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INTRODUCTION 

   Ce recueil comprend une série de texte en 
prose, un genre de nouvelles, mais là 
l’importance n’est accordée ni au temps, ni 
à l’espace, ni aux événements et leur ordre 
chronologique. 

   Ce qui est caractéristique c’est la lenteur 
des mouvements et la rareté de l’action, 
excepté dans la dernière partie ou le 
personnage retrouve toute sa vitalité. 

   Les textes sont concentrés sur l’analyse de 
la société et des individus qui la composent. 
Une bonne part est réservée à la philosophie 
de l’absurde. Les concepts y contenus 
semblent parfois erronés; c’est pour mieux 
illustrer les erreurs humaines. L’ironie, la 
satire et l’humour fin marquent certains 
passages, notamment lorsqu’il s’agit de 
montrer les vices et le ridicule de notre 
temps. D’autres passages décrivent les 



sentiments d’un individu dans une situation 
quelconque, ses frustrations, sa confusion, 
la lutte qui oppose le corps à l’esprit… et 
ses ambitions, ses réussites, ses joies… 

   Chaque partie comporte, comme fil 
conducteur, un récit bref en toile de fond, 
sans pour autant insister sur le déroulement 
des faits. Le but n’est pas de raconter les 
aventures d’un personnage anonyme, mais 
d’analyser cet individu dans ses relations 
avec la société et son rapport avec la nature 
environnante. 

   Le titre est révélateur de contenu. En 
effet, il s’agit d’une recherche pour sortir 
ce "quelqu'un" de l’anonymat. 

   Anonymat double: personnel, relatif à son 
identité et espace vital anonyme; d’où 
l’émergence d’une double inquiétude: 
s’identifier et connaître son milieu, son 
espace naturel. Ainsi sont révélés les états 
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d’âme du personnage, ses défauts, sa 
passivité et ses troubles, mais aussi ses bons 
sens, son courage et sa ténacité. 

   Pour bien comprendre son milieu et s’y 
situer, le personnage évalue sa vie depuis 
l’âge fœtal. 

   En luttant contre la lassitude, l’oisiveté 
les séquelles et les déceptions 
sentimentales, il analyse la société dans 
laquelle il se meut et tente de s’affirmer. 

   Dans la confrontation des idées, il 
repousse les vagues de la tentation 
matérielle, évitant de s’accrocher à ce qui 
est mondain; de là, il refoule les réalités 
amères et se complaît dans l’imaginaire. La 
pansée est alors libérée de ses emprises et 
vogue dans l’espace, à la recherche d’un 
idéal ailleurs. Mais dans cette élévation, 
rêves et cauchemars s’alternent. 



   Après la chute, une prise de conscience 
s'opère et il tente de retrouver des attaches 
avec ses origines. 

   Après une traversée de désert, la 
personnalité est réhabilitée par 
l’affirmation de soi, par la découverte de 
l’âme-sœur et finalement la sœur. 

   D’un pessimisme outré, le personnage 
accède à un optimisme rayonnant au regard 
de l’avenir. 
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Qui est-il? 

     Ce n’est pas la lassitude, l’infernal ennui 
qui lui ronge l’esprit et par là même de corps; 
ce n’est pas non plus désir d’être projeté dans 
un univers fictif, ni celui de tonifier des 
futilités ayant rodées les eaux de sa vie, qui 
marquent le ton et la manière évasive de ses 
récits, mais c’est surtout le besoin de libérer la 
mémoire; communiquer… et briser le vase 
répugnant du silence. 

     Il aime raisonner; mais il continue à 
colporter des sentiments contradictoires qui 
battent au rythme d’un métronome. Quand il 
imagine l’avenir, il se perd; quand il essaie de 
le projeter, il se heurte à un bloc de préjugés, 
parmi tant d’autres obstacles, contre lesquels il 
lutte péniblement. 

     Souvent, incapable de se surpasser, il se 
soumet au temps, "seul maître à bord!", se dit-
il. 



     Mais comme le temps porte une charge 
d’incertitude, il craint de se perdre sur la voie 
d’un idéal qui s’avérerait une impasse. Pour 
reprendre une vieille pensée, il se rend compte 
qu’il y a l’infini entre ce qu’il est et ce qu’il 
voudrait être! Un espace qu’intérieurement il 
essaie de combler. 

     Souvent, dans le dilemme, il choisit la 
facilité. Mais il réalise aussitôt que nulle chose, 
ici bas, n’est plus compliquée que l’esprit; 
c’est la générateur de ses propres 
contradictions. 

     Aussi, la force des choses lui dicte parfois 
une certaine mise au point, une façon 
d’élucider la conscience par elle-même. Il 
s’extirpe de sa peau classique, celle qui ressent 
les moindres détailles, et tente de raisonner 
sans contraintes morales, libéré de ses 
faiblesses, de son sentimentalisme, prêt à 
analyser avec rigueur… Il se retrouve alors 
prisonnier d’une logique qu’il supporte 
difficilement, du fait de sa frigidité. Quand 
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l’esprit reprend ses substances vitales, il 
atteint un degré de sensibilité assez élevé; et 
cela le réduit au mutisme. 

     Lorsqu’un sentiment loge aux tréfonds de 
l’être, son extériorisation est toujours 
déchirante. 

     Il redoute les éléments incontrôlés du cœur, 
le passage brusque d’un état à un autre, le 
choc!… 

     Il approuve par contre, l’esprit alerte, 
aiguisé, qui mesure le "sang" de sa pensée, que 
seule l’intention sincère guide, qui ne sait 
rêver qu’à la limite du possible… car sa vie, 
comme chacun, est soumise à plusieurs 
coercitions sociales; et rien n’est plus louable 
que d’y faire face avec sagesse; aussi, avec 
analyse. 

     Enfin, à vouloir trop discourir, il craint de 
friser le ridicule dans ce qu’il croit sage !… 

  



REMINISCENCE 

          Fœtus rusé dans le ventre maternel, 
déjà il grignotait toutes les vitamines. Il s’est 
arrangé pour bien aspirer et bien filtrer. Ne 
passait alors par le cordon ombilical que la 
quintessence de toute nourriture. Signe 
certain d’égoïsme!... Son premier cri devait 
être une farce. Il ne se souvient pas avoir 
ressenti un mal quelconque; et ça ne l’a point 
enchanté de sortir. Il s’est dit: "là ou ailleurs, 
c’est un peu pareil! ça ressemble toujours à 
une prison!... "Et c’était vrai. Vite, un 
berceau l’empêcha d’être libre.... 

L’air diffusait un roulement de tambour! 

          Il s’est révolté le jour, la nuit... Il 
faisait exprès de crier; et puis, rien n’a 
changé. Il a continué à vivre cloisonné comme 
une colombe que tient et qui bat 
désespérément des ailes... Il en a perdu des 
plumes. A son âge, il porte encore des 
traces... 
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          Bien gâté par ses parents, il a 
longtemps fait le dur! Aucun des enfants 
voisins ne savait crier plus fort que lui. Il 
voulait tout; et à lui seul! 
Les poupons, les bateaux, les avions de 
papier… et bientôt la toupie constituaient 
tous ses loisirs. 
Son ordinateur à lui, c’était l’index dans la 
narine. Véritable amusement que d’enrouler 
la morve sèche entre les doigts!... 
Bien des fessées n’arrivèrent pas à lui enlever 
les mauvaises habitudes!... 
 
          Sa mère, une jeune femme trop 
inexpérimentée, se lamentait souvent sur son 
sort: "Il deviendra sûrement un clochard, s'il 
continue ainsi!" Son père, petit paysan chez 
un fermier espagnol, à peine était-il libéré du 
joug colonial, qu’une nouvelle mission 
l’attendait: Militer jusqu’au bout; le protéger; 
le mûrir... 
Que de fois l’a-t-il vu, au carrefour de ses 
âges, défricher la terre, y semer le savoir, 



faire sa moisson... Que de fois l’a-t-il vu 
dompter la fougue de sa déraison!... 
L’air diffusait alors, un petit rythme de la 
liberté. 

         Une dame chrétienne, d’une gentillesse 
fallacieuse, le dorlotait sans crédit. Elle le 
comblait de baisers et de cadeaux. Mais aucun 
jouet n’a pu résister à ses forces 
destructrices. Il adorait voir au dedans du 
plastique! Question de curiosité. Une curiosité 
si outrée, qu’elle lui valait souvent de grandes 
raclées...  

         Ses programmes quotidiens étaient bien 
simples: Grattage de quelques sous, virages 
nerveux chez l’épicier, dispute après chaque 
jeu... et des gaffes à recommencer!... 
"Un gâchis!" Dira-t-on. 
Non. Sûrement pas! Question de virilité. Les 
glucoses pour la force et la force pour 
l’honneur!... 
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Aujourd’hui, rien n’a encore changé. Ses 
bonbons sont du tabac; et ses disputes sont 
avec les mots... 
 
     Ses plaisirs infantiles, pour tout dire, se 
limitent aux sucreries, aux chansons 
scolaires, à la collection d’images sahariennes 
et à quelques parties de ballon ou de billes, 
jouées en cachette. 

     Son monde, quoique peu ouvert sur 
l’extérieur, lui procure l’insouciance et la 
rêverie...  

     L’école lui a parue, au départ, comme une 
sorte de privation. Le temps libre a diminué 
et une double discipline s’est imposée: les 
parents d’un côte et les maîtres d’un autre. 
La Tenue constamment correcte lui était 
suffocante. Le faubourg familier est resté 
cependant, le seul lieu de défoulement total. 

