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Éditorial

Éditorial : Rappel
Le futur, ce trou noir qui le tenaille. 
Trou comme terme. Trou comme 
tombeau. Trou comme tortures. Il 
tressaille à sa moindre évocation, 
en perd ses moyens d’égrotant. Il 
ne parvient pas à accepter l’idée de 
partir. Partir pour…toujours. Rien 
n’y fait, il la refuse de son tréfonds 
tourmenté.  

Souvent, il se demande comment 
font celles et ceux dont la sérénité 
face à l’inéluctable l’impressionne. 
Tout aussi souvent, il se rappelle 
qu’ils n’ont pas son passif. Il se sou-
vient de ce qu’ils ont la conscience 
tranquille, trouvant le sommeil sans 
somnifère. Il se remémore que le 
mal ne mène ni leurs méninges ni 
leurs mains.  

Et pan ! Un autre rappel. Il lui par-
vient d’outre-frontière cette fois. Le 
partant est un homme de talent. Un 
homme qu’il connaît à la fois direc-
tement pour l’avoir rencontré à plu-
sieurs reprises et indirectement par 
son œuvre. Un homme dont il envie 
la valeur et les vers. Un homme qui 
a tôt commencé à observer le pou-
voir solitaire dans son maniement 
comme dans ses méfaits. En un ul-

time mouvement, il vient de s’envo-
ler de ce bas monde.  

La faucheuse a encore frappé, se 
dit-il, lui qui peine à penser le tré-
pas autrement que comme un acte 
de violence. Il tressaute, tout entier 
terrorisé. Non par émotion sincère 
face à la mort d’autrui, mais par 
peur pour son égrotante personne. 
C’est le départ en soi qui l’agite. Il 
lui rappelle ce qui s’en vient à lui. Sa 
petite fête autour du sang des souf-
frants d’outre-frontière aura été de 
courte durée.  

Pourtant, des rappels, il y en a tous 
les jours. Il en est auxquels il contri-
bue par tel ou tel acte. Il en est 
d’autres. Pourquoi alors ce rappel 
l’agiterait-il plus qu’un autre ? Pro-
bablement en raison de la stature du 
partant. Il était tout ce qu’il n’est pas 
: la maestria, l’humilité, l’humanité, 
l’engagement, bref un être positif et 
prodige. Alors, que quelqu’un d’aus-
si bien parte, quelques mois seule-
ment après son épouse, lui rappelle 
qu’il n’a aucune chance d’y échap-
per. Cela lui remémore que le mo-
ment fatal, qu’il se représente mal, 
tourne au-dessus de sa terne tête, 

2



prêt à l’emporter pour l’éternité.  

Il se voit comme suspendu aux griffes 
acérées d’un oiseau de proie fonçant 
vers l’immensité du ciel, regard cruel 
et bec impatient. Il s’entend crier au 
secours sans que personne ne vole 
à son salut. Il éprouve la douleur 
du souffle qui s’éloigne. Il s’imagine 
sous les flammes implacables de 
l’enfer, destination des malfaisants 
de ce bas monde, comme l’enseigne 
Allah aux Croyants.  

Souffrance sans leçon, cependant. 
Il n’apprend jamais de la condition 
humaine qui consiste à naître pour 
trépasser. Il ne saisit toujours pas le 

sens de cet entre-deux que l’on ap-
pelle vie. Il ne la conçoit pas comme 
un passage à réussir mais la mène 
comme un passeport pour malfaire.  

Il est ainsi. Égal à lui-même. Prompt 
à recommencer. Recommencer 
ses turpitudes. Recommencer ses 
pleurs. Recommencer encore et 
toujours. En dépit des rappels.  

 S.H.A
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Cinq employés DLS en détention depuis deux 
semaines à Nagad

Les employés DLS (Djibouti Labour 
Services) du port polyvalent de Dji-
bouti (Djibouti Multipurpose Port 
ou DMP) ont encore manifesté il y 
a près de deux semaines. Ce, pour 
réclamer encore et toujours leurs 
droits sociaux élémentaires (contrat 
CDI de travail, déclaration à la sé-
curité sociale, congés payés, etc.). 

Encore une fois, ils ont reçu arres-
tations et détentions pour toute ré-
ponse. La police a été envoyée pour 
les arrêter massivement et jeter en 
détention au centre de rétention ad-
ministrative de Nagad, à la périphé-
rie de la capitale, Djibouti-ville.  

