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RUBRIQUES

A partir de ce numéro les titres des rubriques se renouvellent. Voici
donc les rubriques dont les principales (Edito, Variations sur…, Carte
Blanche, Une artiste à…, Journal de L. Sebbar, A livres ouverts et Partages)
sont pérennes. Les autres peuvent ‘‘sauter’’ un numéro selon…
l’inspiration de nos auteures.
1 - De vous à nous : Votre courrier.
2 - Edito 
3 - Carte blanche à… une auteure : il s’agit de demander à une auteure
(connue ou non) de parler de ce qu’elle aime, de ce qu’elle lit, de ce
qu’elle a envie de partager, des photos, des illustrations, des souve-
nirs, des clins d’œil, des colères et des emballements, des opinions sur
un fait de société... Un « journal intime et politique » en quelque sorte.
Son texte de fiction sera également dans cette rubrique.
4 - Une artiste à Etoiles d’encre (une artiste illustre chaque numé-
ro ; peintre, photographe ou créatrice dans un autre art plastique)
5 - Forum (textes, hors fiction, sur le thème du numéro et sur des
débats de société).
6 - De vive voix : entretiens sur le thème.
7 - Variations sur… : textes de fiction sur le thème du numéro.
8 - Du côté de l’enfance : textes de fiction ou témoignages où il est
question de l’enfance.
9 - Journal de mes Algéries en France : rubrique de Leïla Sebbar.
10 - La clé sous la porte : récits de voyages.
11 - Entre nous : correspondances.
12 - A livres ouverts : critiques de livres, notes de lecture, ouvrages
à paraître, entretien avec une auteure... tout ce qui concerne le livre.
13 - Jeux d’écritures : ateliers d’écriture, achever un texte commencé
par d’autres ou une autre…
14 - Partages : nouvelles des éditeurs, annonces, compte rendus de
rencontres et de salons.

Que celles et ceux qui ont envie de se joindre à nous pour raconter
leurs expériences de vie, leurs aventures, leurs voyages à la ren-
contre d’eux-mêmes et des autres nous donnent des nouvelles !
Nous les attendons avec curiosité et amitié.
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APPEL À TEXTES
À ENVOYER AU COMITÉ DE RÉDACTION : chevrefeuille1@free.fr

Editions Chèvre-feuille étoilée
Le clos de la Fontaine Bat B

65, cour Libéral Bruant
34080 Montpellier 

Tél/fax : 04 67 73 75 45 

Le père octobre 2006
La mère fut le premier thème de notre revue, il est temps de don-
ner la parole à celles qui veulent écrire sur le père. Délai : fin avril
2006

L'arbre aux histoires mars 2007
Toutes les histoires, petites ou grandes que vous n'avez jamais osé
ni su raconter. Toutes les histoires grandes ou petites qui ont rendu
vos vies plus jolies… Revue à thème libre. Délai : fin octobre 2006

Être deux octobre 2007
Pour le meilleur ? Pour le pire ? Une vie, toute une vie à partager ?
Et si vous nous disiez ce qu’est, ce que pourrait être, ce que devrait
être la vie à deux ? Délai : fin avril 2007

N’attendez pas les délais pour nous envoyer vos textes,
faites-le dès à présent !

Afin de réduire le temps passé à la saisie et à la cor-
rection, veuillez envoyer vos textes, relus et corrigés,
par courriel accompagné de vos coordonnées et de
quelques lignes biographiques.

ATTENTION L’ADRESSE MAIL A CHANGÉ

Les manuscrits ne seront pas retournés.



De vous à nous
Cette rubrique est la vôtre, nous attendons vos réactions.

Erratum à la demande de Laure Touati 
Dans le n° 21-22 une erreur a été faite p 33. Les deux aphorismes « Aimer
c’est être en fête / Aimer c’est être en fait » et « Ecrire c’est éclairer /
C’est provoquer un miroir vers l’éclatement de son coeur » en fin du
texte de Jean Pélégri était en fait extraits du manuscrit « Je vous laisse
la nuit » de Laure Touati ainsi que le poème p 34.

Bonjour, j’ai passé la journée a la biblio. universitaire à lire tous les
numéros d’Etoiles d’Encre sauf le premier qui manque. J’ai été éblouie
par les tissages-métissages comme je vis au milieu de ce sujet, par le
mélange de poésie, contes et confessions très personelles. Et par le
compte-rendu de la fête à Sidi Bel Abbès qui a terminé à 4 heures du
matin ! Un des plus grand explicateur de l’Algérie politique en langue
anglaise a publié un gros livre sur les événements de 1988 a 2000 sans
mentionner une seule femme.Et il n’est pas le seul. Etonnant.
J’apprécie énormément le correctif que vous apportez avec la revue. À
bientôt.

Suzanne Ruta, écrivain, traductrice et critique litéraire - New-York

« Aux amies de Chèvre feuille Etoilée,
Je viens de prendre connaissance de la publication diffusée sur internet
par Chèvre-feuille étoilée, “Amours Rebelles” de Behja Traversac. Elle
aborde une question, qui a longtemps été considérée comme tabou.
C’est certainement à lire parce que l’auteure a ouvert une brèche qui
sera, je l’espère, suivie par d’autres incursions sur l’état de ces amours
rebelles, ces amours interdites, des amours “clandestines”, cachées...
Pour rester dans cette problématique, il faut dire aussi que la cousine
germaine a toujours été considérée comme le meilleur choix pour
l’homme, […]. Parce que là aussi on considère que seule une épouse
issue du giron familial est en mesure de donner l’éducation (celle répé-
tée de génération en génération) adéquate à la descendance. » 

Bachir Aziz - Alger
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Edito

Voila six ans déjà que nous avons créé Etoiles d’Encre. Une
revue ouverte à toutes les paroles de femmes de tous les pays
méditerranéens. Chaque numéro, quel qu’en ait été le thème,
avait pour ambition de nouer ou de renouer des liens, de donner
lieu à des échanges, à des dialogues, au partage d’une langue,
de langues, ces lieux de connivence et de rencontre. Aujourd’hui,
même si Etoiles d’Encre marque un tournant, elle reste cet espace
d’expression original, libre, créatif, destiné tant à des inconnues
en écriture qu’à des auteures confirmées. Elle reste inspirée par
nos élans littéraires et nos ressentis à fleur de cœur, de même
qu’elle demeure d’abord et surtout une revue aimantée par la
volonté de réunir vents des Suds et vents des Nords qui se fau-
filent entre les roseaux de nos plumes.

Tisser les toiles de l’art d’écrire, de peindre, de photogra-
phier ou de dessiner, de mêler écritures et oralités, de donner
sa place à l’insolite, aux chemins de traverses, à l’humour ou à
la  facétie même, oui, bien sûr, c’est l’objectif permanent d’Etoiles
d’Encre, c’est ce voyage avec les lecteurs dans les imaginaires
secrets des femmes, au fil de leurs textes, de leurs récits et de
leurs témoignages. C’est veiller sans cesse à la présence vibrante
de ces voix qui unissent au-delà des frontières, des voix qui rendent
intelligibles les mystères des cultures de l’ailleurs.
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Le tournant que marque ce numéro porte d’une part sur
la forme, qui subit quelques changements. Nous avons envie
de plus de simplicité, de clarté, notamment dans la maquette
de couverture et la typographie, dans l’intitulé des rubriques
qui porteront des titres rendant immédiatement compréhen-
sibles leurs contenus. Leur « hiérarchie » s’est déplacée ainsi
que le sommaire qui se retrouve au début de la revue et non
à la fin. Nous ouvrons également trois nouvelles rubriques afin
d’accueillir courrier, dans De vous à nous, débats, dans
Forum, mais aussi d’inscrire de la mémoire sur le lien France-
Algérie dans Journal de mes Algéries en France de Leïla Sebbar
qui prend la suite de son livre paru aux éditions Bleu autour
et dont nous parlions avec elle dans le précédent numéro. Nous
éviterons les textes trop longs et nous veillerons à un renou-
vellement aussi fréquent que possible des écritures.

Autre changement : Dominique Le Boucher qui était
responsable de la rédaction nous a quittées pour des raisons
personnelles. Nous n’oublierons pas l’énergie qu’elle a déployée
et la créativité dont elle est coutumière et qu’elle a insufflée à
la composition d’Etoiles d’Encre depuis le premier numéro et
jusqu’au numéro précédent celui-ci. Les trois autres co-fondatrices
dirigeront désormais la revue tout en continuant d’assumer leurs
missions antérieures au sein de la maison d’édition.

Nous espérons que le dialogue continuera de prendre place,
d’avoir lieu, dans cette maison des étoiles qui tient sa singularité
de ce qu’elle offre de l’hospitalité, de la re-possession à toutes
ces écritures en exode ou en exil, ces écritures d’étrangères ou
d’indigènes, ces écritures du nomadisme et du déplacement, de
l’interdit, de la révolte, de la recherche de sens… Ou, tout sim-
plement, les écritures de la jubilation qui se forge au feu de
la poésie et du désir...
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... feu de la poésie et du désir.

Il est étrange, et peut-être pas tant que ça, que, dans une
première envolée, tant de femmes, pour ce numéro consacré
au désir, nous aient envoyé tant de poèmes. Tant de désirs de
légèreté, de fluidité, de mots qui bougent, qui volètent long-
temps, papillons effarouchés d’avoir à ouvrir les ailes, avant de
se poser, avec rage parfois (ah ! ce crissement de la plume quand
on appuie là où ça fait mal, jusqu’à déchirer la peau-papier), et
qui d’autres fois se laissent aller, naviguent au gré d’un sourire
entrevu à travers les nuages, d’une fleur précieusement gardée
entre les pages d’un livre et qui, exhumée un jour, nous fait
retrouver jusqu’à l’odeur d’un instant que l’on a voulu ravir à
l’oubli. Des mots qui se reconnaissent parce qu’ils se sont abreuvés
à la même source, et qui s’accrochent les uns aux autres, parce
qu’ainsi, n’est-ce pas, on ne peut pas sombrer, des mots qui
soudain pénètrent en nous avec la force d’une évidence pour
dire ce qui nous meut et nous émeut. Poèmes qui disent « je
» mais ne disent pas tout, qui donnent à voir, à écouter, sons
qui se répondent et ensemble composent un presque chant, ni
litanie ni complainte, mais des mélodies entretissées, brodées
de motifs insolents, indisciplinés et semblent sur la page prendre
leur envol pour arriver jusqu’à l’essence même du désir. Et ces
mots-là laissent dans leur sillage des traînées plus scintillantes
que poussière d’étoiles. Car dire le désir de cette façon-là, c’est
effleurer le ciel du bout des doigts, comme une caresse, reçue
ou donnée, jusqu’à ce que naisse le frisson. C’est écouter tout
ce qui bruisse en soi, aller vers soi, avancer, lentement, adagio,
d’abord en hésitant, puis d’un pas raffermi qui peu à peu devient
serein, cherchant sous les silences les échappées, et pour les saisir,
chercher les mots lumineux et féconds, que troubleraient à peine
des soupirs, quelques remous qui auraient pour épicentre les
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regrets, les rejets, les renoncements et bien d’autres douleurs
anciennes, trop souvent tues qui soudain se résolvent en cris,
cris de souffrance mais aussi de jouissance, car la vie est là, qui
s’acharne à se frayer un chemin parmi les ronces, qu’impor-
tent les couleurs des saisons mortes, rien, non rien ne pourra
jamais éteindre le feu qui brasille au plus profond de chacune
d’entre nous, pas même la plus profonde des détresses, nous
le savons déraisonnablement, éperdument, follement, et tout
est là, tout est dit.