Mais, à peine s’est-il adapté au régime 
des sonnettes, qu’un objectif s’est dressé à 



l’horizon: Réussir; toujours réussir! Même 
l’échec, réussir à le surmonter. 
 
L’air diffusait une symphonie nostalgique!... 
La terre natale devenait un pays utopique; Et 
de là, un idéal à atteindre. 
 
          Elevé dans une atmosphère religieuse, 
il acquiert très tôt la foi en Dieu et croit, dur 
comme fer, aux contes de fées. 
Tout en le choyant, ses parents le soumettent 
à une stricte discipline et exigent de lui d’une 
part, la sagesse, l’honnêteté, le respect de 
sont prochain... et d’autre part, de bon 
résultats scolaires. 
Devenu docile, grâce à un suivi rigoureux, il 
s’évertue à les satisfaire et en récolte des 
fruits. 
 
          Les jardins de son enfance se fanent 
discrètement; et de ceux de son adolescence, 
il ne sait quoi cueillir. Tout est nouveau, frais, 
fleuri... Une véritable passion pour les choses 
mystiques, belles et qui ont trait à l’aventure, 
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naît en lui. Il devient alors sensible à la 
musique, au décor, à la peinture... et aux 
charmes de la nature. 

           Ce pendant, quelques confusions 
commencent à l’intriguer... pour s’en 
remettre, il essaye de trouver en chaque 
chose, un attrait quelconque, pouvant 
l’occuper et contenter ses curiosités.  

          L’aventure, le bricolage, le décor... 
étaient ses sciences préférées. Les maths 
modernes lui ont appris à tout calculer, tout 
supposer... Véritable erreur, quand on sait 
que la fatalité à toujours le dernier mot. 
 
          Les préoccupations se multipliaient à la 
fin de son adolescence. Ses efforts devenaient 
irréguliers, et sa nature, plus instable. De 
nouvelles idées l’envahissaient; et désormais, 
le besoin d’affirmer sa personnalité prenait 
toute sa valeur. La conquête d’une autre 
forme de liberté était aussi une nouvelle 
inquiétude. 



          "L'Artiste est l'homme le plus libre!", 
pensait-il, en songeant aux acteurs et 
chanteurs célèbres, qui modelaient son esprit 
à leurs goûts, juste à travaux un petit écran. 
Aujourd’hui, il réalise combien il se trompait: 
"L'artiste est un homme enchaîné. L'art est 
lui-même, une sorte de prison ornée de rêves 
fleuris" 
Mais, comme l’art n’est fait que d’amour; et 
l’amour n’est, évidemment, qu’un art, son 
jeune cœur s’était mis soudain à battre plus 
fort... 
Des mois durant, l’air a diffusé un rythme 
modulé : des tons forts et des tons bas. 
Quelques parts, un autre cœur l’écoutait en 
silence. Un silence qui deviendra 
perpétuel!... 
 
          Longtemps après, sa mémoire restait 
imbibée des pluies d’automne, faites de rêves 
d’été évaporés. Il faisait alors assez froid dans 
son cœur. Plus froid que le cœur d’un 
iceberg! 
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L’oubli était long, mais sûr. Rien ne pouvait se 
reconstituer. 
Le temps a fini par avachir l’œuvre... 
 
          La grande ville l’a d’abord ébloui, 
ensuite diverti et finalement fauché. Il y a 
appris que les personnes consciencieuses et 
honnêtes doivent bien se protéger. Les 
milieux pestiférés exigent toujours une tenue 
particulière. 
 
          Il s’est débattu, tant bien que mal, sans 
jamais chercher la moindre complication. Sa 
devise était simple: Remplir à la lettre ses 
obligations. Mais la vie citadine était bourrée 
de fléaux, de chicanes... Des hommes, si ce 
mot leur va, pissaient sur l’œuvre des autres; 
la bassesse les nourrissait; les vices, la 
fraude... tout en eux avait tendance à 
épouser la complexité! D’autres encore se 
trouvaient démunis de vitalité; faibles de 
constitution; laids quelques fois; sans foi ni 
loi, ni sens ni voie... Incapables d’apprécier le 
but de leur existence; épuisés déjà! 



Assommés par des calculs futiles... Sûrement 
détraqué était leur pauvre cœur! 
 
          Finalement, il s’est dit: 
"Quand il y’a anguille sous roche, il faut savoir 
s’y prendre. Des problèmes se posent et il 
faut essayer de les comprendre davantage. 
Chaque sujet a des contours; pour le traiter, il 
faut des arguments fondés; l’opinion générale 
en dépend. C’est fou ce qu’on peu souffrir 
quand les choses ne sont pas claires! 
Connaître les maux à leur source est une 
tâche ardue; chacun doit s’y mettre." 
 
          L’économe lui répond: "Tout est 
question de bon comptes. Les faux calculs 
donnent des résultats faux." 
"Rien de plus logique, pense-t-il, mais à 
présent, les verbes perdent de leur forme 
passive, et les conjonctures ne doivent plus 
être un alibi. Il y'avait peut-être crise 
d'adolescence; maintenant, il faut prendre les 
risques du métier. La démission est 
humiliante quand on sort perdant, même si la 
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réussite n’est jamais facile. Chacun possède 
des neurones; il suffit de les chauffer à fond, 
sans craindre qu'elles pètent. Les cellules 
puissantes n’ont pas besoin de fusibles!." 
 
          Il avait beau se retirer dans un petit 
coin tranquille pour reprendre ses forces, il 
y’avait toujours une mouche quelque part, 
qui lui imposait ses vulgaires cérémonies!... 
Heureusement que les stop bruits existaient 
déjà! Souvent, quand il y pense, la 
prodigieuse multiplication de l’insecte 
l’étonne. Agaçante compagne de 
circonstances!... 
 
          Quelques fois, il lui vient à l’esprit de 
remettre en cause sa manière de considérer 
la vie, l’avenir... Et il se demande ce qu’il 
aurait pu bien faire, qui l’aurait satisfait; ce 
qu’il aurait bien pu être, qui lui aurait évité 
de se lamenter constamment sur sa situation, 
son sort... Il a beau faire des chaînes 
d’analyses, plus longues que celles d’un 



peuple en crise, ses conclusions sont toujours 
simples : 
"Le travail est raté quand on n'entend pas le 
réveil sonner!... Et la communauté rate bien 
des analyses: celles du sociologue, par 
exemple. Les mutations relèvent toujours 
d'un phénomène social. Ce n’est pas au 
politicien d’établir les causes et les effets; lui, 
il agit, en fonction de ses convictions, parfois 
bien, parfois mal, selon les données dont il 
dispose; et c’est de ces données là qu’il 
s’agit: les trouver, les vérifier... et s’y baser 
pour toute action, selon l'utilité collective." 
 
          "Quand les pistes sont brouillées, lui dit 
le fonctionnaire, nous ne parlons plus de 
données, ni de codes... Nous allons tout droit! 
Nous devenons vulgaires! C’est de nos droits 
qu’il s’agit!..." 
 
"Bien, pense-t-il ; mais n’est-ce pas là une 
manière de s’embrouiller d’avantage? Les 
solutions viendraient-elles D un esprit 
désordonné?" 
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          "Oui! Rétorque un spéculateur. Tout le 
monde sait ordonner; tout le monde peut 
gueuler! Il faut souffler, souffler... Pourvu 
que ça mousse et que ça fasse des bulles!..." 
"En effet, se dit-il; mais les bulles explosent 
en altitudes!" 
 
"...Et là-haut, dit l'Imam, c’est de vrais 
comptes qu’il s’agira!" 
"Certes, pense-t-il, tout se compte, tout se 
paie, ici-bas comme là-haut; seulement, nous 
sommes là... et le Juriste aussi. L’erreur est 
humaine, quand elle n’incombe qu’à son 
auteur; mais lorsqu'elle prend des dimension, 
elle peut, à la longue, être fatale." 
 
          " Heureusement qu'en se donnant la 
peine de lutter, dit le Révolutionnaire, on 
peut remédier même au pire des destins. 
L’histoire en témoigne." 
 
"Bien sûr, se dit-il; seulement, les hommes 
diffèrent par leurs actions... Et, comme le 



temps à un cours et la vie d'un peuple une 
destination, on doit savoir lester son navire." 
 
          "La première chose à faire, disent les 
maîtres à bord, c’est la bonne répartition de 
l’équipage." 
"Comme dans la distribution des rôles, ajoute 
l’Artiste; l’audience est plus grande quand la 
troupe sait joindre l’utile à l’agréable..." 
          "Si l’on arrive à cette harmonie, pense-
t-il, ce serait idéal!" 

Mais, à ce jour, rien n’a encore changé pour 
lui, sauf que son esprit commence déjà à 
germer... Et l’air diffuse, de nouveau, un 
roulement de tambour!...  

          "Maintenant, conclue-t-il, il faut que 
j’aille au fond des grottes; c’est la meilleure 
façon pour m’assurer qu’il n’y a jamais eu de 
lampe d’Aladin!..." 
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Deuxième partie 
 

Que fait-il ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





Tribulations 

27 

 

 

LE PECHEUR DE FORTUNE 
 

Piedra Maria, comme l’appelaient les 
gitans, a la taille haute et le cou étiré. Elle a 
dû passer par maintes alternatives 
d’exaltations et d’abattements. Malgré les 
bouleversements du temps, elle a su 
préserver sa jeunesse, sa consistance, sa 
beauté… Et elle en tire une fierté. En cette 
fin d’après-midi, il est venu se rechercher 
auprès d’elle. S’il y avait où investir en 
loisirs, il aurait pu se faire désirer un peu. 
Mais où pourrait-il bien partir? La ville ayant 
perdu de ses charmes, il retrouve en Piedra 
Maria un refuge. Elle est là, à lui tendre 
l’oreille inlassablement. Avec elle, il donne 
libre cours à sa fantaisie. Il lui parle de ses 
joies, de ses tourments… Il lui dévoile ses 
secrets, ses défauts les plus vulnérables… Il 
chante, crie, divague, sans jamais se 
préoccuper de ce qu’elle pourrait penser de 



lui. Il sait que nul caractère humain ne lui est 
singulier. 
 

