
          Extrait du projet de livre 

 
de Mar Ndiaye 

 
 

Dialogue avec la mer 
Là où les pas basculent 

 
Pression sociale sur les jeunes 
Trop de poids sur leurs épaules 
Dévalorisation 
Plus peur de rester au pays que de mourir en mer 
Surtout en temps de pandémie 
Ils n’ont plus rien à perdre 
On ne trouve plus de poisson en mer 
D’où il vaut mieux risquer sa vie 
 
Méditerranée je te regarde  
Tu me mets en garde 
Tu m'as pris mes frères  
Peut-être ta mission est-elle d'offrir 
Eau tu es richesse tu es précieuse   
Mais aujourd'hui tu ravis des jeunes par centaines  
Ton gros ventre n'est jamais plein  
Je suis triste dévasté et perdu  
Et quand je veux pleurer  
Je me souviens que tu as plus de larmes que moi  
Ton histoire je ne la maîtrise pas 
Raconte-la-moi!  
Vas-y raconte-moi s’il te plaît !  
Je t'écoute ! Je t'écoute ! 
Dis-moi !  
Je sais que tu sais parler  
Plus jeune je te confiais mes secrets les plus intimes  
Et tu me donnais des conseils  
Tu en faisais autant avec mon grand-père 



Qui m'a appris à te parler  
Aujourd'hui tu fais comme si tu ne me reconnaissais pas  
Tu m'as pris des frères  
La dernière fois qu'on s'est disputé  
C'était quand tu m'as pris mon meilleur ami Mayacine! 
Alors qu’il se baignait seulement ! 
 
Moi Conteur je conterais tes récits  
À cette jeunesse qui pense à nourrir ton gros ventre dans l'avenir ! 
L'Afrique est dure certes 
Mais c'est l'avenir ! 
C'est notre combat à tous ! 
Je m'engage à sensibiliser cette jeunesse  
À l’inviter à bâtir l’Afrique 
À prendre nos responsabilités ! 
 
Mar le conteur  
 
Une partie du kasàlà que j'ai fait pour rendre hommage à mes frères qui se sont perdus 
dans la Méditerranéenne ! 
 
 
 
 

Réponse de la mer à Mar 
La mer, berceau des dérives 

 
Écoute Mar 

Je suis la mer 
Je suis ta sœur 

Écoute 
Écoute je te parle  

Mais tu ne m’entends pas 
Tes frères ne m’entendent pas 

Leurs oreilles sont hantées  
Hantées par les voix 
Le chant des sirènes 

Ulysse déjà  
Y résistait à peine 

Vous tous hommes fragiles 



Qui toujours cherchez  
Un au-delà des mers 

Pour déposer vos rêves 
Vous vous laissez charmer 

Et mettre en danger 
 

Vous vous laissez conduire 
Par la peur mauvaise 

C’est elle qui noie vos cœurs 
Elle endeuille vos vies 
Endeuille vos familles 

Étouffe vos espérances 
Et vous laisse sans foi 

Et vous laisse cent fois… 
 

Je suis immense profonde 
Je vous porte sur l’onde 
De toute mon étendue 

Maintenant dans mes nues 
Mouillées et mobiles 

Nageurs  
Et vaisseaux funambules 

 
Je suis liquide sensible 
Je me trouble d’un rien 
Des murmures du vent 

Et de ses folles humeurs 
Il m’agite et me fend 
Élevant et creusant  

Des fossés et des failles 
Des abîmes  

Des murailles 
Des bouches 

Qui ne sont pas à moi 
Et me font avaler 

Contre ma volonté 
Marins migrants bébés 

Femmes et enfants 



Être désespérés 
Oh Mar écoute encore 
Lorsque les tourbillons 

Sur vos vies se referment 
Je reste désolée  

Défaite 
Comme vous sur la jetée 

 

Je porte dans mon ventre 
Tous vos chers disparus 

Veillant comme une mère 
Sur ces corps en mon sein 

 
Je suis un cimetière 
Perdu et sans repos 

Je geins 
Je roule je berce 

Les marées sont mes mots 
Et les embruns mes larmes 

Qui comme vos prières 
Toujours me reviennent 

 
Si je tangue et balance 

C’est parce qu’au fond j’ai mal 
Crois-moi Mar 

Je ne suis pas cannibale 
Ma force ma peine ondulent 

Pour faire des berceaux 
Des plaines d’amertume 

Toutes dentelées d’écume 
Et rendre vos enfants 
Au ciel qui les attend  

Sauvant les cœurs les âmes 
Les rêves impérissables 
Les rêves impénitents 

Moi il ne me reste 
Que reproches et tourments 
Vos os au fond des miennes 

Que je caresse sans cesse 



Jusqu’à ce qu’ils deviennent 
Sables émouvants 

Oubliés des humains 
Je suis mère éternelle 

Longtemps je vous étreins 
 

Je suis source de vie 
A mon tour je vous offre 

Mes fruits qui vous nourrissent 
Prospèrent au creux de moi 

Deviennent vos délices 
De vos pêcheurs la joie 

 
Mais je ne vous en veux pas 

Nous vivons côte à côte 
Depuis l’aube des temps 
Je vous donne mes jours 
Vous épargne mes nuits 

Mes abysses 
Pudique 
Fragile 

Si mes larmes 
Se rassemblent en légions 

C’est qu’elles quêtent et implorent 
Vos pardons éplorés 

Pourtant je n’ai rien fait  
Qui me vaille ta colère Mar 

Mer 
Je suis sœur et mère 
Parfois je suis amère 
Tout autant que toi 

 
 

Marie-France-à-qui-la mer-a-parlé 
 