BBeehhjjaa  TTrraavveerr ssaacc   
MMaaïï ss ssaa  BBeeyy



Je te ciel bleu, 
je te feuilles vertes des arbres, 

je te montagnes enneigées, 
je te mers bleues ou vertes, 

je te sable chaud, 
je te printemps,
je te été, 

je te automne, 
je te hiver, 

je te voyages, 
je te regards, 

je te oreilles, 
je te mains, 
je te bouche, 
je te cheveux, 
je te joues, 
je te cou, 
je te bras, 
je te coeur, 
je te doigts, 
je te épaules, 
je te chocolat, 
je te miel, 
je te dattes, 
Je te cannelle, 
je te cardamone,

je te anis étoilé, 
je te estragon, 
je te basilic, 

je te gingembre, 
je te éclats de rire et plaisirs de bouche.

SStt ee ll llaa   SSii ggnnoorr ee ll





Carte blanche à 
Maïssa Bey

L’aile infinie du rêve et du désir

D’abord, pour annoncer la couleur, non que dis-je, les
couleurs, ces phrases de Jules Michelet glanées au fil de mes
lectures, extraites de son livre, « La sorcière »1 :

« L’homme chasse et combat. La femme s’ingénie, imagine ; elle enfante
des songes et des dieux. Elle est voyante à certains jours, elle a l’aile infinie
du désir et du rêve. Mais pour mieux compter les temps, elle observe le ciel,
elle observe le ciel. Mais la terre n’en a pas moins son cœur. »

1 ed Paul Viallaneix



CARTE BLANCHE À MAÏSSA BEY

Et puis ces cinq phrases de Tahar Ben Jelloun, cinq, comme
les doigts de la main, cinq pour conjurer le mauvais œil… 

… des phrases dont il dit qu’il faut les inscrire à l’intérieur
du cube magique :

Le désir passe par le désert avant de tracer une ligne
de vie cristalline.

Le silence des amants est le souvenir le plus frais
du désir.

La saveur de toute chose est dans la fragilité secrète
du désir.

A l’abri des mots troubles, le désir traverse la nuit en
compagnie des rêves inassouvis.

Le bleu flamboyant du fleuve est bu par le bleu arrogant
du désir.
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Plus loin, plus loin que l’horizon
MMaaïï ss ssaa  BBeeyy

« Ce qui est passé a fui ; ce que tu espères est absent ;
mais le présent est à toi. »

Proverbe arabe

La nouvelle a très vite fait le tour du quartier. Hamida est
morte ce matin.

Dans un moutonnement de voiles blancs et de djellaba
colorées, les femmes arrivent de toutes parts. Comme si elles
s’étaient concertées pour aller rendre visite à une amie, elles
se retrouvent dans les rues, se saluent et se dirigent par petits
groupes vers une coquette villa de style colonial que rien en
apparence ne permet de distinguer des autres en ce matin enso-
leillé. Elles emplissent d’un bourdonnement feutré la petite rue
habituellement déserte à cette heure, échangent rapidement
quelques mots, s’enquièrent de la santé de chacune, un chapelet
de formules convenues, distribuées sans trop d’effusions, en
attendant de se retrouver à l’intérieur de la maison. La porte
d’entrée est ouverte.

Les portes doivent rester ouvertes dès que la mort entre dans une demeure.
Des hommes sont déjà debout devant la porte. Ils s’écar-

tent et détournent la tête pendant que les femmes pénètrent dans
la maison à peine un peu moins silencieuse que d’habitude.
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Elles s’arrêtent un instant dans le vestibule, le temps d’ôter voiles
et djellabas. Elles les plient soigneusement, les glissent sous le
bras. Puis elles rajustent le foulard blanc sur leur tête et se bais-
sent pour ôter leurs chaussures. Elles les rangent dans le sachet
de plastique apporté à cet effet. Précaution nécessaire. Quand
il y a trop de monde, il est difficile de s’y retrouver, surtout
après la grande bousculade, au moment où les hommes rentrent
dans la maison pour la levée du corps. Il est déjà arrivé, en de
semblables circonstances, que des femmes repartent chez
elles pieds nus.

Assia, la belle-fille, est debout devant la porte de la grande
salle. Elle semble fatiguée. De grands cernes mauves soulignent
ses yeux et son visage fermé se dérobe à toute compassion.
Zahia l’embrasse et prononce la formule rituelle : « Que Dieu
étende sur toi sa baraka ». Les yeux baissés, Assia marmonne
la réponse attendue et l’invite d’un geste à entrer dans la pièce.
Puis elle se détourne pour accueillir les autres femmes qui se
pressent au seuil de la porte.

Avant d’entrer, Zahia glisse la main dans l’échancrure de
sa robe, à la recherche du mouchoir qu’elle a fourré entre ses
seins juste avant de sortir de chez elle. Elle se rend compte alors
que ses doigts sont encore imprégnés d’une forte odeur de sardine.
Surprise par l’annonce du décès, elle a oublié de se rincer les
mains avec du vinaigre. Avec une grimace de contrariété, elle
examine le devant de sa robe pour s’assurer qu’elle n’est pas
tachée. Elle aurait dû penser à se changer. Mais elle est sortie
précipitamment, dès que son mari lui a annoncé la nouvelle.
Après tout, elle était l’une des plus proches de la défunte. Pas
question de prendre le temps de s’habiller comme pour une
visite. Elle se demande brusquement si elle a bien éteint le feu



PLUS LOIN QUE L’HORIZON

19

sous la marmite avant de venir. Pour un peu, elle rebrousse-
rait chemin. Mais non… on l’a déjà vue. Tant pis ! Heureusement
que ses filles sont assez grandes pour s’occuper du déjeuner
et de leur père. En rentrant de leur travail, elles finiront le ménage.
Le repas est prêt, c’est l’essentiel. Boulettes de sardines au cumin
et à l’ail, longuement mijotées dans une sauce tomate parfumée
au laurier. Elle se souvient à cet instant qu’elle était en train
de préparer le même plat le jour où on était venu lui annoncer
la mort de sa belle-mère, voilà déjà quelques années. Et ce jour-
là non plus, elle n’avait pas eu le temps de se rincer les mains.
Une coïncidence qui la ferait presque sourire. L’odeur de sardine
l’avait poursuivie tout le jour. Une odeur éternellement liée dans
sa mémoire au souvenir de sa belle-mère qui avait eu l’élégance
de disparaître avant que leurs relations ne s’enveniment tout
à fait… Elle se redresse, le visage empourpré par l’effort qu’elle
a fait en se baissant pour enlever ses chaussures et entre d’un
pas lourd dans la pièce réservée aux femmes.

On a dégagé tous les meubles. Posés sur les tapis déroulés
sur le sol, les matelas sont recouverts d’un reps bordeaux à motifs
sombres, un tissu très sobre. Des coussins recouverts du même
tissu sont alignés le long des murs. Voilages immaculés aux fenê-
tres. Vitres étincelantes dans le soleil matinal de juin. Le miroir
au-dessus de la cheminée est recouvert d’un drap blanc,
comme il se doit. Coup d’œil approbateur. Elle constate : tout
est en ordre. Propreté irréprochable. La mort ici n’est pas arrivée
par surprise.

Elle dévisage les femmes déjà installées et hoche la tête en
direction de chacune en guise de salut. La pièce n’est pas encore
pleine. D’ici peu, il faudra se serrer les unes contre les autres
pour que tout le monde puisse s’asseoir. Elle aperçoit, assise
sous la fenêtre, Fatiha, qui elle, bien sûr, a pris le temps de revêtir
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sa tenue de deuil. Raffinement et élégance en toutes circonstances.
Personne ne peut se vanter l’avoir vue en tenue négligée. Elle
doit passer des heures à s’occuper d’elle-même… Bien sûr, quand
on sait que son mari vient tout juste de prendre une seconde
épouse presque aussi jeune que sa fille … hum… ce n’est pas
le moment de penser à ça. Elle porte une robe de mousseline
gris clair parsemée de brindilles bleues et vertes. De la mous-
seline véritable, certainement ! Smocks au corsage et ceinture
de fils de soie tressés, assortie à la couleur de la robe. Foulard
de soie blanche noué sous le menton. Un beau modèle de corsage.
Il faudra qu’elle lui demande l’adresse de sa couturière. Elle a
dû même prendre le temps de se parfumer… Yeux verts, aigus
et froids, comme d’habitude. Elle la salue de la tête et va s’as-
seoir en face de la porte de manière à ne rien perdre des allées
et venues dans le couloir.

Quelques reniflements discrets qui semblent presque intem-
pestifs, se font entendre, des mouchoirs sont déployés devant
les visages pour essuyer des yeux à peine rougis. Sur les visages,
on affiche des mines de circonstance. Pas d’excès, pas encore.

De la cour, parviennent des bruits de vaisselle entrechoquée,
des voix qui s’interpellent. Claquement de portes qui s’ouvrent
et se referment, tintements de clés. Tout le monde s’affaire avant
la grande affluence et les grands débordements. La famille n’est
pas encore au complet. Le fils aîné va arriver d’Alger en début
d’après-midi, certainement. Et celui qui est installé en France ?
Viendra-t-il ? Pas si sûr ! Voilà plusieurs années qu’il n’est pas
revenu, pas même lorsqu’on lui a appris la maladie de sa mère.
Quant à Leïla… depuis qu’elle est partie, personne ne sait plus
rien d’elle. On ne sait même pas si elle vit en France ou ailleurs.
Hamida se contentait de dire qu’elle allait bien quand on lui
demandait de ses nouvelles. Ils ont dû quand même la préve-
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nir… Ah ! Voilà Farida, la cousine. Zahia lui fait signe de venir
s’installer près d’elle. Peut-être qu’elle pourra lui extorquer quelques
informations. Mais… que fait-elle ? La voilà qui se penche pour
embrasser une à une toutes les femmes assises. D’habitude, cela
ne se fait pas. Pas en de telles circonstances. Elle le lui dit dans
un rapide chuchotement lorsqu’elle arrive à elle. Mais Farida
ne fait jamais les choses comme tout le monde. Elle hausse imper-
ceptiblement les épaules avant de s’asseoir. Pour l’instant elles
ne se parlent pas. Pas encore. Le silence est de rigueur, du moins
avant la levée du corps. Quelques instants de recueillement devant
la solennité de la mort, avant de reprendre le cours normal de
la vie.

***

Salim arrête la voiture en face de la maison. Il revient de
la mairie. Il est soulagé. Ça a pris moins de temps qu’il le croyait.
Il vient de régler toutes les formalités, avec une facilité décon-
certante. Il a signé lui-même le certificat de décès et le permis
d’inhumer a été délivré séance tenante. Sans même prendre le
temps de lire le document qu’on lui présentait, le préposé a
apposé le cachet, après avoir demandé seulement l’âge de la
défunte. Mourir dans son lit, de cette mort qu’on appelle ici
« la mort de Dieu », pour bien marquer la différence avec les
autres morts, œuvres des hommes. Oui, mourir de vieillesse,
entouré de tous les siens, est un sort enviable ! Les employés
d’état civil se sont tellement habitués durant ces dernières années
aux morts violentes, collectives, brutales, aux chagrins insou-
tenables, qu’ils en arrivent presque à se réjouir de retrouver de
temps à autre la normalité des choses.