"Ma vie, dit-il en s’installant, est comme 
la pêche dans les eaux troubles. Parfois c’est 
le courant qui m’ôte l’appât, parfois le 
poisson mord, se rassasie et s’en va libre…" 
 

En prenant sa belle canne de bambou, 
pour entamer l’œuvre, il aperçoit sous ses 
pieds une nuée de soles, autant que ses 
espoirs d’adolescence… Le vent est de nord à 
nord-ouest modéré. Ainsi, les courants lui 
sont favorables. Peut-être que la chance va 
enfin lui sourire! Depuis qu’il s’amuse à 
pêcher, il n’a que rarement réussi. 
"Aujourd’hui, se dit-il, je dois prendre le 
meilleur poisson! Le plus grand! L'idéal!… Un 
tel regroupement est une fortune!" 
Il s’empresse de dérouler la ligne et jette 
immédiatement le plomb à l’eau… 
 

Sitôt après, il tente de refouler 
l’impatience qui le fait à chaque fois tout 
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rater. Il essaie de s’imprégner de la splendeur 
du site, en plongeant ses regards sur les 
alentours… 
 

Les alouettes font la ronde du soir dans 
une danse spectaculaire. Quelques mouettes 
picorent joyeusement sur le sable humecté. 
Une plage s’enfonce sauvagement dans un 
groupe d’écueils. Elle cache sa magnificence 
au milieu des falaises. Ici, tous les brisants ont 
un nom; Et comme dans les légendes 
espagnoles, chaque terre a une histoire… A 
quelques lieues environ du port, la madrague 
lève l’ancre. Des chalutiers dont la lampe-
témoin brille sur le mât, mettent le cap à 
tribord. Ils rentrent plus tôt que d’habitude. 
La pêche a été sûrement très bonne 
aujourd’hui! 
 

"Il y’a des gens qui ont de la fortune 
dans la vie, pense-t-il. Si j'avais seulement 
une barque et un filet, je ne serais pas en 
train d’attendre qu’une sole cadavéreuse ou 
une affreuse rascasse vienne décorer le fond 



de mon seau!…" Sur cette réflexion, des vers 
se composent entre ses lèvres; et il se met à 
chantonner: 
 

Si j’étais riche 
J’aurais acheté la vie 
Belle Nue Eternelle 
J’aurais acheté le monde 
Un bateau gigantesque 
Et seul maître à bord 
J’aurais conduit la vie 
Vers des terres oubliées 
Terres vierges sans passé 
Là 
Enlacés l’un à l’autre 
On se serait aimés 
Mais 
Depuis l’aube à la nuit 
Je suis ivre d’ennui 
Pauvre que je suis 
Je n’ai droit qu’à un vœu 
Que le jour s’achève 
Pour m’enrichir de rêves! 
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Le crépuscule, l’air vaniteux, tend ses 
tentacules; Et le jour contrit de son inanité, 
se retire, la tête basse! Les mots manquent 
pour exprimer l’enthousiasme que lui inspire 
ce jeu d’ombre et de lumière, cette dérision 
du temps! Progressivement, le ciel 
s’assombrit… Il ne craint pas la vie nocturne. 
La nuit la plus obscure est encore sa vie… Il 
est de ce monde dont l’âme et le corps ne se 
libèrent jamais; ils sombrent dans de 
perpétuels conflits. 
 

La mer devient de plus en plus 
phosphorescente. Des images extravagantes 
commencent à l'envahir… Il imagine la fête 
que s'apprête à célébrer, sur l’air des 
lampions, le peuple des profondeurs… Quand 
la réverbération des astres dépeint la surface 
des eaux, la mer ressuscitera tous les êtres 
qu’elle a vu périr et les conviera à faire part 
le son décor.  
 

Il voit déjà des corps flotter au devant 
des brisants, les barques brisées… Il voit des 



marins se baigner dans des flaques de sang, 
les navires en feux et en flammes;… Il entend 
gémir des voyageurs fourvoyés, des naufragés 
de guerres, des soldats, des barbares, des 
pirates… Il voit d’innombrables morts, noyés 
de remords, d’avoir raté leur fortune… 
 

Même révolus, les âges farouches 
continuent d’exister dans la mystérieuse 
lumière des profondeurs… La nuit, témoin des 
siècles oubliés, renoue sans cesse avec le 
passé. Il voit encore des générations de 
pêcheurs faire leurs adieux à Piedra Maria, 
l’immortelle! Il ressent les douleurs que la 
pauvre doit éprouver à chaque perte… Ce sera 
très dur pour lui de la quitter! D’ailleurs, il lui 
est toujours pénible de la laisser triste, livrée 
à l’âpre solitude, à l’effroyable gouffre de la 
nuit, au sommeil angoissé des ombres;…livrée 
aux rumeurs des fantômes parés de diamants 
et jouant avec les vaques… 
Pauvre "Maria"!… 
Quand les flots, envieux de sa forte stature, 
se tourmentent, des lames de fond s’abattent 
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furieusement sur elle et des grondements se 
font à ses pieds. Sa peau s’emplit alors 
d’écumes et il entend les sanglots jaillir de 
ses crevasses… Il a appris à comprendre ses 
murmures… 
 

Epuisé déjà par l’attente, il se retourne 
instinctivement… A sa grande surprise, il voit 
à côté du seau, le ver de terre qu’il avait 
préparé. Il enroule désespérément la bobine… 
Effectivement, le bout de sa ligne est vide. 
Piedra Maria doit se marrer!… 
 
A la pêche, comme dans la vie, trop pressé de 
réussir, il oublie souvent d’amorcer 
l’hameçon. 
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RIEN NE PRESSE 

 
          L’oisiveté, telle une vermine, consume 
ses vacances. Pourtant, il n’est pas de ces 
jeunes dont le seul loisir est de disséquer les 
passants. Sachant que rien en l’humain n’est 
étrange, il s’évertue à ne s’occuper que de 
lui-même. Aujourd’hui, bien que les astres lui 
aient prédit un moral en hausse, il a 
l’impression d’avoir un clou dans le crâne ! Il 
se retrouve alors seul à décharger ses maux, 
au fond d’un café maure, seul lieu de débâcle 
publique!… Un dépotoir de rêves, de joies, 
d’exploits, d’échecs, de peines, de 
vicissitudes… Tout s’y boit, s’y avale… Tout s'y 
vomit!… Vaine est la tentative de s’extraire 
de ce monde. Les réalités quotidiennes, aux 
goûts rudes, se diluent dans toute 
consommation… Et on y ajoute une poudre 
pour avoir l’illusion de changer la saveur; de 
sucrer l’amer… Mais, rien à faire!  
 



          "…Et,  qu'aurait-il fallu faire? Tout 
semble fichu !…" 
          "…Et dire que j'ai étudié pendant un 
quart de siècle!…" 
          "…Mais, qui aurait cru que les 
événements allaient prendre une telle 
tournure ?…" 
 
          Il aurait écouté jusqu’au dernier mot, 
s’ils ne s’étaient tus. A vrai dire, ses voisins 
de table n’ont rien dit de cela; excepté un 
mot chacun; un seul, craché dans un ton 
suffisamment significatif, pour lui permettre 
de deviner le reste. Ici, on n’a besoin ni d’une 
gymnastique cérébrale, ni d’une boule de 
cristal… Pour distinguer entre ce qui agite les 
uns et ce qui apaise les autres, il suffit 
d’observer l’expression de chaque visage. 
 
          Enfin, ses voisins de table ne doivent 
pas être seuls à se plaindre de cette forme de 
désillusion, ou de toutes les autres; celles qui 
désenchantent, qui désappointent… Celles 
dont il n’osera y penser. 
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"Il y'a une limite à tout!" se dit –il. 
De toute manière,  il ne prétend pas être 
différent. Et comme ses concitoyens le 
pensent, ceux ne sont pas ses problèmes. Les 
siens sont loin d’être en rapport avec des 
futilités quotidiennes. Et puis, il avoue être 
fondamentalement optimiste, plein de 
vivacité; toujours prêt à renouveler ses 
idéaux!… Un optimiste impérissable. 
Il ne faut pas croire qu’il se contredit. Ce jour 
doit faire exception; une simple exception… 
Autrement, la gaieté ne l'abandonne jamais!… 
Il pense au temps: Il est d’une chaleur 
accablante. Il doit être la cause de sa 
lassitude. Il est si sensible à tout ce qui 
change, tout ce qui bouge comme des 
nuages… Parfois, lorsqu’il pleut, il se mouille 
jusqu’aux os… 
"Quand ça se remue, il faut être dedans, se 
dit-il, c'est même amusant!" 
 
