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Errances en mer Rouge
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Dans ce livre porté par une trentaine de nouvelles brèves ou 
longues, l’auteur évoque des petites vies improbables, des 
destins éphémères qui s’égrènent au gré des vents et d’errances, 
des personnages pris entre des secousses, des tremblements, 
des errements, des rives qui dérivent dans une région parmi les 
plus tourmentées du monde. Ici, ce sont les pirates, nouveaux 
diables – aussi téméraires qu’imprévisibles – lancés à l’assaut 
de grands bateaux chargés comme des villes immenses qui 
enregistrent ou transcrivent à leur façon les langues, les transes 
et les tremblements incessants de cette mer Rouge où toutes 
les armées du monde se croisent et se surveillent mutuellement.

Se mêlent dans ces récits intenses, les voix rauques et échouées 
d’anciens pasteurs nomades : hommes et femmes pris entre les 
soubresauts de la vie urbaine et du désert âpre, dont le passé 
et le présent se heurtent ou s’entrechoquent au gré d’aventures 
et de rencontres, surgis au croisement de la mer Rouge et de 
l’océan Indien. Berceaux d’aventures et d’errances d’êtres qui 
dorment toujours d’une tranquillité feinte et le diable, submergé 
par la colère, participe à l’écriture de ces brefs récits. 

Chehem W����, poète-nomade, auteur de plusieurs recueils 
de nouvelles et de poèmes, tente de livrer depuis une vingtaine 
d’années, à travers ses ouvrages, son expérience et sa vision de la 
Corne d’Afrique considérée comme l’un des berceaux de l’humanité. 
Après avoir servi au sein du Système des Nati ons Unies, il travaille 
dans l’administrati on de son pays, la République de Djibouti , où il a 
occupé successivement d’importants postes de responsabilité. 
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