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Moussa et le cahier rouge          Colin Maillard, décembre 2018 

« L’aventure n’a pas réussi » 

A Montreuil, l’avenue de Paris s’anime enfin en cette interminable fin d’après-midi. Début 

août, premiers jours du ramadan, c’est l’heure des achats pour le repas de rupture du jeûne. 

Alassane et Moussa dévalent en courant l’escalier du métro, direction « Cours de français ». 

Moussa à mi-chemin a du retourner chercher son cahier. Ils sont en retard. Tels des rois du 

saut de haies, ils enjambent allègrement le portillon. A Nation, faute de titre de transport, les 

contrôleurs appellent la police. La jolie policière aux yeux verts lit avec son accent beur : 

« Moussa Diallo, né à Diafarabé (république du Mali), le 1er janvier 1996 ». Il aime le timbre 

de sa voix et son visage le lui fait comprendre, mais son sourire ne saurait remplacer un titre 

de séjour. Son acolyte Lass demeure innommable, puisqu’il n’a pas de papiers. En situation 

irrégulière, Moussa se retrouve en centre de rétention administrative. Après avoir beaucoup 

hésité, il choisit le retour au pays plutôt que d’être « dubliné » en Espagne. C’est ainsi qu’en 

octobre 2016, il se retrouve assis, au fond de l’avion, entre deux policiers sur un vol pour 

Bamako. Ses deux accompagnateurs sont manifestement soulagés de voir qu’il est calme, 

semble résigné, mais aussi qu’aucun passager de l’avion ne s’est opposé à sa reconduite. 

Plutôt cool les deux keufs. Ils ont l’air content de voyager… Moi aussi, je voudrais être gendarme, pas 

pour voyager, mais pour protéger nos villages du Macina… Ca aurait été sympa de rentrer avec Lass, 

mais il a eu de la chance, lui ; il n’avait pas de papiers, pas d’empreintes; pas de pays d’origine, pas 

d’expulsion possible; ils l’ont relâché… Je m’voyais plutôt revenir au pays avec un costard noir, une 

belle chemise blanche et une mallette en cuir. Là c’est jeans, baskets et sac migrant... Moi qui rêvais 

de monter dans un avion, c’est fait. C’est un peu serré pour mes longues jambes et bruyant pour 

dormir… J’espère que tonton Kader habite toujours à Kalaban. Il me paiera le taxi-brousse pour 

rentrer à Diafarabé… Coumba sera heureuse, même sans un cadeau pour elle. J’ai pris mon cahier de 

français, ce beau cahier rouge dans sa pochette de plastique transparent. Je lirai à Coumba mon petit 

texte, celui où je parle de ceux que j’aime… Il faudra lui traduire… J’ai dormi, rêvé de maman, de 

Coumba…  Les flics me réveillent avec un café, mais faut attendre, on descendra les derniers de 

l’avion. Tout Diafarabé va bientôt savoir que, pour moi, « l’aventure n’a pas réussi »… 

 « Que celui qui n'a pas encore traversé ne se moque pas de celui qui s'est noyé »  

La dernière traversée des bœufs de Moussa date de décembre 2014. Avec les autres jeunes 

bergers peuls, ils sont de retour après la transhumance. Les bêtes parquées dans un enclos 

d’épineux manifestent bruyamment leur impatience. Senteurs humides venues du fleuve, 
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odeurs âcres des foyers et tant de bruits familiers. Ils devront pourtant attendre encore trois 

jours la date fixée pour traverser et accéder aux terres libérées de l’inondation. Hommes et 

animaux campent donc sur le bord du fleuve Niger. La coutume interdit aux bergers de  

passer sans leurs animaux. Ce fut donc le temps des jeux dans l’eau, des retrouvailles entre 

amis autour du feu, des récits épiques du voyage… Une fois arrivés, il fallut aussi 

s’organiser. Bon nageur, à dix-huit ans révolus, Moussa a été désigné pour accompagner 

l’animal de tête. Ce sera leur fidèle taureau rouge, celui qui a une belle bosse brun-roux bien 

grasse, de grandes cornes lyre tachetées de points noirs et une tache blanche en forme de 

croissant de lune sur le museau. Agrippé aux cornes du taureau ou nageant à ses côtés, 

Moussa devra, avec ses jeunes frères, faire traverser la centaine d’animaux du troupeau 

familial. Leur mission sera de n’en perdre aucun par noyade. 