          Ce qui est navrant pour ses voisins de 
table, c’est qu’ils n’osent pas! Ils n’osent 
JAMAIS… Ils se contentent de se lamenter sans 



cesse et justifient leur passivité, leur 
incapacité à la lutte contre le virus qui les 
vide de leur vitalité, par une morale 
démoralisante. Ils supposent l’existence d’une 
force fantomatique, prête à lâcher sur eux le 
couperet, au moindre geste… Vraiment 
Désolant!… 
Du reste, pour l’ensemble, tout est à subir 
patiemment!… 
 
          Désolante aussi est la vie de ces jeunes 
chez qui le fantasme règne en despote, au 
point où leur esprit, aussi évolué soit-il, 
s’élève à la recherche d’une satisfaction 
ailleurs… 
"Pour ce type de personnes, se dit-il, la lutte 
est simplement un slogan usuel, dépassé pour 
être repris par la nouvelle vague. Et ceux qui 
en parlent encore, ne le font qu'à des fins 
purement formelles. Une façon d'épater la 
populace…" 
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"Populace! Dites-vous? aurait intervenu 
quelqu'un. Mais le peuple existe. Un peuple 
conscient!" 
"Quelque part, peut –être! Aurait répondu un 
autre; Mais ici, il n'y a que des 
consommateurs… de café." 
 
          Naturellement, il ne philosophe pas; il 
observe, c’est tout. Il faut bien qu’il fasse 
quelque chose en attendant que le fameux 
café arrive. 
Pour ces gens "Lutte" est synonyme de "vieux 
mythe"; et "Révolution" rime avec «rêves aux 
lotions", bien parfumées, à l’eau de jasmin. Ils 
façonnent leur bonheur à l’image d’un 
produit commercial! Ils le voient sur les 
étalages d’une grande surface d’outremer.. Et 
surtout, que personne ne leur montre quel 
luxe choisir. Ce qu’ils aiment est indiscutable! 
C’est de goûts et de couleurs qu’il s’agit! Le 
vrai, le faux, le démodé, le dernier cri… A 
croire que la vérité se cherche dans la 
marque d’un article! 
 



"Cette gente, aurait dit quelqu'un, si jamais 
elle revienne sur terre, elle se traumatiserait 
le crâne contre un de ces prestigieux édifices 
commémoratifs, témoin de leur longue 
marginalité!…" 
 
"Prestigieux! Dites-vous?…" aurait rétorqué un 
autre. 
"On édifie les esprits d'abord!…" aurait conclu 
un troisième en réglant sa note. 
 
          "Oui! C’est ça! dit-il, un café bien dosé! 
Un Express, s'il vous plaît… Cela fait des 
lustres que j'attends!" 
"Hééé!!…" réplique le garçon, en tirant sur ses 
moustaches; "Rien ne presse !" ajoute-t-il, 
avant de s’en aller dans une démarche 
ballante, qu’un tintamarre de chant Raï 
agrémente… 
 
"Effectivement, dit-il en se relèvent, RIEN NE 
PRESSE!!…" 
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LA POUDIERE 
 
 Sa vue s’étend sur des milliers de miles. 
Dans ce coin perdu, l’infini prend tout son 
sens. 
D’ici à l’horizon, rien en perspective!… La vie 
parait être dévorée par l’immensité, comme 
si Dieu l’avait exclue de cette zone! 
Du sable! Rien que du sable!… 
Les anciens disent que seule une espèce 
redoutable de scorpions peuple le sous-sol. 
Avertis, les bleus comme lui, ne s’aventurent 
jamais les pieds nus. Ainsi, les chaussettes ont 
tout leur temps pour pourrir… Quant au corps, 
des couches sédimentaires s’y forment! 
Il faut dire qu’avec la monstruosité de cette 
époque, l’atmosphère est étouffante, et l’eau 
vaut son pesant d’or!… 
Il aurait certainement la nausée s’il osait 
approcher le museau de ses aisselles! 
Il supportera mieux l’odeur des excréments 
qui monte de cette fosse perdue. 



Dans ce poste empuanti, l’air est lui-même 
infâme!… Et dire qu’à la casemate se sera 
pire!… Dormir au milieu de mille pieds en 
décomposition! Mille bombes lacrymogènes!… 
Mais, tant pis! Pourvu que le temps passe vite. 
Il claque déjà d’être debout… 
Encore une mi-temps à tirer!… 
 
 Il se demande s’il y’a lieu de s’inquiéter 
pour cette pauvre poudrière; "Que peut-elle 
bien contenir?… De la dynamité? Des grenades 
antichars?… Bah! De simples pétards de fête, 
dans la guerre des étoiles! Qui saura à quelle 
profondeur nous serions si le ciel venait à 
pleuvoir?…" 
 "Nous nous planquerons!" Dirait le gardé. 
 "…Et nous nous défendrons!" ajouterait 
le supérieur. 
 "Oui! Sans doute!… Avec nos 
baïonnettes! se dit-il. Saurais-je si nous 
aurions le temps d’éclore ? " 
 "Mais si! Mais si!… diraient les badauds. 
L’équilibre tient par deux forces égales. Il n’y 
a pas d’équation à résoudre. Les coquilles se 
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brisent avec de l’énergie! La solution est 
simple : chaque femelle couvera ces petits…" 
 "Mon œil! s'exclame t-il. Enfermez dans 
un bocal des scorpions ensemble, et vous 
verrez ce qu'il adviendra des plus faibles!…" 
 
 Finalement… A quoi bon s’embrouiller 
dans des suppositions insensées?… Le monde 
est ce qu’il est… On s’entre-tue pour une 
portion de terre; On se tend la main, et on se 
poignarde dans le dos; On institue la 
discrimination; On peuple les ghettos; On 
laisse crever de faim des milliers de gosses; 
On emprisonne; On torture; On persécute; On 
abat froidement;… Et pour ne pas anéantir les 
faux espoirs, on étudie les demandes urgentes 
d’assistance ; on analyse les requêtes 
d’agressions,  les dossiers poussiéreux relatifs 
aux luttes des peuples,  aux conflits 
fratricides… On offre de bons offices;… Et on 
décerne, sous les pires auspices, le prix de la 
paix!… 
 



 Quand finira-t-on par déverser la coupe 
empoisonnée de la haine? Quand boira-t-on le 
nectar de l’amitié ? 
L’humanité n’est-elle pas consciente de 
l’abîme dans lequel elle glisse? 

"Nous sommes dans un siècle écumant 
de colère, se dit-il ; un siècle ou les petites 
têtes, les têtes chauves et les non-coiffées… 
sont mises à prix!" 
 

Quant à lui… ne serait-ce que pour 
échapper à la boule à zéro, il a déjà 
apprivoisé ces odeurs nauséabondes et il 
veille convenablement sur sa chère 
poudrière, en attendant que la libre raison 
métamorphose ou détruit le Sphinx dont 
parlait Proudhon. 

  
Les paupières commencent à trop lui 

peser… Comme toujours, quand son esprit 
vogue au gré du vent, il accoste le rêve qui le 
caresse depuis des mois… Bientôt il va pouvoir 
retrouver son véritable lit!… Bientôt il pourra 
dorloter son petit bonheur!… Mais, finira-il 
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jamais par oublier cette mystérieuse 
platitude, cette terre poudreuse, ces nuits 
blanches… et cette puanteur?… 
Pour ne pas succomber à la somnolence, il 
s’efforce de compter les étoiles… Le ciel est 
tout de même clément aujourd’hui!… Qu’en 
sera-t-il demain, quand les tempêtes 
arriveront?… 

 
Il reste plongé dans ses contemplations, 

quand brusquement, un martèlement de pas 
derrière lui, déchire la paix nocturne de cette 
vallée… 

"Halte! Qui va là?" dit-il dans un sursaut, 
en pointant son fusil à baïonnette en direction 
des ombres. 

"…Notre gaillard est en alerte!" dit le 
caporal de relève,  avec un zeste d’ironie. 

"Dis donc, continue-t-il, il faut être plus 
vigilant! Tu entends? C’est la POUDRIERE ! " 
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Troisième partie 
 

 

 

 

 

Où va-t-il ? 
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ERRANCE 

 
La marche continue à une cadence 

démesurée… Voilà une éternité, lui semble-t-
il, qu’il erre de rue en rue, de place en 
place… Pire qu’un obsédé, il traque l’insolite, 
en faisant les cent pas. Quel sens pourrait-il 
donner à sa présence, parmi des têtes 
stressées? Une seule espèce remplit, de fond 
en comble, toute la ville! Des voix chaotiques; 
des regards atones; des tenues arrogantes, 
hystériques; un décor fade, insipide… A croire 
que les vestiges civilisationnels sont devenus 
amnésiques! A l’origine de leurs troubles, un 
modernisme insensé, éphémère… 
 

Il a serpenté dans des labyrinthes avec, 
au départ, le désir de se perdre; d’oublier 
qu’il niche là-bas, avec d’autres patients pires 
que lui, entassés, comme des phalanges dans 
une godasse, à l’intérieur d’un établissement 



mesquin, à l’angle de la rue de la liberté, une 
rue surpeuplée… ensuite, de se retrouver, 
d’être fier de sa mémoire, de son flair. Il 
aurait aimé s’égarer réellement; disparaître 
dans le tas; être obligé de se renseigner; 
connaître enfin autrui. Il aurait voulu avoir 
une raison pour accoster quelqu’un; pouvoir 
rompre, pour un instant, sa solitude!… Non. Il 
ne s’est jamais perdu totalement. Il a toujours 
su revenir. Il lui semble que depuis son 
éclosion, il traîne sans cesse, et sans but… 
Pourtant, quelques jours seulement le 
séparent de la date de libération définitive. 
Cette libération tant convoitée! Maintenant 
que ses troubles ont cessés; maintenant que 
l’esprit a retrouvé ses attaches, il peut enfin 
s’en aller à la recherche des fibres enfouies 
quelque part, dans les entrailles du désert… 
 

Dans ses sorties quotidiennes, quand il 
ne se consacre pas à d’interminables 
monologues ou à la lecture évasive d’un 
quelconque écrit, il échange des grimaces 
avec les flâneuses… Pas question de 
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provocation! Une façon de sympathiser un 
peu, c’est tout! 
Lorsqu’une réponse l’indispose, il se retient; 
il n’ose pas répliquer. C’est pour lui, une 
faiblesse que de ne pouvoir résister aux 
ostentations. Il se contente alors d’observer la 
foule, dans ses mascarades. En certains actes, 
il tente de déceler une quelconque forme 
d’analogie avec son bons sens… 
S’il avait à donner une opinion, elle aurait été 
mêlée de désolation. Certes, les dialogues 
foisonnent; mais, qu’elle conclusion en tirer, 
quand on parle pour ne rien dire et quand on 
râle pour ne rien faire? 
 

