avait, en ce temps, un havre de paix, inconnu des hommes de 

pouvoir. Istoun. Ce nom te dit quelque chose ? Tu es né là-bas. Nous y 

allons. Nous y allons sans cesse. Rejoindre notre lieu secret et le quitter 

et recommencer. Le début et la fin de nos migrations. Dieu seul sait 

quand nous y sommes, combien est longue la boucle, mais nous y allons. 

Je dois y mourir. Il faut comprendre le Signe. Le berceau des Halamins. 

Une source d'eau vive qu'aucun regard étranger ne troublera. Sais-tu 

pourquoi ? Nous avons un pouvoir sur Istoun, Lieu Saint de notre clan. Le 

voyageur n'y trouve que désolation, herbes mauvaises, arbres sans 

feuille, sans ombre, eaux putrides et nauséabondes. Le rôdeur qui boit 

meurt de la douve. L'errant qui se repose meurt du soleil. Le caravanier 

qui vole du foin tue ses bêtes et sa troupe se perd dans le désert. Seuls 

nous pouvons nous désaltérer de cette eau qui nous est vive. Un grand 

mystère assurément, aussi grand que la pierre noire enchâssée. Loué soit 

Al'Ozzä qui ne dit rien et nous guide !

Rappelle-toi que la miséricorde de Dieu protège et la fourmi et l'éléphant. 

Ce qui paraît mystérieux n'est parfois qu'un secret, un accord, une 



alliance. Au premier temps des hommes de pouvoir, Istoun était notre 

résidence. Nous y étions heureux. L'espace du sable qui s'enfonce rendait 

impossible l'approche des bédouins marchands d'esclaves. Quelques uns 

de nos compagnons s'aventurèrent hors des limites généreusement 

inscrites. Ils furent déportés. Nous ne les revîmes jamais. Je n'ose 

imaginer ce qu'ils subirent. La soif, la faim, le labeur plus dur qu'un mulet 

à la peine. La guerre aussi. La guerre sûrement parce que les hommes 

de pouvoir ont besoin de la chair et du sang pour irriguer leurs champs 

infertiles. Nous ne pouvions pas empêcher un tel ou un autre de partir. 

Jusqu'au jour où Assalam est né. Il est le premier, ton ancêtre, né sous le 

Signe. Lui aussi a franchi les limites généreusement inscrites. Lui aussi a 

eu soif, faim. Lui aussi a travaillé dur, a connu des batailles, mais il est 

revenu. 

Il y eu une grande fête en son honneur. Les Halamins dansèrent quatre 

jours durant. L'eau vive coula jusqu'à la mouvance des sables. La faim fut 

rassasiée, le soleil oublié, la lune chantée par les meilleurs d'entre nous. 

Le sol devint dur comme la pierre à aiguiser nos coutelas. Les herbes se 

couchèrent sous le poids des jeunes énamourés. Les vieux se 

calfeutrèrent dans leurs couvertures de laines. Les femmes mirent 

l'avoine trempée à cuire puis se parèrent des charmes de leurs rangs. Qui 



serait la plus belle ? Lesquelles apporteraient du désir au cœur 

d'Assalam ? Et laquelle lui donnerait son amour ?

Ce fut Al'Latta qui mangea son pain, bu son eau, partagea sa couche. 

Ce fut Al'Latta la promise et l'eau vive coula bien au delà des mouvances 

du sable et la faim fut l'Oubliée du peuple Halamin.

Ce fut Al'Latta.

Au matin du cinquième jour, Assalam parla:

« - Frères ! J'ai franchi les limites d'Istoun et j'ai vu ce que nos frères 

égarés ont vu. J'ai une mauvaise nouvelle. Aucun d'eux ne reviendra. 

Que les mères hurlent le malheur ! Que les pères s'arrachent les poils !