Au cimetière, les fossoyeurs sont déjà à l’œuvre. Il retournera
là-bas un peu plus tard dans la matinée pour voir si le travail a
avancé et les payer si nécessaire, pour que ce soit fait proprement.
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Un carré digne de leur famille. Après les quarante jours régle-
mentaires, il fera recouvrir la tombe de marbre blanc et y fera
planter des géraniums rouges. Ou bien… Mais… aimait-elle les
fleurs ? La question l’effleure un instant mais il n’en cherche
pas la réponse. Quelle importance ? Conformément aux usages,
elle sera inhumée aux côtés de son mari, au-dessus des restes
de son beau-père. L’enterrement est prévu pour le jour même,
après la prière de l’après-midi. Ceux qui vivent loin d’ici seront
certainement arrivés. Il sort son mouchoir et s’éponge le
visage. Puis il ouvre la portière, descend et fait quelques pas.
La chaleur est déjà insupportable. Heureusement que l’été ne
s’est pas tout à fait installé, ç’aurait été trop difficile ! Il se demandait
si elle allait tenir encore longtemps… Les nuits restent encore
relativement fraîches. Il faudra prévoir beaucoup d’eau et des
glaçons aussi. Il s’arrête brusquement. Il a oublié de passer au
service des eaux à la mairie, pour demander qu’on leur apporte
une citerne ! Pourtant, il avait noté dans son carnet, il y a quelques
jours, tout ce qu’il aurait à faire. Mais il n’a pas pensé à consulter
son carnet. Contrarié, il remonte dans sa voiture. Il faut qu’il
retourne à la mairie pour que ce soit fait tout de suite. Avec le
rationnement, ils vont certainement manquer d’eau dès le
début de l’après-midi. Les repas, la vaisselle, le café et le thé à
servir sans interruption à tous ceux qui viendront présenter leurs
condoléances ! Pendant… pendant trois jours, au minimum. Les
réserves d’eau habituelles n’y suffiront pas. Il démarre brusquement
et se dirige vers l’hôpital. Autant en profiter pour passer au service
prévenir qu’il sera absent pendant quelques jours. Rien ne l’y
oblige, il n’a de comptes à rendre à personne, mais ce sera une
occasion d’annoncer la nouvelle à ceux qui ne savent pas encore.
Quoi d’autre encore ? Peut-être faire un détour par la mosquée
pour aller chercher la tente à monter devant la maison pour accueillir
les hommes. C’est ce qui se fait en de pareilles circonstances.
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Ce n’est pas le moment de se distinguer. Il n’a pas trop envie
de le faire, mais il y aura beaucoup de monde, trop de monde,
c’est sûr. Et puis c’est tellement plus pratique. On pourra même
servir à manger sous la tente, cela évitera les dégâts dans le jardin.
Il récapitule : les femmes chargées de faire la cuisine sont déjà
là… il est allé les chercher tôt ce matin ; le couscous, le café,
le sucre, le thé, tout a été acheté depuis longtemps et rangé dans
les placards. Il ne reste plus que la viande à aller chercher chez
le boucher, il a déjà fait la commande par téléphone, avant de
sortir, et pour les légumes, c’est Nouri qui ira au marché. Assia
a mobilisé toute sa famille. Il pense à ses frères avec ressenti-
ment. Du moins à l’aîné, Ahmed. Il aurait pu, il aurait dû être
là. Comme d’habitude, il va s’arranger pour arriver au dernier
moment. Encore une fois, c’est lui qui doit s’occuper de tout.
Déjà pour la mort de son père… Il n’aurait pas dû repartir après
l’alerte de la semaine dernière. Il savait qu’elle n’en avait plus
pour longtemps. C’est à lui, Salim, de tout organiser, de tout
prévoir. Dire qu’il a placé les serrures aux portes des chambres
hier soir seulement ! Heureusement que c’est déjà fait. Avec
tout ce monde qui va arriver et les inévitables allées et venues
dans la maison, on ne sait jamais. Il faudra quand même être
vigilant.

La nouvelle est déjà connue, plusieurs personnes le saluent
de la main en inclinant la tête ; il répond d’un hochement de
tête, le visage grave, absorbé par la complexité des charges qu’il
doit assumer. Il ne s’arrête pas. Ils viendront tous à l’enterre-
ment. Il y aura certainement beaucoup de monde au cimetière.
Comme pour son père. Il a fait écrire l’avis de décès en français
et en arabe sur le tableau noir déposé à cet effet sur la terrasse
du café de la place. Et le crieur passera certainement dans le
quartier pour annoncer la nouvelle. Il a laissé de l’argent au cafetier
pour le payer. Oui, il y aura beaucoup de monde.
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« Les familles…. – la liste est longue, il espère n’avoir oublié
personne – parents et alliés, ont la douleur de faire part du décès de
leur mère, grand-mère, tante et sœur…. L’enterrement aura lieu après la
prière d’el-Asser dite à la grande mosquée ». Il a hésité quelques secon-
des pour le mot douleur, cela ne leur ressemble pas d’étaler leurs
sentiments publiquement, sur un tableau. Il n’a pas précisé l’a-
dresse de la maison. Ils sont suffisamment connus dans la ville,
leur famille est installée ici depuis plusieurs générations. Il n’a
pas consulté son frère pour décider de l’heure de la levée du
corps. Il aura le temps d’arriver. Six heures de route, sept au
maximum en comptant les nombreux barrages à la sortie de
chaque village. Il sera bien obligé de faire vite cette fois. Pourvu
qu’il n’ait pas l’idée malencontreuse de venir avec ses enfants !
Il y aura bien assez de bruit et de dérangement sans ça ! S’il a
démarré tout de suite après son coup de téléphone, il sera là à
deux heures, au plus tard. Quand lui, Salim, aura fini de s’oc-
cuper de tout. Il y a ceux qui restent… et les autres. . Et puis…
il y a Leïla… C’est Assia qui l’a appelée. L’idée de revoir sa sœur
après tant d’années fait naître en lui un malaise diffus qu’il tente
de chasser, en vain. Mais on ne peut pas faire autrement… la
famille… oui, la famille… Quant à Ryad, il lui a téléphoné, par
acquis de conscience. Il était déjà sorti. Il a laissé un message
sur le répondeur. Il a bafouillé un peu. Il n’arrive pas à s’habi-
tuer à l’idée de parler à un enregistreur. Maman est morte ce matin.
Puis il s’est repris, se souvenant qu’ils ne l’avaient jamais appelée
maman. C’est la grand-mère qu’ils appelaient Yemma. Parce que,
dès leur naissance, elle s’était occupée d’eux, laissant à sa bru
toutes les tâches ménagères. Pour eux tous, sauf pour Leïla, il
s’en souvient brusquement, leur mère était « Hamida ». Depuis
toujours. Alors il a répété : « Hamida est morte ce matin. Elle sera
enterrée dans la journée ». Il aurait aimé entendre la réaction de
son frère. Mais il y avait un vide sur la ligne, comme un gouffre.
Il a vite raccroché sans rien ajouter. Qu’aurait-il pu dire de plus ?
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Ryad n’a pas encore rappelé. Enfin, il ne sait pas trop, voilà
plus de deux heures qu’il est sorti de la maison, entre temps
il a peut-être essayé de les joindre. Ah oui ! Ne pas oublier de
noter tous les appels, pour répondre plus tard. Beaucoup de
personnes ne pourront pas se déplacer, c’est sûr. Il faudra qu’il
demande à Assia de tout noter. Elle a dû y penser, elle pense
à tout. Heureusement qu’elle est là, il y a au moins ça, cette
lumière dans sa vie. Douce, soumise, indispensable à sa vie.
Ryad ? Ce n’est même pas sûr qu’il rappelle. Voilà plus de sept
ans qu’il n’est pas revenu au pays. La situation sécuritaire du
pays n’est plus maintenant qu’un prétexte, Salim en est certain.
D’ailleurs, dans le pays, tout le monde circule librement à présent.
Mais Ryad… tout petit il disait qu’il s’en irait un jour. Tout comme
Leïla. Pourquoi étaient-ils si différents ? à cause de Hamida
sans doute. Son comportement changeait avec eux. Son regard
changeait quand il se posait sur eux. Puis Leïla est partie. Sans
rien demander à personne. Seule sa mère… et c’est Ryad qui
a insisté auprès de son père pour qu’elle puisse quitter la maison…
Corvées familiales, embrassades et toutes les simagrées, ils n’ont
plus aucune obligation, eux. C’est à moi de tout… c’est ce qu’elle
disait toujours. Toi, tu es si déterminé, si solide. Tu n’es pas
comme eux. De toutes façons, maintenant qu’elle est morte,
Ryad a encore moins de raisons de rentrer. Qu’est-ce qu’il pour-
rait bien venir faire là ? Il a choisi l’exil. Il est bien là où il est.
Il a fait sa vie là-bas. Dire que… il ne doit pas vivre seul. Mais
ça, il ne nous l’a jamais dit. Qu’il soit heureux, où qu’il soit,
c’est ce que répétait Hamida. Mais elle savait… elle savait tout.
Comme pour Leïla…

***

Elle est arrivée, Leïla, et atterrée par le silence incongru
qui répond à sa détresse, elle se laisse tomber, se traîne aux
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pieds de sa belle-sœur immobile, comme pétrifiée devant la porte.
Elle se débat, gémit, hurle, se défait, emplit la maison de ses
cris. Puis, au seuil de la chambre où repose sa mère, elle se redresse
et dans un seul cri, elle déploie sa douleur, la laisse jaillir d’elle,
se répandre dans la maison de son enfance. Elle veut réveiller
toutes les douleurs, les voir se fracasser contre les murs puis
revenir à elle, chargées de toutes les palpitations anciennes, fami-
lières, secrètes, avant de s’écrouler. Les femmes accourent. De
l’eau, aspergez-la d’eau, écartez-vous, laissez-la respirer, attends,
soulevez-la, poussez-vous, appelez son frère, mais poussez-vous,
de l’eau, vite, de l’eau, portez-la dans la chambre, là, voilà, allongez-
la, laissez-moi faire, au nom de Dieu, oui, Dieu, récitez avec
moi, au nom de Dieu, la pauvre petite, laissez-la pleurer sa mère,
elle n’avait qu’elle, c’était sa seule fille, c’est bien normal. Là…
respire ma fille, tu ne devrais pas… on vient de terminer la toi-
lette funéraire, tu ne peux pas la voir. Il faut laisser les morts
partir en paix, nos cris les torturent, les retiennent, les empê-
chent d’accéder à l’au-delà. Il faut prier, ma fille, prier pour le
repos de son âme, pour qu’elle s’en aille apaisée, elle a assez
souffert.

L’allusion perfide, lourde de sens, atteint son but. Elle ranime
la douleur, pire encore, ravive les colères. De quel droit, oui
de quel droit se permettent-elles de lui dicter ce qu’il faut faire
encore et toujours, alors que sa mère est étendue là, cernée de
silence ?

Elles savent, elles savent toutes que ce n’est pas seulement
la mort de sa mère qu’elle pleure. Ce serait plutôt sa vie. La
vie de sa mère…

Leïla se relève. Elle écarte cette femme qui, assise à son chevet,
lui susurre à l’oreille des paroles qu’elle veut apaisantes. Elle
ne sait même pas qui elle est. Elle regarde autour d’elle. Ses
frères ne sont pas là. Elle n’en a vu aucun devant la porte. Ils
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doivent veiller à l’organisation des funérailles. Il faut que tout
se passe bien. Que l’image de la famille ne soit entachée par
aucun dérapage. Dignité et silence. Tous unis face au deuil. Pas
d’excès, pas de turbulences, pas de débordements. Pas dans une
famille comme la leur.

Elle sort de la chambre et va vers le salon. À quelques pas
de la porte, elle s’arrête pour remettre de l’ordre dans sa tenue.
Elle porte une robe blanche à fleurs jaunes et bleues, une robe
largement fendue sur le devant, sans manches. Quand Assia l’a
appelée, très tôt le matin, elle rentrait de l’hôpital. Elle a rempli
un sac de vêtements, elle ne sait même plus lesquels, et elle s’est
précipitée à l’aéroport pour tenter d’embarquer sur le premier
vol. Elle n’a pas pris le temps de s’habiller autrement. Plus décem-
ment. Oui, c’est ça. Elle n’y a même pas pensé. La décence.
Les convenances. Les voiles. Les foulards. L’opacité. Elle fait
glisser le foulard que, dans un geste irréfléchi, elle avait noué
autour de sa tête dans le taxi qui l’avait ramenée de l’aéroport
chez elle, dans la maison de son enfance. Les réflexes ont la
peau dure. Et c’est tête nue qu’elle entre dans la salle. Les conver-
sations s’arrêtent aussi brusquement que si elle avait sifflé ou
entonné une chanson. Elle parcourt des yeux l’assistance. Elles
sont là. Elles sont toutes là. Les amies. Les proches. Les voisines.
Elle a, un court instant, l’impression bizarre de recevoir dans
le corps des milliers de piqûres. Tous les yeux sont fixés sur
elle. Sur ses bras nus déjà halés, sur ses jambes découvertes par
l’échancrure haute de la robe. Sur ses cheveux courts, très courts
qui lui donnent l’air d’une très jeune fille. Elle reste debout un
long moment sur le seuil. Qu’elles se repaissent ! Qu’elles aient
le temps de me jauger, de me juger, telle que je suis là, devant
elles, la fille de la défunte Hamida, la plus discrète, la plus effacée,
la plus réservée des femmes, que Dieu ait son âme. Il lui semble
lire dans leurs pensées. Pauvre Hamida ! Ses enfants… cette
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fille, Leïla, oh oui, tout le contraire de sa pauvre mère ! Et cette
tenue ! Que Dieu nous garde d’une telle progéniture !