Pas sommeil, veille du grand jour. Dixième traversée du taureau rouge, ma quatrième… Le fleuve a 

bien baissé, mais le courant reste fort ; certaines génisses nagent mal… Garder la réputation de la 

famille… Pieds douloureux, corps fatigué... Qu’importe ! Les bêtes sont grasses. Pères et oncles 

seront contents. Demain, ce sera encore une fois la fête. On va manger, chanter, danser… Coumba 

m’attend. Sa peau brune, ses grands yeux rieurs et son parfum poivré... Ai fini par dormir bercé par 

l’image de son sourire envoutant. Réveillé aux aurores par les cris et les meuglements… Boire un peu 

de lait frais, encore chaud, me donnera des forces avant d’entrer dans l’eau…  

Tous les animaux sont arrivés sans dommage au village, malgré la peur causée par deux 

jeunes vaches emportées dans un tourbillon et sauvées de justesse. La fête fut belle, mais 

vite oubliée. Dès la semaine suivante, il se produisit de violentes bagarres entre 

communautés à cause de vaches entrées dans des champs. Des cultivateurs n’avaient pas 

rentré leur récolte de maïs à temps. L’autorité administrative avait déserté. Les gendarmes 

eux-mêmes restaient en ville. Ce fut donc à coups de bâtons que se régla le conflit. Depuis 

un an, l’atmosphère avait changé. De jeunes oisifs étaient manipulés par les prêcheurs. Les 

pantalons coupés et les barbes en témoignaient. Les écoles étaient fermées, les instituteurs 

ayant peur. Les jeunes à moto imposaient leur loi morale et une justice expéditive. En février 

2015, un incident violent fut provoqué par trois barbus enturbannés lors d’un mariage. Ce fut 

le déclic qui décida Moussa à partir pour l’Europe. 

Oui, j’ai peur du désert. Je connais les dangers de le traverser… Les camarades échoués sur les rives 

du Sahara à Gao, Agadez ou en Libye n’arrivent pas toujours jusqu’en France ou si longtemps après 

leur départ… Rejoindre Abou à Paris par l’Espagne, ce sera moins dangereux. Commencer une 

nouvelle vie là-bas, envoyer de l’argent à la famille… Hier, maman a vendu des bijoux et parures, 

notre père a désapprouvé en silence… Je crois qu’il s’est résigné à cause des barbus... 
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« Si plein que soit le fleuve, il désire croître encore » 

Diafarabé, Ségou, Bamako, Kayes, Kidira, Rosso, Nouakchott, Nouadhibou. C’est en moins 

de deux semaines que Moussa parcourt ces 2500 kilomètres et passe les deux frontières. La 

traversée en pirogue du majestueux fleuve Sénégal se fait à Richard Toll par une nuit noire. 

Arrivé à Nouakchott, cette immense ville bâtie dans les sables, il  découvre l’océan et la 

magie du débarquement du poisson par les pirogues sur la plage au soleil couchant. C’est 

enfin le départ, avec quatre compagnons, depuis Nouadhibou dans la cale d’un bateau de 

pêche au pavillon aussi douteux que son équipage : mal de mer, froid, débarquement aux 

îles Canaries. Arrêtés à l’arrivée, transférés en Espagne. Clandestin dans une Europe 

inamicale, Moussa évite les uniformes et réussit à passer en France, en camion et surtout à 

pied. Il est endurant, habitué à marcher depuis toujours. 

Bizarre, presque aucun souvenir de ce voyage. J’avais décidé de partir. Ce fut très court, beaucoup 

plus que les longs mois de transhumance... Je n’ai jamais eu peur. J’avais décidé de partir. On m’avait 

bien expliqué… J’avais assez d’argent, me le suis pas fait voler. L’important maintenant est de trouver 

du boulot en France… Et surtout, parler, lire et écrire le français. L’arabe de l’école coranique ne sert 

à rien ici… Construire une maison au village, avoir mon troupeau, peut-être des enfants avec 

Coumba… devenir gendarme, protéger Diafarabé des bandits. Plein de projets et de rêves. 

Moussa rejoint le squat d’Abou, une maison aux fenêtres murées par des parpaings, proche 

du square de la République à Montreuil. Il n’est pas loin du foyer Bara où il aime à prendre 

son plat de riz au gras dans l’après-midi. Grâce à la « famille », il trouve du travail : ménage 

de bureaux et commerces tôt le matin et de la plonge tous les midis. Chaque soir, c’est le 

cours de français dans une association de Belleville. Il n’ose pas trop s’aventurer en surface 

dans Paris. Il vit plutôt comme une taupe : il connaît maintenant par cœur les galeries 

souterraines du métro, ainsi que les courts chemins aériens obligés de son quotidien. 

