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En hommage à Ahmed Baba Miské mort le 14 mars 2016 

 

A 
 
A’ Bbeir 
On dit que douze mosquées dressaient leur tour à A’Bbeir, que des centaines des milliers 

d’habitants (30 000 ? 300 000 ?) se croisaient dans les rues de la ville. Aujourd’hui, il ne 

reste que quelques murs qui entourent une cour vide, une pièce ouverte où reposent trois 

sacs de céréales, et puis du sable, du sable, du sable. Un corbeau mort près d’un puits 

sec. C’est A’Bbeir, l’ancienne ville de Chinguetti, à quelques kilomètres de celle où sont 

aujourd’hui installés les habitants, ville-fantôme sans âme qui vive, au bord de l’oued 

sec, en face des palmeraies. 

 

Articologue 
Le français est toujours en usage en Mauritanie. Ainsi peut-on lire cette inscription sur 

le mur de sable d’une boutique : articologue. À côté le marchand a ajouté « Mahmoud 

ekrase les prix ». Spécialiste des articles en tout genre : bracelets, bagues, tabatières, 

théières, boites à kohol en argent, boites d’ébènes, bouteilles d’encens décorées… Notre 

articologue en grand boubou brodé attend le client à moitié couché sur sa natte tressée.  

 

Atar 
Capitale de l’Adrar. On y trouve de tout, et même un cordon de secteur pour mon 

ordinateur. De l’ancien marché qui entourait le « Point-rond » il ne reste, depuis le 

passage du roi du Maroc, que les étals des galeries tout au long de la rue commerçante. 

Savons, parfums, shampoings, voiles, boubous brodés, sarouals de coton, robes de 

dessous, bijoux genoux cailloux poux… non pas de poux ! Quelques moustiques, à 

cause des pluies de la semaine dernière que les sables des rues n’ont pas encore fini de 

boire, mais rien qui pullule, rien qui pourrisse dans la grande sécheresse saharienne. 

Épicerie, conserves, quelques légumes, du sorgho, du mil, du riz, de la farine de 

froment, et puis des guides, des taxis, des auberges. 

  

B 

 
Bâdiya 
L’âme bédouine. Peut-on dire la « bédouinité » ? 

Le vent efface les traces des caravanes, mais il n’efface pas le souvenir du cœur des 

hommes. 

Les Bédouins portent avec eux, en même temps que leur théière, leur tente et leurs 

armes, la mémoire des sables, des oueds et des puits, et la mémoire du jour brûlant dans 

la nuit glaciale. 
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Baraka 
Non pas la chance, comme l’a vulgarisé l’usage chez nous, mais la grâce, une grâce 

puissante liée à la sainteté, qui s’acquiert par le savoir et la pratique du bien. 

Avoir la baraka, c’est en quelque sorte avoir l’oreille de Dieu qui n’a pas d’oreille, 

savoir s’en faire entendre. 

Médecin, guérisseur, exorciste. Qui a la baraka peut beaucoup pour les autres. 

 

Bédouin (ou nomade ?) 

La proposition de Georges Bataille de constituer un dictionnaire qui dirait non le sens 

des mots mais leur usage n’a jamais été suivie, du fait peut-être de la labilité de cet 

usage. Et pourtant la valeur – positive ou négative – dont se chargent les mots selon 

l’usage qui en est fait, plus encore que leur sens peut-être, nourrit la parole échangée. 

Ainsi un caravanier a-t-il protesté quand un Français l’a appelé bédouin, il trouvait le 

terme péjoratif, tandis qu’à Paris le jeune Baba Miské réinvestissait le terme de bédouin 

pour se laver du malaise qu’il éprouvait à l’égard du mot nomade et de la charge 

négative qu’il véhicule dans la mentalité de l’Européen moyen. 

 

Bruits 
Un coq et un autre et un autre encore. L’universel chant matinal des coqs. 

Le bêlement des chèvres. 

Les premières voix humaines. 

Le choc irrégulier mais obstiné d’un marteau sur la pierre. 

Le criaillement d’un corbeau. 

Le roucoulement d’une tourterelle 

Chaque bruit peut être compté, il est unique, il est rare, il est précieux, il est vie. 

 

Buqâ alalatlâl 
À côté de la mélancolie des romantiques, de la saudade des Portugais, du blues des 

Noirs américains, il faut ajouter le Buqâ alalatlâl des Bédouins. Ces pleurs versés sur les 

traces du campement, ces pleurs qui trouvent leur consolation à s’exprimer, ces regrets 

de ce qui n’est plus et reste en creux, en manque, en absence, dans ce qui est, cette 

nostalgie, cette douce douleur du retour, c’est l’essence même de la poésie nomade, le 

parfum de son âme. (revoir Badyâ) 
Ma guérison ami est de laisser couler mes larmes 

Mais doit-on s’affliger d’une trace effacée ? 

    Imrou’l Qays 
 

C 

 
Castes (races) 
Il y en a cinq, me dit Ahmed, le calligraphe, tandis que nous revenons de la ville 

nouvelle à travers l’oued desséché : la première race, la race supérieure, est celle des 

guerriers, la race noble ! Puis viennent les marabouts, les griots, les forgerons, et enfin 

les esclaves. 