Son regard s’arrête sur Farida, seul visage ami, et sans même
en avoir conscience, un léger sourire lui vient aux lèvres. Leïla
se dirige vers elle. Farida se pousse pour lui faire place. Elle
s’accroupit et s’assoit près d’elle. Les yeux pleins de larmes, Farida
la prend dans ses bras et l’embrasse. Une douce chaleur émane
de tout son corps et Leïla a soudain envie de se blottir contre
elle, comme autrefois.

***
L’attente est longue. Un léger brouhaha monte de la salle

à présent pleine de femmes. Assises, pressées les unes contre
les autres, dans une odeur aigre de sueur et d’eau de Cologne
bon marché, elles se sont mises à discuter. D’abord quelques
chuchotements en aparté, la main devant la bouche, puis des
conversations à voix haute, ponctuées parfois par des exclamations.
Lalla Mériem trouve qu’elles commencent à exagérer. Il est temps,
par respect pour la défunte qui repose tout près, de remettre
de l’ordre dans la salle. D’un air qu’elle veut sévère, imposant,
elle regarde les femmes autour d’elle. Mais rien n’y fait. Le ton
monte. D’un bout à l’autre de la salle, on s’interpelle, on échange
des nouvelles. Et même, çà et là, quelques rires fusent, à peine
réprimés. C’en est trop pour Lalla Mériem dont les chairs abon-
dantes frémissent de colère. Elle prend une profonde inspiration
et entonne d’une voix haute, à peine éraillée, la première,
l’unique profession de foi : « Il n’est de Dieu que Dieu, et
Mohammed est son prophète ». Et comme si un grand vent
de piété venait de se glisser dans la salle par les fenêtres ouvertes,
les femmes se redressent instantanément et unissent leurs voix
à la sienne dans une incantation à peine chantée. Quelques varia-
tions suivent : « Mohamed est l’aimé de Dieu ». Les corps se
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balancent de droite à gauche et après quelques dissonances,
les voix finissent par s’accorder. Plusieurs femmes ferment les
yeux, pleinement concentrées dans ce chant d’adoration. Les
plus vieilles, leur chapelet dans les mains, dodelinant du chef,
trébuchent sur les mots et se contentent de murmurer, sur le
même air, bouche fermée, des paroles indistinctes.

Leïla et Farida ne se joignent pas au chœur, mais elles se
laissent bercer en silence par l’interminable réitération.

Fatiha les observe du coin de l’œil. Ses lèvres bougent mais
aucun son ne sort de sa bouche.

Peu à peu le chant s’affaiblit, et les unes après les autres,
les femmes se taisent. Leïla et Farida n’ont pas encore échangé
un mot. Leïla a les yeux baissés. Elle s’absorbe dans la contem-
plation des motifs du tapis. Motifs géométriques noirs sur fond
rouge. C’est sur ce même tapis qu’elle s’allongeait en revenant
de l’école, chaque soir, et qu’elle étalait ses cahiers et ses livres
pour apprendre ses leçons. Sa mère allait et venait autour d’elle
et de temps à autre s’arrêtait pour poser toujours la même ques-
tion : pourquoi ne vas-tu pas travailler sur la table ? et elle s’en
allait, sans insister. Parfois elle s’asseyait sur le tapis, près d’elle
et l’écoutait avec un intérêt passionné raconter les événements
de la journée. Ce qu’avait dit la maîtresse, ce qu’avaient fait les
garçons dans la classe, les réflexions des professeurs, les
querelles, les fâcheries, les réconciliations, les punitions. Elle
l’écoutait jusqu’au bout, sans impatience, commentait parfois
avec humour les comportements des uns et des autres, puis
elle se relevait et retournait dans la cuisine. Lorsque Leïla faisait
ses révisions, elle veillait avec elle tard dans la nuit, la réveillait
doucement le matin, l’obligeait à prendre son petit déjeuner
et ne la laissait pas partir sans lui avoir glissé dans la trousse
du sucre et du chocolat. Le jour des résultats trimestriels, elle
l’attendait sur le pas de la porte et scrutait son visage, de loin,
pour savoir si…
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Elle était fière de toi, ta mère.
Leïla sursaute. C’est Farida qui vient de parler. D’une voix

si haute, si claire que toutes les femmes interrompent brusquement
leurs conversations.

Farida répète, en la regardant avec une expression étrange
sur le visage.

Oui, Leïla, ta mère était fière de toi. Elle est partie heureuse
de te savoir à l’abri, heureuse de ta réussite. Tu vois, poursuit
Farida sur le même ton, elle et moi avons grandi ensemble. Mais
nous n’avions pas vraiment les mêmes rêves, les mêmes désirs.
Mais malgré tout, nous avons eu le même parcours : un mari,
des enfants, une vie… une vie tout à fait respectable, que nous
envient bien des femmes. Et pourtant… 

L’assistance retient son souffle. Assia, intriguée par le
silence soudain s’est arrêtée dans le couloir. Debout, appuyée
contre le chambranle, elle écoute. Zahia s’est redressée pour
mieux entendre ce qu’elle imagine être un hommage à la pauvre,
oui la pauvre Hamida. Elle se prépare à se joindre au concert
de louanges qui va certainement suivre ces paroles. Fatiha semble
profondément intéressée par le spectacle de ses orteils vernis.
Elle est aux aguets. Un sentiment proche de la jubilation met
tous ses sens en éveil. Cela commence à devenir intéressant.
Peut-être, peut-être aurons-nous droit à des révélations. Ainsi
je ne serai pas la seule à…

Hamida ? reprend Farida, qui la connaissait mieux que moi ? 
Elle scrute les visages tournés vers elle. Elle les connaît bien.

Elle les connaît toutes. Et toutes sont suspendues à ses lèvres.
Son regard balaie lentement toute l’assistance. Voyez-vous, contrai-
rement à nous toutes ici, Hamida voulait pour sa fille tout ce
qu’elle n’avait pas eu. Non pas le mari, la richesse, la sécurité
dans la dépendance et dans la soumission, mais elle voulait…
simplement la vie. Oui, la vie, tout simplement. C’était un mot
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qui devenait précieux, dès qu’elle le prononçait. Elle n’a jamais
amassé dans des valises les tissus brodés et les dentelles, les ser-
viettes et les draps pour le trousseau de sa fille unique. Elle n’a
jamais enfermé dans un coffre des bijoux et des pièces d’or,
en prévision de jours difficiles comme c’est la coutume chez
nous. Qui peut en dire autant ? Surtout pas moi, surtout pas
vous, n’est-ce pas ? 

Farida lève la main. Elle pointe trois doigts. J’ai trois, trois
désirs, me disait-elle. Et si Dieu exauce ces trois désirs, je serai
la plus heureuse des femmes, la plus heureuse des mères. Ma
vie n’aura pas été totalement inutile.

Le premier ? Que ma fille, mon unique fille, aille le plus
loin possible dans ses études. Qu’elle apprenne tout ce qu’il est
possible d’apprendre dans une vie. Qu’elle sache, elle, répondre
aux questions que lui poseront peut-être un jour ses enfants.
Qu’elle puisse partager tout son savoir avec eux et avec
d’autres, et ainsi le transmettre à son tour. Et voilà…

Farida pose la main sur le bras de Leïla dont le corps est
parcouru d’un tremblement incoercible. Tu es médecin, ma fille,
et même un peu plus, il paraît. Je ne sais pas comment on dit :
un chef. C’est ça ? Il n’y a pas de mot féminin pour dire ça,
non ? Et il paraît même que tu as des hommes sous tes ordres ! 

Veux-tu savoir quel était son deuxième désir ? J’ai toujours
trouvé ça un peu bizarre pour quelqu’un qui n’a jamais été plus
loin que la ville voisine… mais, maintenant… avec ce qu’on
voit à la télévision… personne n’avait la télévision quand nous
étions enfants et déjà, déjà, elle rêvait de découvrir le monde.
C’était là, incrusté en elle, une envie perpétuelle de bouger. D’aller
quelque part. Elle ne pouvait même pas dire où ! Plus loin, plus
loin que l’horizon, disait-elle. Et toi… toi tu es partie. Sais-tu
qu’elle gardait toutes les cartes postales que tu lui envoyais, et
qu’elle a même appris à reconnaître ton écriture ? Et c’est comme
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ça qu’elle a appris à lire son nom et le tien… tu ne le savais pas ?
Elle aimait, oui elle aimait surtout celles où il y avait la mer.
Les bateaux, les barques, les plages, les ports… et ces jours-là,
elle avait, disait-elle, l’impression que les murs autour d’elle deve-
naient transparents qu’elle pouvait aller danser dans le vent. C’était
son expression à elle.

Un peu essoufflée par cette longue tirade, Farida se tait. Mais
le long silence qui s’ensuit vibre de tous les mots qu’elle vient
de prononcer. En chacune il fait lever une houle inconnue à
ce jour.

Leïla ne bouge pas. Elle s’est totalement immergée dans cette
voix qui raconte un amour immense. Une image, une seule, tour-
noie sous ses yeux fermés. Une lointaine silhouette dans un immense
espace blanc. Sa mère. Elle ne l’a jamais vue danser.

Une voix s’élève alors.
Tu ne dis pas quel était le troisième désir ? 
Tous les regards se braquent sur celle qui vient de poser la

question. C’est Assia. Elle a fait quelques pas et se tient debout
au milieu de la salle. Elle qu’on n’entend jamais, si timide, si
discrète… 

Le troisième ? Il tient en un mot. Un seul. L’amour. Aimer
et être aimé. Et surtout pouvoir aller jusqu’au bout du seul vrai
désir : celui qui tenaille et exalte tout à la fois et qui fait que
chaque minute passée auprès de celui qu’on a choisi pèse bien
plus lourd que toute une vie passée à enfouir et à bâillonner
ses rêves.

Farida n’a pas fini de parler qu’une violente perturbation
s’engouffre dans la pièce. Un tel remous que l’air semble empli
de petits tourbillons rapides, pressés, qui finissent par former
au centre de la chambre une sarabande de plus en plus vive,
qu’on dirait presque joyeuse si un tel terme n’était pas inconve-
nant en de pareilles circonstances.
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Presque toutes les femmes se sentent comme aspirées par
un courant d’air brusque. Une sorte d’étourdissement qui défait
l’ordonnance, l’immobilité et le chagrin feutré de ce matin calme.
Un peu comme si les murs autour d’elles s’étaient écroulés et
que l’espace s’était soudain dilaté.

C’est peut-être elle, dit alors d’une voix claire Assia, c’est
peut-être elle qui s’en va, qui va danser dans le vent.
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Toute petite, je posais sans arrêt la même question à ma
grand-mère :

- Dis, Yemma, qu’est ce qu’il y a là-bas, derrière les maisons
du village, derrière les grands terrains vagues qui cernent le village,
après les champs, après, au-delà des montagnes et des forêts
qui ferment l’horizon ?

