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LE MIRAGE 

La vieille femme se dressa dans le soleil. 

Tout – arbres esseulés, sans feuilles, épineux ça et 
là, ronces, pierraille creusée et carbonisée, signe d’un 
bivouac datant de l’ère cameline, chèvres au long cou 
qui broutaient entre deux crevasses, crottes de bêtes, 
un petit mur là-bas, vieilli sous les coups du vent 
d’ouest, lézardé mais toujours blanc, seul reste 
d’habitations enfoncées dans le sable et qui cachait 
une palmeraie, un relief couleur de vipères à cornes – 
ruisselait de lumière. 

La vieille femme était sur un petit tertre et avait 
une main horizontale dont l’index se collait juste au 
dessus des sourcils. Elle clignait des yeux, comme si 
ses propres cils émettaient des faisceaux de clarté qui 
lui brouillaient la vue. 

– Aïcha ! Aïcha ! cria-t-elle soudain. 
– Oui, mère, répondit une jeune femme qui sortit 

comme par enchantement du mur même. Elle se 
précipita à ses pieds, tomba à genoux, lui crispa les 
pans de la robe, les yeux levés vers un ciel blanc et le 
menton – de la vieille – qui remuait par à-coups. 
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Puis elle se remit debout lentement et partit en 
flèche vers les quelques chèvres qui sautillaient un 
peu partout entre les ronces en lançant leurs pattes en 
l’air. Elle leur jeta un caillou, deux gros mots puis 
revint en trombe vers le tertre, s’arrêta à trois pieds et 
tourna une tête vers là où regardait la vieille. 

– Oui, mère ! 
– Tu vois ce que je vois, ma fille, ou bien tu ne 

vois pas ce que je vois ! 
– Oui, je vois, mère ! 
– Il est bien habillé pour un gars du désert, ma 

fille ! 
– Il est très bien habillé, mère ! 
– Tu ne fais que me répéter, ma fille ! 
– Oui, mère. 
Toujours immobile sur le monticule de sable, la 

vieille femme laissa passer un moment puis ajouta : tu 
ne fais que me répéter, ma fille. 

– Il est fatigué, mère ! 
Là bas, dans un halo de blancheur vaporeuse, un 

homme traînait une grosse valise couleur d’ombre 
qu’il déposait à terre tous les deux pas, pour changer 
de main. Toutes deux le voyaient à présent trotter sur 
ses courtes pattes tout autour de la valise, comme si 
elle fut un pivot, secouer grotesquement ses longs 
bras, s’accroupir, se relever, puis l’arracher de l’autre 
main. Deux pas ! Deux autres pas encore ! 

– Qui te dit qu’il est fatigué, débita la vieille 
femme tout en gardant position sur le tertre de silice, 
pareille à une sentinelle sur des remparts ou plus 
exactement à un général debout sur une crête 
surplombant un champs de manœuvre. 
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– Il n’est pas fatigué, dit la jeune femme. 
– Il sait marcher sur du sable pour un étranger, ma 

fille. 
– C’est peut-être quelqu’un de chez nous, mère. 
– Qui te dit que c’est quelqu’un de chez nous, ma 

fille ! 
Mais la jeune femme volait déjà vers le groupe de 

chèvres. Ces dernières galopaient dans la lumière. 
Elle leur jeta un caillou puis revint près de la vieille. 

– Il n’est pas de chez nous, mère ! 
L’homme déposa une fois de plus sa valise à terre. 

Elles pouvaient distinguer qu’il enlevait sa veste et 
ses deux mains qui tiraient sur sa cravate. Sa chemise 
était très très blanche. 

– Il a enlevé son burnous, Mère. 
– Ceux qui savent n’appellent pas ça un burnous. 

Un vêtement qui vous descend pas plus bas que la 
taille et qui a des manches ne s’appelle pas un 
burnous. 

Les jambes arquées, sans être enfoncées dans le 
sable, d’un geste, l’homme enleva sa cravate comme 
s’il s’arracha l’oreille et la jeta sur le sol fumant, près 
de la veste. Cela faisait une tache étrange dans la 
lumière. Puis elles virent qu’il faisait un geste de la 
main. 

– Il nous appelle, Mère ; j’ y vais ? 
– On ne va jamais vers un homme qui vous hèle. 

C’est à la femme de faire venir l’homme à ses pieds. 
Il y a des contrées où la femme utilise un mouchoir. 
Mais une femme qui rejoint un homme qui lui fait 
signe est à enterrer vivante sous de grosses pierres. 
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Pendant que la vieille femme pérorait ainsi, la 
jeune femme suivait d’une manière alternative et du 
regard les chèvres et l’homme. Les chèvres se 
groupèrent près du petit mur et se mirent à se frotter 
l’une l’autre le flanc machinalement. L’homme, lui, 
s’affairait autour de sa valise. Le voila qui se 
saisissait à bras le corps de son bagage et qui le 
hissait au niveau des épaules… 

– C’est un jeune homme, Mère. 
– Est-ce que j’ai dit, moi, que c’est un jeune 

homme, siffla la vieille femme. 
– C’est un vieil homme. 
– Je n’ai rien dit, moi, fit la vieille qui gardait 

toujours une main au dessus du nez. Quand je parle, 
moi, c’est du vrai. 

– Oui, Mère, oui. 
La jeune femme se remit à courir vers les chèvres 

qui étaient plus loin que le mur à présent. Elle 
ramassa un caillou noir comme un charbon et le lança 
avec force sur l’une d’entre-elles qui était assez 
proche et qui dressait en l’air ses pattes de devant et 
son cou qui était très long. Le caillou atteignit la bête 
entre les deux yeux. Elle ne bougea pas pour autant. 
Deux autres chèvres se culbutèrent. Puis la jeune 
femme vit un bouc – un grand bouc – d’où sort-il – 
trotter tout autour de la chèvre qu’elle avait touchée 
au front du caillou, la tête enfoncée dans la peau du 
cou. Cette dernière, redevenue calme, fléchissait à 
présent ses pattes de devant comme aurait fait 
exactement une chamelle… Magistralement le soleil 
fouillait le sol et on le sentait là, contre le petit mur 
très blanc comme des vagues sur des escarpements. 
Derrière le mur, des palmes immobiles étaient 
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dressées et écartées comme plusieurs doigts de deux 
mains vers un ciel ni blanc ni bleu. Le bouc monta la 
chèvre. 

Pendant que la jeune femme s’occupait des bêtes, 
l’homme serait arrivé tout près de la vieille et aurait 
déposé la valise à ses pieds. Ses yeux espiègles 
d’enfant d’Amenokal auraient fouillé parmi les traits 
de son visage, buriné par tant de songes, de 
fantasmes, de chimères, de mirages, d’illusions, de 
folies, d’ombres, d’hallucinations, d’obsessions, dans 
les foulards qui s’enroulaient sur sa tête, parmi les 
plis de la vétuste robe couleur de tan, jusqu’aux pieds 
nus à la peau craquelée, puis longuement dans les 
pupilles où il n y avait plus d’eau ni de crispation face 
à cette puissance de rayonnement et dans lesquelles il 
se serait transplanté en entier pour mesurer toute la 
résolution négative et impitoyable. 

Non, ce n’était pas le fils de Moussa, aurait décidé 
la vieille. Le grand fils de Moussa Ag Manisten qui 
s’était évaporé un jour de brumes à Sebseb à une 
heure où bleuissait le relief, après avoir dansé sur les 
hautes cimes. Et il ne pouvait revenir dans cet 
accoutrement grotesque, arc-bouté, avec une somme 
de gestes inutiles. Non ! ce n’était pas son fils qu’elle 
avait enfanté dans la douleur, dans le creux de la 
roche turonienne, dans une solitude de crissements de 
scorpions, loin du campement, suivant cette tradition 
plus que séculaire datant des premiers chevaux, 
lassos… qu’elle avait vu grandir et marié à cette nièce 
et qui s’ était envolé à son tour un jour de lumières 
vaporeuses par-dessus les crêtes. 

– C’est ici Sebseb, aurait dit l’homme en se 
tamponnant les tempes de son mouchoir blanc. 
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– C’est peut-être ici Sebseb, aurait répondu la 
vieille. 

– C’est sec tant que ça, aurait enchaîné l’homme 
dont le regard s’attachait maintenant à la toile de 
fendillements tressant le sol. 

– C’est sec tant que ça ! 
– Pourrais-je me reposer un moment chez vous, 

aurait débité l’homme d’une voie hardie. 
– On ne se repose pas chez moi, aurait tranché la 

vieille. 
– Je suis très fatigué, aurait supplié l’homme. 
– Prends ton ballot et repars ! 
– Ce n’est pas un ballot, c’est une valise, aurait 

ricané l’homme. 
– C’est tout comme… c’est tout droit derrière toi, 

que je te dis moi, ta route. 
– Mais c’est Sebseb, Mère ! aurait glapi l’étranger 

dont les traits du visage s’étiraient lamentablement. 
– Je ne suis pas ta mère ! Tu veux peut-être me 

faire croire que je suis ta mère, avec ton ballot, ton 
burnous trop court et ton mouchoir trop blanc à la 
main… 

– Je pourrais peut-être continuer mon chemin à 
travers la palmeraie… par delà le mur, aurait hasardé 
l’étranger qui regardait dans tous les sens à présent. 

– C’est ici que s’arrête ta route. Le soleil va être 
plus haut. Un soleil haut vous met la tête en bas. 
Retourne sur tes pas. 

La jeune femme, entre-temps, a poussé ses chèvres 
en contrebas, plus loin que le mur, vers un 
escarpement couvert d’une herbe bleue. Elle les laissa 
là, qui broutaient calmement mais avec un tel 
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acharnement équivoque, jusqu’à arracher les racines 
des plantes, chassa très loin le grand bouc, et revint en 
courant vers la vieille qui était toujours debout sur la 
petite dune, la main horizontale, l’index collé sur la 
peau du front, pareille à une sentinelle sur ses donjons 
ou plus exactement à un général muni de sa paire de 
jumelles, gardant position sur une crête donnant sur 
un lieu de manœuvre. 

– Je croyais, Mère, qu’il y avait quelqu’un auprès 
de toi… 

– Est-ce que j’ai dit moi qu’il y avait un homme 
tout près de moi, siffla la vieille, toujours immobile, 
droite, scrutant l’horizon. 

– Il m’a semblé, Mère… 
– Il ne me semble rien, à moi, ma petite nièce ! 
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UN TRAIN 

– Où étais-tu, vieil Ali ? 
– En ville, répondit le vieil homme qui dut 

s’arrêter pour toucher une main que l’autre tendait. 
– Ah… en ville ! dit Lakhdar, en fouillant du 

regard le sac en plastique que venait de poser à terre 
le vieux et qui contenait juste quatre morceaux de 
savon. 

– J’ai pas voulu revenir les mains vides, dit le 
vieux en rabaissant à son tour les yeux avec humilité 
sur le sac. 

– Parti très tôt ? lança lakhdar pour meubler le 
silence qui les embarrassait tous deux à chaque 
rencontre. 

– Très tôt, fit le vieux. 
Lakhdar voulut formuler quelque politesse avant 

de quitter le vieux, et comme toujours, une chose 
venait à manquer au niveau de sa gorge, une chaleur 
naissait à la racine de sa nuque, et il se contentait de 
regarder le bout de ses chaussures. 
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– Je suis allé présenter à quelqu’un – Nouar Salmi, 
il avait habité ici, autrefois – mes condoléances ; son 
fils s’était noyé en mer… 

– Que Dieu lui apporte miséricorde ! 
Le vieil Ali regarda alentour, se gratta la tête et 

dit : il avait ton âge… pêcheur… sa barque coula au 
large… 

Il avait son âge rectifia Lakhdar pour lui tout seul. 
Il remua un pied, signe qu’il voulait partir, puis se 

remit à regarder ses chaussures… 
– El Hadj, il va bien, essaya de s’enquérir le vieux 

au sujet du père de Lakhdar… 
– Avec le temps. 
Lakhdar aussi, voulut ajouter que son père est 

cloué au lit depuis une semaine, mais ne dit rien. 
Mais déjà le vieil Ali bégayait : tu n’es pas 

reparti… là-bas… dernièrement… 
– Non, mentit Lakhdar. 
Le vieux le soupesa du regard, longtemps, entre les 

deux yeux puis dodelina de la tête. 
Lakhdar, qui avait fait un bref séjour en France cet 

été, se demandait à présent si l’autre n’avait pas eu 
vent du voyage. Il ressentit une bouffée de chaleur lui 
passer sur le visage. El Hadj l’avait sûrement 
rencontré depuis… 

Puis il détourna la tête vers la plaine qui s’étendait 
à perte de vue de part et d’autre du chemin désert. 

– J’avais connu autrefois quelqu’un, là-bas, qui est 
maintenant ici en vacances et qui l’avait connu… le 
connaît. J’irai le voir demain… 

Puis le silence. Le vieil Ali continuait à remuer du 
menton. 
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Lakhdar se demandait ce qui le poussait à mentir 
une fois encore. Mais voilà que ses propres lèvres 
débitèrent à son insu : Lazhar va bien. Il est marié. 
Seulement voila… il n’a pas le temps pour venir ! 

– Pourtant tu es revenu, toi, reprocha faiblement le 
vieux. 

– C’est le mektoub. 
Maintenant sur le chemin arrivait un paysan en 

compagnie de son fils. Le père tout en parlant claquait 
le plat de sa main sur sa cuisse à chaque enjambée 
pour appuyer ses propos sûrement. 

Ils passèrent rapidement devant les deux hommes 
sans saluer, le gosse arc-bouté, ventant l’air d’un gros 
couffin vide, apparemment. A leur niveau, ce dernier 
tourna vers eux des yeux blancs sans bouger de la 
tête. Tous deux demeurèrent à leur place sur le 
chemin et écoutèrent longtemps le père qui 
réprimandait son fils plus loin. 

– tu es revenu par train, demanda Lakhdar. 
– Oui, fit le vieux, qui se rappelait qu’il voulait 

justement confier à Lakhdar, au début de leur 
rencontre, quelque chose au sujet du train de cet 
après-midi. Mais il ne songeait plus à présent. 

Il tendit une main osseuse que l’autre serra 
fortement, prit le sac et se remit à marcher. 

Lakhdar pénétra dans un café, commanda un thé et 
alla s’asseoir à califourchon sur une chaise de fer près 
d’une table où l’on jouait aux dominos. Les quatre 
partenaires qui le connaissaient le saluèrent 
brièvement. L’un d’eux lui reprocha son retard, un 
retard qui avait permis l’intrusion de cet énergumène 
– il montra son coéquipier du menton – qui jouait très 
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mal. Lakhdar s’excusa et avoua qu’ une rencontre 
inattendue l’avait retenu en cours de chemin. 

Lakhdar aurait quarante ans cet hiver – si Dieu le 
veut bien – et cela faisait assez de temps qu’il était 
revenu de France, lui. Là-bas, tout au début, lui et le 
fils du vieil Ali – ils avaient pris par hasard le même 
bateau – avaient travaillé dans les terres du Nord 
comme journaliers parce que c’était le seul métier 
qu’ils avaient exercé en Algérie ; puis avec le temps 
ils furent embauchés dans une entreprise de 
maçonnerie et avaient longuement trimé ensemble 
jusqu’au jour où Lazhar glissa par-dessus 
l’échafaudage et s’écrasa au sol… 

En ce temps-là, dans les lettres envoyées à son père, 
il avait passé sous silence l’accident comme pour ne 
pas avoir à se disculper aux yeux des gens d’ici lors de 
son retour ; il était d’une sensibilité maladive et croirait 
jusqu’à sa mort qu’il avait entraîné de force Lazhar 
dans cette aventure ; puis il avait, sous le coup de la 
conscience, changé plusieurs fois de villes, de métiers 
et de connaissances, mais toujours l’image de son ami 
d’enfance, écrasé sur le bitume, baignant dans une 
grande flaque de sang, le poursuivait. 