Début juin 2016, la télé du foyer Bara montre les images d’une soudaine montée de la Seine. 

La curiosité le décide à monter en surface. C’est ainsi que, sous un timide soleil, Moussa se 

tient avec Abou un peu à l’écart de la foule des curieux venus voir la crue. L’eau brune 

s’engouffre avec violence sous les ponts. Elle charrie des bois, des bouteilles en plastique et 

tant d’autres déchets colorés. En face de l’île de la Cité, il est saisi par la magie du 

spectacle : le fleuve domestiqué paraît bien décidé à s’affranchir de ses maîtres et noyer leur 

ville. Les quais, mais bientôt peut-être les jardins et les rues. Une profonde nostalgie du 

majestueux Djoliba le saisit. Ce fleuve sauvage, le Niger, a rythmé les saisons de son 
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enfance et de son adolescence. Assis au soleil sur le parapet d’un escalier de pierres, il se 

réchauffe et laisse libre cours au souvenir de ses « Traversées ».  

Le Djoliba à Diafarabé avec nos bœufs, le Sénégal par une nuit étoilée sans lune à la frontière, la mer 

immense, remuante entre Nouadhibou et la Grande Canarie, les Pyrénées avec le froid et la neige et 

aujourd’hui mon premier vrai pont, le pont Neuf, pourtant plutôt vieux… Je découvre un autre 

monde, d’autres habitudes. Venu d’Afrique, j’ai pu rencontrer, avec les cours, des Français si 

différents de nous et en même temps si proches… Pas encore de vrais amis, mais plutôt des grands 

frères attentifs, disponibles, mais exigeants sur l’heure du cours, sur l’écriture, sur les mots… Hier 

soir on a parlé de la mer avec Michel. J’ai raconté ma traversée dans le chalutier. Il m’a parlé, avec 

ses mots d’amoureux, de sa rivière bretonne, le « Léguerre » je crois, toujours plus belle et plus 

propre… de la baie où elle se jette dans la mer, de leur combat contre les marchands de sable… 

L’aventure va réussir pour lui, pour eux et pour moi. J’en suis sûr…  

« Le courage est une arme qui ne s’use jamais » 

Déposé à Bamako par les deux policiers, Moussa a bien retrouvé tonton Kader. Celui-ci a 

accepté de payer le taxi-brousse du retour. Au village, il y a encore davantage de problèmes 

qu’à son départ. La vie quotidienne a changé. Pour ne pas provoquer la colère des jeunes 

barbus, les femmes se voilent davantage la journée, font leur toilette et se baignent au fleuve 

de nuit. Les hommes, obligés, vont écouter les prêches du vendredi, maintenant dans une 

langue qui leur est étrangère… Tant qu’il pleut et que la transhumance se poursuit, la vie 

semble certes pouvoir continuer, mais les Peuls sont des hommes fiers de leur histoire et de 

leur liberté. Ils n’accepteront pas de se laisser dicter la loi. 

La famille va bien. L’oncle Mahamadou est décédé la semaine dernière, que la terre lui soit légère…  

Coumba s’est moqué de mon cahier rouge. Cela m’a rendu triste… Elle m’a consolé. Je suis au milieu 

du gué. On est déjà fin novembre. La traversée approche. Rester pour les attendre ou repartir ? Si je 

pars, ce ne sera pas en Europe… Et puis, tout s’écoule, on ne se baigne jamais deux fois dans le même 

fleuve…  Pourquoi ne pas tenter ma chance à Abidjan. Je parle assez bien le français. On dit qu’il y a 

du travail là-bas… Même pas trop payé, je pourrai envoyer de l’argent et rentrer chaque année. 

C’est donc le départ en pleine nuit. Le bruit des chiens n’a fait lever personne. Moussa va 

rejoindre San, Koutiala, Sikasso et la Côte d’Ivoire. Sans argent, il fera cette fois sa 

transhumance vers le sud au rythme des opportunités, des petits boulots, des rencontres… 

Une nouvelle aventure. 

Les parents comprendront. J’ai pris le cahier rouge. Ce sera mon seul passeport pour voyager. 


