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Les     encres,    en    particulier

l’encre rouge,   sont fragiles

Vachey
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Mon mari se prénomme Wasim Demba, il est

conteur et musicien. Mais ce n’est pas de lui

que je vais parler. Car je n’écris pas, je parle

par  la  bouche des  enfants  qui  ne  savent  pas

écrire.  



écrire. Il n’y a pas d’histoire, et pas de conte a

vous narrer : vous les connaissez tous pour y

avoir contribué. Vous en êtes l’un des acteurs.

ici
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Contentez-vous de zoomer à l’envers à remplir

ces  caddies encastrés les  uns dans  les autres

au supermarché, vous le faites tellement bien,

avec tant de conscience et d’application. Dans

les



les  rayons,  entre  les  travées,  à  la  tête  d’une

gondole où l’on vous sait terriblement tenté de

tendre une main, afin d’attraper la promotion.

ici 
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Le prénom de mon mari, le premier prénom,

le  prénom  musulman  signifie  « celui  qui  a

de beaux atours ». (C’est faux.) Il n’en a plus,

désormais la définition devrait être conjuguée

autrement



autrement.  C’est  pour cela que je ne parlerai

pas de lui, ni de sa beauté passée, mais de l’en-

fance illettrée, celle qui est le lot commercial

en e 
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de cette promotion vantée aux couleurs de la

vie,  en jaune,  en rouge en vert sur le pot de

sauce  tomate  auquel  vous  portez  attention ;

le vécu de nombreux, très nombreux  migrants.



Mon mari avait un prénom peulh. Demba est

tombé dans les champs alors qu’il cueillait en

Italie pour vous, qui l’avez consommé à votre

table 



TABLE

 A 11

II 15

 cquise à Ikea (même combat). 19

IV 23
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Le  16  de  juin,  date  anni-

versaire où Al Kooper fit sa

first  perf  with  Bod Dylan.

Like a Rolling Stone.

Dépôt : juin 2021
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Fatou Camara :

Née Deme en 1995 à Dakar.
Orthophoniste, elle travaille à Gennevilliers. À 32 ans
le mari de Fatou est mort en visitant un jeune frère
dans le sud de l’Italie. Avec son enfant la veuve est
logée   dans   le   quartier   du   Luth.
Operaio est son premier e-livre. 

Ceci  est  la  tomate  et  le  spaghetti
de  Wasim  Demba,  ceci  est  la  dé-
pouille en conserve et al dente qu’il
a quitté dans la province de Foggia.
ici
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