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Morandouna, le pays d’en haut

Vagues sont les dunes, vagues encore les tentes nomades, 
vagues enfin la mer.

Être ici, c’est un voyage immobile, une mise à la voile 
sans avoir relevé l’ancre.

Partout l’horizon, et pourtant l’on tourne en rond.
L’on rêve d’aventures au désert, mais quelle piste 

suivre  ? Celle-ci, ou telle autre ? Elles sont toutes si 
semblables ! Alors on hésite, on se ravise, et l’on se dit 
que somme toute rien ne vaut l’ombre des hauts murs ou 
la quiétude de la plage nue. Paradoxe du choix, par trop 
de liberté, l’on finit barricadé.

Ce soir, comme hier, j’irai à la porte sud humer le 
vent tiède. J’ai remarqué qu’une fois passés les bivouacs 
nomades, il n’a plus d’effluves.

C’est curieux, une brise sans la moindre senteur. C’est 
dire sans doute s’il y a peu de vie au long des pistes, car 
bien souvent l’odorat nous parle du vivant. En un tel 
paysage, les parfums sont signe de troupeaux, d’oasis, de 
feux de camp. J’irai m’imprégner à nouveau de ce qui 
m’attend : cette langue de sable un peu tassé qui tient lieu 
de repère et qui demain me conduira où je veux aller.

Car demain, une place m’est promise dans un 
camion. C’est l’aubergiste qui s’en est chargé. Après de 
houleuses palabres où j’ai cru saisir qu’il était question 
de gros billets, de responsabilité, et d’aventuriers que 
l’on ne revoyait jamais, il a fini par m’obtenir, auprès 
d’un chauffeur peu scrupuleux, une « place à l’arrière ». 
Je dois comprendre une place debout sur le plateau, 
façon sardine en boîte, parmi l’ambulant capharnaüm 
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des marchandises, du bétail, des migrants de hasard qui, 
comme moi, vont on ne sait où.

Il connaît les méfaits de la déraison, le camionneur. Ses 
doutes n’en sont qu’exacerbés. Du coup, il a exigé que 
soit payable d’avance l’aller-retour, bien que la plupart du 
temps l’aller simple soit de rigueur. C’est qu’il en a vu des 
trompe-la-mort partis chercher fortune, mais il pourrait 
garnir tout un cimetière de croix fantômes à bonnement 
égrener la liste de ceux que le désert n’a jamais rendus ! Et 
d’ajouter que malgré cela, ses frais sont à peine couverts 
et que ce procédé le dédouane de ressentir la moindre 
responsabilité si d’aventure son client ne revenait pas. On 
n’est jamais trop prévoyant, vous comprenez !

Demain soir, si tout va bien, je toucherai au but. Je 
saurai pourquoi un si long chemin.

Ce qui m’attend ? Yandarii, une cité qui se voudrait 
sans doute un peu forte. Je l’imagine toute de poussière 
et de vent, vaguement parcourue par quelques voies de 
latérite ; une de ces boursouflures de sable surgie on 
ne sait comment, improbable, peuplée à la diable par 
quelques poignées de miséreux. Deux douzaines de 
grandes familles, tout au plus, regroupées autour de la 
place centrale, cimentées par les ravages de nombreuses 
alliances consanguines. Bref, un bouge infâme. Tout 
juste huit ou dix étrangers annuels qui s’arrêtent là, sans 
doute, et sur lesquels on ne s’interroge guère tant qu’ils 
ne sont que de passage.

Cette bourgade est la dernière sur ma carte en prenant 
la piste de Nadarhan. On peut à peine lire son nom. Il 
est si discret, ce point, qu’on le croirait oublié au détour 
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des immensités de sable. J’avoue que jamais il n’aurait 
retenu mon attention si un détail singulier ne m’avait 
sauté aux yeux.

Sur le papier, un petit trait part de Yandarii en 
direction du sud, mais bien vite son tracé s’évapore. 
D’autres, comme lui, prennent leur origine de divers 
villages disséminés et s’interrompent eux aussi, apparem-
ment sans raison. Ils semblent esquisser de la sorte 
un pourtour, un vide, une tache sur ce plan. Il y a là 
comme un territoire inexploré, un de ces manques qu’un 
cartographe de jadis aurait pu nommer Terra Incognita. 
On dirait des rayons qui, par leurs parties absentes, 
délimiteraient la vacuité de leur centre.

Trois semaines d’un périple fou, des milliers de 
kilomètres parcourus, des montagnes franchies, un 
océan traversé, tout ça parce qu’au bout de cette piste, 
un fragment de ce désert n’est pas répertorié, et que du 
jour où mon doigt s’est arrêté dessus, je n’ai eu de cesse 
de vouloir en découvrir la cause !

