
tard. En montagne, ce sont des cairns qui jalonnent ainsi les sentiers de
randonnée. En mer, chaque balise a un sens précis qui permet d’éviter
l’écueil et de contourner le haut fond.Le désert foisonne de ces signes de
piste que savent lire les Hommes Bleus.De la savane à la banquise,de la
jungle à la Lune,tous les espaces solitaires traversés par les hommes por-
tent ces signes de reconnaissance comme une main tendue qui semble
dire : « C’est par là...» Cette complicité anonyme et bienveillante nous évi-
tait les chausse-trappes et autres ravins déjà repérés par nos aînés. Bref,
on avançait tranquille là où la main de l’homme avait posé le pied.Mais,
depuis quelque temps,quelqu’un s’amuse à retourner les pancartes,à imi-
ter les traces du loup blanc sur la neige pour nous entraîner sur un sillage
qui ne mène nulle part.On a perdu nos repères.Une démocratie en armes
exécute l’hymne à la paix en canon,emprisonne les peuples qu’elle vient
libérer, et envoie ses « bobardiers » en escadrille expliquer que ce naufra-
ge a sauvé le monde du terrorisme. De même, ce sont les passagers et
l’équipage des multinationales qui crashent pendant que le pilote des-
cend doucement en s’en balançant sous son parachute doré comme pré-
vu au contrat. La balance de la justice devient un redoutable fléau pour
des innocents broyés en préventive,pour des victimes qu’on abandonne.
Le crime paie, le mensonge prospère, la boussole s’affole,et le gouvernail
échappe aux gouvernants. Une conviction à géométrie variable fait tour-
noyer le vent des urnes au caprice des réformes et vient de sanctionner
tous les pouvoirs européens en place,de gauche comme de droite.Déso-
rientée, livrée aux sectes, la fourmilière humaine s’agite en tous sens, en
quête d’inspiration commune, d’une spiritualité plus élevée qui lui mon-
trerait la route vers demain...Un vieux griot africain posait à plusieurs en-
fants la question de savoir à quel moment exact se termine la nuit.Le pre-
mier répond : « Quand je peux distinguer une grosse orange d’un petit
pamplemousse,c’est que le jour est levé.» Le second dit : « Quand je peux
reconnaître à dix pas le chien du renard,c’est que la nuit est finie.» Et pour
toi, griot, à quel moment se termine-t-elle ? « Quand les hommes seront
capables de reconnaître ce qui est bon pour l’humanité de ce qui est mau-
vais pour elle, alors la nuit sera terminée,et le jour commencera. »●
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Comme le Petit Poucet, chacun sème sur sa route des cailloux blancs pour guider ceux qui suivront plus
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auteur-compOsiteur-interprète,
maire de précy-sur-marne.
son dernier disQue : 
« sans atTendre » 
(éditions de l’Écritoire, Inca).
Prochain concert : le dimanche 
26 septembre, a ussac (19).
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A quel moment
se termine la nuit ?