Il était revenu un jour et avait raconté au vieil Ali 
que la destinée et les conditions de travail les avaient 
séparés depuis deux ans, lui et son fils. Le lendemain 
il avait tenu des propos autres à quelque parent… 
Dans la semaine il était tombé malade et avait gardé 
le lit pendant plusieurs jours. Un soir, le vieil Ali lui 
avait rendu visite et lui avait donné l’impression 
d’avoir beaucoup maigri depuis leur dernière 
rencontre. Il avait passé cette nuit, assis sur son lit, les 
mains sur les genoux, baignant dans sa sueur, hurlant, 
halluciné par l’image du défunt… 
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Il s’était relevé un mois plus tard – entre temps son 
père avait immolé un taureau et toute la famille avait 
fait plusieurs mausolées – et avait décidé d’éviter le 
vieil Ali, de s’occuper de leur lopin de terre et 
d’oublier… Mais il continuait à le rencontrer assez 
souvent… 

– Le jeu est bloqué, fit l’énergumène en posant ses 
pierres sur la table, bloqué en double as, précisa t-il 
en rigolant. 

Son camarade de jeu se tourna vers Lakhdar qui 
n’a pas proféré une seule remarque depuis son arrivée 
et le prit à témoin : voyez-moi ça ! voyez-moi ça ! tu 
donnes ta tête à la guillotine et tu rigoles. Puis il 
découvrit les quatre pierres de son coéquipier : fallait 
jouer le 4/5 ; tu sais pas compter ou quoi ? 

– Il fallait jouer ton 6/2 là, montra Lakhdar du 
doigt un chaînon, pour que ton camarade puisse tenir 
avec les 5 et les 6. 

– C’est bloqué, rigolait toujours l’autre. 

Apres les condoléances auprès de la famille Salmi, 
le vieil Ali descendit directement à la gare – sur son 
chemin il acheta du savon à un gosse –, se paya un 
billet pour son retour et fut dans un compartiment 
d’une voiture bien avant que le train ne se mît en 
marche. 

Quelqu’un, qui portait une casquette à la main, 
siffla sur le quai et se mit à courir ; il vit pénétrer, 
dans le compartiment, un couple accompagné de deux 
enfants ; le train s’ébranla et commença à rouler. 

Le vieil Ali se demanda s’il ne serait pas bienséant 
de sa part de se mettre à l’autre coin afin que la 
femme fût en face du mari, près de la fenêtre, mais 
son caractère pudibond l’astreignit à ne pas bouger. 
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A travers la vitre il voyait les plaines et les coteaux 
verdis depuis les dernières chutes de pluie et un ciel 
où s’effilochaient des nuages blancs. Il entendit : c’est 
encore loin, maman, le petit village à mon père ? 

– Maintenant que nous sommes arrivés, dit 
l’homme ! 

– J’ai faim, maman, reprit la fillette. 
– Ne recommence pas, Marie, fit la femme. 
– Regardez, regardez les moutons, fit tout à coup 

l’homme ! 
Le train était à un passage à niveau et le vieil Ali, 

mieux que les quatre autres voyageurs qui étaient 
assis en face, sur une même banquette, vit des 
moutons immobiles, un millier, et deux vieux bergers 
au beau milieu des bêtes avec pas une expression sur 
le visage, qui levaient, chacun, une canne face à la 
chaîne de voitures qui passait. 

– Mets-toi, Marie, près du monsieur, conseilla 
l’homme. 

– Je ne veux pas, répondit la fillette. 
– Alors, fit l’homme qui avait le front collé à la 

vitre, on n’ira pas chez grand papa. 
– Moi, j’irai, fit l’autre enfant plus jeune. 
Le vieil Ali se tourna et observa un gosse très 

brun, avec un nez retroussé. 
– Taisez-vous, fit la femme et elle leva des yeux 

clairs sur le vieux. 
– Crois-tu, Rose, qu’on me reconnaîtra, dit 

l’homme d’une voix dubitative, le front toujours collé 
à la vitre. 
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La femme leva une fois encore ses yeux clairs sur 
le vieux qui louchait du côté des enfants et lui trouva 
un air atterré. 

– Je crois rien, fit-elle, vingt ans, c’est beaucoup. 
– J’ai vu quelque chose dans le train, Meriem… 
– Il y a toujours quelque chose à voir dans un train, 

dit la vieille qui, de sa vie, n’a jamais pris ce moyen de 
locomotion ou tout autre véhicule motorisé, mis à part 
la calèche du vieux Salah qui l’avait convoyée jusqu’à 
cette maison, il y a quarante ans, lors de son mariage. 

– J’ai vu des gens revenir de loin. 
– Ils étaient dans le train. 
– Oui, dit le vieux. Il compta sur ses doigts. Le 

père, la mère, plus deux gosses. Puis il recompta en 
silence. 

Un vieux chien pénétra dans l’unique et grande 
pièce. Puis vint se frotter au genou de tante Meriem. 
Enfin il se coucha sous la meïda faisant fi d’un grand 
bol de lait plein de miettes de pain qui était là. 

– Sors d’ici, chien, fils de chien, et le vieux donna 
un coup de pied. Il était debout, arc-bouté, le sac de 
plastique toujours à la main. 

Le chien se retira penaud de sous la petite table, 
regarda dans les yeux le vieux, huma le bol de lait, 
s’étira puis sortit. 

– Ils ont une grande âme, les chiens, dit tante 
Meriem. Assise à la turque, elle avait les mains qui 
allaient et venaient dans l’ample bassine en bois, 
travaillant les grains de couscous. 

– Je le montrerai au garde-champêtre, la prochaine 
fois. 
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– C’est ce que tu dis toujours, mais quand ils 
viennent pour tuer les chiens, tu le sauves tôt le matin 
vers la colline, dit tante Meriem, les yeux à l’intérieur 
du pourtour de la bassine. 

– Tu verras ! Tu verras ! s’énerva le vieux qui, lui, 
fixait son regard sur un grand nombre de foulards 
serrant la tête de sa vieille épouse. 

– Ainsi tu as vu dans le train… 
– J’ai rien vu, coupa le vieux. 
– Ils venaient de loin, je suppose, dit tante Meriem. 

Elle raclait des deux mains l’intérieur de la bassine. 
Dehors le temps changea. 
– Il pleuvra ce soir, dit tout à coup le vieux. 
– Ils ne sont pas descendus avec toi à la gare… 
– Pourquoi veux-tu les faire descendre à la gare 

s’ils vont plus au sud. 
– C’est vrai, dit tante Meriem, il y a des gens qui 

descendent plus au sud. 
– Ils parlaient en français et avaient l’air de ne pas 

connaître le pays. 
Un ange chuchota à l’oreille du vieux : crois-tu 

qu’on me reconnaîtra, Rose ? 
– C’est des touristes, trancha tante Meriem. 
– La fillette blonde comme sa mère. Il pensa : le 

garçon très brun comme son père avec un nez 
retroussé comme le mien. 

– C’est des touristes… Elle ajoutait de l’eau et du 
sel sur les grains de couscous que ses mains osseuses 
continuaient à préparer. 

Le vieux se dressa et alla du côté de la fenêtre : à 
travers la vitre il vit que les arbres s’arrachaient leurs 
feuilles. Un ciel très bas où roulaient de gros nuages. 
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Puis son regard glissa sur le chemin et courut en 
serpentant jusqu’à la gare. Déserte. Puis sa silhouette, 
alerte comme une ombre se lança sur piste 
caillouteuse dont les pierres se faisaient taillader par 
la pluie… jusqu’au passage à niveau. Et là, il resta en 
face d’un train qui passait en tanguant, lançant un 
hurlement terrible… Les voitures n’en finissaient pas. 
Les compartiments vides, déserts, illuminés, 
passaient, passaient… 

La pluie, à grosses gouttes, tombait sur son dos 
voûté, ses épaules, ses mains, son visage, son cou, ses 
jambes frêles, elle tombait comme le jour où il avait 
battu à coups de chaîne son fils à la limite de leur 
lopin de terre – ses propres paroles qui revenaient 
maintenant comme un leitmotiv je t’enterrerais vivant 
je t’enterrerais vivant – dans le fossé qui s’emplissait 
au fur et à mesure que la pluie tombait parce que 
Lazhar avait abandonné les bœufs, alléguant la 
continuité de la pluie depuis le matin et qui devait 
garder le lit durant un mois avant de prendre le bateau 
par la suite… 

– Elle l’appelait Lazhar, mentit le vieux, toujours 
près de la fenêtre, face au déluge. 

– Tu as mal entendu, c’est tout. La vieille mettait à 
présent une marmite sur le feu. 

Apres le souper et la prière du soir, le vieil Ali et 
tante Meriem s’allongèrent sur leur haut lit de bois 
rudimentaire. 

Le vieux ferma les yeux et le sommeil le gagna. Et 
vint le rêve. Son rêve à lui avec un fond de taches 
colorées. Lazhar apparut dans l’eau jusqu’à la 
ceinture, le torse nu, sous la pluie qui battait les plis 
du fleuve – un vieux tronc de cèdre tournoyant au 
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milieu du tourbillon –, le front haut et qui disait : 
pourquoi père pourquoi père pourquoi père… Et lui, 
le vieil Ali, qui ne se ne distinguait pas dans le rêve 
mais qui était là juste avec sa voix ou son souffle dans 
l’ombre, dans le feuillage, dans les roseaux, peut-être 
accroupi, peut-être dressé et qui disait : sors fils de 
chien sors… Et Lazhar épuisé, tendant une main vers 
ce tronc (qui tournoyait toujours, qui ne quittait pas le 
centre du remous, qui en devenait même le 
générateur, et que la rivière avait traîné depuis la 
montagne, mais qui ne tenait plus à continuer malgré 
le mouvement féroce de l’eau), essayant de s’en 
accrocher, ses pieds dans la fange jusqu’aux 
chevilles, disant : la rivière va encore monter père la 
rivière va encore monter… Et le vieux qui frappait 
dans ses mains comme s’il faisait claquer des 
lanières, était-il accroupi, se dressait-il dans le 
feuillage et qui dit : que ne t’avais-je enfanté mort et 
enseveli de mes mains que ne t’avais-je proscrit hors 
de mes domaines avec tout mon assentiment et Lazhar 
qui dit : pourquoi père l’eau père… et la voix du vieil 
Ali qui devenait tout juste un bruit sourd fondu dans 
l’écholalie du grondement de la montagne… 

Et apparaissait toujours dans le rêve, vers la fin, 
sur l’autre berge, sa vieille Meriem, debout, regardant 
la surface vive de l’eau, demandant je ne vois pas 
mon fils je ne vois pas mon fils et le vieux qui sautait 
tout le lit de la rivière, qui venait à elle et qui disait ce 
n’est rien ce n’est que la Seybouse… 
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UN ENFANT DU PAYS 

– Pourquoi ne pas attendre le matin et prendre une 
autre voiture, dit le taximan. 

– Je m’en fous, s’emporta l’autre et en français. Il 
était debout, les jambes arquées, un petit sac à la 
main. 

– Vous voulez jeter votre argent, c’est tout. 
– Je m’en fous ! 
– Alors ne le jetez pas sur moi, cria le taximan. 

C’était un jeune homme très long et très maigre 
portant une casquette qui retombait sur ses yeux, un 
costume par trop élimé par endroits. Il avait une barbe 
de plusieurs jours. 

Il était minuit. La fraîcheur enveloppait la ville et 
les étoiles, une à une, se clairsemaient dans un ciel 
qui était pareil à un grand miroir enfoncé dans de 
l’eau… 

Une dizaine de voyageurs se trouvait à l’intérieur 
de la petite agence de voyage. Ils étaient tous assis sur 
deux bancs, les doigts des mains tressés sur leurs 
bagages posés sur leurs genoux, quelques uns 
sommeillaient, d’autres fumaient en silence, le regard, 
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d’une heure à l’autre qui se relevait oblique vers le 
tableau où foisonnaient des chiffres et des noms de 
localités. Un seul monologuait. Ses propos étaient si 
décousus qu’ils semblaient ressassés depuis une 
éternité. 

D’autres voyageurs étaient dehors. Ces derniers, 
tout en guettant les voitures de passage, étaient 
accoudés au zinc d’une roulotte-gargote ouverte aux 
quatre vents, entrain de siroter un thé préparé de 
menthe et de froidure ou de manger des œufs durs. La 
baraque avait été installée voilà des années au 
voisinage de la rustique agence. 

– Qu’est-ce qu’il y a… qu’est-ce qu’il y a, cria 
soudain un petit homme tout en tournant autour du 
taximan. 

– Je pars plus, fit celui-ci. Il s’adossa à sa voiture, 
se croisa les bras et regardait vers l’autre qui se 
dressait toujours sur ses jambes écartées, faisant 
sursauter son sac au bout du bras. 

– Que Dieu fasse bénir les tiens morts, suppliait le 
petit homme. 

– Je pars plus ! c’est moi qui commande, non ? 
– C’est peu ce qu’on donne, pleurnicha l’autre ? Il 

était court sur pattes et portait un costume gris ou bleu 
ou peut-être de couleur olive. 

– C’est beaucoup même, reconnut le taximan. 
Mais ce n’est pas une question d’argent. 

– Alors, mon bon monsieur… nous sommes des 
pères de familles et nous sommes en retard… 

– Tu travailles à Messaoud, toi, l’apostropha le 
chauffeur ? 

Le petit homme sursauta presque de joie et 
répondit : oui, mon bon monsieur, à la Société de 
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Services des Puits, je suis un cadre. Tout en parlant, il 
agita longuement son badge en l’air puis fit trois pas 
dans l’intention de se fourrer à l’intérieur de la 
voiture. 

– Non, dit le chauffeur. Pas ça ! Et son grand pied 
bloqua la portière. 

– Pas ça, mon bon monsieur ? Mais je suis en 
retard… 

– C’est pas vous qui rallumez les torchères tout de 
même. Il répliqua tout en regardant de biais l’autre, le 
vieux qui dandinait sur ses pieds en jouant du sac. 

Puis il ajouta, sur un autre ton, à trois personnes, 
qui se tenaient en retrait, alignés : reprenez vos 
bagages de la malle. 

– Attendez, dit l’un… 
– On pourrait s’expliquer, continua le deuxième. 
– Y a mésentente, c’est tout, acheva le troisième. 
Tous trois ne bougeaient pas et restaient là, sur leur 

position, attendant la suite dans un silence. 
– Je ne pars pas ! je ne pars plus ! dit le taximan ; il 

avança vers l’arrière de la voiture, ouvrit le coffre 
puis jeta les sacs sur le trottoir. 

– Qu’est-ce qu’il y a… qu’est-ce qu’il y a… 
demandait à haute voix le petit homme qui avait 
pleurniché au début, on n’est pas des chiens, se mit-il 
a crier avec force, devenu hardi tout à coup. 

– Je m’excuse, dit le chauffeur, il y a ce monsieur, 
qui est devant vous, qui veut aller à Ouargla. 

– Et après, dit l’un des hommes alignés… 
– Et il y a moi qui veux partir sur Hassi. 
– Ou est le problème, dit celui qui voulait tantôt 

des explications. 
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– Je lui ai fait comprendre que ce sont deux 
directions différentes. 

– Mais lui, où est-ce qu’il veut partir, demanda 
celui qui parla de mésentente, qui devait être ou saoul 
ou idiot. 

– Ouargla, fit le chauffeur. 
Un autocar arriva en trombe par une ruelle et 

s’arrêta devant l’agence. 
– Il ne va nulle part, dit quelqu’un qui était habillé 

d’un bleu de chauffe et qui portait lui aussi une 
casquette à la visière relevée et qui se trouva comme 
par enchantement là au milieu de gens qui se sont 
attroupés près de la portière de l’autocar. 

– Il part le matin sur Alger à six heures, le taximan 
donna à la ronde les détails nécessaires. 

– Mais s’il veut aller à Ouargla, il y a d’autres 
taxis, revint à la charge le petit homme, après un répit 
qui dura ce que dura la rentrée des autres voyageurs 
dans l’agence et la disparition rapide de l’autocar et 
de l’homme à la visière relevée. 

– C’est ce que je disais, fit le taximan, et lui et le 
petit homme se mirent à considérer les ombres des 
murs qui devaient sûrement dissimuler des voitures 
fantômes. 

Tout à coup et en même temps, les trois hommes 
qui faisaient bloc ensemble, plus le frêle cadre, plus le 
chauffeur firent un pas et entourèrent le sixième 
homme. 

– Je paie autant que vous, les devança-t-il, 
puisqu’il n y a pas de taxi vers Ouargla, je me suis dit, 
autant partir vers Hassi Messaoud et de la me rabattre 
vers… 
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– Oui, vous avez raison mon bon monsieur, le 
coupa le petit homme ; seulement voilà : de nuit il 
vous sera pas possible de trouver un taxi vers 
Ouargla. 