 Ils ont été relâchés depuis lors mais 
pas tous. Cinq d’entre eux ont été ci-
blés pour une détention prolongée. 
Ils en sont donc à deux semaines de 
détention. Soit au-delà de la durée 
légale de garde à vue fixée par la loi 
à 48 heures, renouvelables une fois. 
En d’autres termes, ils font l’objet 
d’une séquestration. 

Il s’agit de Yabeh Moustapha Dja-
ma, Idleh Ali Idleh, Walo Ali Walo, 
Abdourazak Awaleh Bououl et Ab-
doulkader dit Asa Abdo. Pourquoi 
une telle séquestration ? Au chef de 
la police et à son ministre de l’inté-
rieur de répondre. A suivre de très 
près.   

M.I.W
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Balbala : Les démantelés du parc à bestiaux 
pointent du doigt trois hommes

Comme vous l’avez lu dans ces co-
lonnes, une quinzaine de familles ont 
perdu fin juillet 2022 leurs gagne-
riz aux abords du parc à bestiaux de 
Balbala, la banlieue populaire et po-
puleuse de la capitale djiboutienne. 
Sur instructions du sous-préfet du 
4ème arrondissement de Balbala, 
leurs modestes installations profes-
sionnelles (petits restaurants, pe-
tites échoppes, petit élevage de bé-
tail, etc.), ont été détruites par des 
engins de la voirie. Sous garde po-
licière. Ils ont poussé maints cris de 
détresse mais personne n’a daigné 
venir à leur secours.  

 La Voix de Djibouti (LVD) les a 

rencontrés. Toutes les 
quinze familles accusent 
trois personnages d’abus 
de pouvoir et d’influence. 
Elles accusent l’ancien dé-
puté Elmi Moussa Hassan 
dit Elmi Bétail au profit 
duquel le parc à bestiaux 
a été privatisé il y a près 
de dix ans, son gérant du 
parc à bestiaux, un certain 
Mowlid, et le sous-préfet 
Awaleh Chideh du 4ème 

arrondissement.  

Les victimes des abus exhibent les 
autorisations d’occupation du do-
maine public qui leur ont été déli-
vrées par les autorités compétentes. 
‘’Cela fait trente ans que nous 
sommes installés ici, aux abords du 
parc à bestiaux, et nous ne sommes 
pas seuls. Des centaines d’autres per-
sonnes sont dans ce cas. Pourquoi 
avons-nous été visés, nous autres 
quinze familles ? Nous savons qu’il 
n’est aucun projet prévu sur le site 
de nos installations. Alors pourquoi 
? Pour quel motif et sur quel critère 
?’’, demandent-ils.  

Nouvelles nationales
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Ce sont là des questions légitimes 
auxquels le ministre de l’intérieur, 
Saïd Nouh Hassan, doit répondre 
en sa qualité de ministre de l’inté-
rieur, responsable de la protection 

des personnes et des biens. A suivre 
de près.  

O.M.R
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Notre dossier : Air Djibouti, une compagnie vir-
tuelle ! (Suite)

Sur le site https://second.wiki/wiki/
air_djibouti_2015, on peut lire : ‘’Air 
Djibouti is a Djibouti-based virtual 
airline. It does not (yet) have its own 
Air Operator Certificate and has 
its flight operations carried out by 
other companies in wet lease. Since 
August 2016, Air Djibouti, which 
initially only offered cargo flights, 
has also been active in passenger air 
traffic. It is the fourth airline to bear 
this name’’ Traduction : Air Djibou-
ti est une compganie aérienne vir-
tuelle basée à Djibouti. Elle n’a pas 
(encore) son propre certificat d’opé-
rateur et ses opérations de vol sont 
réalisées par d’autres compagnies 
en location équipage. Depuis août 
2016, Air Djibouti, laquelle offrait 

jusque-là des vols cargo seulement, 
est active en vols passagers. C’est la 
quatrième compagnie à porter ce 
nom (Air Djibouti)’’. 