Elle se détournait et l’air excédé marmonnait une réponse
en faisant un grand geste de la main, comme pour donner
mesure de son ignorance. Mais je m’obstinais… le silence, déjà
le silence m’était insupportable. Et je continuais :

- Et après Yemma, et après, dis, Yemma qu’est-ce qu’il y a
après ?

Elle finissait par répondre et tout venait dans le désordre,
les champs, les forêts, les montagnes, le désert, et venait très
vite l’homme sombre, Bouchkara, celui qui portait un grand
sac dans lequel il enfermait les enfants désobéissants, insolents
ou trop audacieux, ceux qui, malgré les limites imposées, voulaient
découvrir ce qu’il y avait plus loin. L’homme qui les emportait
dans une grotte emplie de ténèbres, les faisait disparaître sans
que jamais personne ne puisse savoir ce qu’ils étaient devenus,
s’il les avait dévorés tout crus, s’il les avait transformés en
animaux ou en pierres. Jusqu’au jour mémorable où grand mère,
à bout de ressources, agacée par mon insistance et mon entê-
tement avait répondu :

- Plus loin, c’est la mer !
Ces quelques mots avaient suffi pour desserrer l’étau, pour

bouleverser ma vie.
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Ainsi le monde n’était pas fini. Quelles que soient l’épais-
seur, l’opacité, la profondeur des éléments qui nous séparent
d’une réalité non perceptible, tout ce qui est obstacle, malgré
la terreur et les vertiges que peut susciter en nous la révélation
de l’infinitude du monde, entre ce que nous voyons et ce qui
est dérobé à nos sens, il y a autre chose. Et c’est à ce moment-
là que j’ai pris conscience qu’en moi aussi, sans aucun doute,
moi-même, derrière mon front buté, au-delà de mes lèvres fer-
mées, derrière l’apparente douceur de mes sourires, l’insigni-
fiance de mes paroles, la docilité de mes gestes, était tapie une
masse sombre qui m’effrayait parfois, une sorte de magma
bouillonnant de pulsions souvent difficiles à réprimer et de désirs
que je ne pouvais pas même traduire en mots. Et si moi… alors
bien sûr, les autres aussi… tout était comme ça… En chacun
était blottie une bête qui palpitait, tremblait au moindre souffle,
une impatience comme celle qui grondait sourdement lorsque
j’étais contrainte au silence, qui creusait en moi des abîmes de
souffrance parfois. J’ai mis du temps, beaucoup de temps pour
comprendre que ce n’était rien d’autre qu’une attente. Il fallait
qu’un jour, après avoir affronté, subi, différé, ignoré tout ce
qui à mon insu attisait la flamme trop longtemps assoupie, il
a fallu qu’un jour je repousse toutes les limites pour être enfin,
pour donner sens à ma vie.

Plus tard, j’avais eu à reproduire des cartes de géographie
et comme tous les enfants j’avais colorié en bleu des espaces
qui bordaient les terres recouvertes d’un marron foncé peu enga-
geant. Je m’étais appliquée longuement à effacer les traits trop
grossiers de crayon en les frottant avec un bout de buvard et
cela donnait à ces espaces des nuances profondes ou estom-
pées, irrégulières mais en même temps fondues, des ombres
tendres, un peu comme celles qui parsèment les ciels des jours



CARTE BLANCHE À ...

36

de brume. Et puis j’avais appris les noms des mers, des océans.
J’avais découvert des îles, et surtout, je connaissais les mots que
les hommes avaient inventés pour dire la houle, les vagues, les
tempêtes, et tout cela se bousculait, immense et mouvant dans ma
tête. Les bateaux, la plage, les palmiers, les mouettes, l’été, j’avais
aussi appris tous ces mots et bien d’autres encore. Mais ces mots-
là ne servaient à rien, je n’en percevais pas encore la profon-
deur, la cadence, la consistance, la réalité. Dans les grandes bas-
sines remplies de réserves d’eau, quand je faisais le ménage, j’es-
sayais de saisir le reflet du ciel, mais l’eau était grisâtre, parfois
même rougeâtre à cause des dépôts de sable dans les robinets.
Le lit de l’oued, à quelques kilomètres du village, était recou-
vert le plus souvent d’une couche de boue, parfois un peu d’eau
stagnante et verdâtre sur laquelle flottaient les déjections des
hommes, des sachets de plastique qui semblaient insubmersi-
bles, des branches sèches qu’aucun vent ne déplaçait.
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Alors, puisque le
monde réel m’était
inaccessible, j’ai voulu
tout lire. Tout et sans
doute n’importe quoi.
J’ai subi tous les char-
mes, me suis laissée
prendre au piège de
tous les filets tendus.
Des romans d’amour

les plus mièvres aux récits d’aventures les plus insensées. J’ai
été rebelle sans jamais savoir ni pouvoir dire non. J’ai parcouru
le monde, sillonné les mers, visité tous les continents et même
au-delà, sans jamais dépasser les limites de mon quartier, ou plus
rarement celles de mon village. J’ai découvert les mots d’amour
les plus fous sans jamais avoir le droit d’en prononcer un seul
à voix haute. J’ai souffert et pleuré, j’ai porté le deuil de mes héros
avant même d’être confrontée
à la mort, la vraie. J’ai ardem-
ment souhaité des défaites et des
victoires alors même qu’autour
de moi des bourreaux affû-
taient déjà leurs armes. Très
jeune, sans jamais avoir de véri-
tables amis, j’ai eu pour com-
pagnons des adultes, personnages
de papier plus proches de moi que
mes proches, des femmes et des
hommes qui m’ont confié les plus
intimes de leurs pensées, qui ont,
dans une communauté fraternelle,
partagé avec moi le pain et le sel.
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Je ne saurais dire avec exactitude les raisons qui m’ont pous-
sée à franchir le pas. A tenter de rejoindre la cohorte de ceux
qui ont façonné ma vie. J’en vois seulement une, essentielle.
Et c’est ainsi que je peux comprendre le sens de ma « venue à
l’écriture » selon la formule d’Hélène Cixous. Un désir enra-
ciné trop profondément pour pouvoir être extirpé ou jugulé :
le désir d’échapper à cette malédiction qui pesait de tout son
poids sur ma vie et celle de mes semblables, malédiction ainsi
formulée, depuis des siècles : tu ne seras jamais toi même.

C’est ainsi qu’un jour, poussée par ce besoin qui grandissait
en moi presqu’à mon insu, j’ai décidé d’échapper à la soumis-
sion, au silence, aux déterminations ou au déterminisme, aux
jugements et aux sentences, à tout ce qui conditionne ou veut
conditionner ma vie présente et future. Avec les seuls outils dont
je disposais : les mots.

Intimidée à l’idée d’être considérée comme une intruse dans
le territoire sacré de la Littérature, ployant sous le poids des
jugements que je devançais, pressentais, prévoyais et tentais d’in-
fléchir, j’ai d’abord reproduit dans mon écriture ce que je subissais
dans la vie. Avec les mêmes contraintes, les mêmes hésitations,
les mêmes doutes, les mêmes déchirements et sans doute les
mêmes dérapages. En somme, je continuais à faire taire la musique
qui était en moi.

Et, à ce moment-là, face à tant d’exigences contradictoires,
à tant de compromissions qu’on se représente comme utiles
et nécessaires, j’ai compris brusquement qu’il ne saurait, une
fois de plus, être question de renoncer à sa vérité, celle qui est
inscrite dans les replis les plus secrets de son être. Car enfin,
n’est-ce pas une autre forme d’aliénation, que celle qui impo-
se des arrangements, des chemins à suivre, des limites à ne pas
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dépasser, des interdits à ne pas transgresser ? Et comment vivre
dans « cette atroce absence de désir » comme le dit Marguerite
Yourcenar ?

Et c’est peut-être d’abord la lectrice en moi qui s’est révoltée.
Celle qui recherche avant tout dans un texte les « illuminations »,
les correspondances secrètes, les éclats de voix qui perforent
le langage, les déclivités et les chemins de traverse. La lectrice
avide, exigeante, qui face au texte, entend, comme le dit
Maurice Blanchot, « une sorte d’appel silencieux…. que le lecteur n’en-
tend qu’en y répondant… », celle qui sait qu’alors « la lecture devient
approche, accueil, séjour, et [qu’]elle a la simplicité du Oui léger et transpa-
rent qu’est ce séjour ».

C’est ce Oui qui m’unit aujourd’hui à la littérature. Le désir,
le plaisir d’écrire, la volonté de commencer chaque livre
comme on commence une vie : avec l’innocence première qui
fait que chaque mot sur la page peut s’inscrire comme le début
de tous les possibles. Se présenter au lecteur aussi neuve qu’au
sortir des eaux matricielles. Abolir aussi les habitudes, déjouer
les attentes, être là où on ne s’attend pas à vous trouver, fuir
les sentiers battus, se laisser porter, au fil des pages, non, que
dis-je, au fil des mots, par l’inattendu, l’étrange, le dérangeant,
par ce que Jean Tardieu parlant de la mer décrit si bien : « ses
coutumes, ses rythmes, son repos, ses soupirs, ses marées ».







expression du désir… avant,
juste avant…

Amour d’été comme dans les chansons. Une chanson, un
refrain, un air qui l’habite, qu’elle fredonne pour elle seule,
chaque instant de chaque jour.

Elle est un fil tendu qui vibre au soleil, danse sur l’eau, se
déroule et s’envole au gré d’un regard, d’un sourire à peine
esquissé.

Il la regarde. Elle ne se dérobe pas. Heureuse de s’offrir
à cette lente caresse. Les bruits, les couleurs autour d’elle s’es-
tompent. Elle ne retient que cette vive lumière dans les yeux
tournés vers elle. Elle s’épanouit comme une fleur longtemps
privée de l’essentiel.

Elle le regarde. Une coulée, un mouvement lent, imper-
ceptible, derrière les barreaux de ses cils. Le soleil papillote
sur son visage attentif, sur ses bras, sur ses mains. Elle le prend
ainsi, par morceaux, par bribes. La veine qui palpite à l’ombre
de son cou. Un grain de beauté, une mouche, juste au-dessous
de l’œil, au coin. L’accent de ses sourcils. La courbure de ses
lèvres fermées sur les mots qu’il ne dit pas encore.

Elle a franchi le pont. Elle est sur l’autre rive.
Ils ont quelques jours. Plus que quelques jours pour se

connaître, s’apprendre et fixer au fond de leurs yeux des
images dont ils nourriront leurs rêves.

extrait de « Au commencement était la mer » Ed Marsa, éd. de l’aube 2002





À moi maintenant… 

- Ô soleil    Désir de n’être qu’un corps tendu noyé entre
la perspective du bleu horizon et l’ultime éclat d’une illusion

- Désir d’enfance à l’affût de l’aube    Fillette effarouchée
cherchant à retrouver les fauves fulgurances des jours de fête
dans le frémissement fugitif des feuillages dispersés au cœur
de ses rêves 

Mer Mer Mer  exactement posée à l’orée de mon enfance,
exactement.



Une peintre à étoiles d’encre

Isabelle Marsala
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A pr opos  d ’ I sabe l l e  Marsa la  :
…
Frontale en plein, avec ses personnages aux yeux et aux

mains grands ouverts, sa peinture et ses dessins vous prennent de
face, mais c’est pour vous demander qui vous êtes, vous, parce que,
quand même, il y a bien quelque chose derrière tout ça. L’insécurité
du simple, le secret de ces airs de deux airs, de ces images de der-
rière la tête se retrouvent dans la mise en scène de ce “petit théâtre
des instants”.