– Y a bien un tacot qui part à l’heure actuelle vers 
Hassi Messaoud… 

– Plus de tacot, dit le chauffeur. 
– Comment me faire croire qu’il n y aurait pas un 

autre moyen de locomotion entre Hassi Messaoud et 
Ouargla, scanda le grand vieux ! 

– Pour la simple raison qu’il n y a pas de voiture 
qui va à Ouargla, fit l’un des trois hommes qui 
travaillaient sûrement aux alentours des puits de 
pétrole aussi. 

– C’est ça, oui, c’est ça, susurra le petit homme. 
– Quelle logique, dit le vieux en français ! 
– Vous êtes touriste, demanda à brûle-pourpoint le 

taximan. 
Cette digression fit écarquiller les yeux aux quatre 

autres qui finirent par examiner l’accoutrement, le 
cheveu blanc, le sac qui devait juste contenir une 
chemise et un pantalon de rechange et bien sûr les 
papiers. 

Il était grand de taille, maigre, les épaules larges, 
propre, et avait plus de soixante ans. 

– Si vous voulez, répondit le vieux en français. 
Les quatre travailleurs se dévisagèrent longuement, 

l’un l’autre, en silence puis se concertèrent pour dire au 
chauffeur que si le monsieur paie pour se promener 
eux ne voient aucun inconvénient. Mais le taximan ne 
voulait rien entendre. Il recula entre temps, s’adossa à 
sa voiture et regardait fixement le vieux. (Il avait 
relevé la visière de sa casquette, aussi). Il avait peut-
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être juré ses grands Dieux, chose qui l’empêchait de 
revenir sur une résolution déjà prise. 

Découragés, les autres s’assirent sur le bord du 
trottoir, (le touriste, quant à lui, grogna un juron et 
pénétra à l’intérieur de l’agence), se tinrent coi pendant 
un moment puis se proposèrent d’aller voir du côté de 
la placette. Ils se levèrent et marchèrent l’un derrière 
l’autre, le plus petit sautillant, les trois autres d’un pas 
ferme à sa suite, vers la ruelle d’en face… 

Le chauffeur, lui, alla sillonner toute la ville et 
revenait parfois se garer devant l’édifice des voyages 
pendant deux ou trois minutes. Quand une personne 
s’approchait de la voiture, lui se contentait de la mise 
en marche des essuie-glaces en signe de refus puis 
repartait. 

Vers deux heures du matin il n’ y avait plus à 
l’intérieur de l’agence de voyages que cinq hommes, 
tous des vieux qui se ressemblaient, à quelques rides 
près, plus notre touriste qui se tenait debout. L’un des 
hommes assis, monologuait depuis hier peut-être une 
histoire de billet perdu, d’argent volé, de trajet à 
l’envers, de licenciement, de fils malade, perdu on ne 
sait trop comment, mais qu’il est sûr de revoir un 
jour, de femme morte de chagrin. Il parlait d’un ton 
calme tout en observant les autres… 

Quelqu’un lui fit savoir que les jeunes 
d’aujourd’hui, fougueux, plein de vie, descendent 
vers le Sud, y travaillent deux ou trois ans, font 
fortune puis remontent vers le Nord du pays, mine de 
rien, ouvrir un commerce, se marier… Alors lui 
demanda une mise en disponibilité de six mois auprès 
de l’entreprise qui l’employait et descendit sillonner 
une première fois le désert allant de société de 
pétrole en société d’autre chose, demander après 
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l’éventuelle recrue… A son retour, sept mois avaient 
passé, il trouva la maison vide, la mère mourut de 
chagrin, on le licencia de son poste de travail… Par 
la suite des gens de bien lui conseillèrent d’écrire aux 
journaux, aux radios, de refaire la même promenade, 
pousser vers Source Maternelle, prendre contact avec 
les contrebandiers, des gens qui connaissent comme 
leur poche les régions limitrophes au pays… 

Le vieux ne l’écoutait plus. Il alluma une cigarette, 
tira une bouffée, l’écrasa à son talon puis apostropha 
le conteur dans un arabe à inflexion française 
dominante : dites, vous pouvez pas vous taire un 
moment, y a des gens qui se reposent et vous récitez 
les mêmes balivernes depuis six heures déjà… 

– Depuis six heures déjà, s’emporta le conteur ! 
– Oui, j’étais dehors assez longtemps et je 

t’écoutais raconter tes histoires. 
– Mes histoires ! ah ! les arabes… les arabes, 

commença le conteur, en s’ajustant sur son siège, 
signe qu’il allait dévider une toute autre hargne 
cumulée quelque part, un appendice à charges 
enflammées… 

– Qu’est-ce qu’ils ont les arabes ? qu’est-ce qu’ils 
ont les arabes ? le coupa le touriste en français en 
bombant le torse. Ses propres termes, clamés par deux 
fois, semblaient le porter au paroxysme d’une 
singulière colère qui devait avoir sa queue quelque 
part dans le vaste univers, lui aussi. Il sortait de ses 
gongs. 

Pendant qu’il gesticulait, en attendant que les mots 
aient fait leur translation naturelle et soient arrivés à 
sa bouche, le taximan pénétra en coup de vent dans la 
salle et lui cria : tu veux toujours partir à Messaoud ? 
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Ce fut comme si on lui balança une outre d’eau 
fraîche sur la tête. Il se calma, le regard fixé sur le 
conteur métamorphosé en boule sur son siège, 
épouvanté par tant de rogne et dit dans un souffle : 
oui. 

– Arrive, ordonna le taximan. 
Le vieux, à peine claqua t-il la portière de 

l’intérieur de la voiture que celle-ci démarra en 
trombe, serpenta dans plusieurs ruelles de la ville et 
fut, en moins de temps qu’il ne fallait pour l’écrire, à 
la sortie de Touggourt, sur la route nationale. 

Maintenant ils roulaient en silence à travers un 
désert de sable fin sur un espace de bitume neuf, si 
large que cela étonna le vieux qui s’attendait peut-être 
à quelque piste juste carrossable tant le souvenir du 
trajet accompli jusqu’ici par train le faisait souffrir 
encore. 

Il voulut demander au chauffeur si le goudron 
remontait jusqu’au Nord. Mais il se retint à temps. 
Hein ! ferait l’autre en appuyant ses incisives sur le 
bout de la lèvre supérieure de l’air de quelqu’un qui 
serait sur le point de gagner une partie. Puis au lieu de 
répondre ferait : comment que vous êtes arrivé ? Lui 
répondrait : par train ! Et l’autre répliquerait : la 
marchandise ! la marchandise ! en se secouant de rire 
et ajouterait glorieux : dans n’importe quel autre clou 
le trajet se fait en dix fois moins de temps… 

Silencieux, ils allaient sur cette grande route. Le 
chauffeur, comme sous le coup d’une secousse, figé, 
accroché à son volant. Lui, à sa droite, l’air plus grave 
encore, pensant brusquement : j’ai oublié mon sac… 
j’ai oublié mon sac… cet énergumène et l’autre, ce 
conteur des temps modernes m’ont fait oublier le 
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sac… une chemise… un pantalon… tous mes 
papiers… S’il ordonnait de rebrousser chemin pour 
aller chercher le bagage oublié l’autre rétorquerait : 
mais où aviez vous la tête ce tantôt ; lui dirait : 
arrêtez votre tacot, mais l’autre continuerait à 
conduire à la même allure en rigolant face au goudron 
teinté à la lumière des phares, et alors lui se jetterait 
dessus… 

– Vous pensez à votre sac ! le taximan dit cela 
après avoir jeté un regard dans le rétroviseur. 

Le vieux ne répondit pas. 
– Y a rien dans votre sac… des chiffons… 
Le vieux continuait à garder le silence. 
– Il est sur la banquette arrière, fit le taximan d’une 

voix où il n y avait plus de raillerie. 
La voiture bifurqua à gauche dans un crissement 

de roues et se retrouva sur une route plus large 
encore. Et elle continua à rouler à une allure 
moyenne. 

Arrivés à un certain endroit du trajet, les deux 
hommes entrevoyaient à leur droite des silhouettes 
qui sautillaient parmi une grande décharge publique 
qui longeait un bon bout de la route. Seul le taximan 
savait qu’il y a moins d’un mois, une base de vie 
pétrolière était encore installée tout à côté… 

Il ralentit, orienta totalement le volant à droite, 
actionna le frein et projeta la lumière des phares sur le 
champ d’ordures. Tous deux dénombrèrent deux 
bêtes sidérées, là, à quelques mètres… 

– Tiens ! 
Le vieux sursauta en remarquant entre les mains de 

son compagnon un gourdin à grosse tête auréolé de 
clous. (Tous les taximen en ont un de semblable 
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qu’ils cachent sous leur siège et frottent d’huile de 
temps à autre avant de le passer au feu en vue de 
mauvaises circonstances). 

Il comprit ce qu’insinuait l’autre. 
– Je les tiens avec la lumière ; tu sors en silence et 

tu les assommes. 
– Les hyènes du désert, murmura le vieux. 
Le taximan qui tendait toujours le bâton vers 

l’autre et qui avait le regard dans le champ de lumière 
dit : c’est la première fois que j’en vois ici… elles 
sont descendues depuis la région de Biskra… c’est 
une façon propre aux routiers pour les assommer… 

Le vieux, qui n’écoutait plus, essayait de contenir 
sa colère tout en observant les bêtes et le profil de 
l’autre. Son nez aquilin lui rappela le sien et une 
singulière frousse l’agrippa au dos. Son compagnon, 
plus jeune, quoique déboussolé de la tête aux pieds 
n’avait pas de mauvaises intentions peut-être dans ces 
propos et cette manière de véhiculer les gens. Mais il 
y avait quelque moquerie particulière dans le ton de la 
voix… 

– Pourquoi n’irais-tu pas toi-même les abattre. 
L’autre ne répondit pas. Il se contenta d’orienter 

les roues vers le goudron et reprit la route. 
Le silence de nouveau. 
Le taximan lança : pas brave, le vieux, hein ! Puis 

il ajouta : te voilà arrivé, il te reste une dizaine de 
kilomètres. 

Le vieux regardait droit dans la multitude de 
lumières éparses de la ville de Messaoud et vit passer 
en filigrane devant ses yeux les nombreuses grottes 
d’une région de Biskra. Aujourd’hui les biskris 
assomment les hyènes du désert à coups de phare et 
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de gourdin, s’exclamait-il et comme l’autre ne 
bronchait pas il comprit qu’il tenait ces propos à sa 
propre mémoire. Puis toujours en filigrane de jeunes 
gens travaillant en silence dans des palmeraies. Le 
doux et pâle visage de la fille du propriétaire coupée 
d’une rixe, la colère de ce dernier…. Tout cela passait 
à toute vitesse devant ses yeux. Enfin se dressa là, sur 
le pare-brise l’image de ces compagnons qui pariaient 
en remettant le peu de sous gagné à l’un d’entre eux. 
Quelqu’un qui se débarrassait de ses vêtements. 
S’enduisait de sucreries sur tout le corps. Qui 
s’engouffrait dans la grotte. Le reste de la bande 
appuyé aux parois de l’antre. Dans les mains 
l’immense nœud. Le spectre de l’homme-appat qui 
réapparaissait, attirant la bête, doucement, 
doucement, pour ne pas l’effrayer, vers la sortie, 
subissant avec dégoût le léchage de l’animal. Cet 
espoir de gagner une fois encore le pari de la mort. 
Les hyènes du désert, mangeuses de charognes, cria-
t-il dans sa mémoire. 

– Te voilà arrivé, fit le taximan. 
– Combien ? 
– Rien, fit l’autre, une mimique dans les yeux, ses 

doigts tapotant sur le volant. 
Le vieux leva son regard vers un café ouvert. 
– C’est le café des chômeurs ; je ne plaisante pas, 

c’est son vrai nom. 
– Je te paie ton petit déjeuner, articula le vieux. 
– Volontiers. 
Ils s’attablèrent à l’extérieur du café et 

commandèrent des crèmes, des croissants, du thé. 
– Qu’est-ce que tu comptes faire, maintenant, 

demanda le vieux. 
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– Partir sur Ouargla… tu veux venir ? 

DANS UNE BRASSERIE EN PAYS ETRANGER 

– Et il n’était pas parti dès que l’autre lui avait 
remis la lettre. 

– Mais il est mort, l’autre. 
– Je veux dire l’autre. 
– L’autre… bien sûr. 
– C’est ce qu’on appelait mektoub quand on était 

encore là-bas. 
– Mais l’autre… garder une lettre à remettre, chez 

soi, pendant dix ans. 
– L’autre aussi l’avait gardée pendant dix ans 

avant de la faire lire. 
– Pourquoi partir alors si votre mère était morte 

depuis vingt ans. 
– Tu aurais fait la même chose. 
– Se peut. 
– Tu n’aurais pas fait la même chose, crâna le 

premier vieux, les yeux pétillants de bravade. 
– Si, fit le deuxième vieux qui connaissait ce 

pharisien depuis trente ans. 
– C’est de la faute de l’autre aussi ; avoir un pays 

dans une autre région et ne pas le visiter. 
– Il n’a jamais quitté St-Ouen. 
– Jamais ! Sinon cette lettre qui l’attendait à 

Marseille depuis dix ans… 
– Te souviens-tu de l’histoire des hyènes ou des 

ours. 
– Oui ! mais en pays étranger on n’est plus le 

même gagneur. 
– Oui, bien sûr. 
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– On ne nous sert pas ce café ? 
L’autre vieux glissa un regard sur la table propre et 

luisante et dit : le garçon a sûrement oublié. 

* 
*       * 

Ils arrivèrent à Ouargla vers sept heures du matin. 
– N’goussa ! 
– Tu as des parents là-bas ? 
Le vieux ne répondit pas. 
Une fois à N’goussa, le vieux ordonna de 

continuer sur Bour. 
– Tu as des parents là-bas ? 
Le vieux ne répondit pas. 
Et quand ils furent dans le hameau de Bour le 

vieux ordonna de continuer… 
– Vers le champ de roses de sable, il me semble. 
La voiture avança lentement sur une piste, 

contourna une petite cuvette à l’intérieur de laquelle 
un homme déblayait le sable dans les bourriches d’un 
âne puis s’arrêta devant d’anciennes habitations 
abandonnées. Une fois à l’extérieur de la voiture, ils 
se promenèrent aisément sur les toits des maisons tant 
elles s’enfonçaient dans le sable. 

– Où sont ceux qui habitaient ici ? 
– A N’goussa, Bour, Ouargla… 
– Tu es d’ici, bien sûr, fit le vieux. 
– Autrefois ! Maintenant nous sommes entre Bour 

et N’goussa… 
– Et le cimetière, est-ce toujours l’ancien, fit tout à 

coup le vieux en jetant un regard autour de lui. 



 40 

– Je ne sais pas, fit l’autre. 
– Quelle famille, demanda le vieux, à brûle-

pourpoint, mais il semblait moins considérer les 
réponses de l’autre. 

– Benkaoui ! 
– Oui, c’est bien ça, ahana le vieux. Il était 

accroupi sur le sommet d’un dôme que la mer de 
sable n’avait pas encore gagné. 

– Tu es Youssef, fit le jeune homme ! 
Le vieux fit oui d’un balancement de la tête. 
Le vieux Youssef, toujours accroupi sur ses talons, 

la tête baissée, dégoulinant de sueur, ne disait rien. Le 
jeune homme, debout, en face, les pieds joints sur ce 
qu’avait pu être autrefois un mur de courette, 
l’observait. Il dit : hier soir à Touggourt, lors de notre 
première entrevue quelque chose avait balancé en mon 
for intérieur… puis au fur et à mesure de tes 
entêtements, l’image de mon fils ne me quittait plus… 

– Tu as un fils ? hurla le vieux, toujours accroupi, 
le visage, les cheveux, le col de la chemise inondés de 
sueur… 

– Oui, mon oncle. C’est ton portrait craché ; 
crâneur, présomptueux, hâbleur ; père qui est toujours 
vivant lui avait fait porter ton nom. 

Sur la bajoue gauche du neveu se dessinait un 
rictus qui lui déformait le visage. 

– Messaoud… c’était juste pour vérifier l’histoire 
des hyènes… 

– Le cimetière, le cimetière, quémandait le vieux 
Youssef ! 