 La question est :  Comment est-il 
possible qu’une compagnie dont la 
renaissance a été fêtée en grande 
pompe par les autorités du pays n’ait 
aucune existence nulle part en tant 
que transporteur aérien ?  
Pour comprendre la situation, nous 
avons posé quelques questions au 
secrétaire administratif du syndicat 
des Employés d’Air Djibouti, Yacin 
Aden Moussa. Il nous a accordé un 
interview qui nous a confirmé qu’Air 
Djibouti n’a pas de CTA actif (inter-
view à suivre sur notre émission ra-
dio /tv web sur le sujet). Nous avons 
obtenu la même confirmation d’un 
membre haut placé de la société qui 
a voulu rester dans l’anonymat. Ce 
membre nous a également confirmé 
que la société fonctionnait bien sous 
forme ‘’virtuelle’’ et qu’elle utilisait le 
CTA de la société éthiopienne Na-
tional Airways.  

Alors, pour nous expliquer le fonc-
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tionnement d’une compagnie vir-
tuelle, nous avons contacté un de 
nos confrères journalistes, expert 
en aviation : Romuald Ngueyard. Il 
nous a répondu par écrit et accep-
té d’être cité dans notre enquête. Il 
écrit : ‘’Air Djibouti n’est ni moins ni 
plus qu’une compagnie à but com-
mercial dans une configuration de 
compagnie virtuelle ‘’compagny in 
the box’’. Il s’agit un mécanisme uti-
lisé par certaines compagnies dans 
le monde qui n’ont pas ou qui n’ont 
plus de CTA (Certificat de transpor-
teur Aérien) actif, mais qui dispose 
normalement d’une flotte’’. 

Mais là où le bât blesse c’est qu’Air 
Djibouti ne dispose pas non plus 
d’une flotte, car le seul appareil en-
core volant est en location. Alors, 
pourquoi faire croire qu’il y a une 
compagnie aérienne, là où il y a une 
agence de voyage ? La confusion 
des genres n’a-t-il pas été le point 
d’achoppement entre Cardiff Avia-
tion et les autorités djiboutiennes 
(Air Djibouti), causant leur divorce 
en 2017, juste deux ans après la si-
gnature d’un ‘’partenariat straté-
gique’’ ? 

Une des raisons qui aurait conduit 
l’échec de l’opération ne serait-elle 

pas liée à la disparition du Boeing 
767-200ER appartenant à l’État dji-
boutien et qui aurait été cédé à Air 
Djibouti mais qui n’est jamais reve-
nu de son vol vers l’Angleterre ?La 
question est de savoir où est pas-
sé cet avion dont plus personne ne 
parle, après son départ en Angle-
terre.  

L’autre question est de savoir com-
bien a coûté aux contribuables 
l’échec de l’opération de partenariat 
avec Cardiff Aviation ? Quel est le 
coût de la location des deux Am-
baers (un seul fonctionne encore) 
et du Boeing parqué ? D’après notre 
expert en aviation, le coût de loca-
tion d’un avion de type Ambaers 
ERJ serait de l’ordre de 8100€/heure 
de vol. 

Combien de temps la compagnie 
virtuelle Air Djibouti continue-
ra-t-elle alors d’utiliser les moyens 
de l’État pour survivre ? Faut-il 
craindre une faillite de l’aéroport de 
Djibouti dont ‘’les rendus de service 
handling d’Air Djibouti’’ font fuir les 
autres compagnies, ce qui constitue 
un manque à gagner pour l’établis-
sement ?  

Pour l’instant, les autorités du pays 
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multiplient les signatures d’accords 
de partenariat avec les pays de la ré-
gion pour ouvrir apparemment l’es-
pace aérien de ces pays à la compa-
gnie ‘’virtuelle’’ Air-Djibouti.  

Ainsi, Djibouti et le Soudan signent 
un accord de coopération dans le 
domaine du transport aérien (http://
f rench .x in hu anet . com/2018-
04/27/c_137141545.htm).  
Un autre accord sur les services aé-
riens entre le Maroc et Djibouti a 
été approuvé par le gouvernement 
marocain. On peut lire dans un 
communiqué marocain du 7 sep-
tembre 2017 : : ‘’Le Conseil de gou-
vernement, réuni aujourd’hui jeudi 
sous la présidence du Chef du gou-
vernement, Saad Eddine El Othma-
ni, a examiné et approuvé le projet 
de loi 59-17 portant approbation 
de l’accord sur les services aériens, 

signé 1er août 2016 à Rabat, entre 
les Gouvernements du Royaume du 
Maroc et de la République de Dji-
bouti’’ (https://www.aeronautique.
ma/L-accord-sur-les-services-ae-
riens-entre-le-Maroc-et-Djibou-
ti-approuve-par-le-gouvernement-
marocain_a4434.html). 

