
DEBBIE & A MILLION GHOSTS 

Dans le sahara dans une Willys. Deux Suisses, nos guides Mohammed et 
Abdul et Franko de Brême. 

Du soleil... des pierres et du sable, du sable, du sable, du sable. 

Pause en route, thon et Aish Baladi*, Turshi** et thé chez une équipe de 
construction de routes - en train de creuser une route à travers le désert.  
Des bulldozers gigantesques, des océans de sable déplacés. 
Nous avons joué quelques chansons pour Mansour, un garçon en pull 
violet. Avait pointé du doigt notre guitare et demandé : "Oud ?!" 
Quand j'ai arrêté de jouer, il m'a demandé de l'argent. 
Son rayonnement dans le soleil couchant en guise d'adieu. Nous avons fait 
signe jusqu'à ce que nous soyons hors de vue. 

Nous avons atteint Crystal Mountain. Juste avant que la nuit ne tombe.  
Abdul et Mohammed partent prier en direction de la Mecque. 
Chacun de nous replié sur soi. 

Feu de camp avec des chardons et du bois d'arbuste. Repas, thé, chansons, 
histoires, photos. 
"You can take my picture, no problem. Remember me in your country". 
Plus tard, le tord-boyaux acheté la veille dans l'oasis, chez "Brandyman". 

Mohammed et Abdul racontent l'histoire du capitaine britannique qui avait 
perdu la tête dans le désert. Debbie, sa femme, s'était enfuie avec un jeune 
homme... Le jeune homme... eh bien... alors... c'est pour ça que le capitaine 
voyait maintenant 
 "a million ghosts"... et courait la nuit dans le désert en hurlant tout le temps 
son nom "DEBBIE, DEBBIE...". 
Tout en visant les étoiles avec son browning et en faisant des trous dans la 
nuit. 

Nous nous sommes endormis sous une lune à moitié pleine et un spectacle 
d'étoiles filantes. 

Réveillé au milieu de la nuit. Je me suis levé. Tout le monde était parti. Plus 
personne n’était là. la Willys partie. Les amis partis. Les guides partis. Tout 
seul. 

Au clair de lune, un énorme monolithe. Il se trouvait exactement à l'endroit 
où se trouvait notre feu et il ressemblait... à... Brejnev. 



Le matin, thé avec Mohammed et Abdul dans un champ de plantes 
pétrifiées. 
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* pain pita égyptien ** légumes marinés