– Ton petit-neveu, tu ne demandes pas après, 
fulminait le jeune homme, il est à l’heure actuelle à 
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Kef el Argoub entrain de déterrer les scorpions et les 
vipères… 

– Le cimetière, le cimetière, suppliait le vieux 
Youssef ! 

DEUX VIEILLES DANS LE SOLEIL 

Elles se traînèrent jusqu’au bas de la ruelle qui 
descendait en pente douce, puis s’assirent côte à côte, 
à même le sol. La ruelle était si étroite qu’on ne 
pouvait installer une troisième vieille entre elles deux. 

– Je ne saisissais pas ce que tu disais. 
– Je suis arrivée chez ma Grande hier soir et je ne 

compte pas rentrer avant l’hiver. 
La première vieille, plus que centenaire, bougea, 

tira son fichu sur la tête, égrena son chapelet, puis 
demanda après la santé de Saliha, la fille de l’autre, 
en s’excusant de ne pouvoir rendre visite comme 
autrefois. 

– Tu n’as plus l’âge, voyons Safia, fit l’autre 
vieille qui devait avoir le même nombre d’années que 
sa compagne, tendit ses mains osseuses vers la flaque 
de soleil qui grimpait vers elles et ajouta : Bour est 
sens dessus dessous. 

– J’entends mal, fit Safia en entrouvrant la bouche. 
– Tu te souviens de Aldjia ? 
– Comment l’oublier, fit Safia en essuyant une 

larme. 
– Son fils est revenu de l’étranger ! 
– Youssef ? 
– Tu as toujours bonne mémoire, toi… 
– Il était tombé dans mon giron, comment oublier. 
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– Il est revenu fou et court d’un cimetière à l’autre, 
jusqu’à Kef El Argoub, à la recherche de la tombe de 
Aldjia pour la déterrer, dit l’autre d’une voix que 
même les deux murs qui les serraient ne pouvaient 
distinguer. 

– Mon Dieu ! 
– Les hommes ont fait des battues pour le 

retrouver du côté de Oued N’ssa près d’une tombe… 
– Mon Dieu ! 
– Et c’est pas tout. 
Safia était tout ouie. 
– Le petit fils ? 
– Le tien ? 
– Le petit fils de Aldjia… 
– Je connais pas, dit Safia avec de la méfiance 

dans la voix. 
– Salah. Salah…tu ne connais que lui… le fils 

d’Amar… Amar le frère de Youssef… 
– Y a si longtemps que nous avions quitté Bour, 

s’excusa Safia. 
– Salah, le fils de Khamsa. 
– Oui, balbutia Safia. 
– Il a tué son fils Youssef avec un fusil à 

chevrotines, à bout portant. 
– Tu veux dire qu’il a tué Youssef son oncle. 
– Pas son oncle, son propre fils ! 
– Pourquoi ! pourquoi, s’effrayait Safia. 
– Il a dit aux gendarmes – Bour et N’goussa 

pullulent à l’heure actuelle de soldats – qu’il l’a tué 
parce qu’il a lu dans un livre de sorcellerie que ce fils 
irait à l’étranger, (le jour où son grand-oncle en 
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reviendrait pour déterrer sa mère), y resterait vingt 
ans pour retourner, après sa mort à lui, le deterrer… 

Mais Safia n’était plus là à ses côtés. Elle 
remontait déjà en clopinant la pente de la ruelle. Tout 
en lançant ses petits pieds, l’un devant l’autre, elle se 
disait qu’ elle était sûre et certaine que la visiteuse 
n’était autre que Aldjia elle-même revenue du 
cimetière, Aldjia qu’elle avait détestée de son vivant, 
lui reprochant d’avoir poussé Youssef, (qu’elle avait 
reçu dans son giron à elle), à partir au pays des 
roumis. 
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TELLYACINE 

Il se mit à pleuvoir. 
L’inspecteur fit reculer sa chaise pour être en 

retrait de la fenêtre qui était largement ouverte, s’assit 
et demanda deux autres cafés. 

– Je n’en peux plus, fit Bouzid ; trois cafés déjà ! 
– C’est les routes, dit l’inspecteur ! c’est les routes 

qui te font vivre de ces hallucinations… 
Bouzid regarda de biais l’inspecteur. 
– Mais où est passé l’autre voyageur, alors ? 
– Il y avait un autre voyageur avec moi, soutint 

Bouzid ! 
L’inspecteur sourit puis dit : nous avions été ce 

matin. Il remua sur sa chaise. Nous avions été ou nous 
n’avions pas été sur ce pretendu lieu ? un goudron, 
même pas de vestiges, rien, une grande palmeraie et 
c’est tout… 

– Oui… oui… suffoquait Bouzid. 
Le garçon arriva comme un somnambule et déposa 

deux tasses de café sur la table. 
– Reprends une tasse, fit Bouzid. 
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– Laisse, fit l’inspecteur au garçon, puis il changea 
de ton : tu es de Tellyacine, toi ? C’est à combien de 
Km d’ici ? 

– Mille Km ; je ne suis pas de là, mais j’avais 
passé mon service militaire, chef… 

– Laisse, dit Bouzid ; il veut parler de Tlemcen. 
– J’ y étais, aboya le garçon. 
– Hum ! fit l’inspecteur. 
– Deux ans ! 
– Hum ! fit l’inspecteur. 
Le garçon reprit une des tasses et s’en alla. 
– Les gens, aujourd’hui, ignorent des localités à un 

jet de pierre de leur lieu de résidence, fit l’inspecteur 
comme pour lui-même. 

– Il n’est pas d’ici, fit Bouzid, y a de nouveaux 
garçons dans ce café chaque jour. 

– Ton voyageur, reprit l’inspecteur… 
– Je ne sais plus, fit Bouzid. 
– Et l’autre qui était là avec sa cigarette, sur le 

goudron… 
– Il était comme en caoutchouc. 
L’inspecteur, qui avait le teint noir, bougea sur sa 

chaise : noir ? 
– Plutôt blanc. 
– Et la femme ? 
– Quoi la femme, sursauta Bouzid. 
– Elle doit être de quelque part, c’est sûr ; même 

pas un signalement… un mot… 
– Ecoutez, inspecteur ! vous êtes nouveau dans la 

région… il fixa l’autre dans le blanc des yeux puis 
ajouta : et ma voiture, même pas une trace ! 
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L’inspecteur se retourna vers la fenêtre : y a 
quelque chose qui me chiffonne dans cette affaire… 

A ce moment, un vieux policier pénétra dans le 
café – il était en tenue – et vint jusqu’à leur table. Il 
toisa le jeune inspecteur : alors le château-fantôme, 
on l’a retrouvé ? 

– On enquête, fit l’inspecteur. 
– Retrouvez ma voiture, plutôt, fit Bouzid ! 
– S’il n’était pas au Mali, je dirais que c’est un 

coup de Mokhtar Benmokhtar, fit le policier dans un 
grand rire. 

– On enquête, fit l’inspecteur. 
Déjà le policier les quittait pour le comptoir. 
Dehors, il ne pleuvait plus. Le ciel se dégageait. Le 

soleil apparut très propre comme s’il venait d’être 
nettoyé à coups de rideaux de pluie. 

– J’ai trouvé, lança l’inspecteur tout à coup. 
– Oui, fit Bouzid, sur un ton enjoué. 
– C’est une affaire de contrebande et on a du te 

faire boire ou fumer quelque saloperie. 
Bouzid lui examinait avec soin les mains pendant 

que l’autre se lançait dans une véritable diatribe sur le 
monde de la drogue. Il pensait à ce diplôme qu’a 
l’autre dans la poche, une licence en lettres soutenue 
sur le temps dans les romans de Boudjedra qui le fit 
atterrir du côté de la loi et du droit… Les doigts de 
ses mains étaient effilés, presque crayeux, allergiques 
au froid, conçus pour les fils d’une guitare 
électrique… 

– Pouah ! cracha Bouzid. 
– La femme, hurlait l’inspecteur à présent, d’une 

voix de ténor, en se dressant, geste qui fit catapulter 
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sa chaise vers une autre table, infirmant la pensée de 
l’autre qu’il lut à front ouvert entre deux rides. 

– Je vous ai bien jaugé ce matin, minauda Bouzid 
qui répondait directement à la réaction de l’autre. 

– La femme, répéta l’inspecteur, c’est le bout du 
fil… 

– Elle doit être une étrangère, mentit Bouzid qui se 
souvenait de n’avoir pas tout raconté aux policiers. 

– Jamais vu ? 
– Jamais, inspecteur. 
L’inspecteur plaqua d’un geste une pièce de dix 

dinars sur la table avec fracas et sortit en courant. 
Resté seul, Bouzid se fit servir un thé chaud, le but 

en deux lampées et quitta à son tour le café. 
En marchant sur le trottoir sec parmi la foule, 

Bouzid se demandait s’il avait vraiment plu ce matin, 
s’il n’était pas, en vérité, un autre, s’il avait des 
gosses et une femme et s’il habitait réellement la ville 
de Ouargla distante de 160 Km d’ici, si les devantures 
des magasins de ce boulevard étaient effectivement 
des devantures, si ces hommes et ces femmes qui 
l’entraînaient dans leur sillage étaient véritablement 
des êtres humains, s’il était concrètement un taximan 
découchant une nuit sur deux, si ce n’ étaient pas 
simplement des hallucinations, des chimères, des 
fourvoiements, comme avait dit le novice… 

UNE AUTRE TRANCHE DE REVE 

Il était là, se creusant les joues, aspirant sur sa 
cigarette, les yeux tout ronds. Au dessus de sa tête, 
deux ou trois poils musclés qui avaient leur bout 
entortillé, graciles cornes mobiles ou antennes. Et 
c’était pour cela peut-être qu’il n’entendait pas. 
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– Oncle, c’est la route de Tellyacine, demanda une 
nouvelle fois, le voyageur, debout à ses côtés, sur 
l’asphalte. 

Aucune réponse. 
A son tour Bouzid descendit de voiture, claqua la 

portière et se mit à parler de cette voix dubitative et 
lâche à la fois d’un homme qui s’apprêtait à battre en 
retraite, à la femme aux cheveux relevés en chignon 
et qui portait un tailleur. Mais elle ne voulait ni sortir 
ni rebrousser chemin. Seulement, elle regardait d’un 
air blasé l’homme qui était une sorte de poupée en 
caoutchouc fumant sur le bord de la route. 

– Autre chose, articula Bouzid. C’est vous qui 
payez ou bien c’est l’autre ? 

– Vous serez payé pour chaque Km. 
– Cela je le crois bien, fit Bouzid. 
Par cette journée d’automne le soleil a vite fait de 

monter un quart de ciel. 
– Salut, grogna Bouzid et il tendit une main. 
L’homme, qui était en caoutchouc, regarda un 

moment cette longue main blanche tendue avec sur 
les ongles et les bouts des doigts une multitude de 
reflets et l’envie de cracher le mégot lui passa sur le 
visage. 

– On n’a pas l’habitude de s’arrêter pour le saluer, 
dit l’autre. 

– Un fou, conclut Bouzid. 
– Il doit comprendre un autre langage. 
– Il te comprend assez, fit Bouzid qui avait 

sûrement mal interprété les propos de l’autre 
voyageur. 
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– Et si on lui donnait une rose de sable, hasarda 
l’autre. 

L’homme en caoutchouc tourna la tête et ils virent 
que ses pupilles se dilataient. 

– Il regarde la nationale, ajouta la même voix. 
– Il regarde vers là où nous avions acheté vos 

cailloux. 
– Il comprend, donc… 
L’autre voyageur, qui ressemblait maintenant 

comme une goutte d’eau à l’entrepreneur Lehoua qui 
avait été l’associé de Bouzid durant une décennie 
avant que ce denier n’achetât son tacot et devînt un 
taximan, balbutiait : il pourrait parler peut-être si elle 
descendait… 

– C’est une entêtée, fit Bouzid. 
Dans la voiture, à travers le pare-brise, on pouvait 

voir la femme qui regardait droit devant elle, les bras 
croisés. Une grosse mouche lui passa sous le nez. Elle 
bougea le nez. La mouche pirouetta devant ses yeux, 
sortit par la fenêtre dont la vitre était baissée et vint 
zézayer très fort entre eux trois. 

– Alors qu’est-ce qu’on fait, lança Bouzid. 
– Vous êtes payé, non, se fâcha Lehoua. 
– Oui, mais moi, j’ai vite compris que c’est elle 

qui paie. 
– Mais c’est vous qui disiez que ce bout de 

goudron menait à Tellyacine, hurla Lehoua. 
– Pas celui-ci, l’autre, mentit Bouzid avec une 

pointe de sagesse dans la voix. (ses mains 
s’engouffrèrent dans sa poche). J’ai dit que c’est loin 
de la Nationale. Je ne vais pas nier. Mais je ne crois 
pas qu’une seule voiture ait jamais pris cette route. (Il 



 51 

fit résonner ses semelles sur le sol). D’ailleurs, tout 
est brouillé. On ne peut pas avancer. 

– C’est le soleil ! C’est le soleil, clamait Lehoua ! 
– Ce n’est pas à toi de me faire comprendre ce que 

c’est qu’un soleil, se fâcha Bouzid, se sentant maître 
de la situation, maîtrise que lui prodiguaient ses 
mains enfoncées dans ses poches. 

A chaque fois que Bouzid ouvrait la bouche, il 
avait cette impression que quelqu’un d’autre lui 
empruntait ses lèvres, ses gencives, ses joues, son 
palais pour exprimer des propos qui lui étaient 
totalement étranges. 

Devant eux, l’homme en caoutchouc avait une 
nouvelle cigarette à la bouche. Ses joues qui se 
creusaient. Ses yeux tout ronds qui regardaient vers la 
voiture. Et ses trois poils vibrant sur sa tête. 

– Il la regarde, remarqua Lehoua. 
Puis ils virent l’homme en caoutchouc rejeter son 

mégot au loin, faire deux pas et s’immobiliser. Il était 
entrain d’observer à travers la vitre la femme aux bras 
toujours croisés. Ses deux bras à lui pendaient 
jusqu’aux genoux. 

– On dirait qu’il la connaît. 
– Je ne pense pas, balbutia Lehoua, avec une voix 

autre. 
Sur le désert, la voiture, les trois hommes, une fine 

pluie de gouttelettes de lumière se mit à tomber. Le 
jour venait d’éclater dans la blancheur et au loin de 
grosses pierres se fendaient une à une. 

Un sourire passa sur les lèvres de l’homme en 
caoutchouc. 

La femme de l’autre côté du pare-brise – Bouzid 
ne se demandera jamais ni comment ni à quel 
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moment elle se retrouva sur le premier siège – passa 
la paume de la main sur le bout du nez, geste cocasse, 
et baissa les yeux. 

– Qu’est-ce que c’est, fit la nouvelle voix de 
Lehoua ? 

– Je ne comprends rien, s’entendit prononcer 
Bouzid. 

Puis ils virent l’homme en latex passer sur toute la 
surface du panneau de verre ses longues mains sans 
pour autant la frôler. Lentement. Par trois fois. En 
face de lui la femme bougea. 

– Crois-tu qu’ils se connaissent, fit la nouvelle 
voix de Lehoua. 

– Je ne comprends rien. 
L’homme en caoutchouc fit un pas, monta dans la 

voiture et se mit à parler, la main sur le volant. De 
temps à autre la femme levait un index devant son 
visage puis le remuait. 

La voiture démarra. 
Un moment après, Lehoua demanda : tu crois que 

je rêve ? 
– Je ne rêve pas, fit Bouzid d’une voix blanche. 
– Mais est-ce la route de Tellyacine. 
– Je me fous de toutes les routes de Tellyacine ! 

LE MATIN 

Dans son pyjama à rayures, les pieds nus, Bouzid 
déambule d’une chambre à l’autre. 

Il s’arrête parfois au milieu d’une pièce et scrute 
de biais les murs, les arrêtes, le parquet. Il constate 
que le plafond de la cuisine s’écaille terriblement par 
endroit. 
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– Tu vas pas courir, demanda la voix de sa femme. 
Elle doit être dans la cour. Courir, dans le glossaire 
familial, signifie prendre la voiture et aller chercher la 
croûte. 