On pense de lui un fou, parce qu’il 
abhorre les créations de l’homme. C’est la 
vanité que l’homme en tire qu’il hait! Le 
travail dont la finalité est la recherche de la 
grandeur, forme avec la bêtise, deux 
domaines contigus. Toute œuvre, même 
achevée, reste imparfaite. N’est-ce pas là un 
symbole de l’impuissance humaine? 
 



"Je sais, se dit-il; sur le fleuve de la 
déraison, vogue à contresens du courant 
éthique, la barque des passions… L'harmonie 
aurait peut-être été l'adhésion de l'esprit aux 
formes archaïques de la civilisation. Une sorte 
de retour au berceau de l'humanité. Je dois 
paraître un type antipathique, marginal… 
Mais, peut-on en vouloir à celui qui rejette les 
ornements controuvés?" 

 
La société moderne, encore entichée de 

préjugés et de fallacieux espoirs, se repaît de 
chimères. Elle se dresse une apparence pour 
un simulacre de vie… "Autant bafouer ses 
règles détraquées! se dit-il; et vogue la 
galère!… Errer, nu et fier, dans des champs 
propres et purs… Détruire les murs de la ville, 
raser les signes de l'émancipation et replanter 
des fleurs sauvages, des arbres immortels…" 
 

Evidemment, tout ce qui perdure finit 
par lasser. La nature fait que seul le 
changement ravive. Sa mémoire, chargée déjà 
de réminiscences troublantes, n’arrive plus à 
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retenir que ce qui est nouveau; ce qui 
s’impose de lui-même… Il aurait l’impression 
de se ressasser, s’il se mettait à décrire le 
reste des événements. D’ailleurs, 
d’événements, ils n’ont que le nom. 
L’insolite, tant convoité, demeure rare. 
"Que fera-t-on demain, se demande-t-il, si la 
nuit s'entête à rester? si le jour refuse de se 
lever? Tout le monde a le droit à la paresse, 
pourquoi pas le temps? 
 

Le mendiant doit s’inquiéter à le voir 
assis sur le banc public, depuis des heures 
déjà; des lustres lui semble-t-il, tant la 
minute s’adonne à des acrobaties… 
 

"Soyez tranquille, Grand-père, dit-il. Je 
ne vous priverai pas de votre lit… Le mien est 
là-bas, à l'asile…" 

 

  



LES PIECES RESTANTES 
 
  Un dromadaire avance majestueu-
sement sur une piste à peine apparente. 
Quelques nuages flottent au dessus de sa tête, 
comme pour lui tenir compagnie. Des dunes, 
au milieu d’une veste terre dorée, 
ressemblent à de véritables seins. Au loin, des 
palmiers s’élèvent fièrement, jusqu’à 
étreindre le firmament. Quel rêve ne se 
réaliserait-il pas sous cette bleuté magique ? 
De ce paysage féerique s’exhale une odeur de 
menthe ! 
 
  Après une longue contemplation, il 
rapproche la carte de son nez, comme pour la 
flairer, et la montre ensuite à sa mère.  
- Quand je serai en vacances, c’est ici que tu 
devras m’emmener; dit-il, avant de la 
remettre avec le reste des images, dans son 
cahier de souvenirs. 
- Mais, c’est très loin, mon petit !… Et puis, on 
ne trouve rien là-bas. C’est le Sahara ! Tu 
saisis ? Le désert !… 
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- Oui, mais il y’a des chameaux. J’aimerais 
tant en monter un. Je t’en prie! Voudrais-tu 
dire à Papa de nous y emmener ? 
- Comme tu le désires, mon chéri! A la fin du 
mois, je dirai à papa de t’accompagner au 
cirque, et tu verras le meilleur chameau qui 
puisse exister dans le monde. Mais 
maintenant, viens prendre ton thé. Après, il 
faut que tu arranges tes affaires; Elles sont en 
désordre. Oh! Pourquoi as-tu abîmé ton 
cartable? Regarde : La pâte à modeler est 
partout ! 
- Je voulais faire une gazelle, comme celle qui 
est sur le tapis. Elle est jolie, n’est-ce pas? 
- Bon. D’accord. Allez, essuie-le et va. C’est 
l’heure. Couvre-toi bien contre le froid. Et ne 
t’amuse surtout pas dans la rue; tu risques de 
trouver la porte de l’école fermée... 
 
  Pendant qu’il songe à son enfance, 
des arbres et des monts défilent en silence; et 
les murs s’éloignent… A la fin d’un long 
tunnel, la lumière vient naître, comme l’aube 
d’un printemps. Des sites merveilleux, 



jouxtant la voie ferrée, s’offrent à sa vue. 
Sortant du noir, le train s’enfonce dans un 
monde fabuleux... Quand l’engin explore des 
terres lointaines, il surprend son cœur 
murmurant son bonheur.  
C’est un soir d’extase, où des vanesses 
oniriques effleurent la corolle de sa jeunesse, 
dans un jardin multiflore. Quand vient la nuit, 
des constellations scintillent sur des dunes 
dorées... et il puise de l’espérance une eau 
limpide. Ainsi, dans un mouvement 
mélodieux, le voyage continue; et ses 
émotions avec... 
 
  Le sifflement de la locomotive, 
pendant son escale, vient mêler à son 
émerveillement, la symphonie des 
retrouvailles. Au dessus de la gare, quelques 
nuages flottent à rythme nonchalant et le 
vent joue la ronde. 
A sa descente, un palmier lui tend ses 
branches, en signe d’amitié. Au loin, la joie 
baigne l’horizon et des perles miroitent sur 
les dunes... 
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Que pourrait-on décrire encore, qui ne lui 
souhaite pas la bienvenue ?… 
Il y a dans l’air un mélange d’oxygène et de 
musc. 
 
  "La vallée des Ménade... Enfin !" 
s’exclame-t-il. Le train siffle sa dernière 
mélodie, le vent s’élève et les wagons 
s’éloignent lentement, avant de disparaître. 
C’est le silence parfait. Les paysages associés 
à ses songes, l’absorbent complètement. 
"Voilà mon Oasis, dans sa robe matinale! dit-il 
dans une joie intenable. Que ne vais-je pas 
l’aimer!…" 
 
  C’est avec une bouffée d’air frais 
qu’El-Boustène l’accueille. Il reste émerveillé. 
Un bouquet vert, dans une immensité dorée!… 
D’innombrables jardins où l’oranger, 
l’abricotier, le jasmin... tout en ornant les 
sites multiflores de cette oasis, exhalent un 
parfum enivrant. Les palmiers, dans un élan 
enchanteur, s’élèvent majestueusement vers 
le ciel. Un paysage aussi splendide que celui 



dont il rêvait à travers les images. A El-
Boustène, tout est vert, beau, vivant... Les 
jardins sont bien tenus; l’eau est limpide, très 
douce et abondante. 
En flânant dans des ruelles étroites, au  milieu 
d’une architecture fonctionnelle, qui a su 
préserver, après des siècles, un visage 
original, il oublie à jamais le monde de la 
mécanique.  
 

Après avoir retrouvé le centre, il 
procède à différentes formalités, avant de 
rentrer se reposer de son long voyage, dans 
une piaule où il doit provisoirement 
s’installer. Vers la fin de la journée, en 
prenant un bol d’air, il contemple un coucher 
de soleil que peu de gens ont le privilège de 
voir : Le sable et le ciel s’unissent à l’horizon, 
dans un décor qu’aucune toile ne pourrait 
dépeindre!… La nuit, la lune règne sur ce 
petit éden et les étoiles scintillantes l’invitent 
aux rêves... 
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  Tout en menant à merveille ses 
activités professionnelles, qui lui ont valu 
beaucoup d’estime et de sympathie de la part 
des habitants de la dachra, il continue à 
n’épargner aucun effort dans la recherche de 
sa vraie identité. Celle sous laquelle il a 
toujours vécu, n’est pas vraiment la sienne. 
En effet, aucune des nombreuses tentatives 
de recherche, que Monsieur et Madame 
Djaziri avaient entreprises à son sujet, n’a 
abouti. 
Quand le Targui leur avait remis le bébé, il 
avait dit : 
"Le feu a ravagé cette contrée! Le sang a 
souillé les sables... Dieu vous confie ce bébé. 
Appelez-le Kébir; Kébir Benali!…" 
Les Djaziri n’étaient alors que de passage. La 
caravane de chameaux qui les transportait du 
Sud vers le Nord, n’avait fait qu’une courte 
halte dans la vallée des Ménade.  
 