On parle aussi de ‘’partenariats stra-
tégiques’’ avec plusieurs compagnies 
d’Afrique ou asiatiques.  

Mais, pour l’instant, Air-Djibouti 
n’est qu’un label commercial en lieu 
et place d’une compagnie aérienne 
et son avenir est plus que jamais in-
certain. A suivre.  

M.D.J

Nouvelles nationales
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Hadrawi a été rappelé à Allah

Mohamed Ibrahim Warsama dit 
Hadrawi n’est plus de ce monde. Il 
a été rappelé à Allah jeudi 18 août 
2022 à Hargueissa, capitale du So-
maliland. Il avait autour de 80 ans. 

Les Somalis et autres somalophones 
perdent un être immense. Ils 
perdent un homme au talent mul-
tiple. Il était poète, parolier, drama-
turge, philosophe mais aussi intel-
lectuel engagé pour la liberté.  

Cet ancien enseignant, né au Soma-
liland où il avait passé les premières 
années de sa vie, avait fait ses études 
primaires et secondaires à Aden au 
Yémen. C’est là qu’il avait été sur-
nommé Hadrawi par allusion à son 
goût pour les mots et la poésie.  

 De retour dans une Somalie unifiée 
à la faveur des indépendances du 
Nord et du Sud, il avait poursuivi 
ses études universitaires puis ensei-
gné dans le secondaire.  

Il avait émergé comme parolier, 
poète et dramaturge dans la se-
conde moitié des années 1960. On 
lui doit de nombreuses chansons 
et autres pièces de théâtre somalies 
des temps modernes. La chanson 
phare Baladweyne est l’une d’entre 
elles. Novatrice dans la mélodie et 
riche dans le message, elle a traversé 
les générations, défiant le temps qui 
passe.  
Dans ses poèmes comme dans ses 
prises de parole qui sont toujours de 
haute facture sans être inaccessibles, 
Hadrawi pose un regard affûté sur 
la société somalie. Il s’intéresse no-
tamment à ses dimensions socié-
tales, politique et culturelle. Ainsi, 
il propose, en observateur privilégié 
du régime militaire somalien, une 
analyse fine de la dictature.  

Ses vers livrent aussi des réflexions 
philosophiques. Lesquelles portent 
par exemple sur le sens de la vie.  



 Les vers de Hadrawi sont les plus lus, 
les plus écoutés et les plus connus 
des Somalis et somalophones.  

Ces derniers temps, affaibli par la 
maladie, le grand homme vivait re-
tiré dans la ville de Buro, au Somali-
land. Il venait de déménager à Har-
gueissa.  

Il a rejoint son épouse aimée et ai-
mante, Feu Hodan Isman Doubad, 

rappelée à Allah le 15 mars 2022.  

Allah les accueille tous deux en Son 
Paradis Éternel. Amin.  

Nos sincères condoléances aux fa-
milles, aux proches et à tous les So-
malis et somalophones du monde. 

Liban Ibrahim
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Sécheresses : on sait quoi faire, pourquoi ne le 
fait-on pas ?

Les 20 millions de personnes qui 
luttent pour survivre à une brû-
lante sécheresse dans la Corne de 
l’Afrique sont victimes non seule-
ment du changement climatique 
mais aussi de l’échec des gouverne-
ments et des humanitaires à tirer 
des leçons des désastres précédents. 
Quatre saisons consécutives sans 
pluies ont ruiné la vie et les moyens 
de subsistance des personnes dans 
des régions en Somalie, en Éthiopie 
et au Kenya. Une cinquième saison 
record en-dessous de la moyenne 
débute maintenant et portera à plus 
haut encore les besoins d’ici à la fin 
de l’année. Ce n’est pas parce que 
nous ne savons pas comment gérer 
les sècheresses. La principale leçon 
que les humanitaires ont apprise de 

la famine de 2011 en Somalie est que 
l’alerte précoce et l’action précoce 
sont les marqueurs d’une réponse 
effective. Alors pourquoi plus d’une 
décennie plus tard, sommes-nous 
encore trop lents à réagir ? Bien 
que l’alerte famine fût tirée dans la 
Corne de l’Afrique depuis au moins 
mi-2020, la réponse a encore été trop 
peu et trop tardive, note un rapport 
de Save the Children et Oxfam, avec 
le soutien de l’Observatoire Jameel. 
Article traduit de l’anglais avec The 
New Humanitarian qui l’a publié le 
8 août 2022 (Drought: We Know 
What to Do, Why Don’t We Do It?)
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Nouvelles internationales

La totalité de la partie nord des si-
los à grains endommagés en 2020 
par l’explosion dévastatrice surve-
nue au port de Beyrouth, s’est effon-
drée mardi 23 août 2022, selon des 
correspondants de l’Agence France-
Presse présents là-bas. 