– Je ne suis pas bien, dit Bouzid, face à un mur. Je 
vais aller chez le médecin… 

Puis il songe à la bâtisse d’en face. Celle du couple 
émigré qui va d’un jour à l’autre réintégrer le pays. 
Construite par lui et son associé Lehoua. Où ils n’ont 
respecté aucune norme d’architecture. Des poutres 
conçues seulement avec une barre de fer. Un enduit 
où la proportion de ciment est telle qu’on pourra d’un 
ongle mettre à terre les huit mille briques. (Douze 
mille précisait le devis). 

C’était avant qu’il ne devienne un taximan, le fait 
rappeler le mur. 

A ce moment Cherifa crie depuis sa cour qu’elle 
aussi se sent malade ce matin. 

Alors le voilà qui court vers la salle de bain et qui 
a juste le temps de relever le couvercle des toilettes et 
de vomir tous ses cauchemars. 

ENCORE LE REVE 

– Qu’est-ce que tu observes ? 
– La villa des émigrés. 
La bassine tomba des mains de Cherifa. Un 

instant, elle resta médusée, essuyant machinalement 
et avec lenteur ses doigts striés par trop de lessive à 
ses robes mouillées, leva les yeux pour prendre à 
témoin le ciel qu’écorchaient l’antenne de la 
télévision, quelques nuages, puis courut vers son 
mari. 

– Depuis quand tu montes sur les terrasses ? 
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– Va essorer ton linge ! 
– Ses propriétaires sont en France, dit Cherifa qui 

semblait n’avoir pas entendu son mari. 
– C’est ce qu’on dit, fit-il. Mais la femme et son 

mari étaient là. 
Des enfants, qui revenaient de l’école, 

s’attroupèrent en bas, dans la rue. 
– Circulez ! leur fit Bouzid de la voix du policier 

du matin. 
Les enfants se dispersèrent. 
– Où qu’ils sont, fit Cherifa, qui commençait 

sérieusement à fouiller du regard parmi les interstices 
des portes-fenêtres d’en face qu’aucune main n’avait 
jamais déverrouillées jusque là et de mémoire de 
voisine. 

– Partis ! 
– Où ? 
– Là où ils voulaient. 
– Où, redemanda Cherifa qui oubliait sa bassine. 
– Je ne sais pas, répondit Bouzid. 
– Et la voiture, se souvint tout à coup Cherifa, tu 

ne m’as pas répondu au sujet de la voiture… 
Bouzid roula des yeux en se remémorant toutes les 

questions antérieures de sa femme. Dans aucune elle 
n’avait fait allusion à la voiture… 

– Ils ont pris ma voiture ! 
Cherifa retourna subitement à son linge ; il 

l’écouta descendre les escaliers ; il prêta l’oreille pour 
entendre le bruit des ustensiles en bas dans la cuisine ; 
cela était si précipité dans sa tête. 

Bouzid resta là accroupi jusqu’à la tombée de la 
nuit. Le regard accroché aux portes-fenêtres des 
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voisins. Quand sa femme appela d’en bas pour le 
souper, lui était en plein éclat de lumière du petit 
matin. Il rabattait le rideau de fer du garage et 
s’apprêtait à démarrer quand la porte d’en face 
s’entrouvrit livrant passage à un couple qui arriva sur 
lui avec force gestes et grands pas. Ils s’engouffrèrent 
dans la voiture, claquèrent deux portières et la femme 
marmonna : Tellyacine ! 

– Mais ma bonne sœur, Tellyacine, c’est loin, fit 
Bouzid, contemplant la rondeur du volant. 

– Tellyacine, ordonna la femme ! 
Bouzid qui vient de relever une paupière sur le 

rétroviseur, aperçut la main de l’homme tapotant sur 
le genou de la femme comme pour la faire taire. 

Avant de démarrer, Bouzid tourna une tête vers la 
villa qu’avait bâti en un temps record l’entrepreneur 
Lehoua, son ex-associé. 

Toujours accroupi, Bouzid décida de ne pas 
répondre à l’appel de sa femme et resta jusqu’à ce que 
la fraîcheur commençât à lui scier les os des 
membres. 
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LES JOUEURS 

– Il a dit que mon père s’est naturalisé, fit Brahim 
avec un sourire narquois et en dodelinant de la tête. 

– J’n’ai pas dit ça, hoqueta Abd. 
– Mais tu le disais clairement, dit Brahim avec 

toujours le même sourire et le même balancement de 
la tête. 

– Voilà que tu mélanges, fit Abd en redressant le 
buste, se sentant offusqué. 

– C’est rien, tenta un arrangement Mohamed. On 
est tous des enfants de naturalisés. 

– Yaou… yaou ! fit Hemdi qui leva devant eux 
tous un index, le regard de biais vers Mohamed. 

– Quoi yaou, fit Mohamed. 
– Quand tu parles faut dire on m’excuse… 
– Merci Monsieur, fit pompeusement Mohamed. 
– Je n’ai jamais mis les pieds dans un stade, répéta 

pour la énième fois Nacer. 
– Qui t’a forcé, s’exclama Abd, tout rouge. 
– Lis ton bouquin, fit Mohamed. 
– Achevé ! 
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– Rumine-le, alors ! 
Nacer pensa tout haut : quatre heures déjà et il 

faudrait attendre encore… 
– Mon père s’est naturalisé, fit Brahim en hochant 

de la tête. 
Abd bougea mais ne dit rien. 
Brahim se tourna carrément vers lui et hurla : et le 

c… de sa mère, il s’est pas naturalisé ? 
– C’est rien, frère Brahim, fit Mohamed en tendant 

le cou. 
Les supporters arrivaient toujours, quelques uns 

portaient le chapeau bariolé de vert et de rouge, 
couleurs de l’équipe locale. 

– C’est des fantaisistes, souffla Nacer. 
Hemdi déplia un grand drap sur lequel sa grande 

sœur Fadéla – mariée, divorcée, un gosse – avait 
brodé en rouge : VIVA USO et demanda à Mohamed 
de se placer, une fois la partie engagée, de l’autre côté 
de Abd. Lui-même changerait de place avec Brahim. 

– Mais pliez ça, fit Nacer. 
– Lis ton bouquin, le coupa Mohamed, qui prit le 

linge d’entre les mains de Hemdi, l’enroula et le mit 
dans un sachet. 

– Je ne remettrai plus les pieds dans un stade, 
minauda Nacer. 

– Attends d’être allé au bout de 90mn de jeu, dit 
Hemdi. 

– Ainsi tous ceux qui émigrent se naturalisent ; 
Brahim avait les joues serrées entre les deux pouces 
de ses mains et ses yeux devaient être gris sombre. 

– Pas un mot, conseilla Hemdi à Abd en portant le 
bout de l’index à sa bouche. 
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– Mais j’ai rien dit, hurla Abd ; c’est l’autre… 
– Mon père s’est vendu aussi, fit crânement 

Brahim. 
– Vous l’entendez ! vous l’entendez ! s’exclamait 

Abd. 
Hemdi qui se grattait le nez. 
Omar qui ne disait rien, jamais rien, les bras 

croisés. 
Nacer plongé dans son Vainqueur de Coupe. 
Mohamed qui grignotait ses cacahuètes. 
Brahim et Abd se foudroyant du regard. 
Une heure passa. 
Tous, à part Nacer, avaient le regard plongé dans 

l’enceinte du stade, attentifs, comme si de la pelouse 
allait surgir d’une minute à l’autre leur équipe. 

Puis Brahim interpella Omar : Omar, lui devait 
bien venir, non… 

Omar, sans quitter la pelouse des yeux – bras 
toujours croisés – répondit : y a pas de contrat entre 
nous deux que je sache ! 

– C’est ton copain, hurla Brahim. 
– Et après, hurla plus fort Omar ; cette fois-ci il se 

tourna carrément vers Brahim en penchant un peu de 
la tête et en donnant un coup de poing dans le livre 
que tenait Nacer à une page qui faisait montre de la 
composition de deux équipes où il put lire le nom 
d’un certain Brahimi. Le livre alla rouler deux gradins 
plus bas, faisant voler trois chapeaux de papier 
colorés. 

– Je ne suis pas sa nourrice, reprit Omar avec un 
sourire et d’une voix calme. 
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Nacer fit un bond, récupéra son livre et revint pour 
se plonger dans la page de la composition des deux 
équipes. 

Ils se calmèrent puis Hemdi se mit à réprimander 
Abd sur un ton paterne ce qui allait rajouter de l’huile 
sur le feu. 

– J’ai rien dit, se justifiait Abd. 
– Y a plusieurs façons de dire une chose ; on 

t’avait entendu ; je peux répéter tes propres paroles : 
il a dit que ton père s’est naturalisé… 

– Jamais ! 
– Comment jamais, fit Brahim en souriant de 

haine. 
– Jamais ! 
– Voyons, fit Hemdi qui regrettait un peu son 

intervention, ce n’est rien, après tout… 
– On est tous des enfants de naturalisés, badina 

Mohamed. 
A ce moment, en face, de l’autre côté de l’enceinte 

du stade, les fans de l’équipe visiteuse, arrivés depuis 
déjà deux jours dans la ville, formant le tiers des 
spectateurs, vêtus de noir et de blanc, avec casquettes 
et linges qu’on déployait à tout va dénotant des 
gribouillis en deux langues, se dressèrent en un 
moutonnement continu, infini, oscillatoire sous le jeu 
des grains de lumière du soleil, semblable à une 
marée montante, gonflant leurs banderoles où se 
dessinaient d’immenses têtes de mort serrées par deux 
cubitus croisés et entonnèrent : USO dat chiaa ou 
ESG khir li, chanson qu’accompagnaient les tambours 
et les cornemuses… Les joueurs de la Nationale 2 
étaient sur le terrain. 
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* 
*       * 

Apres le souper, la mère ôta la meida de l’enceinte 
de la salle et l’emporta vers la cuisine. 

Le père s’étendit sur sa couche, un vieux matelas 
serré au mur, face à la télévision et ordonna à son fils 
d’ouvrir grandement la fenêtre. Le fils s’exécuta et 
revint s’asseoir sur l’unique chaise de la maison. 
Depuis un bon moment, se déroulait sur le petit écran 
un film policier. 

– Je ne sais pas si on va passer le match à la 
télévision dimanche, hasarda le vieux puis il donna 
deux coups au mur du tranchant de la main droite. 

Une jeune fille, la sœur d’Ali, apparut dans le 
chambranle de la porte et vint comme une ombre 
déposer devant le vieux la même petite table avec 
dessus un cendrier, des cigarettes et une tasse de café. 

– Faut toujours rappeler, se fâcha le vieux en 
regardant de biais l’adolescente. 

– On le passera, dit Ali. 
Le vieux, qui était un féru de la balle ronde, 

bougea sur son matelas, signe qu’il se sentait rassuré. 
Il voulut entamer la discussion sur l’équipe locale 

mais ne fit que hoqueter. Ce grand fils était un raté 
d’un bout à l’autre à ses yeux : les études bâclées et 
les bagarres dans les rues ; jamais un mot sur le 
football. Le vieux foudroya d’un regard plein de 
reproches cet être malingre assis sur la chaise et 
regretta presque l’absence de son gendre qui, lui, 
lisait les journaux de sport. 

Tout à coup, le vieux se mit sur son céans, gratta 
d’un ongle une tempe, signe de l’oubli chez toute la 
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famille, et tira de sous l’oreiller une lettre qu’il tendit 
à son fils : lis moi ça ! 

Sans quitter le petit écran des yeux, Ali prit la 
lettre, palpa l’enveloppe, la décortiqua, en retira une 
grande feuille noircie sur un seul côté à l’encre de 
chine et resta plongé dans le film, le bras tendu avec 
la missive aux bouts des doigts… 

– Yaaah ! fit le vieux. 
– C’est terminé, balbutia Ali. 
Le vieux se fâcha et appela sa femme. 
Comprenant son intention – le vieux allait 

demander de faire venir la fille pour la lecture de la 
lettre, une manière de le ridiculiser – Ali se releva et 
coupa la télévision. 

– Voilà, fit-il ! 
– Lis la lettre à présent, se calma le vieux. 
Ali parcourut le papier pendant un moment. 
– C’est Si Salah. 
– Si Salah, le pauvre, glapit le vieux. 
– Il te demande de lui envoyer un certificat de 

célibat ou de divorce. 
Le vieux se renfrogna dans son coin et demanda 

après la suite. 
– C’est tout, fit Ali. 
– Comment tout… y a toute une page… 
– C’est des salamalecs sous diverses formules. 
– Lis les, s’énerva le vieux ; traduis ! 
Ali posa la lettre sur ses genoux et se mit à traduire 

mot à mot le contenu, lentement en ânonnant. 
– Il te dit… il te dit… lis directement, je sais bien 

que c’est lui qui me raconte, c’est pas toi, se piqua le 
vieux. 
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Ali dut reprendre par le début. 
Pendant que le fils traduisait, le vieux fut envahi 

un moment par la joie du père respecté, et pour la 
montrer, gratta de l’index dans l’oreiller, une sorte de 
krrr krrr et tendit la lèvre supérieure qui se fendait en 
un bec-de-lièvre vers la chaise. Les deux femmes 
apparurent, essuyant leurs mains dans leurs robes 
mouillées, montrant ainsi à la gente masculine 
qu’elles ont durement trimé en lavant la vaisselle et 
restèrent là, debout, à essuyer et essuyer encore leurs 
mains jusqu’ à ce que le vieux leur montra une peau 
de mouton d’un geste bref. Elles prirent place et 
continuèrent à essuyer les mains dans leurs robes. 

Le fils plia la lettre et la jeta sur la petite table. 
– C’est tout ? 
– A peu près tout. 
– Si Salah me demande de lui envoyer un certificat 

de célibat, fit le vieux en se tournant vers sa femme. 
– Que Dieu le maudisse, nasilla la vieille qui 

comprenait grosso modo que Si Salah qui avait rejeté 
sa sœur de lait, Dahbia, voilà des années, s’apprêtait à 
faire quelque chose de plus monstrueux encore. 

– Il va se marier, crut rectifier le vieux. 
– S’il n’est pas déjà marié, fit la vieille. 
– Peut-être pour se naturaliser, hasarda le vieux. Il 

se grattait le menton et son regard passait d’un visage 
à l’autre. 

– Que Dieu le maudisse ! 
– Il l’aurait précisé, fit Ali. 
– Chuuut ! J’en connais un bout sur Si Salah. 
– Que Dieu le maudisse ! 
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– Je me demande pourquoi qu’il n’a pas écrit 
directement à son fils, dit le vieux en soupesant du 
regard la lettre posée sur la petite table. 

– Il est divorcé, fit la vieille. 
– Oui, divorcé, mais Brahim c’est toujours un fils, 

et c’est grand, fit Ali. 
– C’est vrai, approuva le vieux. 
La jeune fille qui ne disait rien, assise à la turque 

près de sa mère, levait de temps à autre les yeux vers 
le petit écran quand la scène le permettait – Ali avait 
rallumé la télévision, une fois la lettre lue – les 
rabaissait quand la scène ne le permettait pas sur la 
toison de la grande peau de mouton sur laquelle 
étaient assises elle et sa mère, se souvenait de ce petit 
bonhomme sautillant qui était revenu dans la ville 
voilà bien des années et cela bien avant son divorce 
avec Lalla Dahbia et qui l’appelait ma petite bru. 

Le vieux gratta d’un ongle une tempe, se jeta des 
deux mains sur la tasse de café refroidi à présent et 
sur les cigarettes, en alluma une et trancha : Si Salah 
veut se marier. 

* 
*       * 

– Répètes un peu ce que tu disais aux autres ! 
– J’ai rien dit, frère Brahim ! 
– Donc je mens ! 
– J’ai rien dit, frère Brahim ! 
La lumière du mois de Juillet pleuvait et montait de 

partout. Elle dégringolait depuis le dôme de la 
mosquée, des terrasses et naissait de la rocaille, des 
flancs des maisons, des boutiques, des magasins, de la 
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poussière, du bitume nouvellement répandu, sentant 
encore l’odeur de naphte, des visages devenus blancs 
crayeux et brillants à la fois, des ailes de mouches 
translucides décrivant dans l’air arc-en-ciel sur arc-en-
ciel et se ramenait en spirales entre les deux hommes. 

– Répète un peu ce que tu disais aux autres ! criait 
Brahim. Sa main – plus d’une personne remarqua ce 
geste pour narrer plus tard l’incident – s’engouffra 
jusqu’au coude dans sa poche. 