Luis Casinada, éditeur

Isabelle Marsala
L’Atelier du Garage

7, rue Belmont
34090 Montpellier

06 03 83 68 69
salvajeproductions@wanadoo.fr
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Une équilibriste sur un fil 
Entretien de “étoiles d’encre” avec Isabelle Marsala

étoiles d’encre : Pour qui te connaît à Montpellier, il ne peut te
rencontrer sans sentir autour de toi ce halo de lumière que tu as su créer
dans ton lieu de prédilection, « L’Atelier du Garage », où se côtoient régu-
lièrement peintres, écrivains, amis et voisins, public de toutes origines, cir-
culant parmi les toiles et les livres et le vin chaud dans cette atmosphère à
la fois intime et largement ouverte, qui en fait un lieu un peu exceptionnel
loin des conventionnels vernissages, un lieu où j’ai l’impression qu’on tisse
des liens simples, où on fait des vraies rencontres… 

Isabelle : Je crois beaucoup aux choses de vie, ça s’est fait
tout seul l’Atelier du Garage. Tout a été le fruit d’une sorte de
hasard. Au départ, Jean-Pierre Bocage – qui est peintre – et moi
avons quitté Figueroles qui était trop excentré par rapport au
centre ville. Nous avons trouvé ce lieu dans le quartier des Beaux
Arts1, puis Raymond Salvage est arrivé et nous avons lancé les
éditions Le Ventre et l’œil. Puis, côté peinture, au lieu de faire un
vernissage par an avec toutes les complications que ça comporte,
nous avons décidé de faire une expo apéro par mois. Nous nous



sommes dit : s’il y a dix per-
sonnes c’est bien, s’il y en a
vingt c’est parfait. Mais dès la
première fois nous avons eu
trois cents personnes ! Cela
veut dire qu’il y a une réelle
demande.

Les gens ont envie d’être
accueillis, d’être dans cette
atmosphère là. Puis nous
avons fait venir à chaque fois
d’autres artistes : un peintre,
un musicien, un danseur, un
conteur africain… Ça va faire
dix ans que ça dure et ça
marche toujours.

ó Le concept c’était créer un lieu ouvert ?

Le concept, c’était ouvrir notre atelier. C’était, dans ce lieu
de notre travail, une fois par mois on pousse les tables et on
vous accueille pour parler peinture, littérature, photos et tout
ce dont vous avez envie, à condition que cela reste sur notre
axe central : la création artistique.

Nous veillons à inviter toujours des artistes pour créer cette
émulation autour de l’art et pour que cette ambiance là subsiste.
Et puis il y a des rencontres qui s’y font et des projets qui se
montent à partir d’une rencontre à l’atelier. 

ó C’est une expérience très riche ! 

Ah ! oui. Mais il faut reconnaître que la peinture se vend mal
à Montpellier. Moi je vends beaucoup mieux ailleurs dans les expo
que je fais un peu partout en France. Nous avons fait aussi des



expo à l’étranger généralement en groupe, en Espagne, au Japon…
J’ai fait une Résidence d’artiste en Roumanie. Actuellement je monte
un projet avec une galerie d’art marocain à Montpellier, Tubkal,
pour que je puisse faire une résidence d’artiste au Maroc. Le tra-
vail que je ferai là-bas serait exposé dans cette galerie de
Montpellier.

ó C’est la peinture qui t’a amenée là ?

Sans doute, oui. La peinture est un socle sur lequel je m’ap-
puie. C’est venu aussi assez naturellement, je veux dire, cela ne
s’est pas fait d’une manière péremptoire ; enfant j’étais très inté-
ressée par tout ce qui était manuel, artistique, donc j’ai fait très
tôt beaucoup de théâtre et de la danse. J’ai fait dix ans de conser-
vatoire en cours de théâtre, c’était une passion enfantine. A la
fin de l’adolescence j’ai compris que ce n’était pas par là que j’ar-
riverais à dire ce que je voulais dire. J’ai entrepris, sans trop me
poser de questions, de faire de la photo, de la sérigraphie, je me
suis intéressée aux
techniques de
reproduction, à
l’imprimerie, tout
m’intéressait. C’est
ce côté actif  qui
m’a plu. Par la
photo la couleur a
pris beaucoup de
place et j’ai fini par
m’apercevoir que
je ne me sentais
bien qu’avec des
pinceaux dans les
mains. 
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ó Cela s’est inscrit comme ça, de façon évidente, dans ta vie ?

À un moment j’ai compris que la peinture était la seule chose
qui pouvait me maintenir en vie. Maintenant cela fait dix sept
ans que j’ai arrêté toute activité pour ne faire que peindre. J’ai
commencé à travailler à l’âge de dix sept ans et je m’assume seule
depuis, donc ce n’était pas de l’inconscience, non… Pendant les
dix ans où j’ai été disquaire, j’ai fait beaucoup d’art plastique :
affiches, pochettes de disques puis, c’est arrivé en bout d’histoire.
L’histoire changeait et celle qui arrivait ne m’intéressait pas vrai-
ment : la FNAC, les CD… Mais ma période disquaire, où j’étais
à mon compte, avait développé mon goût naturel de l’indépendance.
Je travaille beaucoup, mais à mon rythme, comme moi je l’entends
et non pas au rythme décidé par un patron qui me mettait dans
des états de déprime pas possible. J’avais trente ans et recom-
mencer une carrière à trente ans quand on n’a pas un profil
tiré au cordeau, ça me paraissait très aléatoire. Quand j’ai tenté
la peinture je savais que là ou ailleurs ce serait difficile, donc
autant aller là où j’avais envie d’aller. 

ó Tu as fait du livre aussi, quel lien entre la peinture et les
livres, pour toi ?

Fabriquer des livres pour moi, c’est un peu comme les gens
qui rentrent chez eux le soir et qui font des mots croisés ou
regardent la télé… Nous les fabriquions entièrement à la main.
C’était des livres d’art. Finalement, il n’y a pas grand-chose qui
m’intéresse dans la vie que de créer des choses. Le livre c’est
un extraordinaire instrument de communication, ça a quelque
chose de magique, on rentre dans un univers, c’est comme un
tableau. Et à la fois ça ne puisait pas dans mes réserves personnelles
de création. 
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ó Tu passais de l’autre côté du décor ?

Oui, je passais à la construction à partir des œuvres des
autres, leurs textes, leurs peintures ou éventuellement les
miennes, mais à un autre stade. C’est une histoire différente
de la peinture mais qui a occupé mes soirées pendant une dizaine
d’années. 

ó Tu y as renoncé ?

J’ai mis l’édition entre parenthèse car elle avait été montée
dans un rapport de couple. Quand ce couple a cessé d’exister
en tant que tel, il m’a semblé saugrenu de continuer seule. C’est
une histoire qui appartenait à deux personnes. Elle n’est pas morte,
elle est là, elle fait partie de moi, mais elle est en veille. J’ai bas-
culé vers des reproductions d’art, des catalogues pour artistes
dans une relation amicale, il n’y a pas d’enjeu financier. Et puis
ce qui s’est passé à Montpellier autour du livre m’a fortement
déplu, je n’avais pas envie de rentrer dans des jeux de pouvoir.
Mon histoire n’avait rien à voir avec ça. 

ó Quoi qu’il en soit, cela te laisse du temps libre pour la pein-
ture.

Oui, c’est vrai. Il y avait un temps où nous sortions un petit
livre par mois. C’était très lourd car tout était artisanal. 

ó Tu as une peinture très particulière, ces beaux visages de fem-
mes notamment, ça vient comment ces choix ?

Il y a quelque chose d’essentiel dans la peinture qu’il faut aller
chercher… en soi. C’est ça qui est difficile. C’est difficile de juger
pourquoi on peint et pourquoi on peint ce qu’on peint. A un



moment une évidence s’impose… Je crois qu’on ne choisit pas
vraiment ce qu’on fait. Après on peaufine son discours… comme
quand on écrit un texte, d’abord brut, puis on le retravaille jus-
qu’à lui donner le sens ou la force qu’on cherche. Et ce qui est
dit est dit une fois le texte publié. Une fois le tableau exposé,
je n’ai plus de sentiment de propriété ou d’appartenance, ça
s’inscrit déjà dans le passé, derrière moi. Pour moi le passé importe
très peu. 

ó Ah oui  ?



Ce qui

m’importe

c’est ce qui

est là,

maintenant,

et ce qui

sera demain. 

ó Pourtant tu évoquais hors micro, ton père, son italianité, son
origine… ça fait partie du passé, le tien… Le passé nous construit et nous
enseigne tellement de choses.

Le passé est inscrit en moi, il est moi. Je suis mon passé plus
la seconde là que je vis. Je rajoute chaque seconde à mon passé.
Je n’ai pas besoin d’être nostalgique ou de me retourner, c’est
là. Ce qui est intéressant et qui va être surprenant, c’est ce qui
va arriver, là devant nous. Comment on y va, comment cela va
se passer ? Voilà ce qui me motive le plus. J’ai une notion du
temps qui est très déroutante pour les gens. 
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ó Mais les gens qui te côtoient ont peut-être besoin de capter un
peu de ce passé qui t’a composée telle que tu es… dans tes attitudes, dans
tes émotions, dans ton regard, dans tes mots…

Oui, bien sûr, ce passé est là dans chacune de mes phrases,
dans chacun de mes actes, dans chaque ride de mon visage, une
ride qui fait partie de mon corps et de mon âme. J’ai en fait un
rapport à ma famille, à mes autres proches, très ancré dans le
temps. Je sais la valeur du temps dans les relations humaines. J’ai
des amis depuis trente ans et j’y tiens énormément parce que
cette durée nous a fait atteindre des intimités très différentes de
celles que j’ai avec des gens que je connais depuis moins
longtemps. 
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ó Une intimité faite de tous ces moments cumulés durant tant
d’années, peut-être les plus importantes dans la vie…

… et puis cette fidélité dans le temps m’importe beaucoup.

ó Pour revenir à la peinture, tu m’as dit qu’elle était un socle dans
ta vie, est-ce qu’elle porte quelque chose qui a à voir avec tout ce qui traverse
la société ? C’est à travers la peinture que tu exprimes tes interrogations,
tes convictions ?

J’espère. Je ne suis pas une femme des mots. Je parle peu.
Je vais vers les autres autrement.

ó Comment te situes-tu par rapport à cette relation aux autres ?

Je les prends dans leur diversité. Je pars du principe qu’il
faut arrêter de niveler tout le monde. On ne peut pas se res-
sembler tous. J’ai une position particulière par rapport à ces
choses liées au physique. J’ai des origines italiennes par mon
père émigré en Tunisie. Ma mère aussi était de Tunis. Mais j’ai
un physique très pâle, très blond, yeux clairs et ça, ça m’a tou-
jours un peu dérangée. Je trouve que ça n’affirme pas qui je
suis, ça efface un peu mes origines du Sud. Quand je vais dans
les pays du Sud et qu’on me parle en anglais, ça m’agace pro-
fondément. 

ó Ton physique ne restitue pas tes origines.

Oui, alors que je suis fière de ces origines-là. Je les aime beau-
coup. Ce côté méditerranéen ça constitue tout ce que je suis.
Mais ça ne se voit pas. Peut-être est-ce pour cela que je peins
des femmes aussi brunes que je suis claire, aussi mates que je
suis blanche… c’est une quête du Sud.



ó Toi qui aimes ce qui vient, quels sont tes projets, Isabelle ?

J’ai des projets de travail sur ma peinture. Je pense qu’elle
va marquer un virage. Je sens que j’ai d’autres histoires à raconter
et  j’essaie de les attraper. Au niveau plus concret j’ai une série
d’expositions qui sont programmées, je pars en Indonésie en
février, il y a aussi mon projet pour
le Maroc…

ó Quand tu dis que ta peintu-
re va marquer un virage, tu veux dire que
tu vas changer de style ?

