
 

 

Timbuktu 

                       (A Modibo Dama) 

Je vous donne peuple fertile les grains de l’astre qui scintille au fond de mon âme ! 

 

Timbuktu ! Je pêche à la nasse mille soleils noyés  

depuis le massif du Fouta-Djalon 

depuis les épopées guerrières du Soundiata Kéita 

depuis le neuvième croissant de lune de la Mosquée de Djinguereber 

ma mémoire est un fleuve rugissant où chaque  vague d’argent porte la parole d’un ancêtre 

ma mémoire est un arc-en-ciel qui arpente sept colères de panthère effarouchée 

ma mémoire est une cicatrice bleue sur le dos fouetté de la mer 

un caméléon historiquement perché sur la branche d’un tonnerre 

 

j’exorcise mes vielles vendanges que façonne mon sang vinifère 

 

Timbuktu ! 

mer de sable et de lumières purpurines 

mer ivre de pavots d’Hampâté Bâ et d’élaboration savante de la construction de l’homme 

grange et agnus dei des premières fertilités du monde 

comme Palmyre, comme Assouan, comme Arsinoé 

mais une mer qui à entendre ses ressacs de sable se réclame de l’homonymie des chambres à 

gaz 

 

Il y a un malaise de civilisation que je n’arrive pas à déchiffrer : aqmi 

larves de sidérations mêlées aux bacilles de génocides 

racine du serpent universel dont il est la pomme 

son effluve d’ombres corollaires : Boko Haram, Shébab… 

sa diffluence barbare qui arpente mille promesses inclinées comme la Tour de Babel 

 

 

 

 



 

 

Timbuktu !  

l’avenir galope vers nous comme un chameau qui porte notre mémoire en bandoulière 

le supplice esquisse dans mes yeux une pariade à réinventer 

j’acquitte les sicaires d’archives au nom de la rose 

j’acquitte les digues qui ont contré mon destin de couler jusqu’à moi 

j’acquitte les noires sauterelles de la tête chauve du Mali 

  

Et par-dessus ma foi transsaharienne brûle mon affection orageuse pour tous les peuples  

j’entends depuis le chant des rousseroles la funeste clarté des plages 

les djinns floricoles qui gravitent quarante boules de cristal 

j’entends couler un fleuve fraternel sur les empreintes de ma main   

  

Ouologem depuis le hennissement vulnéraire des pays Dogon 

Ouologem ! Ô radiance d’abeilles qui tombent des ruches du soleil ! 

Ouologem ! De ton cri d’edelweiss transformé en rocher où viennent picorer des oiseaux-

astres ! 

je te vois molécule de paix éclatée dans un vaisseau sanguin 

je te vois paradis profané qu’enjambe un éclair 

 

Timbuktu !  

les drames de mon peuple sont des marchés forains où je recherche sur les étalages une 

cafetière pour faire bouillir mes rêves 

demain à l’orée des vents bleus, nous étalerons nos querelles sur les routes comme des habits 

à sécher ; nous incanterons lumière lumière la vernation du cœur unique des peuples pour 

fermer une à une les parenthèses de sang qui font tâches de conjonctivite à l’esprit des soleils 

levants ; nous marcherons haut les rêves d’encre indélébile, haut les traces des lucioles ; nous 

chanterons chorus de fulminations ancestrales les révolutions tressées de plaies comme des 

morsures de tonnerre 

nous planterons corymbe des vocations fertiles le chemin labouré des illusions neuves… 

 

 

  