Un nuage de fumée s’est formé 
après l’effondrement de huit tours 
de la structure endommagée par 
le souffle de l’explosion du 4 août 
2020. Laquelle avait fait plus de 200 
morts et 6 500 blessés et dévasté des 
quartiers entiers de la capitale liba-
naise. La déflagration s’était déclen-
chée dans un entrepôt abritant des 
centaines de tonnes de nitrate d’am-
monium stockées sans précaution, 
et une grande partie de la popula-
tion en avait attribué la cause à la 
corruption et à la négligence de la 
classe dirigeante. 
Les tours qui se sont effondrées 

mardi étaient les dernières du bloc 
nord des silos. Pour l’heure, le bloc 
sud reste stable, selon l’ingénieur ci-
vil français Emmanuel Durand qui 
a installé des capteurs à l’intérieur 
des silos. 

Le 31 juillet et le 4 août 2022, d’autres 
tours s’étaient effondrées après la 
survenue d’un incendie début juillet 
dans la partie la plus endommagée 
des silos. Un incendie causé, selon 
les autorités et des experts, par la 
fermentation des stocks de céréales 
restantes, conjuguée à de fortes tem-
pératures. Depuis lors, plusieurs 
tours sont restées en flammes.  

L’incendie a ravivé le traumatisme 
des proches de victimes de l’explo-
sion du 4 août 2020.Touchés de 
plein fouet par le souffle de la dé-
tonation du 4 août 2020, les silos à 
grains du port, qui avaient absorbé 
une partie du choc, s’étaient partiel-
lement écroulés. 
Le ministre des travaux publics et 
des transports, Ali Hamie, avait af-
firmé que 25 000 mètres carrés du 
port de la capitale seraient consa-
crés à la construction de nouveaux 

Liban : une nouvelle partie des silos du port de 
Beyrouth s’effondre
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silos, ajoutant que le financement 
proviendrait de donateurs interna-
tionaux et de son ministère. 

En avril, les autorités avaient ordon-
né la démolition des silos, mais la 
décision avait été suspendue en rai-
son de l’opposition des proches des 
victimes du drame qui veulent en 

faire un lieu de mémoire.  

L’enquête sur les causes du drame 
est suspendue depuis des mois en 
raison d’obstructions politiques des 
autorités. 

Source : AFP. 

Nouvelles internationales
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Récit : Asli et les siens (Suite)

Nos lecteurs ont du talent 

Au matin du lendemain, la mère 
remet une pièce de cinq francs Dji-
bouti à son fils. Elle l’envoie cher-
cher du sucre pour faire du thé. La 
décoction arrose les galettes qu’elle 
prépare et enduit de beurre animal 
arrivé tout droit du campement. Ce 
sont des galettes locales que les co-
lonisés prisent, particulièrement au 
petit-déjeuner.  

L’enfant court vers l’épicerie du coin. 
En parvenant tout près, il remarque 
une présence inhabituelle au bord 
de la route qui passe devant le mo-
deste magasin. Lui apparaît un mi-
litaire blanc, béret écrasé sur la tête, 
regard dur et main sur la gâchette 
de son fusil. Il surveille des fils de 
fer barbelés disposés le long de l’ar-
tère, la plus importante du quartier.  

Intrigué, le garçonnet s’arrête pour 
jeter un coup d’œil sur l’homme en 
uniforme et la haie en métal. Le sol-
dat se retourne pour le scruter un 
instant. Puis, d’un signe de la tête, il 
lui intime de s’ôter de sa vue.   

 Da s’engouffre dans la boutique. Elle 
est tenue par Ar, un homme qui a 

vécu à Madagascar. Bien que soma-
li, il parle sa langue maternelle avec 
un fort accent. C’est une marque 
de son long séjour parmi les Mal-
gaches. Le petit pasteur nomade est 
étonné par cet accent que, depuis 
le premier jour où il l’a entendu, il 
trouve étrange. Il se demande pour-
quoi l’homme à la chevelure toute 
blanche l’a développé. Mais il n’ose 
pas lui en poser la question. D’autant 
que le marchand se montre sympa-
thique avec lui et ne manque pas de 
lui tendre un bonbon à chacune de 
ses visites. 