Non pas vraiment. Je suis dans
un entre-deux. Je sens quelque chose
qu’il m’intéresse d’aller voir, d’ex-



ploiter. La peinture c’est quelque
chose de fondamental, il ne
faut pas se laisser distraire. Je n’a-
jouterai pas d’éléments, mais je
sens qu’il faut qu’il y ait une ouver-
ture de mes personnages… vers
autre chose… je n’ai pas enco-
re trouvé où je vais les mener. Un
tableau ça peut prendre une vie.
C’est peut-être dans vingt ans que
ce tableau va s’achever. C’est

très aérien en même
temps parce que c’est
tout dans la sensation.
Je me projette
comme une équili-
briste sur un fil, il faut
que tout soit léger,
aérien et que ça se
pose avec autant de
légèreté ; je déteste
porter, j’ai horreur
de ce qui est lourd, de
ce qui encombre, de
ce qui est inutile ;
pourtant je n’aime
pas le vide, j’ai une
phobie du vide. Mes
tableaux sont pleins,
il n’y a pas un centi-
mètre carré de vide,
ma maison est pleine
aussi.  
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ó Comment sens-tu ta place d’artiste dans le monde d’aujourd’hui ? 

Je trouve que dans le monde d’aujourd’hui on n’a pas cha-
cun sa place et les artistes n’ont pas leur place non plus parce
qu’ils donnent l’impression que leurs créations ne sont pas
utiles, basiques, alimentaires. Pourtant l’art est essentiel pour
le monde. Le beau contrebalance toutes les mauvaises choses
qui nous entourent, il redonne du bonheur, du désir. Le rôle
des artistes me semble plus que jamais vital.

ó Et toi dans cette vitalité ?
Il serait très prétentieux de ma part de dire que ma pein-

ture est vitale pour les autres. Non, je ne dis pas ça. Mais je
dis que je prétends à, je prétends à avancer, à essayer de faire
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une peinture honnête et forte, qui apporte quelque chose. Je
ne réussis pas toujours parce que j'ai encore beaucoup de
maladresses et je ne suis très certainement pas encore à la totale
maturité mais je prétends à une peinture de fond, qui porte
ou apporte du sens. 

óóó



Femmes aux couleurs fluides
Marie-Catherine Mas

Seules les couleurs parlent

Les femmes sont plurielles  
Qui dans l’Encre se baignent 

Sont-elles six ou sept
Elles pourraient être Mille
Et pourtant ne sont qu’Une
L’Une qui se répète, 
En couleurs se décline…

Cette Une est une claire
Cette Une est une obscure
Dans le Nu dévoilée
Pourtant non révélée
De couleurs habillée…
La couleur est textile
Qui se noue en la trame
De ce voile choisi,
Les mots sont les habits
Qui vêtissent les maux
Que d’autres mots déchirent 

Et dans l’espace intime
Pas de points cardinaux
Ni de bas, ni de haut
Et pas de perspective
Il n’y a que l’essentiel
Sans le dimensionnel …
En ce lieu de nature
La seule architecture
Est celle des couleurs
De corps juxtaposés
De corps just’opposés …
Il n’y a pas de langage
Seules les couleurs parlent 



Et le Jaune nous dit
Un désir de lumière 
Qui vibre comme un cri :
“Que dans l’intime sombre
Le soleil nous inonde
Et que l’âme s’y plonge !”
Puisque lumière est onde
Avant d’être matière …

Ici femme s’immerge,
S’ondoie ou se baptise
Dans une mer de lave
Puisque la terre est fluide,
Par un ocre assourdi

Le Rouge nous le dit;
La couleur de la flamme
De l’intime infernal
Est aussi résonance
De l’éternel symbole
Des âmes qui fusionnent...

Le Bleu est Devenir
Le bleu est énergie
Qui défie la limite

Le bleu est mouvement
Du Désir en avant …
Mais s’il s’affirme aussi
Trop présent, trop prégnant,
Prétend à la maîtrise,
Il est l’envahisseur
Qui en la femme même
Etouffe la question
Du flamboiement intime
Et se mêlant au rouge 
N’en fait que du “violet” !
“Que Bleu demeure attente,
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Un horizon tremblé
De l’Encore à venir !

Et pourquoi donc le Vert
Est-il cri de colère
Plus que repos, fraîcheur,
Espoir de paradis … ?
Lourd manteau de nature
Il pèse, accable, obture
Le “dire” minéral :
Les pierres sont sincères
…
Est-ce donc que le bleu 
Verdirait la lumière ..
Or fondu dans un glauque ?
Est-il ver en la pomme
Ou vers parce qu’il rythme,
Révèle l’évidence 
De la répétition
Comme cycle du monde ?
La rime monotone
Brise cette illusion
Implicite en la prose
D’avenir linéaire,
D’infinie création …
Couleurs et éléments
N’ont de sens que mêlés
Dans une fluidité
Qui est celle du monde
En son premier moment,
Qui est celle de l’être
D’avant la densité,
D’avant la pesanteur
Que l’existence donne …

Femmes inachevées,
Dans le temps arrêtées,
Visages ovoïdes

Désir de l’imparfait
Etes-vous l’œuf du monde 
Qui un temps se contracte
Pour mieux se dilater ?
Le temps parfois vous laisse
Têtes et bras tranchés
Ou bien vous entrelace
Arborescence frêle
Pyramide inversée
Dont le fond est sommet…

Femmes si singulières
Au pluriel conjuguées
Vous êtes noire et blanche
Rouge et jaune mêlés,
Une étoffe métisse
De cauchemars et rêves
Que les continents trament
En un dessein secret
Malgré notre dérive,
Le pouvoir de nommer …

Si la Femme est Totem
Si la Femme est “Harem”,1
Femme est signifiante
De l’intériorité
De cette fluidité
Que l’humain veut nier
Construisant un barrage
Avec des mots d’acier
Pour barrer le passage
Au flux de nos couleurs
Qui elles seules…

…parlent…

1Harem : signifiant à la fois sacré et interdit
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Rire
Rire dit-elle avec volupté

Rire avec les yeux
Se défroncer le nez

S'engourmandir la bouche

Rire en virevoltant
Comète fluorescente

A l'échappée du jour

Rire dit-elle
Toute gorge offerte

Bernadette Ginestet Lévine
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Désirs à conjuguer
GGiiss èè ll ee   SSee iimmaannddii

Dessiner : une maison bien à soi, un jardin nappé de coque-
licots, un arbre où se cacher, un chemin qui mène au bout de la
feuille, un soleil naïf qui rit dans un ciel bleu, et ce désir de bâtir
un nid.

Aimer : un homme, l’accompagner tout au long de la vie,
se sentir désirée, se disputer parfois puis se retrouver, s’unir pour
ne former qu’un et ce désir de se reproduire.

Procréer : garçon ? fille ? prendre ce qui vient… Nourrir
son enfant du lait maternel, le protéger, fondre au premier mot,
caresser sa tempe pour border son sommeil, le regarder grandir,
et ce désir de le poser sur le bon chemin.

Tricoter : l’ouvrage monte droit... un rang, deux rangs, une
maille à l’endroit, une maille à l’envers, une maille ratée, défaire
puis refaire, un peu de jacquard pour illustrer, palper la douceur
de la matière et ce désir de tout réchauffer.

Voyager : s’envoler vers l’inconnu ou se poser sur la page
d’un livre, être photographiée devant un château et ce désir d’être
une reine dans un pays de miel.

Jouer du piano : sur un Gaveau, accorder ses doigts sur
les blanches qui succombent sous les gammes, faire un crochet
par une noire, un temps, deux temps, le métronome agace la mesure,
une pièce de Mozart puis de Bach, presque une virtuose, et ce désir
de rompre le silence.

Chanter : élever sa voix au sommet, reprendre son souffle
pour mieux la propulser dans un chœur ou chanter seule Aman !
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Aman ! Aman ! Eclater sa voix pour ne pas hurler, et ce désir
d’être à l’unisson avec soi-même.

Apprendre : une langue. La fac, l’alphabet... beaucoup de
volonté pour tout retenir, puis apprendre une autre langue, recom-
mencer la fac, l’alphabet, ..., s’accrocher pour ne pas abandonner,
et ce désir de dialoguer avec l’Autre.

Sourire : à une personne âgée, un enfant, un passant. Sourire
à tous dans la rue grouillante de pas anonymes, dans le bus qui
roule vers le terminus, dans l’escalier qui dégringole vers ce désir
de sourires imités.

Lire : la poésie de Cluny, les romans de femmes blessées,
pénétrer leurs pensées, dévoiler leurs secrets, se fondre dans
l’héroïne, lui souffler l’épilogue souhaité et ce désir de se
nourrir de mots pour écrire.

Ecrire : savoir se poser devant une feuille blanche, tenir
un crayon. Ecrire des mots, toujours des mots, raccrochés à des
idées, remplir la page de laideur ou de beauté, d’injustice ou de
loyauté et ce désir de tout dire pour se libérer.

Courir : dans un stade, les pieds bien calés, prêts à courir,
vite, très vite, à perdre haleine... Courir après le fil de sa vie qui
se déroule, vite, trop vite... le rattraper, le rembobiner et ce désir
de tout recommencer.

Renaître : aller là où on a vu le jour, mettre le pied sur
son sol, toucher sa terre, rentrer dans son ventre avant d’en jaillir,
respirer l’oxygène qui déclencha le premier cri, le bloquer dans
ses poumons pour qu’il ne vous échappe plus, immortaliser ce
que l’on avait imaginé, et ce désir d’embrasser ses racines.

Etre une femme : tout oser, tout dire, renvoyer sa pudeur
à son éducation, fixer un homme avant qu’il ne vous voie, habiter
seule son espace de liberté, partir pour s’évader puis revenir…
et ce désir d’assouvir tous ses désirs.
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Promesses du désir
MMiicchhèè ll ee   BBaayyaarr

Le désir, c’est une promesse murmurée qui nous met en mou-
vement.

Lui seul nous arrache à la tiédeur du lit avant que l’aube ne
rosisse le ciel pour nous lancer sur l’asphalte emboutie d’une route
peu fréquentée. C’est lui qui porte à nos narines les senteurs du
matin, qui gonfle nos poumons d’une joie anticipée et nos jam-
bes se délient sous son impulsion pour escalader les sentes pier-
reuses entre les arbres.

Le désir nous promet des sommets inoubliables.
Parfois, il est si violent qu’il nous fait peur. Et s’il allait nous

conduire dans une impasse ? Nous abandonner dans une nature
hostile ? Et si l’orage éclatait ? Et si un sanglier sortait des four-
rés ? Évidemment, rien de tout cela n’est prévu mais on ne sait
jamais… La crainte est toujours présente. Elle fait battre le
cœur plus vite, elle ajoute à l’excitation. Pourvu que rien ne
vienne contrarier l’ascension ! Tout notre être est tendu vers
le but promis, on n’entend plus que les battements de notre
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cœur, nos muscles jouent, machinalement, trempés de sueur, alors
que nos semelles cherchent le meilleur chemin. Et soudain,
l’escalade prend fin. Nous y sommes. Nous nous immobilisons,
éblouis par la lumière du soleil rasant, moment d’extase ravi à
l’effort, contemplation du paysage qui s’étend à nos pieds. Calme,
silence, douceur. Puis la fraîcheur du vent sèche notre sueur et
nous rend à nous-mêmes…

Et voilà ! C’et tout simple. Quoique.
Sans espace, sans horizon, sans joie, sans confiance, le désir

ne peut rien promettre. Il se consume en flammes amères et
nous dévore de l’intérieur. Alors, au mieux, des voitures brû-
lent et les vies restent sauves. Quant au pire, nous préférons
l’enfouir dans nos consciences. Revenons au désir. Un vrai désir
de l’autre peut-il jaillir de ces cendres-ci, de ces cendres-là ? Comme
une promesse murmurée qui nous mettrait en mouvement dans
une quête commune de nouveaux territoires à partager…
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Voir par tes yeux
PPaass ccaa ll ee   BBuull tt eeaauu

Voir par tes yeux, découvrir les couleurs, les formes, les per-
sonnes que tu aimes et les voir comme tu les vois. Se délecter,
comme tu le fais, de regarder l’autre sans qu’il s’en aperçoive. Et
puis, par tes petites lucarnes sombres et si douces à la fois, avoir
ce regard parfois troublé que tu portes sur l’autre lorsqu’il te touche.