Imbécile ! Des vides comme celui-là, il en existait bon 
nombre sur la multitude de cartes qui me passaient entre 
les mains, et j’aurais juré que si ces lieux n’étaient pas 
dénombrés, ils le devaient à leur manque total d’intérêt. 
J’imaginais chaque fois que le spécialiste de service avait 
eu toutes les bonnes raisons – à commencer par la fatigue 
et l’ennui – pour ne pas pousser plus loin son explora-
tion. Pourquoi, dès lors, me sentir attiré par celui-ci ?

Depuis ce Noël de mes huit ans qui posa au pied du 
sapin une mappemonde, je suis dévoré par les atlas, les 
roses des vents, les boussoles. Que de planisphères j’ai 
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scrutés mon adolescence durant, que de planches j’ai 
décryptées jusqu’à l’usure dans l’atmosphère ouatée de la 
bibliothèque universitaire !

Des parchemins les plus datés aux relevés de topométrie 
les plus récents, j’ai épuisé tout ce que la planète compte 
de plateaux continentaux, de grands fonds telluriques, 
de fleuves mystérieux, de canyons, de sierras, de plaines 
fertiles débouchant sur la mer. J’ai glissé mon regard sur 
des sommets infranchissables, me suis abîmé dans des 
jungles chaudes et grouillantes, ai fini ma course dans 
des chapelets d’îles aux noms effrayants.

Ainsi passèrent mes heures de jeunesse. À user 
les livres de géographie, j’ai détaillé chaque planche 
comme une étoffe précieuse, en suivant ses méandres, 
ses marbrures. Les effleurant du doigt, je fus souvent 
déçu de ne pas retrouver dans quelque rugosité du 
papier les volumes qu’il était censé représenter. À 
force d’entraînement, j’étais parvenu à rendre en 
trois dimensions une projection presque parfaite d’un 
relief, juste en interprétant dans l’espace les données 
topographiques d’un document.

Je dessinais ainsi avec le même soin les courbes molles 
d’une chaîne caucasienne ou les fractures vertigineuses 
des volcans du Pacifique. La croûte terrestre n’avait plus 
de secrets pour moi : j’en savais les douceurs, les étranges 
variétés, les monotonies et les eczémas.

Ni Magellan ni Vespucci n’ont voyagé plus que je 
ne le fis. Pas un marin, dis-je, n’a couru le monde plus 
que moi. Que moi qui ai tant jeté l’ancre dans le silence 
feutré des rayonnages de la Faculté !
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Jusqu’au jour où j’ai calé sur cette carte de notre 
ancienne colonie. Pourquoi celle-là plus qu’une autre ? 
J’avais envie de savoir, c’est tout. Sans doute parce qu’il 
m’est apparu soudain que représenter une région, la 
dessiner, la mesurer, définir ses contours, ses hameaux, 
croquer les voies qui la parcourent, c’est peut-être 
lui prêter une vie, si ténue fût-elle, c’est octroyer 
une identité à ses occupants, les reconnaître sans les 
connaître. Et l’ignorance dans laquelle le monde se 
tenait des habitants de l’endroit valait à mes yeux tous 
les bannissements.

Mes maîtres n’eurent cure de mon questionnement 
quand je leur demandai ce qui à leur avis justifiait ce 
blanc sur le document. Je poursuivis donc seul le chemin 
de mon obstination. Pouvais-je leur en vouloir de ne 
pas porter au premier rang de leurs préoccupations les 
lacunes cartographiques d’un ancien territoire conquis ?

Me restait à appeler l’ambassade.
Au village, nous ne disposions du téléphone que 

depuis quatre ans et les demeures à en être équipées 
se comptaient encore. Mon père, bien sûr, fut l’un des 
premiers, commerce oblige. Il avait su déceler dans ce 
cornet à malices un outil de prospérité sans pareil pour 
le garagiste qu’il était.

Ayant mouliné deux fois sans succès, j’obtins, à la 
troisième, une jeune standardiste. Elle eut toutes les 
peines du monde à dénicher le numéro demandé. Puis, 
après qu’elle se fut passablement emmêlée dans ses 
câbles, elle me lâcha :

— Je vous mets en relation.



J’entendis un clac, plus rien pendant dix secondes, un 
second clac, et à nouveau la voix de la débutante :

—  Désolée, Monsieur, pour un numéro en ville, il y a 
deux heures d’attente. Réessayez après seize heures.