  Assis sur une grosse pierre, Kébir 
observe les hommes bleus qui se trouvent 
réunis autour du puits. Ils tendent à tour de 



rôle leur gourde à un petit chauve, qui la leur 
remplit. Dans quelques instants, la course des 
chameaux va commencer. Tous les habitants 
de la dachra sont bien habillés, bien coiffés, 
et se laissent transporter par une foison de 
gaieté. Chaque année, les Touareg, en 
provenance des territoires lointains, se 
retrouvent dans cette vallée pour célébrer 
une fête traditionnelle, qu’ils baptisent sous 
les signes de l’union.  
 

Les chameliers procèdent d’abord à une 
danse typique, avant d’aller se ranger sur la 
ligne de départ du parcours. En guise de 
décor, les queues et les pattes de chaque 
bête, sont entourées de rubans. "Cela les 
distingues mieux!" se dit Kébir, en cherchant 
une meilleure vue. Les hommes, vêtus 
d’étoffes bleues, saluent la foule avant de 
prendre leur départ. Ils doivent traverser la 
vallée des Ménade, avec tous les obstacles 
qu’elle comporte, contourner le mont Ménada 
et revenir à la ligne d’arrivée.  
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Quand le dernier des coureurs se perd 
derrière les dunes, Kébir profite de cette 
grande réunion pour demander aux gens 
auxquels il ne s’était pas encore adressé, des 
renseignements possibles sur ses origines.  
Hélas! Aucun des hôtes de l’oasis n’a entendu 
parler des Benali; Personne non plus ne se 
rappelle particulièrement d’une famille ayant 
émigré au Nord. La population de la région 
était par essence nomade; et plusieurs 
familles avaient fui, ou bien la sécheresse, ou 
bien les conflits et la guerre, pour s’établir 
sous des cieux plus cléments. 
 
 Désespérer, Kébir quitte la foule, 
pendant qu’elle continue à clamer les noms 
des coureurs supportés, et se laisse aller le 
long de la sortie nord d’El Boustène. Soudain, 
il aperçoit au loin un homme accroupi. Il se 
demande d’abord ce qu’il cherche sous ce 
soleil accablant de midi, mais, une fois plus 
proche, il se rend compte que c’est un 
vieillard qui fait ses ablutions. Depuis son 
arrivée dans les lieux, Kébir s’était adressé à 



tant de vieilles personnes que les visages lui 
sont devenus difficiles à retenir. Mais, celui-là 
est tout à fait nouveau. 
 
 -Salam alikum, dit-il en arrivant à sa 
hauteur. 
Le vieillard hausse la tête, en réponse au 
salut, tout en continuant de se laver les 
oreilles.  
 
-vous êtes venu assister à la fête, Grand-père? 
demande Kébir avant de s’accroupir. 
Le vieux termine de se laver le pied gauche, 
se rince les doigts, embrasse l’index, se saisit 
d’un chapelet et se met à balbutier des 
versets coraniques, dans une légère 
indifférence. 
-Excusez-moi de vous avoir dérangé, Grand-
Père, dit Kébir après une petite hésitation. Je 
voudrai juste vous demander si vous aviez 
déjà entendu parler de la famille Benali.  
A peine ce nom prononcé, la tête du vieillard 
se redresse avec une lueur éclatante dans les 
yeux. Il scrute profondément le visage de 
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Kébir; et tout en caressant sa longue barbe, il 
lui demande de montrer la paume de sa main 
droite, qu’il observe attentivement, avant 
d’acquiescer d’un signe de tête. 
-Vous avez vraiment connu la famille Benali? 
demande-t-il de nouveau, sans pouvoir retenir 
sa surprise, ni voiler sa joie. 
-Oui, l’assure le vieux. Je devais aller te 
chercher loin, parmi les hommes pressés; 
mais, Dieu a voulu m’épargner des peines. 
Cette année, mon fils, c’est ton tour… 
 

Kébir sourit, sans réellement 
comprendre le sens des paroles du vieillard, 
et lui expose son cas, avant de se lancer dans 
des interrogations. 
-Il parait que mes parents ont été victimes de 
la guerre, alors que j’avais à peine un an. Un 
nomade m’a sauvé du feu qui dévorait la 
dachra, et m’a confié à une famille en 
migration. Il paraît aussi que les conflits 
avaient pris une telle ampleur dans cette 
région, que beaucoup de gens ont été 
contraints à fuir le Sahara, pou s’établir au 



Nord. Les Djaziri ont été pour moi, de vrais 
parents. Personne n’aurait pu m’être plus 
dévoué. Que Dieu les récompense à leur juste 
mérite! J’ai grandi parmi eux, dans la chaleur 
et l’affection. Aucune chose ne m’a jamais 
manquée. Mais, au fond de moi, pas un 
instant de ma vie n’est passé sans que je ne 
songe à ma vraie mère; à mon vrai père… 
A cet âge encore, Grand-père, je suis plongé 
dans une ignorance totale. Je veux 
absolument établir mon identité. Tout ce que 
je sais, c’est que je suis originaire d’une des 
dachrate de la contrée des Ménade. Mais, 
d’où exactement? Quels étaient les membres 
de ma famille? Que leur est-il arrivé? Et s’ils 
sont tous morts, où reposent-ils?… Depuis mon 
arrivée dans ces lieux, vous êtes le premier à 
me redonner espoir. 
 

Après avoir écouté tranquillement les 
paroles de Kébir, le vieil homme se relève 
lentement et pointe l’index vers l’est. 
-Tu vois le palmier solitaire là-bas, à côté de 
la gigantesque pierre. 
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-Vous voulez dire, à côté du chameau 
baraqué...  
-Oui; cette sculpture naturelle qui veille sur 
les habitants de cette oasis. Demain, mon fil, 
tu t’y rendras seul, avant le coucher du soleil. 
Je te ramènerai de très bonnes nouvelles. Et 
maintenant, excuse-moi; je dois accomplir 
mes devoirs envers le Seigneur. Salam alikum. 
 
  La fête avait repris ce matin, dans 
une véritable liesse. Kébir vient de passer une 
journée particulière. Il a assisté à plusieurs 
danses sahariennes; et s’est même joint à la 
foule pour chanter le folklore. Trois 
chameaux et quelques moutons ont été 
sacrifiés aux alentours du puits. Il a pu 
manger et boire dans le campement des 
Touareg; et a même appris des tas de choses 
passionnantes à leur sujet. Le soir, il se rend, 
comme prévu, au rendez-vous. 
 
  Le vieillard, vêtu tout en blanc, 
attendait déjà sous le palmier solitaire. A 
première vue, la barbe, elle assit blafarde, 



comme les soucis, lui paraît plus longue 
qu’hier. Mais, préoccupé surtout par les 
renseignements que cet homme, qui prétend 
avoir connu ses parents, doit lui fournir, Kébir 
n’attache que peu d’importance à cette 
remarque. 
 

Le vieillard se relève pour le saluer; et 
d’un pas énergique, il entame la marche vers 
le nord. 
"Suis-moi, mon garçon... dit-il à voix haute, 
après quelques mètres de parcours. Nous 
allons au vieux Ksar. C’est là-bas que la 
remise du document doit se faire…" 
L’air devient soudain vaporeux. Kébir hésite 
un moment. Un vague sentiment de doute le 
parcourt. Mais, en l’entendant ajouter : "Ton 
père était un vaillant homme!", il consent à le 
suivre, non sans une série de questions, dont 
la plupart demeureront sans réponses. 
 
 Le burnous du vieillard voltige en 
arrière, dans une danse traditionnelle. Le 
rouge et le noir s’épousent à l’horizon. La 
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paysage devient ocre et l’air lourd. 
Lentement, la bleuté du ciel s’assombrit. 
Juste quelques instants les séparent de la 
nuit; le nuit profonde et solitaire… 
-Un terrible vent de sable se prépare, comme 
les trois derniers soirs de cette fin de mars 
!…remarque Kébir, après n’avoir obtenu du 
vieillard que peu de mots.  
-Il nous faudra encore monter et descendre 
les dunes qui séparent la dachra du Ksar… dit 
enfin le vieil homme, en pressant le pas. 
 
 Kébir se demande de quel genre est le 
courage dont disposent les nomades, pour 
sillonner du nord au sud et d’est en ouest, les 
immenses contrées désertiques qui 
s’étendent d’une oasis à une autre. 
-La lune ne se lèvera pas tôt ce soir !… Pense-
t-il à voix haute, comme pour se préparer à 
affronter le retour. 
 

