"Que vas-tu faire là ? Il n’y a rien à voir chez nous. Enfoncés dans leur col, les gens
marchent dans les collines et se mettent au lit à quatre heures de l’après-midi
tellement ils s’ennuient."
Les avertissement de mes amis de la vallée résonnaient en moi. Il était préférable
de rester en mouvement ici, car, dès qu’on s’arrêtait, le temps s’immobilisait.
Personne n’avait besoin de moi, au contraire, je dérangeais : je ne portais pas de
pagne, tenais ma canne dans ma main gauche, ne témoignais pas de ma foi, ne
venais pas apporter de moulins, de médicaments ni lancer des projets ou
distribuer des bourses - oui que faisais-je ici, au fond ?"
« Ici, une femme sans enfants n’a pas le droit à la parole. Les gens pensent : Que
pourrait-elle nous apprendre si elle n’a même pas de progéniture ? Pourquoi lui
confierions-nous quelque chose ? Elle racontera sûrement des mensonges. Ses
paroles n’ont pas de valeur, elles sont condamnées à disparaître.»
« Un matin, je vis André, partir avec un poulet sous son bras droit… il
traverserait des collines, des vallées et des marécages, franchirait des petites
rivières et prendrait des sentiers de forêts – quatre vingt dix kilomètres à vol
d’oiseau. Tout ce temps, le poulet l’accompagnerait. »

« J'ai croisé Rimbaud ce matin. J'ai vu son visage dans une ruelle mal éclairée du
vieux port de Tadjoura. Oh, pas le sien bien sûr, mais celui d'un jeune homme qui
lui ressemblait étrangement. La similarité des traits était troublante, la même
tignasse, le même sourire fin et narquois que sur cette photographie célèbre le
montrant à dix-sept ans. Je l'ai suivi un peu avant de réaliser le ridicule de la
scène.
Tadjoura est un bled perdu d'Afrique orientale, un endroit où l'on ne vient pas par
hasard. J'avais pourtant décidé de m'y rendre sur un coup de tête.»

« Toute la journée, j’ai vu défiler des gens vêtus de leurs plus beaux atours, en
voiture, en taxi, en moto et même à cheval, pour paraphraser Amadou et Mariam.
C’est que le dimanche est ici un jour de noces, ou à tout le moins de festivités
pour souligner les mariages qui ont été célébrés la veille. Ne va pas croire,
cependant, que tous ces gens arborent les vestons et cravates de chez nous. En
fait, dans les grandes occasions, mais aussi dans la vie de tous les jours, c’est le
boubou qui a la cote, en particulier auprès des femmes, mais aussi chez leur
compagnons.
Souvent vivement colorés et d’un seul tenant, qui, à l’exception de centaines
version raccourcies que portent pour parfois les hommes, descendent des épaules
jusqu’aux chevilles, donnent à ceux qui en sont vêtus un chic incomparable.
Toutes ces réjouissances, cependant, m’ont rendu joyeux. Je me défais donc de
mes habits froissés et enfile mon boubou. Je peux maintenant me joindre à leur
fête. »

« Je suis une enfant, je suis seule, je n’ai rien. Surtout j’ai le temps. C’est cela qui
fait toute la différence. [...] Moi je n’ai rien d’autre à faire que palper le temps
avec eux. Ils le sentent.
[...]
Etrange, la rapidité avec laquelle je passe d’un état d’esprit à un autre. Sans
doute y a-t-il tellement de choses nouvelles à apprendre et à ressentir dans ce
monde étranger que je n’arrive pas à gérer les sensations et les sentiments qui me
traversent, si fugitifs.
[...]
Il m’arrive souvent de me « dédoubler ». D’un côté, le sentiment de vivre quelque
chose d’extraordinaire, que peu de gens de mon âge ont la chance de connaître.
En même temps, cet extraordinaire est d’un banal !
[...]
C’est vrai, je suis heureuse, dans cette case enfumée. Mais c’est tout simplement
la vie. »

