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Préface 

Une terre. Une femme. Un roman. 
Une terre. L’origine écartelée. Les racines déchirées. La Corne d’Afrique ! C’est l’étincelle de 

l’inspiration qu’au détour d’un voyage, à quelques encablures de Borama, l’auteur perçoit. Ce 
sont les complaintes de la terre tiraillée entre deux, ce bout de champ transpercé par la ligne 
imaginaire de la frontière, saccagée par les velléités des guerres utérines et la nostalgie d’une 
splendeur avachie. Elle agonise depuis que les hommes l’ont répudiée, la laissant en friche, 
interdite de fruits et de sève. 

Une femme. L’héroïne meurtrie. La vie inassouvie. Aicha ! C’est la trajectoire brisée de celle qui 
porte un nom béni mais qui, néanmoins, est honnie par sa propre génitrice, la matrice. Ce sont les 
plaintes de l’innocence sacrifiée et de la femme opprimée par les siens. En tête de liste des bour-
reaux, la mère, la marâtre, ogresse des temps anciens, celle qui perpétue la malédiction ! Depuis 
qu’elle est passée sous la lame de l’exciseuse, l’âme de l’héroïne s’est éteinte et son corps est livré 
au désespoir. Elle arpente les noirs dédales d’une destinée qui se brise trop tôt, à la fleur de l’âge. 
Elle meurt dans l’indifférence des hommes, sous le poids des traditions machistes qui musèlent et 
le venin qui l’achève, elle, aux côtés de ses complices et pourvoyeurs d’illusions, Hodane et Osman. 

Une terre. Une femme. Elles sont toutes les deux Ayaan Daran, la malchanceuse… malchance 
ou malédiction ? C’est le tracé pointillé… et poignant d’une tragédie doublement perpétrée par 
les Hommes et leurs cultures… pointées du doigt désapprobateur du romancier. Depuis dix ans le 
manuscrit est dans son tiroir, depuis dix ans la souffrance pour arracher ces pages au temps est 
intacte, il a fallu à l’auteur un long silence de répit pour sortir ce roman de l’oubli, mais 
l’émotion de l’écriture est restée aussi intense que celle du lecteur qui découvre, sans indiffé-
rence aucune, le drame qui coule de la fluidité de l’encre indélébile… 

Écrire la malchance n’est pas de tout repos… Écrire la trame d’une vie qui périclite et 
s’enfonce dans les profondeurs de la déprime n’est pas de tout repos… surtout quand elle ne vient 
pas du ciel, mais qu’elle descend des origines coutumières qui perpètrent des pratiques cruelles à 
l’encontre des femmes… et que la montée aux enfers d’Aicha est non le fruit du hasard mais celui 
d’une mère ogresse qui avale sa propre chair… Quelques raies de lumières au haut des volets de 
la fenêtre ouverte sur une vie éclipsée n’arriveront pas à rompre le destin de l’espoir déchu ni le 
désarroi de ceux qui vont scruter la tragédie de la malchance. Hanad et Aicha, une idylle aussi 
fugace que le temps, un brin d’amour volé à l’instant, un jeune homme séduit par la tristesse 
incommensurable que l’héroïne porte comme une seconde peau, un rêve qui s’évapore comme le 
jour succédé par la nuit !! Un bonheur qui s’échappe, une malchance encore ? La complainte du 
désert du Griad, d’une poésie fabuleuse, les sons et images de l’infini du sable, du silence de la 
nuit et du reflet de la ville mythique de Zeila ne sont que des mirages ! L’innocence amoureuse 
entre un petit garçon et une fillette conte une évasion éphémère qui ouvre les vannes aux déses-
poirs… Ayaan Daran, c’est bien la malchance, la véritable héroïne du roman ! 
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Ayaan Daran, c’est aussi le roman le plus original de Rachid Rachi. Mieux encore, le récit, 
que nous pourrions qualifier de roman tragique, est le premier du genre de toute la littérature 
djiboutienne d’expression française. Pour la première fois de toute l’histoire du roman, en forte 
émergence depuis 2007, une héroïne est au cœur d’une tragédie sociale écrite par un homme, elle 
est ce fil qui tisse les péripéties, les épisodes qui dévoilent la réalité des souffrances faites aux 
femmes dans cette contrée africaine aux dures lois traditionnelles. 