(Quelqu’un même prétendra avoir entendu un 
imperceptible déclic mais le soleil…) 

Ali était là, un peu courbé, c’est-à-dire que sa tête 
et son tronc faisait un angle de 120 degrés. Ses mains 
tapotant les genoux. Le crâne rasé. De l’ironie dans 
les yeux comme chez tous les grands bagarreurs de la 
vieille Kasbah. Les pieds dans des espadrilles. Les 
oreilles obliques. 

Ah…! devaient chuchoter les spectateurs – parmi 
lesquels se trouvaient Abd, Mohamed et Omar – plus 
d’un tour dans son sac, Ali, il laisse venir le coup. 

– J’ai rien dit, frère Brahim ! L’index de la main 
gauche d’Ali remonta vers son oreille droite, son 
visage en lame de couteau se fit lui aussi oblique vers 
la droite. 

On entendit fuser un rire depuis les marches de la 
brasserie. 

– Je suis un menteur alors ! La voix de Brahim 
avait l’air d’une douzaine de billes roulées sur une 
plaque métallique. 

A ce moment Nacer, qui sortait de la librairie du 
coin laissa involontairement tomber un livre. Il 
s’approcha lentement des badauds. Puis trois rideaux 
de fer tombèrent avec fracas. 
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La suite de l’incident serait digne de la fin d’un 
film saugrenu. On retiendra seulement qu’il y eut 
beaucoup de sang sur le goudron. Le vieillard assis 
sur le perron du café tomba à la renverse. D’autres 
curieux essaimèrent un instant sur le lieu puis se 
dispersèrent à la vitesse des mouches. 

Plus tard, Nacer, appelé à la barre, soutint avoir 
perçu, en un laps de temps, deux éclats dans l’air. 
Deux morceaux d’une lumière oblongue – selon son 
expression fantaisiste – au dessus des deux têtes. 

Omar renforça la défense de l’accusé en distillant 
devant l’auditoire : Ali avait arraché le couteau des 
mains de Brahim avant de pourfendre ce dernier. 

Il est vrai qu’on ne ramassa qu’une seule arme 
blanche sur le lieu du crime. 

Ali écopa de plusieurs années de prison. 
Le matin de l’homicide, Ammi Nouar envoyait 

vers Grenoble une lettre qui contenait un certificat de 
célibat. 
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LA DERNIERE VICTIME 

« Dans la nuit du vendredi 5 décembre 1986, dans 
un café situé au lieu-dit Les Quatre Chemins 
d’Aubervilliers – banlieue parisienne – Abdelwahab 
Benyahia, âgé de 19 ans, intervient dans une rixe 
entre jeunes pour séparer les protagonistes. Un 
fonctionnaire de police, l’inspecteur Savrey, qui 
n’était plus en service, sort d’un café voisin et tire à 
bout portant sur le malheureux adolescent qui 
mourra aussitôt. C’est dans les bras d’un de ses 
frères, Kader, qu’ Abdelwahab rendit le dernier 
soupir ». 

Rapidement le ciel devient gris bleu. Le soleil, 
couleur de sangs de menstrues, dessine nettement son 
pourtour puis saute par delà des tresses de blancheur 
qui s’effilochent dans quatre sens. Il va pleuvoir, se 
dit-il ! 

L’horizon de l’ouest fait catapulter un 
moutonnement de gros nuages noirs qui avancent déjà 
dans le ciel du matin. Quelques rares personnes 
pressent le pas, soutenues à leurs parapluies, une main 
crispée sur le haut bout du pardessus ou tirant vers 
l’avant le bout du capuchon de la djellaba… de deux 
doigts. 
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Ses mains froissent, sans aucune volonté de sa 
part, le journal dans sa poche. 

Je veux rentrer, dit-il à haute voix ! 
L’entreprise de mécanographie où il travaille 

depuis trois mois ne l’intéresse plus à présent. 
Rageusement il se met à penser à sa fonction de 
pupitreur et à la manière de perforer des cartes à 
longueur de journées, à son diplôme de baccalauréat, 
à ces programmes expédiés à la hâte par cette clique 
d’analystes… 

Le journal est là, froissé, dans sa poche. 
Ses doigts crispent des bouts de pages. 
Il se met à pleuvoir une pluie fine. 
Quelqu’un l’apostrophe, court après lui, un type de 

son âge, le retient un moment par la manche de la 
veste en se traînant à ses côtés, en disant des propos 
qui ont rapport avec un film ou un match, puis le 
lâche. 

Une ruelle. Une rue. Un boulevard. 
Il pénètre dans un café. 
Quelqu’un dit : dispute de ménage ? Mutisme de la 

police ? Ses parents ? 
Amalgame de voix. Anodines. Grêles. Graves. 

Lointaines. Couardes. Il n’est plus dans le café. 
Encore la pluie. 
Il longe le boulevard. Le parapet. La mer 

verdissant sous les grains de pluie. 
Une heure après, il se retrouve dans la banlieue. 

Déambulant. Acheter un journal du soir et prendre le 
bus. Jusqu’ à Ain Taya. Retour vers les Ondines… 
Brève visite à un cousin qui est professeur à l’Ecole 
d’Ingénieurs. Dans l’après-midi : deux jeunes filles 
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marchant derrière lui se disent : il voulait qu’on aille 
aux Castors – c’est un bon coin les Castors – mais ce 
n’est pas un lieu pour une fille rangée – moi j’aime 
bien… 

Il doit s’arrêter : quelqu’un de très gros, sort d’un 
café en serrant à bras le corps un type frêle au niveau 
des jambes, en courant, et va lui cogner la tête contre 
un poteau électrique. 

Puis le jette dans la chaussée. 
Cela se passe très vite. 
La victime, le visage ensanglanté, se remet sur ses 

pieds et détale. 
– Comme un fétu de paille, ricane le gros. 
Puis, tout à coup, le gros qui porte un tricot marin, 

cesse de rire, le lorgne d’un air courroucé, fait un pas 
et lui pose carrément le front sur le sommet du crâne. 

– J’n’aime pas les curieux, font ses dents à deux 
doigts de ses yeux. 

Pas un passant ne daigne s’arrêter. Un moment il 
pense lui fracasser le nez de deux coups de tête. 
L’autre sent l’alcool. 

– Pardon, fait-il, je ne fais que passer… 
L’autre redresse le buste. 
Alors, lui le cogne par trois fois sur le visage, lui 

balance avec rage son pied entre les jambes et se met 
à courir… 

Il rentre chez lui vers les coups de dix heures du 
soir. 

Il ne se dirige pas vers la cuisine – comme 
d’habitude – pour prendre son repas. 
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Il reste deux minutes dans le salon – debout – 
parmi les membres de sa famille qui suivent la fin 
d’un film à la télévision… 

Il pénètre dans sa chambre. Retire le journal de sa 
poche et relit plusieurs fois l’article de la troisième 
page. 

Puis Abdelwahab Benyahia, qui a juste 19 ans, un 
employé exemplaire à l’entreprise de Mécanographie 
située dans la périphérie de Belcourt, qui a tabassé un 
gros type du côté de Bordj el Bahri dans l’après midi, 
se met à pleurer tous les sels de son corps sur son 
homonyme parisien. 
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LE COGNEMENT DE LA TETE 

Ils sont debout près de l’autre lit vide. Le plus 
vieux est petit de taille. Frêle comme une feuille et 
n’arrête pas de bouger et de sourire. L’autre a une 
cigarette éteinte à la bouche. Plus grand. Tous les 
deux portent un costume et une serviette chacun. La 
blouse blanche parle en me montrant. C’est une jeune 
infirmière qui parle tout le temps. Laide, le visage 
buriné comme si elle s’était dressée face à un cyclone 
durant toute une saison. Mais elle est très gentille. 

Elle s’approche de moi. 
– De la visite ! 
– C’est bon, dit le petit vieux. 
Il s’adresse à moi. Je ne dis rien. Il ouvre sa 

serviette et reste longtemps à regarder dedans. 
– C’est l’un d’eux, finit-il par affirmer. 
L’infirmière marche vers un autre lit. Coche sur 

une feuille puis revint pour dire : il n’a pas ouvert la 
bouche depuis son arrivée. 

– Qui l’a ramené ici, demande le plus grand, qui 
doit avoir mon âge, d’une voix faussement troublée. 
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– Je n’étais pas de service, elle répond. Elle 
ajoute : je vais lui ramener une tasse de café. 

Le plus vieux me passe entre les lèvres une 
cigarette qu’il prend soin d’allumer. La tasse de café 
que pose l’infirmière à mon côté me donne la nausée. 

– Il n’est pas permis de fumer, Messieurs. 
– Il n’a rien de cassé, demande le plus grand ? 
– Rien ! Pas même une égratignure. 
– Akmad ! Akmad ! chuchote le petit vieux. Il 

place ses deux mains sur le lit et sourit. Le dedans de 
ses petits yeux – ses pupilles – écrasant deux 
minuscules flammes. Tu ne te souviens pas de moi ? 

Il se redresse. 
– Il ne se souvient de rien, conclut le plus grand. 
– Il faut le laisser se reposer maintenant, conseille 

l’infirmière, gentiment. 
Le petit vieux se penche une nouvelle fois sur le lit 

et chuchote : on va rentrer, Akmad. 
Il change de ton : tu veux rentrer ? Tu veux 

rentrer ? Solange t’attend… les deux petits aussi… 
– Qu’est-ce que vous donnez comme remède, 

demanda le plus grand d’une voix suspecte. 
L’infirmière cite quelques médicaments puis me 

retire la cigarette de la bouche. 
– Mais vous êtes en train de le tuer avec votre 

valium. 
– C’est ce qui est demandé dans ces cas rares, 

Monsieur. 
– Le nom du médecin qui a prescrit ces 

cochonneries, se fâche le plus grand. 
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– A 9 heures, il sera là. Lui aussi voudrait bien 
s’entretenir avec les responsables de ces entreprises 
qui lâchent leurs victimes dans la nature… 

– Tu crois que c’est lui, demande le plus grand en 
balançant son coude dans le flanc de l’autre. Il me 
regarde de travers. 

– Je crois bien, crie l’infirmière qui commence à 
ne plus être gentille. 

– Il m’en a tout l’air, dit le petit vieux d’une voix 
dubitative en m’observant intensément. 

* 
*       * 

La femme me fait pénétrer dans une chambre. Elle 
me fait asseoir sur un lit. La chambre est rustique. 
Murs décrépis. Elle s’assoie sur l’autre bord. Je la 
vois de dos. Depuis le sol monte dans l’air une odeur. 
L’odeur de poussière après une averse. Je vois le dos 
de la femme. Elle me parle entre deux reniflements. 
Je fais de mon mieux pour saisir le sens de ses 
propos. Mais j’ai dans la mémoire d’autres scènes qui 
s’entrecoupent. Qui se mêlent à celle-ci. Je fais 
l’effort – en fermant les yeux – de les éteindre. Puis 
l’odeur de la terre battue. Après l’averse. La porte 
s’ouvre. Un jeune homme. Une jeune fille. 

– Je ne crois pas reconnaître grand-chose, dit 
l’adolescent. 

La jeune fille tombe à terre. 
– Embrasse ton père, dit la femme ! C’est ton 

père ! Embrasse-le ! 
– Je n’embrasse personne, dit l’adolescent, en me 

fixant des yeux ! 
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Puis la femme se dresse. Autrement vêtue. Un 
visage autre. Une louche à la main. La chambre est 
beaucoup plus espacée. Avec des gravures sur les 
murs. Deux petits lits. Deux petits enfants l’entourent. 
Et il y a moi dans un coin accroupi. Elle dit : j’ai 
déchiré parce que j’ai déchiré. Je ramasse les 
monceaux de lettre et je quémande : Solange, pas 
dans la chambre di pitits… 

* 
*       * 

Le barman cogne sa tête contre le comptoir, me 
sert un café puis va remettre le disque kabyle. Il dit : 
c’est moi Mokrane on a fait le nécessaire en ce qui 
concerne l’entreprise. Un coup de tête sur le 
comptoir. On va t’envoyer chez toi. Salah rentre. Il 
t’accompagnera chez toi. Tu ne reconnais plus ton 
vieux Mokrane ? Un coup de tête sur le comptoir. 

(… la mèche brûle toute la nuit chante le 
gramophone et Hmeïda n’est toujours pas là chante 
le gramophone version kabyle et Mokrane donne un 
autre coup de tête au comptoir et cela résonne sur 
toutes les tables et quelqu’un dit les mines cela vous 
tue à petits coups la poussière la poussière et 
quelqu’un d’autre dit lui c’est le choc la mine s’est 
effondrée il a trouvé une issue mais il n’est plus le 
même la mèche brûle toute la nuit la mèche brûle 
toute la nuit). 

* 
*       * 
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Nous arrivons au village, moi et quelqu’un. Et 
Solange dit : t’es pas fameux, tu sais ! Elle 
m’applique deux coups de louches sur le front. Y a 
rien ici. Les enfants, dites : tu n’es pas fameux ! Et 
Claude et Béatrice ânonnant : tu n’es pas fameux, tu 
sais ! 

Nous arrivons au village, moi et quelqu’un. On me 
prend par une main et on me fait passer parmi un 
groupe de vieux. L’un d’eux se met à me regarder 
sans ciller. Puis ses yeux qui commencent à 
s’humecter… il les sèche au fur et à mesure du bout 
de sa manche… 

Quelqu’un dit machinalement : feu ton père 
pendant les fêtes religieuses allumait lui même le 
canoun et disait toi Amar toi Ahcene toi Rabah et 
bras dessus bras dessous face à quatre autres plus 
jeunes nous entonnions 

Notre Vénérable père permettez 
A Youcef de nous accompagner 
Pourquoi le laisser au foyer 
Est-il une femme cloîtrée 
Puis on me pousse dans l’enceinte d’une cour 

dallée. Une voix dit : son compagnon habite l’autre 
village. Une autre voix : a-t-il perdu sa langue ? 

* 
*       * 

Tu ne te souviens de rien, hoquette la femme. 
L’adolescent casse un vase et tire par les cheveux la 
jeune fille vers le dehors. Dans le bar kabyle, passée 
une certaine heure, le patron vomit sur le comptoir en 
écoutant la mèche brûle toute la nuit, version berbère. 
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Passée une certaine heure, Solange dit a Béatrice et 
Claude : le Monsieur à la télévision chasse les 
papillons avec un filet pas avec une raquette. La 
femme remue la tête sur l’oreiller. On t’a fait revenir. 
Elle se dresse sur un coude. Les détritus de vase. Il 
fallait rester ! Solange est dans le mur. Bougnoule ! 
Ses dents claquent. Ses yeux brillent. Une voix qui 
me ressort d’entre les omoplates dit : Madame c’est 
pas bien pour toi et par toutes les coutumes de 
l’homme Madame sur la tête du Prophète les saints je 
jure je dis rien Madame Madame Madame où mettre 
ta plante maintenant… 
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LES MAITRES 
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LE CHEVALIER 

– Y a rien à dire, dit le gardien. 
– Rien. 
– Et si je te disais que je suis un fils de chevalier ! 
– Possible. 
– Je suis un chevalier ! 
– Vous l’êtes, dit le prisonnier. 
La cellule était si exiguë qu’en écartant les jambes 

on pouvait toucher deux murs. 
Les moustaches du gardien réapparurent derrière le 

judas. 
– Tu dors ? 
– Non, je t’écoute. 
– Et je fus aussi amant d’une princesse. 
– Ah…bon ! fit le prisonnier. 
– Tu ne le savais pas, bien sûr ! 
Le prisonnier se retourna contre le mur. 
Il entendit : pourquoi que tu n’as pas l’autre main ? 
– Tu le sais. Il gratta son menton de son moignon. 
– C’est possible que j’aie oublié. 
– En mer, fit le prisonnier. 
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– Cela fait trois ans que tu es ici. 
– Oui, dit le prisonnier, cela fait trois ans que tu 

me gardes. 
– Je fus un grand chevalier, fit le gardien. 
– Moi aussi, fit le prisonnier ! 
– C’est vrai ? 
– Avant de devenir pirate, mentit le prisonnier. 
– Et ils sont comment, chez vous, les chevaliers ? 
– Fiers, dit le prisonnier, nobles… 
– J’ai toujours voulu devenir chevalier, fit le 

gardien. 
Un moment passa. 
– Celui que tu relèves, tu connais ? 
– Ahmed ? 
– Je te demande si tu le connais… en dehors de la 

prison. 
– C’est un berger, se fâcha le gardien ; pas de fierté 

pas de sang propre dans les veines. 
– C’est un gentil garçon. 
– Il vous parait ! 
– Comment fait-il pour me raconter des histoires 

qui durent parfois toute la nuit… 
– Sur les chevaliers ? 
– Oui ! 
Le prisonnier n’avait plus sommeil à présent. Il se 

sentait très à l’aise, même. Couché sur le dos, un brin 
arraché à la paillasse entre les dents, son regard était 
posé sur la porte… 

– C’est des histoires de vieilles femmes pour de 
petits enfants. 