Pressé de comprendre pourquoi 
sont déployés ces fils de fer barbe-
lés et les soldats qui les surveillent, 
car il repère un autre militaire sur 
l’autre rive de la route, il le demande 
au doyen Ar, comme l’appellent cer-
tains de ses clients. Il le fait avant 
même de demander la marchandise 
qu’il vient acheter.  

Le commerçant lui explique qu’il 
s’agit d’un quadrillage militaire du 
quartier, opéré dans le cadre du 
contrôle des papiers en cours. Il pré-
cise que, pour arrêter ou éloigner le 
plus grand nombre d’indépendan-
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tistes, l’administration coloniale 
quadrille la magala selon un plan 
qui limite la circulation des coloni-
sés en cette dernière. Chaque quar-
tier est divisé en petits îlots par un 
dispositif militaire de surveillance 
qui pose des fils de fer barbelés à 
même le sol. Il ajoute que les mili-
taires qui montent la garde sont des 
parachutistes mobilisés pour cette 
opération qui n’a rien de militaire.  

Il lui apprend encore que, sur cer-
tains points, cela rappelle la répres-
sion de l’insurrection indépendan-
tiste malgache de 1947-48. Il a été 
témoin de la mobilisation de l’armée 
contre les indépendantistes. De 100 
000 à 200 000 Malgaches ont trouvé 
la mort, selon des sources malgaches 
et étrangères. Une mission de l’as-
semblée de l’Union française (créée 
au lendemain de la Seconde guerre 
mondiale, l’organisation regroupe la 
France et ses colonies pour conser-
ver celles-ci à celle-là) établit, elle, 
un premier bilan à 89 000 morts. 
Elle le fait à la fin de 1948. Les Mal-
gaches n’oublient pas ce massacre : 
depuis 1967, ils le commémorent le 
29 mars de chaque année. C’est un 
jour de deuil national.  

Ces mots ne rassurent pas le petit 

pasteur nomade. Il prend conscience 
que, sous un prétexte ou un autre, le 
sang des indépendantistes peut être 
encore versé. Il se dit qu’il continue 
peut-être déjà de couler à huis clos. 
Son esprit inquiet le mène loin.  

C’est la voix rauque de son interlo-
cuteur qui le ramène au comptoir à 
la peinture défraîchie. ‘’Que viens-
tu donc chercher ? ‘’, lui demande-
t-il. Il le lui dit et reçoit plusieurs 
grammes de sucre blanc. La denrée 
est enveloppée dans un papier jour-
nal roulé et fermé de chaque côté 
avec une adresse qui le laisse moins 
admiratif que les premiers jours. Il 
paie le produit et récupère la mon-
naie sur la pièce. Puis il prend le 
bonbon cadeau que lui offre le mar-
chand. Le sourire avec lequel il quitte 
l’homme et le lieu, cache mal son 
sentiment face à ce qu’il découvre.  

Sur le chemin du retour, il ne cesse 
de penser à l’occupation coloniale. 
Certes, sa procréatrice lui a expli-
qué que, par recherche de richesses, 
des pays en soumettent d’autres qui 
sont moins équipés en armes à feu. 
Mais il se demande, dans son ques-
tionnement d’enfant, si un démon 
ne conduit pas les décideurs de ces 
lointaines contrées à la déraison. 

Nos lecteurs ont du talent 

16



Peut-être, se dit-il, un malin esprit 
les meut comme bon lui semble. 
D’autant que, a-t-il entendu, ils sont 
non-musulmans et partant peu pa-
rés contre le mal invisible.   

Il raconte ce qu’il vient de voir à sa 
mère. Il le fait par le menu, d’une voix 

où la colère le dispute à la crainte. 
Elle l’écoute avec attention jusqu’à 
la fin, même si elle connaît déjà ce 
qu’il rapporte. Pour l’apaiser, elle le 
prend dans ses bras, l’embrasse sur 
la petite tête ronde et lui murmure 
des mots de miel qui recouvrent le 
récit de l’épicier. A suivre.

Nos lecteurs ont du talent 
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