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•

“ ...et sans doute encore plus à vous, grands et petits, hommes et femmes arrivés d’ailleurs , et croisés depuis 15 ans.
Vous qui êtes la source, l’inspiration, le sens et la force de ces parcelles de vies illustrées...”

•
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1 -Voir livre 1 “Le pays de Tassakafé”

assakafé se réveilla dans un endroit curieux cette fois. Les maisons étaient posées sur 
des roues ! « Des maisons qui bougent ? se dit-il,  cela doit être amusant grand-père de 
changer de place tout le temps avec sa maison ! » Mais de nouveau, Nuage de lait1 ne 

répondit pas ; seule une fumée bleue apparut et disparut aussitôt...

 Il y avait beaucoup de maisons à roulettes, de toutes les formes. Certaines avaient des 
fenêtres sans carreau comme au pays de Tassakafé, d’autres avaient de petites cheminées, cer-
taines n’avaient pas de toit et d’autres n’avaient pas de porte. Elles n’avaient pas de couleurs non 
plus mais elles étaient jolies tout de même. Curieux, Tassakafé entra dans une de ces maisons : 
c’était fantastique ! Il y avait de grands tapis posés sur les murs et partout sur le sol, il y avait toute 
sorte de choses étonnantes et tout était décoré comme  pour une fête. Parfois une cheminée
traversait la maison à roulettes, parfois il y avait des chaises et un banc de toutes les couleurs.
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1-Voir livre 1 “Le pays de Tassakafé”

 Le paysage était différent aussi, il n’y avait pas de montagne ni de forêt, pas de sable ni de 
rivière, pas d’animaux non plus. Une question étrange lui vint à l’esprit : « Ce pays est-il un pays ? » 
Alors qu’il continuait de se promener de maison à roulettes en maison à roulettes, il aperçut de la 
fumée au loin. Il courut vers ce feu qui brûlait encore, pensant que c’était peut-être Nuage de lait, 
« Il y a quelqu’un ? » lança t-il, mais il n’eut que le silence pour écho... 

Rien ni personne ne lui répondit...

Soudain, semblant venir de nulle part, une mélodie arriva jusqu’à lui. Harmonieuse comme le chant 
de sa maman le matin quand elle lui donnait son bain, chaude comme les rayons des deux soleils 
de son pays, amusante comme les farces ratées du Zwany 1, joueuse comme les poissons de sa 
rivière, cette musique était tout cela en même temps. Tassakafé ne savait vers où se diriger mais 
il aimait cette musique. Instinctivement, il s’allongea alors sur le sol et ferma les yeux pour mieux 
accueillir cette mélodie qui l’invitait au voyage...

«Bonjour, je suis Mareza, tu veux danser gadjo ? ». Tassakafé eut à peine le temps de compren-
dre, qu’une petite fille apparue comme par enchantement lui prit la main. A partir de là, tout devint 
magique! La main de Mareza, portée par cette musique lointaine, l’emporta plus loin qu’il n’était 
jamais allé…comme jamais auparavant, il sentit le sourire de Nuage de lait danser en lui…
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Mareza et Tassakafé dansèrent
ainsi pendant des heures et des

heures...
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 Alors qu’ils voyageaient au pays du rêve et de l’innocence, des hommes et des femmes ar-
rivèrent de partout...tout le monde s’agitait, des hommes parlaient fort, des femmes rangeaient ce 
qui trainait à droite et à gauche. Tassakafé pensa qu’il s’agisssait d’un jeu, mais cela ne semblait 
pas les amuser du tout !

 Mareza s’arrêta de danser, la musique disparut et les maisons à roulettes s’éloignèrent …
tout était allé si vite ! Alors qu’il sentait encore la chaleur des mains de Mareza dans les siennes, 
elle était déjà loin. Il ne lui restait que l’ivresse du  plus beau des sourires qu’il lui ait été donné de 
voir .... le cœur de Tassakafé se mit à battre comme jamais.
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Puis  le silence rien que le silence ... 

     et de nouveau le sommeil ...

        ...bercé par un sourire aux mille délices...