– Peux-tu en raconter ? 
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– Autrefois, oui ; aujourd’hui, je mélange les fins. 
– Si vous m’en racontez, je connais pour ma part 

des histoires sur les chevaliers, fit le prisonnier. 

Le silence. 

Dehors il commençait à pleuvoir. Le prisonnier 
voyait la mer qui passait en filigrane dans la porte. 
Elle verdissait sous les gouttelettes de pluie. Puis le 
large. Puis un, deux, trois moulins à vent. Puis un 
chevalier. 

Du côté de Bâb el Oued, sur un donjon donnant sur 
la fabrique Dar En Has, Sidi Ahmed Ben Ouendjeli 
avait les yeux fixés tour à tour dans la grande 
tranchée qui serpentait jusqu’à El Harrach et sur Baba 
Merzoug, ce gros canon qui pouvait tirer jusqu’à 100 
livres de balles . Dans l’après-midi, Sidi Ahmed avait 
fait un petit somme et il vit en songe le saint de la 
ville courant sur une langue de sable, le torse nu, les 
yeux fureteurs, qui lui criait tu as donné l’épître, les 
deux canons, tu nous as livrés. 
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LE CONTRAT DE MARIAGE 

José Arcadio, peinturluré en couleuvre, le crâne 
rasé, serré dans un foulard rouge, fut à Manama le 
cinq septembre de l’an mil de six. Plus tard, beaucoup 
plus tard, dans les siècles qui suivirent, les SNP et les 
Buendia devaient reconnaître qu’à la sortie de 
Macondo, José envoya balader la troupe gitane par le 
côté opposé au monde, la Sierra, faillit se perdre dans 
de gigantesques marécages, remonta des cours d’eau 
tumultueux dans une étroite barque en pagayant 
difficilement à l’aide d’une palme de cocotier, périt 
plusieurs fois à la vue de bêtes carnivores et d’un boa 
qui était entrain de mesurer l’élasticité d’un bouleau 
et arriva dans le pays jaune, grésillant sous les feux 
du soleil. Malgré les plaques disant les difficultés du 
voyage, il s’engagea par une piste carrossable, sauta 
par-dessus les dunes de Nouss, Baguel, Hamra, 
longea le sable fin de Irelalène où il trouva des arabes 
bivouaquant, qui ne portaient point de babouches, et 
qui l’aidèrent à s’orienter. Le soleil venait de basculer 
derrière une oasis quand il fit son entrée dans 
Manama, sœur jumelle de Macondo. Le foulard 
mouillé par la sueur, les savates sans semelles, il 



 84 

demanda après la maison des SNP à un groupe 
d’enfants écoutant un petit homme de la taille d’un 
enfant qui écoutait des oiseaux bigarrés réciter des 
leçons de choses dans de spacieuses volières. De suite 
Mohamed reconnut le géant. 

Plus tard, beaucoup plus tard, les Buendia et les 
SNP affirmèrent que José, ce soir là, répondait d’une 
voix laconique aux questions de Messaouda, étendu 
sur un lit spécial, accroché à deux palmiers, qui venait 
d’être tissé par Mohamed et qui ignorait jusque là la 
théorie des miroirs. Celui-ci avait enlevé ses 
espadrilles et était assis à la turque tout près du hamac 
pour mieux saisir l’image de Macondo la verte, la 
parfumée, l’ensoleillée, la rafraîchie à l’eau de l’oued, 
transit des amerlokes et des arabes, mêlée à des 
insomnies draconiennes, où personne ne mourut 
encore… A un certain moment, vers le milieu de la 
nuit, José se redressa sur son céans et dit à Messaouda 
qu’il était porteur d’un message. 

– Parlez, grogna Messaouda ! 
– Accordez--moi la main de l’une de vos vierges. 
– Et Remedios, murmura Messaouda, Remedios-la 

belle… et mon fils qui vieillit. Elle toucha avec 
amour la tête de Mohamed. 

– Toute Macondo contre toute Manama, hurla le 
géant à qui subrepticement une des pouliches de 
Messaouda servait dans de petits gobelets du nectar 
de dattes, du petit lait, de la limonade. 

Mais Messaouda se souvint à temps (elle qui lisait 
dans le sable, dans les lassos des dessins rupestres, 
dans les fossiles, qui comprenait déjà depuis des 
siècles, pour avoir assisté au dernier voyage de 
Remedios, un voyage aérien, un jour de vent, de linge 



 85 

essoré, visions qui ne sont ni dans le secret des Dieux 
ni dans celui de Melquiades) cette arrivée en cascade 
du géant pour pouvoir la mitiger par la suite, se mit à 
sourire et fit un grand NON de la tête… 

Par trois fois, le géant Arcadio hurla à la mort et fit 
craquer sous ses reins les sangles du hamac, puis 
tomba raide mort de sommeil pendant exactement 
cent soixante deux jours… 

Quand il se réveilla, on lui prépara un cheval et un 
chameau. Le chameau pliait sous le poids de cadeaux 
que les SNP envoyaient aux Buendia : de petits 
poissons de pierre ou fossiles, de lourdes horloges 
siciliennes, du tissu, un bloc de glace, des machines à 
tricoter portant le sigle d’une société nationale. On le 
salua et Mohamed l’accompagna un bout de chemin. 

Resté seul Arcadio pleura tout le sel de ses 
mollets, abandonna cheval et chameau parmi les 
chotts de Gamra, alla s’épancher pendant quarante 
jours sur les dunes de la Vierge – Rhourd el Adra – 
perdit son chemin, retrouva les mêmes nomades qui 
l’orientèrent, s’éloigna du désert, traversa les océans 
et refit ainsi le chemin en sens inverse jusqu’à 
Macondo et là s’abandonna à quelque manie fébrile 
jusqu’à sa mort pour ne point trahir son ultime secret. 

Plus tard, beaucoup plus tard, durant les cent 
soixante deux jours de coma d’Arcadio, SNP fit 
réveiller le géant, l’entraîna dans les ruelles 
organiques de Manama, le présenta à l’arpenteur, à un 
certain bossu puis le fit pénétrer dans une baraque 
américaine où il y avait un jeu de baby foot tenu par 
un vieux, assis sur une pierre poreuse et légère, qui 
portait un chapeau tissé dans de la toile d’araignée et 
une redingote et noire et rapiécée et limée par les 
siècles et les vents et qui avait de la ressemblance 
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avec Melquiades mais ce ne pouvait être lui puisque 
Mohamed et ce dernier échangeaient des propos en 
arabe. 

– Qu’est-ce qu’il raconte ? 
– Si tu le gagnes tu gagnes une vierge. 
Arcadio se pencha sur le carré de bois où se 

tenaient vingt deux petits bonhommes de zinc, 
ripolinés par la sueur de l’âge et embrochés dans huit 
gros fils de fer. 

– Qu’est-ce qu’il fait ici, demanda Arcadio ? 
– C’est sa passion, répondit Mohamed. 
– Il est d’ici ? 
– De cette baraque. 
– Melquiades, Melquiades, murmura Arcadio à 

l’oreille du vieux. 
– Tu es mort, Arcadio, dit le vieux. 
– Je suis immunisé ; ici il y a beaucoup de soleil. 
– Tu es MOOOOORT, Arcadio ! 
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LE MANTEAU 

Le Monsieur sauta dans la neige. Longtemps, il 
restait à observer le carrosse qui s’en allait tout droit. 
Le cocher a fait un large sourire en empochant le 
rouble… 

Puis le Monsieur se déganta et ajusta les pans de 
son manteau. 

Contre le mur – la neige tombait toujours – un 
petit garçon, les jambes nues, le fixait depuis un 
moment. 

– Hé ! Petit, c’est votre Petersbourg, ça ? 
– C’est votre Petersbourg, Monsieur. 
– Je suis un étranger, dit le Monsieur ; je veux dire 

que je suis un russe et je viens de passer un temps en 
Allemagne… 

– Et ça neige pas en Allemagne, Monsieur ? 
– Ho… si ! fit le Monsieur en riant. 
– C’est ce que je croyais, Monsieur. 
– Comment t’appelles-tu, petit ? 
– Fédor, Monsieur. 
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– Fédor, tu peux pas me montrer chez qui je 
pourrais passer la nuit ? 

– Chez Nastasia, Monsieur. 
– Comment c’est fait chez Nastasia, petit… 
– C’est une auberge où viennent coucher les 

étrangers. 
– Et c’est loin d’ici ? 
– Pas très loin, Monsieur. 
Le Monsieur secoua son grand manteau comme 

ferait un corbeau de son plumage moucheté de neige 
et s’ébranla : peux-tu me montrer le chemin, petit ? 

Comme le soir se couchait sur la ville de 
Petersbourg, les flocons de neige brillaient d’un éclat 
de blancheur strié de transparence. 

Une charrette passa lourdement. 
Puis une femme. Elle marchait lentement. 
Elle fit : Nicolas ? 
– C’est lui, fit le petit garçon. 
La femme ajusta son fichu sur la tête et s’approcha 

du gosse. 
– C’est pour les âmes, qu’il revient jusque chez 

nous ? 
Le Monsieur, au grand manteau qui lui montait 

depuis les semelles jusqu’aux épaules, se secoua. 
– Allez… venez ! fit le gosse et il prit le devant. 
– C’es Nicolas ! C’est Nicolas ! La femme criait à 

présent et toutes les fenêtres, une à une, s’ouvraient. 
Le petit garçon marchait d’un pas léger. 
Le Monsieur, alourdi par son manteau, peinait à 

suivre. 
– C’est encore loin, soupira t-il… 
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Une rafale de vent lui passa dans le cou et son nez 
devint rouge. 

– Ça fait longtemps que vous portez ça, demanda 
le gosse, qui marchait devant sans se retourner. 

– Quoi ? sursauta le Monsieur. 
– Le manteau. 
– Quoi le manteau ? 
– Il est d’Allemagne ? 
– Non, d’ici ; c’est un manteau russe ; je l’avais 

échangé contre quelque chose de plus léger dans le 
train. 

Dans une ruelle ils pataugèrent ensemble dans un 
mélange de boue et de neige. 

On arriva enfin chez Nastasia. 
Le garçon sonna. On ouvrit. 
Monsieur Nicolas et le petit Fédor pénétrèrent dans 

une grande salle. Il y avait un feu au bout d’un des 
murs flanqués chacun d’une grande fenêtre. Au bout 
de l’autre mur, une porte. 

Monsieur Nicolas jeta son manteau sur une chaise 
qui se trouvait là au beau milieu de l’enceinte et fit une 
vingtaine de pas pour arriver devant l’âtre. Il 
s’accroupit sur ses bottes et tout en frottant ses mains, 
l’une contre l’autre parmi les flammes, il se demandait 
qui a pu ouvrir et comment cette personne avait-elle 
fait pour traverser en moins d’une seconde toute la 
salle et s’évaporer par cette porte-ci. Puis le nez de 
Monsieur Nicolas bougea. Il se retourna aussitôt. Pas 
de Fédor ! Pas de manteau ! Il courut à une fenêtre. 

Dans la neige que jaunissait l’intensité de la 
lumière des réverbères, son manteau fuyait en traînant 
les manches. 
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Alors, alors, Monsieur Nicolas leva les yeux vers 
un plafond badigeonné de suie, marcha plusieurs 
mètres, se laissa choir sur l’unique chaise, pensa que 
le petit Fédor est une âme bien vivante, et se mit à rire 
longuement, oubliant le froid, la fatigue. 

Il dit entre ses dents : en tout cas, il sortira pas de 
sous ce manteau ! 
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LE MEGOT ETEINT DE POPEYE 

L’homme était là, accroupi, comme un oiseau de 
nuit, le pantalon retroussé sur les mollets. 

Un oiseau siffla dans une branche. Il devait être le 
milieu de la nuit et la lune, comme en plein jour, 
illuminait, devant lui, le ruisseau. Une cigarette 
éteinte à la bouche, il avait les deux mains sur les 
genoux, on ne pouvait dire s’il souriait. 

Sur l’autre berge, la jeune femme enleva son haïk, 
le plia puis alla le déposer sous le figuier. 

Déjà elle revenait avec un baquet pour le tenir 
oblique à contre-courant. Puis elle se mit, l’ayant 
sûrement empli à moitié et posé derrière, à un mètre 
de la Seybouse, à enlever sa robe et ses sous-
vêtements. Soudain, elle aperçut dans les fourrés, en 
face, quelqu’un qui a dû craquer une allumette. 

Elle se mit à courir jusqu’à la cabane. 
– Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! 
– Quoi, fit Rachid ! Il était couché contre sa 

guitare. Il ne releva pas la tête. 
– Réveillez-vous ! 
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A la lumière d’une bougie fourrée dans une 
bouteille de bière vide et dont la flamme était plus 
longue que ce qui restait de cire, elle put voir le 
brasero ainsi que le narguilé dans un coin. Son père, 
près de la fenêtre, émettait des glapissements. 

– Si Mokhtar a les pieds troués par la foudre ; il 
faut attendre le jour, dit Rachid… 

– Mais il y a quelqu’un du côté de la rivière ! 
– Sous le figuier, demanda Rachid ? 
– De l’autre côté de la Seybouse, fit Nedjma. 
– Ne t’en fais pas ; c’est l’ancêtre qui veille au 

grain ; va prendre ta douche ma petite ; fais comme 
s’il n’était pas là. 

– J’ai entendu un… deux coups de fusil. 
– C’est ton père… il avait fait sortir ses pieds nus 

par la fenêtre et la foudre les lui a brisés ; ton autre 
père, Si Ahmed, avait prévu les choses puisqu’il avait 
déclaré bien avant sa mort que Si Mokhtar est dans le 
secret d’Achille… 

Puis Rachid se tourna vers le mur. 
Nedjma sentit que ses deux pieds collaient à 

quelque chose de froid et de visqueux : mais son sang 
coule, il va se dessécher, peut être est-il mort, criait-
elle. 

– Non, dit Rachid, d’une voix impassible ; il m’a 
ordonné de ne rien entreprendre tant que la nuit est 
autour de la cabane ; le matin j’irai chercher 
quelqu’un qui lui jouera du tam-tam. 

– Rachid fit Nedjma… 
– Oui, murmura Rachid, comme dans un demi 

rêve. Pendant toute la nuit et les nuits précédentes, il 
n’avait pas arrêté de fumer et de jouer de la guitare. 
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– Rachid, j’ai peur. 
– C’est rien, va prendre ta douche ! 
Nedjma claqua la porte et redescendit le talus. 
De l’autre côté de la rivière, l’homme semblait 

n’avoir pas bougé. Les mains sur les genoux, 
accroupi, un mégot éteint à la bouche. 

– Popeye, chuchota Nedjma. 
– Nedjma, fit Popeye d’une voix de pleureuse de 

Madaure. 
– Viens ! souffla-t-elle. 
– Il y a la Seybouse entre nous, s’excusa-t-il. 
– Viens, c’est Temple qui l’ordonne ! 
– Non, tu sais bien que c’est impossible. 
– Viens, répéta-t-elle d’une voix lasse, c’est 

Temple qui l’ordonne ! 
– Non ; contente-toi de prendre ton bain ; je verrais 

d’ici ; je me contenterais ; je saurais me contenter. 
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LE SCARABÉE SACRÉ 

Farzit Hamdane se demandait un peu quelle serait 
la réaction des deux hommes qui parlaient au-dessous 
de lui s’il venait à intervenir dans la discussion. Le 
premier, qui était un peu gros, avec la chemise 
déboutonnée et son pantalon un peu gris, un peu 
luisant, vaguement vieilli disait : tu vois ce scarabée 
là-haut, y a personne qui pourrait nier qu’il nous 
écoute. 

