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Le chameau s’est arrêté une première fois . on a enterré Sidi Ben Amar . le chameau 
est reparti . on a déterré Sidi Ben Amar . la Colonne s’égaille . rues raides de 

Tamslamt . Serge est le pharaon bleu du village . les ruines grignotent la vie des 
anciens . la misère est trouée seulement des dents blanches des enfants . leurs yeux 
curieux . la Colonne s’ébranle . la Colonne a percé ses ampoules pommadé ses 

mollets . lit tranchant de l’oued brodé de lauriers roses . rebrousser les pierres qui 
espèrent l’orage . rebrousser les chemins intérieurs . ouvrir les fenêtres au centuple . 
traversez-vous les uns les autres . la Colonne s’assouplit . la Colonne se fluidifie . 

Chiara berce son cœur de tomate . le dépose palpitant sur la peau de pierre de son 
humanité . graines sanguines de la terre à la terre . le feu fait craquer l’écorce des 
montagnes . mériter le plomb . laisser couler le khôl vers la beauté digne des aïeules 

et des filles . cailloux cailloux cailloux . revenez les amis fidèles . anticlinal et 
synclinal sont dans un bateau . Hassan est à la barre . la Colonne s’instruit . folie de 
solitude d’une tente berbère . au plexus introuvable du désert . l’ombre des nuages 

calcine les collines . dialogue de pierres empilées . épines muettes pour les prairies 
malingres . nomad’s land . le siège d’Abbiar a commencé . la Colonne s’arme 
d’images pour contrer le génie des bourrasques . Sylvain Sophie Céline . Abdellah 
Mohamed Suzanne . Faiçal Hervé Solo . Serge et Chiara Lakhdar . et tous les 

compagnons aux sacs cousus de sueur et d’étoiles . ont cherché la substance . 
quelques jours de voyage au centre de l’alter . la Colonne s’embrasse . la Colonne a 
l’œil humide . la Colonne se disloque aux fuseaux familiers . bsaha la vie bsaha nos 

traversées . nos pas sont pas à pas inconnus du désert . la montagne et la lune et les 
sécheurs de loups en parleront peut-être .   
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