Ils sont morts et rien, aucun Dieu, aucun os de taureau, aucune eau de 

chamelle ne leur donnera un autre souffle. J'ai une bonne nouvelle. Le 

Signe est venu sur moi. Je n'ai pas été pris. Je n'ai pas été vendu. Je suis 

devenu un des leurs et peut-être ai-je vendu un de mes frères, je ne sais 

pas. Dieu a voulu cela. Dieu ne m'a pas permis d'être Assalam et d'être 

un des leurs en même temps. Ce que fut Assalam-de-là-bas n'est pas 



sous la responsabilité du conseil d'Istoun. Mais, je vous le dis, j'ai mangé, 

bu, aimé comme eux. J'ai connu aussi la faim, la soif, la guerre. Il n'y a 

pas que les esclaves qui souffrent. Loué soit Al'Ozzä qui ne dit rien et 

nous guide !

J'ai connu le cuir tanné d'un ceinturon qui me frappa, oui je l'ai connu. 

Pourtant j'ai rencontré des hommes qui m'ont donné de quoi me vêtir, 

j'étais leur frères. J'ai souvenir de mères priant pour moi, j'étais leur fils. 

Je n'oublierai jamais la peau douce de certaines femmes, j'étais leur mari. 

Ils ne sont pas tous méchants. Certains sont pauvres, d'autres riches. 

Certains sont bons, d'autres non. Il y a toute l'humanité derrière les 

limites d'Istoun. Il y a Dieu aussi. Même s'il n'a pas le même nom. Loué 

soit Al'Ozzä qui est sur moi !

Maintenant, ma bouche est sa bouche, ma parole la sienne. Al'Ozzä se 

sert de ma bouche, de ma parole. Frères ! Nous pouvons partir ou rester. 

Istoun s'ouvre, Al'Ozzä nous guide. Si nous le voulons, nous pouvons. 

Rien n'est impossible aux Halamins depuis que le Signe est venu. Je ne 

suis rien. Seulement la marque que le temps caché est révolu. Je suis le 

premier par hasard, je n'en profiterai pas. Ceux qui me savent d'avant 

peuvent témoigner. Je suis le même. Je dis simplement les choses telles 



qu'il faut les comprendre. A nous de vivre parmi les hommes ! A nous 

d'être avec. Non pas pour les changer. Non plus pour les gouverner. 

Seulement pour ne pas oublier ce qu'être Halamin veut dire. 

Les enfants resteront. Leur jeunesse ne pourrait respirer ce qui est 

dehors. Sauf si l'un d'entre eux est né sous le Signe... Si certains d'entre 

vous doutent, ils peuvent rester encore. Nous reviendrons. Cette oasis 

sera toujours notre lieu Saint. Que les autres me suivent. Nous 

commencerons la grande boucle. Nous deviendrons hommes parmi les 

hommes et nous reviendrons. Nous recommencerons et nous 

reviendrons encore. Ce sera la transhumance, le libre choix du voyage. 

Le voir et le devenir. Je n'impose rien. Al'Ozzä dit et laisse vivre chacun 

d'entre nous à sa guise. 

Et puis, après une, deux, trois révolutions, - le temps n'est pas compté, 

le temps se partage, sécable jusqu'à l'éternité - un des nôtres naîtra à 

Istoun et pourra sortir. Il aura le Signe. Il aura le secret. Il sera le 

deuxième, puis le troisième, ainsi jusqu'à l'extinction de tous les feux 

Halamins.



Voilà. J'ai dit. Dans trois jours, après le jeun, après la prière, après 

l'amour, Al'Latta et moi nous partirons. Je souhaite que notre tribu ne se 

dissolve pas. C'est tout. »

Le troisième jour, Al'Latta sortit la première. Elle devint femme. Elle était 

si belle, si jeune, si blanche, que le peuple l'admira. Et ce soleil était si 

jaune - un soleil d'enfant, tout rond, tout trembloté -, et si dur 

qu'Assalam s'en vint couvrir d'ombre le berceau de sa descendance. Puis 

ils allèrent de l'avant, croyant la bonté d'Al'Ozzä. Les autres suivirent. Et 

tous devinrent hommes, et toutes devinrent femmes. Seuls les poulains 

restèrent à les attendre. Le cheval-prophète l'avait dit; l'enfant qui n'est 

pas né sous le Signe ne peut sortir.

Et toi tu es né sous le Signe. Comme moi. Et avant moi, Assalam a eu 

douze descendants, Makilem aussi, Sekilim encore. Tu es le Quatrième 

de la quatrième série de treize, mon fils et tu es né cheval.


