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Quelques extraits :

PR  ÉAMBULE  

Ceci  n’est  que le  songe d’une nuit  d’été comme dirait  le  grand William et  bien sûr,  tout  n’y  est  que mensonges  et
billevesées ! Les rêves déforment tout. C'est bien connu.

Oui, j’ai dû rêver cette période de ma vie située entre fin 87 et 2002.
 
Bien sûr, les principaux intéressés vous diront que tout y est faux et ils auront raison, chacun accommode la vérité à sa
manière et d’ailleurs, il n’y a jamais une vérité mais des vérités. Celle-là est la mienne, enfin, la perception qu’il me reste de
cette aventure incroyable que j’ai vécue de 1987 à 95 avec l’Ensemble National des Percussions de Guinée et jusqu’en
2002 avec Wofa. Sans parler de tous ces projets un peu fous : Momo Wandel Soumah, Wassa, El Hadj Djéli Sory Kouyaté,
Prince Diabaté et Amara Sanoh, la Biennale de Percussions, et tant d’autres... 

Et il faut bien qu’à un moment donné les choses tournent au vinaigre sinon, où serait le sel de la vie ? 

Si mes deux copains Téliwell et Abou, vous disent que tout est vrai dans ce récit, surtout ne les croyez pas, ils ont oublié ou
alors, eux aussi, ont dû rêver... 

Septembre 2002

J’AI FAIT UN RÊVE

J’ai fait un rêve ! Un drôle de rêve. Si, Si, je vous assure, c’est comme ça que mon histoire en Guinée a commencé  ! Pas
comme le grand Martin bien sûr, lui c’est une vision qu'il a eu, moi, c’est un rêve ; seulement un rêve, un rêve tout bête,
un petit rêve de rien du tout, un petit bout de rêve, quoi... 

J’étais dans ma caravane au fin fond du Berry en pleine cambrousse -  et oui, la caravane, c’est le petit côté nomade que
tout artiste a au fond du cœur ; on se dit qu’un jour, s’il le faut, on peut partir. Comme s’il était possible de fuir sa
destinée - perdu au milieu des champs sur le versant d’un petit coteau (tiens,  “kôto” ça veut dire “ grand frère ” en
poular !), plein Ouest avec vue sur le soleil couchant, à l’ombre d’un chêne magnifique sous lequel je faisais moins le malin
les jours d’orage. Ça a quand même une autre gueule que “ vue sur le  périphérique ”. 

Une nuit, j’ai rêvé que je devais partir en Afrique dans une ville dont le nom porterait deux “k” comme dans le mien
“Kokelaere”, en flamand des Flandres, du côté de la Belgique, là où aujourd’hui on aime presque autant le djembé que les
frites. Un rêve si présent que la réalité se mélange à l'au-delà. Rêve ou réalité ? Un souvenir tenace. Puis, le sommeil nous
gagne. Le même rêve revient. Toujours et toujours. De ce genre de rêve, on se souvient. Prémonition ?

“ Et si ça n’arrivait pas qu’aux autres ! ”, ces choses-là ? Ni une, ni deux, dès mon réveil, je me procure un atlas, je regarde
le répertoire ; un “k”, deux “k”, “Kankan" ? C’est où, ça ? J’ouvre la page ... en Afrique ! Tiens, en ... Guinée ! Tiens
donc ! 

Kankan, ça sonne bien, pourtant je n’y ai jamais mis les pieds. Il faudra qu’un jour j’aille y faire un pèlerinage, même pas à
pied, ou à la nage, ou à genoux non, en marchant sur les mains, tellement ce rêve a bouleversé ma vie. Ah les rêves ! Le
bon docteur Jung avait raison.
 
La Guinée... déjà le nom fait rêver. Guinée. L’Afrique noire comme ils disent … comme s'il y avait une Afrique blanche ?
L’Afrique, c’est l’Afrique, le reste, on s’en fout ! 

Un jour à Conakry, je suis tombé sur un vieux document de l’époque coloniale où Conakry s’écrivait avec deux “K”.
“Konakry” mais ça, l’atlas ne pouvait pas le savoir. Seuls ceux qui dirigent la section rêve au fin fond de l’univers le
savaient.