Les murmures de la dachra se 
perçoivent de moins en moins. Des 
ululements d’oiseaux nocturnes, par contre, 



se rapprochent. "Sans doute des rapaces!" se 
dit Kébir, en se sentant saisi d’une ombre de 
frayeur. "…Et si ce vieillard n’était qu’un 
vilain sorcier, déguisé en un saint?... Mon 
Dieu !... Mais cela me revient…Oui ! Il a bien 
observé la paume de ma main. Tante m’avait 
dit l’autre fois que j’étais un zouhri! Qui me 
dit que ce qui se raconte concernant la secte 
maudite des Ben-Nesnass n’est pas vrai?... 
Non. Je ne dois pas continuer. Il faut que je 
me sauve avant qu’il ne soit trop tard…Tout 
en ce vieillard est bizarre! Sa barbe, ses 
gestes mesurés, sa voix grave, choquante, sa 
démarche! Pourquoi mes pas sont sonores et 
les siens non? On dirait qu’il plane!... Peut-
être qu’il est de ce monde parallèle dont les 
gens d’ici parlent!... Il veut m’emmener au 
Ksar pour me disséquer et prendre la 
richesse, qu’il croit en moi..." 
"Non !... Maîtrise-toi Kébir, lui dit une voix 
plus profonde que sa peur. Peut-être que les 
choses dont il a parlé sont réelles… Il ne peut 
pas avoir menti. Ne l'as-tu pas vu prier?... Il 
ne doit-être qu’un ancien sage de la tribu, qui 
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détient tous les secrets. Chasse la peur de ta 
poitrine, Kébir ! Soit un homme ! h o m m e…" 
 

Le vieillard, ayant remarqué l’agitation 
de Kébir, se rapproche davantage de lui et le 
rassure à voix basse : 
-Ne t’inquiète pas mon garçon ! Dieu éclairera 
ton chemin… 
-Mais, je ne suis pas d’ici, Grand-père! Tout 
m’est étranger. Je risquerais de me perdre au 
retour. Regardez ce qui se prépare pour cette 
nuit! Croyez-vous que la nature va t être 
indulgente?... Vous avez vu ce qu’il y’a eu 
hier, et avant hier!... Si vous détenez 
vraiment des documents me concernant, 
pourquoi ne les aviez-vous pas ramenés 
aujourd’hui avec vous? Pourquoi me faire 
parcourir tout ce désert? Et spécialement la 
nui?... 
-On ne change pas la tradition, mon fils. Il 
faut que ce soit ainsi; et pas autrement! dit la 
vieillard, en prenant la main de Kébir, comme 
pour lui demander patience. 
 



 Une fois la chaîne des dunes dépassée, 
la vallée des Ménade se trouve bien dégagée 
et le vent du nord devient plus menaçant. Le 
merveilleux Ksar apparaît enfin, sur les 
hauteurs du mont Ménada. 
Les gens disent qu’il date du X

ème
 siècle. Il 

appartenait à la tribu des Ménade, sous le 
commandement de la Princesse Miriam. Ils 
racontent qu’une fois, une tribu ethnique, 
ayant voulu le conquérir, l’avait encerclé 
pendant plusieurs jours, obligeant ainsi les 
Ménade, plus faibles en nombre, à ne pas 
quitter le Ksar, et par conséquent, à ne pas se 
réapprovisionner.  
Après épuisement de toutes les réserves 
alimentaires de sa tribu, Miriam a eu la 
malicieuse idée de nourrir sa chèvre des 
derniers kilos d’orge et de la libérer ensuite. 
A leur grand étonnement, les conquérants, en 
capturant cette chèvre, ont trouvé son 
estomac encore plein de cet aliment rare et 
cher qu’était alors l’orge.  
"Si les Ménade rassasient leur troupeau 
d’orge, avait conclu leur chef, c’est qu’ils en 
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ont des réserves inépuisables!… Et nous, nos 
hommes languissent de jour en jour, dans 
l’attente…" 
Ne pouvant procéder à une offensive, pour 
des raisons stratégiques, les conquérants 
avaient alors fini par abandonner leur projet 
de conquête du Ksar; et les Ménade, grâce à 
leur princesse, s’en trouvèrent débarrassés… 
Kébir, tout en luttant contre le vent de sable, 
la fatigue et l’obscurité, il essaye de se 
rappeler des légendes pareilles, pour dissiper 
son anxiété. 
 
 Décide à aller jusqu’au bout, il suit pas à 
pas, le vieillard qui le mène à travers des 
pentes sinueuses, jusqu’à la mosquée du 
vieux Ksar. En arrivant à sa porte, le sang de 
Kébir se glace. Juste au milieu de l’entrée, 
trois chats blancs comme neige, sont assis, 
immobiles, la tête haute et les oreilles 
dressées vers l’avant. Ils fixent intensément 
le visage de Kébir, jusqu’à l’étouffer de peur, 
avant de dégager l’accès, à leur gré. Le 
vieillard aussi, attend sans rien dire. Il 



demande ensuite à Kébir de patienter sur le 
seuil et disparaît à l’intérieur, en emportant 
avec lui sa petite lampe d’éclairage. 
Reste-t-il encore un espoir ?... 
Sur-le-champ, une forte odeur de benjoin et 
de plantes sèches brûlées se répand. Kébir 
reste plongé dans une obscurité totale. 
Soudain, un cri perçant de bébé jaillit de la 
profondeur des ténèbres... Il tend une oreille, 
déjà assez faible pour bien distinguer... Et, ce 
n’est que le miaulement d’un chat... 
Cette attente se fait à la lenteur d’un 
cauchemar. 
 
 Un moment plus tard, le vieillard 
réapparaît, souriant, avec un parchemin entre 
les mains. 
-Viens, mon fils, dit-t-il en s’introduisant dans 
un couloir étroit, taillé sous le djebel. Tu vas 
te reposer quelques instants, pour pouvoir 
repartir. Kébir se baisse pour y accéder; et 
brusquement, un sifflement strident le 
surprend. Il sursaute d’un seul coup en 
arrière et laisse échapper un cri de détresse. 
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-Ha, ha, ha !... Loundja est inoffensive ! dit le 
vieillard d’un ton calme et moqueur. Elle est 
l’ange gardien de ce passage. N'aie pas peur; 
viens… continue-t-il, en écartant le fennec. 
 
 Le couloir débouche dans une grotte 
circulaire. Le vieil homme ôte ses babouches 
et lui demande d’en faire autant. Le cœur de 
Kébir n’a pas encore retrouvé son rythme, 
quand la stupéfaction l’immobilise. Cette 
chambre paraît relever de l’imaginaire!... Sur 
les murs et le parterre sont disposés quelques 
tapis traditionnels. Des livres volumineux, 
reliés en tissu noir, sont déposés sur des 
petites étagères en bois. Le vieillard en prend 
un et le pose ouvert, sur une table basse, 
carrée, avant d’allumer un kanoun pour 
préparer du thé. 
 
  Kébir, hébété, promène ses yeux 
dans la pièce et les arrête sur des formes 
bizarres, en argile et en porcelaine, rangées 
dans un coin.  



"Ceux sont les pièces restantes du coffre dans 
lequel se trouvait ce document. J’ai dû le 
briser pour le retirer, explique le vieillard, en 
remuant le thé et en choisissant les feuilles 
de menthe. Il appartenait sans doute à ta 
pauvre mère, continue-t-il. Ton père, mon 
fils, s’appelait Larbi Benali et ta mère, 
Khédidja. Ils étaient des leaders dans la 
région. Recherchés avec acharnement par les 
troupes coloniales, ils se sont réfugiés ici, 
dans ce Ksar même. Malheureusement, un 
jour, alors qu’ils se rendaient chez Taleb 
Youcef, où ils t’avaient laissé, ils ont été 
capturés. La vallée des Ménade a été ce jour 
encerclée et un envahissement sanglant des 
dachrate a eu lieu. Cette région a été brûlée, 
pillée, ravagée… Le pauvre Taleb a vu périr 
sous le feu, ses trois fils. Pour te sauver, il t’a 
remis à un nomade, qu’il n’a d’ailleurs jamais 
retrouvé. Les tortures inhumaines que tes 
parents ont subies, n’ont jamais pu les sortir 
de leur mutisme. Ils ont préféré rendre l’âme, 
que de dévoiler leurs secrets... Que Allah, 
Tout-Puissant, les loge dans son vaste paradis. 
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Et qu’il t’ouvre, à toi, les voies du bonheur!... 
Prie le vieillard, en se relevant. C’est dans 
cette grotte même, continue-t-il, que ton 
père m’a remis ce parchemin. Prends-le, mon 
garçon, et rentre vite à la dachra. Il est tard 
déjà…" 
 
 Kébir se croit dans un rêve légendaire. 
Ses yeux, plus proches du passé, plus 
profonds que jamais, caressent de nouveau 
les murs de la grotte, avant de se mettre à 
fouiner dans les plis les plus secrets. 
La nature perpétue la vie, par deux 
mouvements inverses. La boucle des mystères 
se referme, quand le corps se décompose et 
se recompose; quand la terre, mère de 
l’humanité, remue les choses mortes pour 
nourrir les choses vivantes qui, à leur tour, se 
désagrègent. La matière subit l’action lente 
de la terre et de l’eau. La pierre s’use et 
pâlît; l’os, avant de se mêler au sable et à la 
poussière, devient comme la pierre… Le-sous 
sol humide, dans sa fermentation, confond les 
racines… 



Les carapaces, les ossements, les vestiges… 
peuplent le passé et maintiennent le présent. 
Les plumes vieillissent et s’arrachent; le vent 
les charrie d’horizon en horizon. D’autres 
naissent aux mêmes endroits… Et sur l’aile 
géante du Phénix, pousse l’avenir… 
Par la rotation du globe, l’esprit rajeunit et 
s’oublie. Seule l’empreinte lui restitue la vie. 
Quelques traits sommaires suffisent à fixer 
des formes d’oiseaux, de plantes et de bêtes… 
Dans ce musée naturel, ce livre ouvert à 
jamais, aux fins fonds de cette grotte, des 
fossiles sur une roche, un simple arbre sur un 
parchemin, portent, pour des milliers de 
pages, toute la mémoire du temps. 
 