Ce qui fut fait. J’obtins l’ambassade. Après quelques 
minutes passées à expliquer le but de mon appel, la 
secrétaire finit par lâcher :

— Quelle est votre question, précisément ?
— Précisément ? C’est simple : pourquoi, sur toutes 

les cartes de votre pays, des plus sommaires aux plus 
techniques, y a-t-il un périmètre qui n’est pas détaillé ? 
Il s’agit d’un territoire de la Province de Grande Baie, au 
sud du village de Yandarii. Ni sur l’inventaire des pistes, 
ni sur les relevés topographiques, encore moins sur les 
croquis géologiques, je ne trouve la moindre précision 
sur cette région qui s’étend de Yandarii à Meglesh et à 
Windona.

Moi qui n’en maîtrise pas un traître mot, je crus 
comprendre à cet instant que jamais de ma vie je n’avais 
si bien parlé chinois ! Le souffle de la secrétaire tremblait 
un peu, ne sachant que choisir de l’agacement ou du 
fou rire. Sans doute n’avait-elle jamais entendu nommer 
les bourgades que j’énumérais. Les arrière-provinces de 
sa patrie lui devaient être aussi étrangères que les fosses 
marines au large de ses côtes.

Abyssal fut son silence. Puis, contre toute attente, 
elle m’invita à patienter. Une idée, sûrement, venait de 
se libérer des grands fonds de son esprit et remontait à 
présent à la surface. Elle s’adressa à l’un de ses collègues :

— Dis-moi, toi qui as parcouru plus d’une fois les 
pistes de Grande Baie, il y a un type au téléphone qui 
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veut savoir pourquoi il ne trouve pas de carte précise au 
sud de Yan… de Yanda… Yanda quelque chose.

Le blanc qui suivit fut tout aussi remarquable que celui 
figurant sur mon document. J’entendis au fin fond de 
la pièce le fonctionnaire s’étonner d’une telle demande, 
puis ajouter que ce genre de curiosité n’avait rien de bon 
en soi. Il se leva pour venir prendre le téléphone.

— Oui, Monsieur, c’est à quel sujet ?
Je reformulai ma question : pourquoi ce vide ?
— Écoutez, cela ne regarde personne. Certainement 

que d’autres parties du relevé sont inachevées, volontai-
rement ou non, et il n’y a vraiment pas de quoi s’inter-
roger là-dessus.

Il aurait pu dire : cela n’intéresse personne.
Mais non.
Cela ne regarde personne…
Bien plus : le ton sourd de sa voix. Je n’y avais décelé 

ni amusement ni désinvolture, tant s’en faut, et sa façon 
de détacher les mots me laissa encore après de longues 
minutes un arrière-goût de mise en garde.

J’étais piqué au vif. Je remerciai poliment mon interlo-
cuteur et, tandis qu’il raccrochait, j’entendis au vol sa 
collègue s’étonner elle-même du sérieux avec lequel il 
m’avait éconduit. Simple hasard ou avais-je mis le doigt 
sur une bizarrerie dont il savait la cause ?

Il n’en fallut pas plus pour donner foi à mon entête-
ment. J’exposai alors ma requête en une longue lettre 
circonstanciée à l’Institut des Sciences Géologiques 
et Géographiques, section cartographie, bâtiment B, 
troisième étage – précisions fournies par ladite ambassade, 
après que j’eus rappelé sous un autre nom.
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Cela va sans dire, je demeurais persuadé que si d’aven-
ture elle parvenait à ses destinataires, au-delà des mers, 
ma demande resterait sans suite.

Contre toute attente, et parce que le propre d’un 
miracle est de faire croire en lui de temps à autre, je reçus 
une réponse un mois et demi plus tard.

Comme le timbre me parut extravagant ! Sans trop 
savoir pourquoi, j’eus le geste de respirer l’enveloppe. Au 
terme d’un si long périple, n’eût-il pas été normal qu’elle 
contînt un parfum que je ne connaissais pas ?

La missive se voulait brève, administrative, décevante.
Elle m’informait que les cartes les plus récentes dépendaient 
encore pour la plupart d’indications glanées du temps 
de l’Empire, et qu’en outre, depuis l’Indépendance, le 
gouvernement avait eu d’autres priorités que d’allouer 
des fonds aux arpenteurs de l’Institut.

Une nouvelle campagne de relevés était prévue dans 
les trois ans à venir, mais elle ne concernerait que 
certaines zones bien précises en fonction de leur intérêt 
stratégique. Le secteur de Yandarii serait sans doute de 
ceux-là. Point final. Veuillez agréer, Monsieur, etc.

Intérêt stratégique ?
En quoi cet îlot de virginité, sur le papier, cette 

non-région, ce vide laissé dans la conscience des hommes, 
pouvait-il avoir un quelconque intérêt ?

Je décidai sur-le-champ que pour moi, et moi seul en 
cet instant, il en avait un et donc, qu’aux vacances d’été, 
je m’en irais découvrir cette contrée du vide.