Pour la première fois, et dans l’intégralité du roman, un auteur brise le mur du silence et se 
faufile au plus profond des vécus féminins pour dire en mots crus les maux du corps et du cœur : 
punitions corporelles, mutilations génitales, violences sexuelles, et grossesses non désirées… 
mais aussi déceptions, pleurs et peines, sous le joug des misères et du machisme sociétal ! Le 
génie de l’auteur est d’entendre, de l’intérieur et d’une ouïe fine et perspicace, les cris sourds des 
sexes et bouches cousues ! Car d’ordinaire c’est entre femmes que se déballent les secrets des 
âmes perdues ! Ayaan Daran est une écriture transgression, c’est ce douloureux rôle, mais non 
moins héroïque, dévolu à celui qui transperce le mur et retranscrit ces voix tues, qui offre le 
corps texte aux corps-cris des protagonistes ! Car, quand un homme dit, la société entend plus et 
surtout sanctionne… censure moins, c’est l’espoir qu’apporte le livre ! 

Enfin, la fin du roman est comme un exutoire, un sceau funeste libérateur. Atteinte de gros-
sesse illégitime subie et de séropositivité subite, avec comme seule absence de péché, le désir de 
vivre une vie digne, elle se révolte pour une fois et décide de briser la ligne, le cercle infernal de 
l’enfermement. Sa visite chez le vieux mage, toujours prêt à écouter les récits des femmes tristes 
et éplorées, sonne comme une bénédiction. 

Il lui offre la potion magique qui va guérir sa malchance, soigner son amertume, affronter 
avec sourire celle qu’elle appelle pour la mère fois « mère » sans en souffrir… Une fin heureuse en 
quelque sorte, l’appel à une délivrance ! 

Ayaan Daran est le vœu pieux d’une rupture qui cherche un sursaut des consciences et un 
bouleversement des mentalités. Et c’est aussi de la part de celui qui écrit, le récit qui souhaite 
briser à jamais la légende de la malchance, le sort des femmes. C’est comme l’ultime écriture qui 
veut clore le sujet, écrire pour mettre fin à une évocation qui n’a que trop longtemps durée dans 
l’espace et le temps des cultures et de la littérature ! La fin-mort de la fiction doit faire éclore la 
naissance d’une meilleure vie pour celle qui donne la vie, la femme. C’est le souhait de faire 
advenir dans la réalité des actions correctives sociétales, c’est un vrai changement que l’Auteur 
espère inscrire dans les comportements des individus, et surtout dans celui du lecteur, le sem-
blable, qui lit et perçoit le message ! 

 
Professeur Hibo Moumin Assoweh 

Université de Djibouti 
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Le voyage d’été est très connu à Djibouti. C’est plutôt un exode. La population de la capitale 
fuit vers les pays limitrophes pour les moins fortunés, ou vers les pays arabes pour les bourgeois. 
La classe aisée, elle, se réfugie en Europe. La capitale déserte prend alors des allures de ville 
fantomatique avec l’arrivée du Khamsin1qui déploie son large boubou safran sur la ville. C’est au 
mois de septembre que la ville sort de son hibernation. Les marchés sont remplis de clients, les 
bus ne désemplissent pas, les mabrazes grouillent de monde. Mais c’est notamment les anecdotes 
rentrées au pays sous les manteaux des exilés climatiques qui animent les discussions. 

Tout le monde s’accorde, le périple vers la Somalie voisine est un long voyage, fatiguant et très 
dangereux. Il s’étale sur deux jours, avec une courte pause la nuit. Un voyage parsemé d’embûches. 

Les surprises se suivent et ne se ressemblent guère. Là c’est le sable tenace d’un oued qui refuse 
de lâcher les maigres roues de la voiture. Là-bas ce sont les flancs escarpés d’une montagne qui refu-
sent d’être grimper. Soudain, après quelques gouttes d’une pluie rafraîchissante, les eaux boueux d’un 
torrent se dressent comme un barrage infranchissable et forcent les voyageurs à camper sur place. 

Ce périple n’est-il pas bien exprimé par le mot que les somalis utilisent pour définir ce voyage 
d’un genre particulier : jid2. 

L’on ne dit pas « je voyage » mais « je prends le jid ». Jid, le long périple ; le chemin de tous 
les dangers. On l’appelle ainsi par sa longueur et sa difficulté. Piste cabossé qui serpente au creux 
d’oued caillouteux et des montagnes fièrement dressées sur leurs pattes rigides, plus d’un a cru 
son heure arrivée quand le véhicule a penché d’un côté ou a été aspiré par un banc de sable. 

