


CHRISTOPHE GUILLEMAIN

Marche vers le
crépuscule

Fantasmagorie



Marche vers le crépuscule

Depuis  onze  générations,  Dandanga  traversait  les
océans et les continents en portant la cité de Pongala sur son
dos.  Exilés,  contraints de fuir  la  destruction de leur île,  les
Pongalais croyaient qu’un jour viendrait où Dandanga, dans
son immense bonté, les déposerait sur une terre vierge où leur
civilisation pourrait s’épanouir à nouveau.

« Ce jour est proche », disaient les anciens.

— C’est incroyable, on dirait que la mer s’est asséchée et
qu’on en voit le fond !

—  La  mer  est  derrière  nous,  imbécile ! Passe-moi  la
longue-vue, c’est mon tour !

Akem  voulut arracher  l’objet  en  cuivre  des  mains  de
Badou, mais c’est leur aîné, Gali, qui s’en empara.

— Ne jouez pas avec ça, c’est la lunette de mon père !
C’est un trésor de l’ancien temps, il me tuerait s’il découvrait
que je l’ai perdu à cause deux morveux comme vous !

Un  pied  en  appui  sur  le  parapet  en  pierre,  le  garçon
balaya l’horizon du bout de sa longue vue, comme un capitaine
de frégate préparant une manœuvre à l’approche d’une côte.
Rien, pas même les chamailleries de ses deux petits camarades,
ne pouvait détourner le regard de Gali du paysage grandiose
qui s’offrait à lui. Même s’il grimaçait sous le soleil accablant,
quelque chose en lui s’emballait tandis qu’il découvrait chaque
détail  de ce monde nouveau.  À l’ouest  et  à  l’est,  de part  et
d’autre des épaules gigantesques de Dandanga, Gali devinait le
ruban blanc d’une plage qui s’étirait  à l’infini. Droit devant,



pointée par le museau écailleux de la bête antédiluvienne, une
étendue  rocailleuse  déployait  les  ombres  irrégulières  de  ses
creux, le réseau complexe de ses ravines et, en toile de fond, la
perspective déchiquetée d’une chaîne de montagnes.

—  Regarde,  je  crois  que  Dandanga  va  contourner  ces
rochers !

Les pieds du jeune Akem ne touchaient plus le sol. Badou
le tira en arrière par un pan de sa tunique.

— Inutile de te pencher, tu ne verras rien ! « Le jour où
nous foulerons la terre promise, nous serons dignes de voir les
pieds et le ventre de Dandanga... »

Badou ne manquait  jamais une occasion de répéter les
paroles des anciens.

— « ... et le regard de Dandanga rencontrera enfin celui
de ses enfants », ajouta Gali sur un ton rêveur.

Dès l’enfance, les Pongalais étaient élevés dans l’attente
du jour béni où Dandanga finirait son voyage. Plus que tout
autre, Gali nourrissait l’espoir de découvrir le vaste monde et
d’affronter  ses  dangers,  bien  qu’il  ne  se  fît  qu’une
représentation  très  abstraite  de  ces  derniers.  Alors,  pour
tromper  l’ennui,  il  se  lançait  des  défis  dans  lesquels  il  ne
manquait jamais d’entraîner ses camarades.

—  Ce  vent  me  creuse  l’appétit !  déclama-t-il  à  la
cantonade. Allons cueillir quelques fruits !

Akem pinça les lèvres en une moue boudeuse.
— La dernière fois, on a failli se faire attraper...
Mais déjà, la silhouette mince de Gali fendait les rangs

des curieux amassés sur l’esplanade frontale.
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