-N’oublie pas, mon fils, insiste le vieux, en 
raccompagnant Kébir vers la sortie, il faut que 
tu retrouve Taleb Youcef. Le pauvre doit 
vivre en retraite, dans une des dachrate 
voisines. Je l’ai perdu de vue ces derniers 
temps, mais je sais qu’il y est. Il était le plus 
proche ami de ton père. C’est lui qui devra te 
dire tout… 
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-Ne vous en faites pas Grand-père, je 
n’oublierai pas; je n’oublierai jamais… 
-Maintenant va, mon fils; Dieu te protège!... 
Quant à moi, monologue-t-il, en le suivant des 
yeux, il est temps que je m’en aille là ou un 
autre devoir m’appelle… 
 
 Comme par enchantement, le vent 
dehors se calme et un croissant lunaire 
éclaire timidement la vallée. Kébir ne saura à 
quelle vitesse il a parcouru les pistes du 
retour… Un record, sans doute !… 
 
 Taleb Youcef caresse sa barbe d’un air 
pensif, comme pour se demander si la 
soixantaine vécue, vaut plus que les quelques 
poils blancs qui recouvrent son menton. 
Comme chaque jour, quand le soleil glisse 
derrière la plaine, il sort s’adosser à un 
dattier qu’il avait lui-même planté en face de 
sa demeure, voilà bientôt deux décennies. 
Autour de lui, un calme pesant règne. 
Depuis la perte tragique de ses fils, il ne vit 
plus que de patience. Jadis, il y avait au 



moins des amis qui venaient presque chaque 
soir, lui tenir compagnie. Mais, depuis 
longtemps, plus personne ne se joint à lui 
pour renouer avec le passé; ce passé tant bien 
que mal vécu, Malgré la pauvreté et la 
guerre… Autrefois, même s’il ne mangeait pas 
toujours à sa faim, il avait au moins une cause 
à défendre; un but dans la vie… 
Aujourd’hui, il ne voit plus de soldats ni de 
chiens rôder dans les parages; plus de 
grenades; plus d’incendies…Et les enfants des 
dachrate ont grandi. Mais, beaucoup de ses 
espoirs ne se sont pas réalisés. Il voulait 
vieillir dans la chaleur familiale, entouré de 
ses enfants… Les vents de l’occident ont 
soufflé trop fort; les branches qu’il avait vu 
pousser, se sont brisées; et le temps à charrié 
dans son cours, d’innombrables feuilles 
mortes...  
 

Taleb Youcef resserre de temps à autre, 
son turban jaunâtre, en récitant des versets 
coraniques rythmés, qu’il suit à l’aide d’un 
bâtonnet, accroché en permanence entre 
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l’index et le pouce. A chaque fois qu’il se 
brouille dans sa lecture, il se met à tousser. 
Fidèle à sa foi rigoureuse, il ne quitte son 
livre que pour retrouver le sommeil. 

 
Sa femme, quant à elle, encore 

quinquagénaire, mais abattue par 
d’effroyables souvenirs, vivote ses jours, 
accrochés à son chapelet, comme pour 
confier à Dieu ses déchirements. 
Quant-il lui arrive d’oublier sa galette panée, 
ou sa marmite, sur le feu, elle se met à 
évoquer les noms d’on ne sait quels 
marabouts vénérés. 
 

Cet endroit de piété, ou la religion se 
mélange à l’air que respire ces vieux, est 
heureusement animé par la grande présence 
de Safia. 
 
 Après maintes recherches, Kébir arrive à 
retrouver, dans une dachra à l’extrême sud-
ouest de la vallée des Ménade, la demeure, 
ruinée et rénovée, de Taleb Youcef. 



-Bonsoir! dit-il à la fille qui lui entrouvre la 
porte. Est-ce ici qu’habite Taleb Youcef? 
-Oui, répond-elle, mais, il n’est pas là 
aujourd’hui. 
-C’est que... Je ne suis pas d’ici; et j’ai 
vraiment besoin de lui parler. Il a quelque 
chose de très important à me dire. Et je 
pense aussi qu’il va être très content de me 
voir. C’est grâce à un vieux saint qui vit au 
Ksar, que j’ai pu tout savoir. D’ailleurs c’est 
lui qui m’a remis cet arbre généalogique. 
Mais, comme il y’a une feuille vierge et des 
noms indéchiffrables… Vous ne pouvez pas me 
dire où est-ce que je pourrais le rejoindre? 
-Il est allé ce matin à l’hôpital de la ville. Son 
dos lui fait très mal ces derniers temps. 
Demain, de bonne heure, il sera certainement 
de retour, dit-elle, avant de s’excuser pour 
refermer la porte. 
 
 Ayant parcouru la dachra à la recherche 
d’un terrain de camping, Kébir déploie la toile 
de sa tente et la monte, avant de prendre un 
bloc-notes. 
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"Chers parents, écrit-il. Vous devez vous 
demander pourquoi je n’ai pas répondu 
rapidement à votre lettre. Si vous saviez ce 
qui m’est arrivé!… 
Je suis enfin parvenu à reconstituer les 
maillons de ma chaîne. Je vous prie de ne pas 
vous inquiéter pour moi. Vous pourrez vous 
attendre à me voir vers la fin du mois. 
J’aurai des tas de choses à vous raconter. 
Espérant seulement que la direction 
m’accorde un congé !… » 
…Et sur une autre feuille, il écrit : 
 

« COEUR BLESSE » 
 

« Comment guérit-on le cœur  
Quand germe en son fond l’absence ? 
Le jour double les douleurs  
Et aux profondeurs va la plaie 
  

Je t’aime 
  Comme on aime la vie  
  Quand l’âge fécond la mûrit  
 Je t’aime  
  Comme ce rêve fugitif 
  Que la nuit vient capturer 



 

Même au songe ta présence soulage 
La souffrance qui bat la chamade 
La patience germe dans le cœur  
  O cœur qui ne guérit jamais! » 
 
 Le lendemain, Kébir se réveille à la voix 
modulée du Muezzin. Il plie sa tente, range 
son sac à dos, avant de retrouver, dans la 
fraîcheur matinale, la rumeur du peuple, sur 
des voies poudreuses menant à la palmeraie. 
Il s’arrête un moment à la Seguia, devant un 
attroupement de moutons, se lave le visage et 
va déguster une délicieuse galette, dans le 
café maure de la dachra. 
 
 Une fois l’oasis complètement réveillée, 
il se met à flâner ça et là…. Soudain, il voit 
venir la fille de Taleb Youcef, dans une 
djellaba, un cartable à la main. "Ah, bon! Elle 
est institutrice!… Elle a vraiment un charme 
particulier !…" se dit-il, avant de la saluer. 
Safia passe dans une indifférence totale. 
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-Je vous en prie, Mademoiselle! dit-il, en lui 
emboîtant le pas; Je vous assure que ce que 
je vous ai raconté hier est important. 
Attendez un moment, s’il vous plaît :je 
voudrai vraiment vous en perler… 
-Personne n’a quelque chose à dire à l’autre 
ici! Lui répond une femme voilée, portant une 
cruche sur l’épaule et sortant d’on ne sait où. 
Si vous voulez d’elle, c’est à ses parents qu’il 
faut s’adresser. Méfiez-vous si quelqu’un vous 
revoit en train de parler à une fille dans la 
rue. Et sachez bien qu’ici, même les pierres 
ont des yeux et des oreilles !… 
Sur ces mots, elle disparaît derrière une 
calèche de passage. Kébir reste bouche-bée 
un moment, avant de continuer son chemin. 
"Elles ont un comportement bizarre, les 
femmes d’ici!… Tout est typique, ici!… pense-
t-il, en promenant ses yeux tout autour… 
 

 Sur un divan bas, le buste de Taleb 
Youcef, quoique affaibli par l’âge, se redresse 
brusquement et ses yeux s’agrandissent, à 
sortir de leur orbite. 
 



-Je t’ai recherché pendant des années, mon 
fils !... dit-il, dans une extrême joie. 
Du fond de la pièce, les youyous modulés de 
la vieille s’élèvent lentement… 
A cet instant, la porte de la maison s’ouvre et 
Safia, revenant de l’école, apparaît. 
-Qu’est-ce qui se passe? Pourquoi ces 
youyous?... Demande-t-elle en entrant. Ah!... 
C’est l’homme dont je t’ai parlé, Père… 
 

 Quand Kébir, dans une intenable 
surprise, se retourne pour la regarder, Taleb 
Youcef et sa femme se mettent à pleurer 
discrètement... En fait, Safia n’a jamais senti 
qu’elle était une enfant adoptée; et Kébir n’a 
jamais supposé avoir une sœur… 
Pendant qu’ils sont enlacés l’un à l’autre, la 
radio diffuse une mélodie flûtée… 
 

Désormais, pour Kébir et Safia, rien ne 
sera plus comme avant… 

Fin  
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  L’auteur dress un miroir 
arrogant qui rend avec 
force les images de la 
bêtise humaine. Pour 
Benaïssa, le verbe reste 

l’ultime salut dans cette marée de 
l’incompréhension ou de l’inconscience, 
comme un défi tenace traversant le temps, 
l’histoire et les civilisations. 

 

M. Kouini (El Moudjahid du 19-4-1988) 
 

 

   Le titre est révélateur du contenu. En effet, 
il s’agit d’une recherche pour sortir ce 
« quelqu’un » de l’anonymat. 
Anonymat double : personnel, relatif à son 
identité et espace vital anonyme ; d’où 
l’émergence d’une double inquiétude : 
s’identifier et connaître son milieu, son 
espace naturel 
Ainsi sont révélés les états d’âme du 
personnage, ses défauts, sa passivité et ses 

troubles, mais aussi ses bons sens, son 
courage et sa ténacité. 
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