Le jid fait une halte à Borama. Bourgade encerclée par des montagnes ocre. Puis il continue 
vers Hargeisa. Ce n’est plus cette piste incertaine mais une route à peine faite où les cailloux 
tranchants jouent de coude avec les nids de poule. 

Et à quelques encablures de Borama, le jid est pris en étau entre les arbres d’acacias ver-
doyants et des épineux en fleur. Soudain, les voyageurs qui ont évité jusqu’à présent de mettre un 
doigt dehors sont pris d’une euphorie subite. C’est la bousculade pour les fenêtres quand même 
grande ouverte de la voiture. On a envie de voir cette anomalie de l’histoire que les gens d’ici ont 
humblement surnommé ayaan daran. 

Une autre métaphore que les habitants de ces contrées ont étiquetée sur un passé douloureux. 
Tout comme le jid, ayaan daran a hanté la conscience populaire pendant des décennies et conti-
nuent de le secouer chaque fois qu’un véhicule égaré sur les routes cabossées du jid passe non 
loin d’elle. Les voyageurs assoupis s’égosillent. On parle, on s’interpelle, on veut voir encore et 
encore. Cet engouement ne s’apaise jamais. L’étonnement, l’effarement se dispute à la tristesse et 
la mélancolie qui flagellent l’esprit meurtri de tout voyageur. 

                                                               
1. Vent chargé de sable 
2. En Somali : la route 
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Mais qu’est-ce ayaan daran ? Une femme ? Non ! Une statue érigée pour un dieu somali ? 
Non ! Une montagne adorée ? Non, juste un bout de terre somali frappée par la malédiction et que 
tout voyageur, loin de lui apporter la délivrance tant attendue, la regarde comme un pestiféré en 
se demandant ce qu’a pu bien faire son propriétaire pour mériter un tel sort. 

Ayaan daran est un bout de champ transpercé par la ligne imaginaire de la frontière. Un champ 
qui appartient à un seul homme mais qui grâce à cette ligne immatérielle se trouve partagé entre 
deux pays, d’un côté la Somalie et de l’autre l’Ethiopie. Un homme, un champ, deux pays, deux taxes 
à payer, deux lois à obéir. Au début, on y a vu que du feu, jusqu’au jour où les deux pays se sont fait 
la guerre pour des terres comme ayaan daran. Le propriétaire a été sollicité de deux côtés, chaque 
pays le réclamait, on lui demandait plus d’obéissance, plus de fidélité envers son pays. 

Et même jusque-là, la pression a été tenable jusqu’au soir où le renseignement intérieur 
éthiopien vient le chercher. Il a été accusé de haute trahison et deux jours plus tard il a été pendu 
jusqu’à mort s’ensuive. 

Ayaan daran est devenu après ce jour un champ de martyre. Il a cristallisé à lui seul le pa-
triotisme vain de tout un peuple. En passant à côté de ce champ, les voyageurs n’y voient 
qu’injustice, trahison et des aspirations inaccessibles. Ayaan daran est là pour rappeler à chacun 
que le combat n’est pas fini, que les Somalis sont bien comme ce champ, divisés, morcelés, sépa-
rés des uns et des autres. 

Ayaan daran, une plaie ouverte, purulente qui ne guérira peut-être jamais. Un symbole 
d’échec du pansomalisme que bon nombre de nomade se sont accrochés comme élément fédéra-
teur, comme un socle inébranlable sur lequel serait bâtie une nation forte. 

Ayaan daran, la malchanceuse… malchance ou malédiction ? Malchance de se trouver sur 
cette partie du globe, sur cette terre somalie en proie à tous les dérives, communautaires, triba-
listes, dictatoriale, à toutes les folies guerrières depuis la nuit de temps. Quelle malédiction s’est 
abattue sur ce bout de terre aride ? 

Mais ce mot ayaan daran a pris une autre connotation pour moi. N’est-ce pas le symbole non 
pas de l’agonie du pansomalisme, idéologie d’ailleurs savamment manipulée à des fins politiques, 
mais le cas de la femme de ces contrées ? Est-elle une ayaan daran éternelle de par sa condition 
de femme écartelée entre traditionalisme caduc et modernité balbutiante. Comme jeune fille, 
comme femme et épouse, comme femme mûre et expérimentée, elle est pour moi comme ce bout 
de champ revendiqué par tout le monde et n’appartenant finalement à personne. 