– Avec ton imagination, dit l’autre ! Il était aussi 
sec qu’un sarment de vigne en période d’automne. 
Son costume noir lui flottait autour des bras et des 
mollets. Tu n’arrêtes pas d’imaginer ! 

Là-haut, Farzit Hamdane frottait ses pattes l’une 
contre deux ou trois autres. Le bois de la poutre – son 
odeur peut-être – lui inspirait en plein dans le museau 
un tel calme. La seule chose qu’il regrettait est de ne 
pas avoir trouvé un seul éditeur à ses nouvelles 
fantastiques. 

Les deux hommes en bas, comme deux sorciers en 
désaccord sur l’effet d’un élixir, n’arrêtaient pas de se 
contredire sur le moindre détail puis de se conformer 
sur l’ensemble de leurs ragots. 
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Ils regardèrent ensemble et chacun sa montre. 
– Quelle heure est-il, demanda le gros ? 
– Il est tard, dit le mince. 
– Il est vraiment tard, dit l’autre. 
– J’ai envie de battre ma femme, dit le mince. 
– Pourquoi, s’étonna le gros. 
– Comme ça, puis le mince épousseta son genou, 

tu sais… cela me prend une fois par mois ; d’ailleurs 
c’est inévitable. 

– Quoi l’inévitable, demanda le gros. 
– Battre ma femme, je l’ai dit. 
– Trois gosses et c’est toujours la même chose. 
– C’est devenu une habitude, s’excusa le mince. 
Farzit Hamdane sentit son aile gauche se redresser. 

Il eut du mal à la rabattre et ne parvint qu’après avoir 
relevé l’autre. Quand il se sentit engoncé dans leur 
raideur, il se remit à écouter les deux autres. Eux 
continuaient à dire leurs choses tout en jetant des 
coups d’œil à leurs montres réciproques. 

– L’autre jour tu étais à la cafétéria. 
– Moi, sursauta le gros. 
– Oui, toi ; pas ton ombre… 
– Je n’étais pas ! 
– Si ! 
Puis Farzit Hamdane comprit que le mince passait 

au gros une sorte d’examen. Quelque test au jour le 
jour qui leur prouvait à tous deux que leur amitié 
n’avait rien à se reprocher. 

Un temps passa. 
Leurs regards se cherchaient parmi les chiffres des 

montres. 
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Le mince avec ses lèvres tirées jusqu’aux 
pommettes. 

Le gros avec la rondeur et le blanc des yeux. 
Puis voilà que le gros sortait une liasse de billet et 

la jeta sur la table parmi les bouteilles. 
Le mince la prit et la lui fourra dans la poche. 
– Le jour où j’en manquerais, je me souviendrais 

de t’avoir passé de l’argent. 
Puis le gros jura. Puis le mince jura. Puis tous deux 

trinquèrent. 
– C’est ce scarabée qui m’intrigue, fit le gros. 
– Un pauvre insecte accroché à une poutre. 
– Pourquoi qu’il reste accroché là, dit le gros ; il 

peut pas partir loin. 
– Où veux-tu qu’il aille. 
– Il nous espionne. 
Vraisemblablement, la seule chose que regrettait 

Farzit Hamdane est d’avoir écrit ses nouvelles bien 
loin du monde. Avec un pareil langage au-dessous de 
lui il en aurait écrit trois quatre sans relever la plume. 

Puis Farzit Hamdane fit mouvoir ses quatre pattes. 
Les deux autres l’aidaient à rester suspendu à la 
poutre. 

Il y a trois ans, en lisant une nouvelle de 
Hemingway, sa jambe avait fourmillé durant une 
semaine. 

Et maintenant qu’il est dans cet apparat grotesque 
de coléoptère et cela depuis hier ! 
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LES MOTS 

– Celui-la ? 
– Sam, fit l’hôte. 
– Celui-là ? 
– Bill. 
– L’autre, à gauche ? 
– Le petit Marcel, Monsieur. 
– A droite ? celui qui se tient oblique. 
– Malcolm, Monsieur ; éternellement en état 

d’ébriété. 
– Et devant ? 
– C’est quelqu’un qui passe, Monsieur ; c’est le 

médecin des pauvres ; on vient de lui signaler un cas 
grave dans le quartier. 

– Pourquoi qu’il s’arrête ? 
– Il insulte les autres. 
– Pourquoi ? 
– C’est sa manière à lui d’aimer les gens ; c’est 

Bardamu, Monsieur. 
– Ah… Bardamu ! 
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Puis Monsieur Bloom quitta la fenêtre. Il faisait 
très froid dans la chambre. Après un temps il fit 
claquer ses deux mains l’une contre l’autre : qu’est ce 
qu’ils font sous ma fenêtre depuis hier soir ? 

– Ils voudraient monter chez vous, Monsieur. 
– Descendez leur dire que je suis dans la librairie 

du coin. 
L’autre plissa deux lèvres. Une sorte de sourire de 

l’intelligence : mais vous n’y êtes pas, Monsieur. 
– J’y suis, dit Monsieur Bloom ! Allez, 

descendez ! Et puis… j’ai à réfléchir sur quelque 
chose… 

L’hôte s’en fut. Monsieur Bloom se rapprocha de 
la fenêtre. Il vit l’hôte traverser la chaussée puis 
s’éloigner avec les autres. Il ne lui avait même pas 
demandé son nom. 

Puis Monsieur Bloom marcha à travers la pièce. 
Une araignée, Pénélope, tisse sa toile, son châle, tue 
le male Ulysse… non, non… plus moyen de faire 
entrer cela… 

Puis il alla encore vers la fenêtre. Le ciel était très 
bas. Deux se sont retournés. L’un, des gestes d’un 
dublinois. Une tête de serpent. L’autre, tout à côté 
avec ses bras, ses jambes, tout semblable à une 
brouette renversée. Si je les avais invités ? 

Loin de moi rapaces ! Trottez, puisque trottoir il y 
a ; allez vendre les choux ; allez défricher les terres de 
Tolstoï ; courrez après le premier Karamasov, le 
vieux ; balzaquez ! 

Monsieur Bloom passa son long bras devant la 
fenêtre comme s’il voulait cacher le monde et la pluie 
se mit à battre le carreau. Une pluie dublinoise. Cela 
avait l’odeur et la transparence tout de même. Les 
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larmes étaient là qui rendaient opaque le verre. Ses 
lunettes et la fenêtre. 

Paris ! Paris ! La littérature, grommela-t-il ! Alors 
il se souvint de quelqu’un. Foncièrement mauvais. 
Bardamu ? Il se mit à le haïr d’une manière viscérale ; 
le deuxième de gauche ; le troisième de droite. La 
littérature, une singulière culture de haine ! À fonds ! 
Mettre le paquet ! 

Un rayon de soleil se coula parmi les tuiles des 
toits et vint se frotter à la fenêtre. Monsieur Bloom le 
compara à un rayon… de soleil. 

Le voilà qui reculait de trois pas et qui se mettait à 
sa table de travail. Il n’était plus Monsieur Bloom. 
Métamorphosé en un rayon de soleil. A l’intérieur de 
Mlle Cissy. Il se sentait des seins de jeune fille. Il 
avait l’impression que ses cheveux s’éparpillaient sur 
son dos. 

ELLE 
Et qui recommence à tresser la toile au coin de la 

cheminée le visage aux yeux sombres Illuminés et 
cette foi imbibée de sève de rhizome dans le retour de 

LUI 
Se déroule le fil et l’écharpe s’élargit la maison où 

est 
ELLE 
A beaucoup de croisées et chaque soir quand dort 

le silence et chaque soir quand la cheminée apeurée 
fait crépiter le sarment et pleurer la trop vieille bûche 

EUX 
Y viennent et s’accoudent aux fenêtres disant avec 

amour et langueur 
Ilmeurtquelquepartchoisistonhommelabelle 
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ELLE 
Et qui peut être recommencerait à tresser la toile 

au coin de la cheminée le visage aux yeux sombres 
illuminés et cette foi imbibée de sève de rhizomes 
dans le retour de 
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ONCLE YAHOCINE 

De bon matin, Oncle Ho-Ya monta sur son âne. 
Il faisait très froid. 
Oncle Ho-Ya ne portait qu’une chemise légère 

dessus un pantalon bleu de toile et des sandales de 
caoutchouc. 

Bah ! se dit Oncle Ho-Ya, j’ai fait des traversées 
depuis le temps. 

Le vent soufflait très fort poussant l’âne à avancer 
d’une manière oblique. 

La nuit était encore couchée sur les toits. 
Ça va partir d’une minute à l’autre, dit Oncle Ho-

Ya à voix haute et il regarda d’une façon bizarre, en 
fronçant les sourcils, devant lui, comme pour faire 
peur à la pauvre nuit. 

L’âne avançait terriblement gauche. 
Oncle Ho-Ya pensait terriblement gauche à cette 

très longue nuit, impudique, qui bouffait toute une 
partie de la matinée. 

A un certain moment le cliquetis des grilles des 
jardins des riches lui fit retourner la tête – 
longuement. 
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Ils n’en ont pas pour longtemps, assura t-il son âne 
en lui donnant une baffe sur le museau. 

Alors, l’âne planta ses deux fers avant dans une 
ornière, se mit à braire en fermant les yeux, rota, péta 
et puis reprit sa marche. 

– Tiens ! Tiens ! fit Oncle Yahocine, je te ferais 
bouffer de la paille dorénavant. 
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WATT A L’AFFUT 

– Mon Dieu! Tu ne sais pas ce que ça représente 
pour moi. 

– Je sais… je sais, dit l’autre. 
– Je relâcherai pas, pleurnicha le premier. 
– Je sais ! 
Ils sont venus il y a un moment quand j’étais à la 

dernière page du livre les 1001 Nuits. 
Petits de taille tous les deux. Dans des costumes 

limés. 
– Où en sommes nous, dit le premier. 
– A ton livre. 
– Parlons de ton tableau ! 
– De ton livre ! 
– De ton tableau ! 
– Je n’ai même pas commencé. 
– Mais pourquoi parles-tu de vendre alors. 
– C’est tout comme. 
– Tu as une idée de ce que tu vas peindre, bien sûr. 
– J’en sais rien ; y a une grosse poule qui tourne 

dans ma tête. 
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– Une poule-poule ou… fit avec respect le 
premier. 

– Une vraie poule avec bec et plumage. 
– Mais tu parlais de nature morte, l’autre soir ! 
– De poule morte. C’est ancré là. Il toucha un 

sourcil. C’est vécu. Je n’imagine rien, moi. 
– Je te vois venir. 
– Je ne parle pas de ton livre. 
– On vous gêne, Monsieur ? 
– Laisse le Monsieur tranquille. 
– Je le laisse tranquille. 
– Laisse-le tranquille, gronda le peintre puis des 

fesses il poussa l’écrivain vers l’autre bout du banc de 
façon à ce que deux autres peintres et deux autres 
écrivains pussent s’asseoir aisément. 

– Revenons à mon livre ! 
– A mon tableau ! 
– Mon livre ! 
– Mon tableau ! 
– C’est dégoûtant la vie, fit l’écrivain. 
– Ne m’en parles pas. 
– Je parle du livre. 
– Ah… parlons-on ! 
– Je viens de déchirer encore. 
– Voilà qui va te rendre cinglé comme l’an passé. 
– Mais hier soir, je me suis remis dessus. A quatre 

heures du matin, il était en entier. Les mêmes phrases. 
La même tonalité. La même envolée. 

– Forcement, tu l’as appris avec le temps. 
– Qu’est-ce que tu vas faire avec ton tableau, toi. 
– Une poule. 
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– Tu pourrais faire autre chose. 
– Oui… mais j’ai déjà choisi la poule. 
– Désir de femme, fit l’écrivain en lançant un 

coude. 
– Pas de femme. Une poule. 
Ils restèrent songeurs un moment. 
Puis l’écrivain tira une feuille de sa poche et se mit 

à lire. 

Le ciel est pourpre au centre et il n’est pas encore 
l’heure du coucher du soleil. Le soleil vient de 
basculer par delà les hauts de l’horizon. Aucune 
mouette. La mer est calme. Le silence. Les voix des 
baigneurs ne remontent plus à travers les fourrés 
pour aller ensuite courir les pelouses parmi les 
dizaines de bâtiments… Nul froufrou dans les minces 
feuilles de la faune rabougrie. Pas un chuchotement. 
Le sable n’est pas crissant. Aujourd’hui, les enfants 
ne sont pas là pour claquer d’un shoot fort leur 
ballon. Les vagues évitent de clapoter. Quelqu’un est 
entre deux eaux. Les autres sont debout sur la grève. 
L’un d’eux veut se lancer dans les flots. Déjà deux 
camarades sont sur lui. Ils le ramènent de force. On 
les aide à le clouer au sol. Il se débat. Le sable lui 
brûle le dos. Il insulte tout le monde. Il ne se débat 
plus. Voilà qu’il se met à pleurer doucement, 
murmurant : salauds ! Lâches ! On se sépare de lui et 
chacun rejoint sa place respective – debout sur la 
grève, le regard dans la mer. Celui qui vient de 
pleurer se hisse sur un coude et souffle dans leur 
dos : bande de lâches ! Nul ne se retourne. L’autre 
est parmi le moutonnement insatiable. Sa silhouette 
est devenue un point vers où convergent toutes les 
vagues. Il essaie de remonter les genoux. En vain ! 
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Les bras en croix, un instant, il se laisse happer par 
les courants du fond. Il se met à jouer des épaules et 
des jarrets. Voilà qu’il a la tête hors de l’eau. 

Les camarades sont là-bas. Bien alignés. Et 
comme posés sur un plateau en argent. Ils ne 
semblent pas avoir bougé. Les hommes de secours 
doivent faire la sieste à cette heure-ci dans leur 
tourelle. Soudain le plateau argenté chavire, danse, 
danse, disparaît. Une vague l’agrippe à la nuque. 
Une autre le gifle. Il sombre. Quelle fraîcheur ! Ses 
membres sont las, mais néanmoins il se retrouve à la 
surface. Le plateau en argent est devenu un point 
imperceptible. Il vient de lever un bras. Quelle 
naïveté ! Il ne pense à rien. Ou presque. Une lame. 
Elle le tourne. Elle le retourne. Elle l’avale. 
L’abandonne. 

Déjà elle bat en retraite. Avec d’autres. Dans un 
rire. 

Mais voilà une autre vague. Noirâtre. Chargée de 
feuilles d’algues. Suintant. Elle lui fouette le visage. 
Lui découpe dans les yeux un ciel écarlate. Le prend 
sous les aisselles. L’asperge d’un arc-en-ciel de 
gouttelettes. Le rejette. 

L’abîme. Une fois de plus la fraîcheur l’atteint à la 
racine des cheveux. A la plante des pieds. Ses yeux 
s’ouvrent calmement. Il constate que tout est vert 
bouteille, non pas glauque, autour de lui. Tend les 
bras et les jambes lentement comme dans un rêve. 
Puis s’ébranle. 

Non loin de là le plateau argenté est comme 
illuminé. Mais tout près de ses yeux, à quelques 
pouces, surgit la chose, murmurant comme une bête à 
l’agonie, miroitant, rugueuse, changeant de forme, 



 109 

d’aspect, d’une couleur noir bleu au chrome, de. Là-
bas l’image du plateau en argent devient si claire, si 
précise, une sorte d’échiquier brisé dont on peut 
compter un à un le nombre exact de pièces, son 
visage devient presque beau, il constate que l’eau 
contenue dans sa bouche a le goût du sang, tout son 
être n’arrête plus de balancer, une immense caresse 
lui tamponne le front, le blanc des yeux joue à lui 
mélanger la couleur du ciel, du sable, du plateau 
argenté et de l’immense récif noir grumeleux à mille 
têtes. 

– C’est trop triste, fit le peintre. 
L’écrivain refoula deux gouttes de larmes en 

faisant sursauter une bajoue. 
– Comment c’est venu l’idée ? 
– J’étais dans un train. 
– Comme moi pour la poule. 
– J’étais dans un train mais je pensais au matin, à 

la plage, précisa l’écrivain. 
– J’étais parti vers le buffet acheter des casse-

croûtes, s’excusa le peintre ; il frottait le sol du bout 
de sa chaussure. 

– Heureusement que les sauveteurs étaient là. 
– Tu es vivant en fin de compte. 
– Tu avais acheté quoi pour manger ce jour là ? 
– Deux poules rôties. 
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