Baba Miské nuance cette vision. Il parle en effet des guerriers qui firent alliance avec 

les lettrés après la défaite de Charr Bobba, qui vit la défaite des Berbères contre les 

Arabes au XVII
e
 siècle. Ils devinrent alors des moines-guerriers, sans armes et grands 

érudits, donnant à leur noblesse l’étude et la connaissance comme une doublure 

précieuse. Les tributaires, enfin, constituent la troisième grande partition sociale, payant 

un tribut aux premiers en échange de leur protection. Les tributaires (guerriers vaincus, 
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esclaves affranchis – ou haratins –, agriculteurs, artisans), forment bien sûr la plus 

importante part de la population. 

 

Chameau 
Ou mieux chamelle. À strictement parler dromadaire, car le chameau mauritanien n’a 

qu’une bosse. La chamelle donne, en plus de sa puissance de transport, son lait et ses 

chamelons blancs à celui qui, sans elle, n’est plus rien : l’homme, le bédouin, dont elle 

fait la fierté et la richesse. La lippe boudeuse au bout de son souple cou de cygne, elle 

proteste mais se laisse charger et décharger – et qui ne protesterait pas avec une ficelle 

dans le nez ? On les voit, évidents et magnifiques, sous un palmier, le long d’une dune. 

On voit la double trace de leurs sabots dans le sable et l’on sait alors que, tant qu’il 

restera un chameau, l’éternité ne sera jamais tout à fait brisée. 

 

Ciel 
Le grand absent de nos villes, le grand manquant repoussé loin des yeux par les 

immeubles et les tours, comme il nous comble ici, descendant jusqu’en bas de l’horizon, 

jusqu’à la terre, jusqu’au sable, s’allongeant de toute son immensité de ciel, de tout son 

amour de ciel pour la terre. 

Un avion trace un trait rose dans le ciel teinté par le couchant. Un avion dans l’étendue 

intouchée du ciel. Là-bas, à l’ouest, très loin, un avion. Un seul. 

 

Couscous 
Fait de sorgho d’orge et de blé, le couscous mauritanien est gris, croquant, savoureux. 

Agité pendant deux heures par la main patiente des femmes, humidifié, palpé, épaissi de 

farine de blé, il cuit à la vapeur dans une marmite de fortune aux trous grossiers. On le 

déguste sous la khaïma avec un peu de viande de chameau et une sauce parfumée de 

quelques légumes. 

 

D 

 
Dunes 
Elles apparaissent comme un mirage, un vieux rêve enfantin soudainement réalisé, resté 

irréel encore. Une vague décharge borde les premières, qui l’ignorent souverainement et 

poursuivent leur avancée sur les cours, les murs, la ville toute entière, qu’elles ne voient 

pas du haut de leur crête tranchante, fine comme une lame. Creuse d’un côté, arrondie 

de l’autre, la dune ignore tout ce qui n’est pas sable ou vent. Elle parle sable, elle chante 

sable, elle écrit, dessine, calligraphie des arabesques de sable. Durci ici, le sable là 

s’effondre et fait reculer celui qui croyait avancer, le fait redescendre plus bas qu’il 

n’était monté.  

Les dunes se laissent franchir pourtant, et pire vous entraînent vers la suivante dans une 

avance aveugle qu’on peine à arrêter. Une ivresse calme, une folie tranquille. Rien. Un 

pas qui en appelle un autre. Mais rien n’avance. C’est toujours la même dune que l’on 

monte.  

Trois silhouettes de chameaux pas plus grandes qu’un dessin sur un paquet de cigarettes 

apparaissent et s’attardent sous vos yeux incrédules. 

Le soir tombe. On se retourne, on cherche avec un peu d’inquiétude le repère d’un 

arbre, la trace de ses pas. On apprend à regarder à ses pieds. On reconnaît les pattes du 

corbeau, celles de l’unique chien du coin, celles du scarabée. La double empreinte du 

dromadaire et la semelle qui imprime à l’envers sa marque. 

Comme elles sont roses, les dunes dans la lumière du matin ! Je les regarde de la 
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terrasse. Est-ce qu’elles ont avancé cette nuit ? Faussement immobiles, elles montent à 

l’assaut des palmiers, je le sais bien. 

 

(…) 

 

 

► 

 

Épilogue 
 

On dit parfois que chaque être humain refait au cours de son développement tout le 

parcours de l’humanité. Je pense, pour ma part, qu’il est habité par toutes ses cultures. 

Comme une graine enfouie que la rencontre fait germer, chaque culture, chaque mode 

d’être, trouve en nous son écho, affaibli, débile certes, mais reconnaissable. C’est en 

moi que je rencontre l’autre, le Juif, l’Arabe, le Burkinabé, l’Indien, le nomade. Je le 

reconnais, je reconnais en lui une part d’être restée inaccomplie et qui s’épanouit 

fugacement dans la rencontre. 

 

Jamais je n’ai marché pieds nus sur la terre des hommes, jamais je n’ai levé les yeux sur 

le ciel étoilé sans reconnaître que j’étais de là, de cette terre-là, sable, grès, granit, 

latérite, terre épaisse et noire, boue, glèbe, poussière, et de ces lumières-là, piquées au 

loin, à d’infinies distances les unes des autres, dessinant les histoires qui nourrissent nos 

vies, les croyances qui guident nos destins. 
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