Sa présence est voulue, son existence sans cesse remise en question ; sa douceur désirée, son 
amour toujours craint ; on la veut responsable tout en rechignant à lui donner les clés de tous les 
secrets ; ses idées, on s’en passe, ses critiques sont superflues, ses sermons sans portée. Ses 
désirs enfantins ; ses aspirations, inaccessibles ; sa volonté d’agir, sans lendemain ; ses prémoni-
tions, diaboliques ; ses souhaits irréalisables… 

Comme ce bout de champ, elle a un pied dans la tradition sans grande portée et l’autre dans 
une modernité qui ne le mène nulle part. Traditionnelle, elle est par la façon de se comporter : 
refréner son désir au lieu de l’assouvir, médire à défaut de s’exprimer, baisser les yeux devant les 
hommes et non leur tenir tête. Elle est simplement moderne par ses aspirations inaccessibles, ses 
ambitions jugées démagogiques par certains. 
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Ayaan daran, c’est pour moi le cas de toute fille qui porte en elle les séquelles des pratiques 
abominables, une mutilation dans ses chairs, une oppression dans son âme. Toute fille de ces 
contrées qui ne s’affranchit pas du carcan d’un passé endeuillé dans sa conscience. C’est le cas 
d’une jeune femme que j’ai dénommé Aïcha. 

Aïcha, né d’une union d’un homme de brousse, ascète, analphabète et arrogant, fier de ses 
origines, ignorant tout du tumulte de ce monde et les puissants qui se battent pour des intérêts 
qu’il ignore. Il fait partie de ceux qui ont toujours pensé vivre au centre de la terre, que tous les 
hommes leur ressemblent puisqu’ils sont le peuple de référence. Le blanc, le noir, tous sont 
certainement des proches cousins emportés par leurs ambitions au-delà des frontières de son 
monde, au-delà des montagnes et des mers. 

Il s’appelle Ragueh. Né à l’ombre d’un acacia un jour chaud d’un mois de janvier qui a vu la 
sécheresse s’installer. Son père, feu Warfa, a décidé d’emmener son maigre cheptel et par la 
même occasion sa famille vers d’autres cieux plus cléments. Avec deux femmes et une progéni-
ture aussi large comme treize enfants, Warfa se serait passé du désagrément d’un accouchement 
en cette période de disette et de surcroît sur le chemin de l’exil. 

Il n’a pas plu depuis deux ans. L’oued au bord duquel la caravane a élu domicile pour la cir-
constance est à sec. Un soleil révolté calcine la terre. Pas un oiseau ne chante. Pas un bruit si ce 
n’est le sifflement d’un vent sec et chaud. La poussière donne aux alentours un air d’apocalypse. 
Les branches des arbres sont cassantes, les cailloux basaltiques qui jonchent le sol sont brûlants 
comme de la braise. Le temps semble fondre sous la chaleur et s’écouler vers un abîme d’enfer 
dont il ne s’en reviendrait jamais. Chaque heure qui passe est une victoire en soi. Le risque de 
manquer d’eau pèse sur l’esprit de Warfa comme une épée de Damoclès. 

Le troupeau affaibli par plusieurs jours de marche s’est éparpillé sous les arbres ; aucun n’a 
l’énergie de beugler. Leur ventre se soulève et s’affaisse au rythme de leur respiration difficile. 
Certains ne se relèveront certainement pas. Quelques-uns seront abandonnés en cours de route, 
terrassé par la faim et la soif. Seul une infime partie ira jusqu’au bout. C’est la dure loi de ces 
contrées qui vit au rythme des sécheresses meurtrières. 

Le travail a duré deux longues journées. C’est pour marquer cet événement que sa mère l’a 
dénommé Ragueh, littéralement « celui qui a tardé ». 

Sa mère, une femme sans éducation, humble, totalement offerte à la fatalité comme ses aïeux. 
Elle est convaincue qu’être femme c’est bien comme elle l’est, chaste, soumise, sans jamais réclamer 
quoi que ça soit, n’appréhendant la vie que grâce à la vision de son homme. Née de la côte d’Adam, 
elle se sent faite pour ce rôle qui lui va d’ailleurs si bien, pense-t-elle. Moumina a grandi non loin de 
Diré-Dawa, sur une plaine aride où dune de sable se chamaille avec les dômes des termites. 

Elle a été initiée très tôt à l’art d’être une femme comme il le faut. Excisée à l’âge de six ans, 
ses incisives taillées en dents de scie deux ans plus tard, les cheveux finement tressés à l’âge de 
dix ans pour ne les dénouer qu’au mariage, sa mère Oulous n’a eu de cesse de lui répéter la place 
qui lui incombe dans la société. D’un geste évasif, d’un clin d’œil à peine perceptible, par des 
mimiques qu’elles sont les seuls à comprendre, Oulous a inculqué à la jeune fille cette position 
délicate qu’elle doit toujours respecter. 
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Comme une funambule sur une corde raide, Moumina doit se garder de tomber d’un côté, la 
tentation et la légèreté, comme de l’autre, voir en l’homme un allié pour la vie. Si bien que 
Moumina a toujours fait paître son troupeau loin des bergers mâles. Moins elle s’en approche, 
mieux c’est pour elle. Jusqu’au jour où Warfa surgit d’elle ne sait où. Le soleil est à son zénith. Il 
fait chaud comme tous les jours. Les caprins éparpillés sur la plaine font des taches blanches sur 
le sable safran. On aurait dit une peau de léopard tendu vers l’infini. 

Torse nu, la taille ceinte par un morceau de tissu méconnaissable, arborant le poignard tradi-
tionnel au niveau de la hanche gauche, il est apparu à l’improviste. Moumina a fait un pas en 
arrière. Elle a voulu crier, mais qui aurait pu l’entendre sur cet étendu sablonneux, vide de popu-
lation, où deux bergers n’ont guère l’occasion de se croiser. Elle a brandi le bâton qu’elle utilise 
pour regrouper le troupeau comme pour lui signifier qu’elle est prête à se défendre. Mais avant 
même que Warfa n’est esquissé un mouvement, son courage a flanché et le bâton est tombé à 
terre de lui-même. Sa mère ne lui a-t-elle pas dit qu’une femme ne peut se battre contre un 
homme ? Qu’elle ne doit pas l’affronter ? 

Et Warfa n’a eu aucun mal à l’enlever. Une pratique courante à l’époque pour éviter la dot 
exorbitante souvent demandée par le père. Le mariage est célébré une semaine plus tard, dans 
l’intimité. Une fille sans dot n’est forcément pas bien mariée. Sa mère Oulous a été outrée. Loin de 
penser que sa fille s’est conformée aux principes qui lui sont chers, elle a crié au complot. Sa fille 
l’a trahi. Elle s’est offerte à un homme comme un objet sans valeur. Comment un homme qui n’a 
pas versé une dot conséquente à son père pourrait la respecter demain ? Ne la traiterait-il pas 
comme un objet insignifiant ? Comme une femme sans honneur à qui il a offert le gîte et le cou-
vert ? Comme une femme facile dont il pourrait facilement s’en débarrasser s’il le veut ? 

Oulous a décrété le bannissement de sa fille. Pour elle, Moumina est morte. Elle s’est enterré 
dans la vie, elle s’est recouverte du drap de la honte de son plein gré. Elle ne doit plus mettre les 
pieds chez elle. Et Moumina de se demander quelle malédiction l’a frappé. Quel sort sournois 
s’acharne contre elle. En respectant les lois de la brousse, elle s’est retrouvée banni par sa fa-
mille. Et cela ne l’a pas plus rapproché de l’homme, ni attiré sa sympathie sur elle. 

Elle s’est sentie seule. Isolée. Marginalisée. Elle a un pied dans chaque monde, tout comme 
ayaan daran. Et durant toute sa vie, elle a lutté contre elle, contre les tiraillements venant de 
chaque bord. Elle a eu l’impression de nager à contre-courant. Elle s’est battu pour maintenir un 
équilibre précaire, l’indifférence de sa famille d’un côté et la peur de perdre son foyer à tout 
moment. Une peine jamais apaisée, même après plusieurs décennies. Une peur qui l’a rongée de 
l’intérieur, au point qu’elle a vieilli avant l’âge. Elle est anéantie, les os déformés, la vue brouil-
lée, la mémoire en désordre. À force de penser de quoi le lendemain serait fait, elle a oublié de 
réfléchir sur autre chose. Son esprit est figé comme une nature redoutant la tempête. 

Elle n’a pensé qu’à cela, durant toute sa vie. Cette fatalité qui la guette, à l’affût. Une fatalité 
sournoise, par moments menaçante mais souvent indéfinissable. Elle la sent sourdre dans ses 
veines nuit et jour. Elle le voit s’avancer comme un amoncellement de nuages pour venir obscur-
cir son esprit torturé. Dans les rares moments de paix intérieure, Moumina réfléchit sur sa situa-
tion et celle de toute femme de ces contrées. Célibataire, les mâles de la famille l’ont à l’œil. Tout 