Ce serait un peu être toi.

Parler par ta bouche, pour ressentir le poids des mots prononcés,
avec douceur et avec rage. Découvrir la violence de la colère qui
monte en toi et s’exprime enfin par les sons fulgurants de ton
timbre. Goûter au délicat pafum des fruits que tu aimes et sentir
leur nectar couler dans ta gorge. Embrasser par tes lèvres et donner
un baiser sur une joue amie.

Ce serait un peu être toi.

Je voudrais voir; entendre, respirer, manger et dormir ; aimer
et désaimer, m’endormir, me saouler et rire, faire le clown, être
triste ; me lever, me coucher, nager et courir comme toi, pour
ressentir chacun de tes mouvements, chacune de tes émotions,
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voir, entendre, écouter et sentir comme toi.
Etre un peu toi, ce serait aussi me voir, telle que tu me vois.

Voir la couleur de ma peau, de mes yeux, mes cheveux par tes
yeux et peut-être découvrir les facettes de moi que seul un autre
regard peut voir.

Etre un peu toi, ce serait me connaître , de façon différente.
J’ai ce désir, cette quête-là de me connaître mieux; j’oeuvre en ce
sens chaque jour. Car, pour aimer les autres, les comprendre, sans
jugement, il faut juste s’aimer soi-même. Et lorsqu’on s’aime, il
n’y a rien de plus facile que d’aimer les autres simplement.

Et si j’en juge par l’amour que je te porte, c’est qu’un bout de
chemin est déjà parcouru et que je m’aime un peu plus chaque
jour...
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Mais on ne tue pas le désir
Téma  Bey

« Le désir est la moitié de la vie
L’indifférence est la moitié de la mort »

Khalil Gibran

Les interdits, l’expérience nous l’enseigne, n’ont pour effet
que d’attiser le désir de liberté. Lorsqu’on me signifia, alors
que je venais d’avoir dix ans, que je n’avais plus le droit  de
sortir  jouer avec mes amies, je ressentis une profonde injus-
tice et ne manquais pas de protester contre le fait que la règle
ne s’appliquât pas également à mon frère.

Au fur et à mesure  que le temps passait, les mots ‘honte’,
‘tabou’, ‘interdiction’, ‘péché’ devinrent de plus en plus présents
et assourdissants.

Mes révoltes se terminaient régulièrement par des pleurs, et
un sentiment très  fort de frustration me serrait la gorge jus-
qu’à l’étouffement.

Mais on ne tue pas le désir. Il est toujours présent en vous, même
parfois à l’état latent, en sourdine, guettant le moment propice
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pour se manifester.
C’est ainsi que  je ne m’avouais jamais vaincue et me pro-

mettait qu’une fois grande, je serais libre et ferait tout ce qui
me plairait.

Malgré les contraintes qui balisaient ma vie quotidienne, je
réussissais à entretenir mon jardin secret. J’égrenais quelques
vers çà et là sur des morceaux de papier à jamais perdus, où
le mot ‘liberté’ revenait souvent. Musique, lecture, cinéma,
théâtre ( dans le cadre de l’école), confidences, discussions et cor-
respondances échappées à la censure parentale remplirent ma vie
d’adolescente et me permirent  de nourrir mon imaginaire d’une
manière déterminante pour le reste de ma vie.

Bien qu’insatisfaite de mon sort, je n’ai jamais désiré être autre
chose qu’une femme. Moins je parvenais à réaliser ma liberté,
et plus je désirais me battre pour l’acquérir.

La petite fille est tombée à plusieurs reprises, s’est relevée,
a séché ses larmes et reprit  son chemin. Sur son parcours, elle
a souvent rencontré de l’incompréhension, mais cela ne l’a pas
empêchée de continuer à croire en ce qu’elle faisait et d’avancer.
Elle a aussi fait de belles rencontres, avec des créatures qui lui
ressemblent et qui ont connu un sort semblable au sien. Cela
l’a réconfortée et l’a faite grandir.

Aujourd’hui, le temps et la maturité ont transformé le
tumulte, le désarroi et la révolte en une énergie  à la fois créatrice
et libératrice de tant de colères tues. Le monde n’a pas changé,
mais plutôt la vision que nous en avons. Grâce à l’écriture, et
en particulier à la poésie, merveilleuse arme d’insoumission,
et  grâce  surtout à cette petite flamme qui nous anime, ce
désir de vivre et d’être libre, il nous sera toujours possible
d’exprimer notre refus de la bêtise, de la domination et de
l’injustice. octobre 2005
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Vertiges
Aïcha  Ker fah  

Détroussée par des regards boulimiques, rattrapée par la pensée
unique; mes désirs amoncèlent vos désirs à la pelle !

Orgie monumentale, publicité magistrale, consommation hila-
rante, à te tuer, un dernier désir en travers de la gorge !

Amen.
Un dernier souffle.

Encore un soubresaut de conscience et hop le désir de trop
est recraché : je respire.

Je me relève péniblement et marche... Quelques heures, juste
le temps de quitter la ville, m’éloigner à peine... Quelques kilo-
mètres, pas plus, vers l’extérieur : une campagne, une forêt, un
désert, une plage, un sommet, une plaine, un monde, une planète
d’où l’on entend rien, aucun bruit de la ville !

Et soudain le vide en soi.
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Vertige dans la tête.

Noeud à l’estomac.

Battements dans le coeur... qui rythme la mesure d’une
musique qui me susurre :

“ Ecoute... tu existes, quand tu retourneras vers la jungle des
désirs, tends bien l’oreille et écoute... Bats-toi car je bats toujours
pour toi, je claque à chaque seconde, perpétuel applaudisse-
ment à ta vie ! Et je bats plus vite encore quand tu cours et quand
tu ris.

Ecoute... Car ton coeur de femme est un secret.

Ecoute... Ton coeur de princesse est une force.

Ecoute ton coeur de reine vers son unique désir : te savoir
libre et légère au milieu de la jungle !

Lui seul connait tes frustrations, tes peines, tes désespoirs.
Devenu lourd, las, ne battant plus la mesure, il s’en remet à toi :

Eteins tous ces faux désirs, avalés puis recrachés.

Eteins tout et dans ton corps apaisé, retrouvant son véritable désir,
ton coeur s’allumera et tu naîtras, frêle; dansant d’un pas léger
sur la musique de ses battements.

Ecoute ton coeur !

Qui te souffle : existe ! ”



De vive voix

Le vêtement a glissé entre mes doigts
La lueur de ma chair tiède

Colorait les miroirs
Mon désir s’est confondu avec le silence de la pièce

J’étais la promise de l’aube

B. G. L.
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Jeanne

Dans sa langue, il aurait dit ce qu’il ne dit pas
dans la langue étrangère, il aurait parlé à ses

enfants de ce qu’il tait, il aurait raconté ce qu’il n’a pas
raconté, non, pas de sa vie à lui […] mais les histoires de la vieille

ville marine, les légendes, […] il aurait raconté les ancêtres, le
quartier, vérité et mensonge, il aurait ri avec ses enfants dans sa langue
et ils auraient appris les mots de gorge, les sons roulés […] ensemble

ils auraient déchiffré, récité, inscrit sur l’ardoise noire les lettres
qu’ils ne savent pas tracer

Leïla Sebbar Je ne parle pas la langue de mon père

Il y a chez Jeanne une densité qui mêle le rapt amoureux
à l’aventure humaine. Rien dans sa personne n’est surfait,
rien dans ses paroles n’est mots jetés à la surface. Tout est
présences indissociées, concentrées jusqu’à la limite extrê-
me de l’attention qu’elle porte à ce et ceux qui l’entourent.
Dans son regard et dans ce qu’elle énonce, quelque chose
d’indéfinissable révèle que sa vision de la vie personnelle est
inséparable de sa vision du monde. Une prescience presque
tactile de l’unité de ses univers. Son récit de vie est un récit
à plusieurs voix. Voix Autres, invisibles mais tellement char-
nelles. Celles des siens, celle du lieu originel, celle des lieux
de l’ailleurs où se sont inscrits ses désirs d’embrasser l’étrangeïté.
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Beyrouth, Damas, des noms magiques
eenntt rr ee tt ii eenn  rr ééaa ll ii ss éé   ppaarr   BBeehh jjaa   TTrraavvee rr ssaacc

« Est-ce que c’était de la prémonition,
est-ce que je me préparais

à accueillir dans ma vie un homme qui viendrait de
loin ? »

Jeanne : J’ai toujours été fascinée par la différence. J’ai été
élevée dans un milieu rural, au fin fond de l’Aveyron, dans une
vallée perdue, un village minuscule avec des mentalités très fer-
mées. C’était différent chez moi, dans ma famille, il y avait quelques
livres à la maison pas tant que ça, mes parents n’étaient pas
des intellectuels, donc ce n’était pas du fait d’une ouverture intel-
lectuelle. En revanche, j’avais une mère qui était très croyan-
te, mais au sens évangélique du terme, elle avait l’amour de l’Autre,
quel qu’il soit, au plus profond d’elle-même. Et ça, je l’ai toujours
ressenti très profondément. On était ouvert à tout, un être humain
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c’était un être humain, on l’aimait et on l’aimait surtout s’il était
peut-être rejeté ou méprisé…

Es-tu croyante, Jeanne ?

Non, je ne suis pas croyante. J’ai été chez les religieuses pen-
dant huit ans et là j’ai été effectivement écœurée de la religion
et de ses rites. Ce n’était pas l’esprit, c’était la lettre, c’était très
pesant, c’était justement vide de l’esprit de l’évangile. J’ai tout
remis en question et ne suis plus croyante depuis mon adolescence.

C’est donc davantage par ta mère que tu as eu cette ouverture vers
« l’Autre » ?

Oui. Très tôt, j’ai également mesuré intellectuellement les
limites de cette société rurale avec le poids des traditions, cette
grande de fermeture, une identité très forte mais des gens repliés
sur eux et donc j’ai voulu en sortir, j’ai voulu un sang neuf. Je
me souviens que toute petite déjà j’imaginais l’homme de ma
vie et je savais qu’il était très loin, mais vraiment très loin. Je
me disais il existe quelque part dans le monde et je pensais à
lui, parce que aussi j’étais dans la culture de l’amour unique…
mes parents s’aimaient beaucoup et moi je savais que j’aurai
un seul homme dans ma vie ! J’avais dix ans, même avant, je
l’imaginais dans ma solitude, dans mon lit le soir et j’étais sûre
qu’il viendrait de très loin. C’est curieux quand même ! Est-
ce que c’était de la prémonition, est-ce que je me préparais à
accueillir dans ma vie un homme qui viendrait de loin ?

Comment vous êtes-vous rencontrés ?

Je suis sortie de ma campagne aveyronnaise et je suis venue
faire des études à Montpellier. C’était en 1968. Les gens que
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je fréquentais n’étaient que des étrangers. J’étais assoiffée de
cultures différentes de la mienne. C’est comme ça que j’ai un
jour rencontré un garçon qui m’a plu, comme ça, et qui m’a
dit qu’il était de Beyrouth. Beyrouth ! Je ne savais qu’ap-
proximativement où c’était, mais j’ai été séduite par ce nom magique,
je suis entrée dans sa bande de copains et c’est là que j’ai ren-
contré mon mari. Ce que j’aimais dans ce groupe c’était ce qu’on
me racontait, et que je ne connaissais pas, de paysages ou de
modes de vie complètement différents des miens. Et puis au
delà de la culture j’étais attirée par la différence physique. J’aimais
un homme qui n’avait pas la même couleur de peau que moi,
pas la même odeur, pas les mêmes cheveux, des cheveux frisés,
noirs… c’est vraiment l’altérité qui me fascinait et que j’aimais,
dans le désir aussi…

Et lui ?

Lui ? Cela a pris du temps cette histoire quand même, un
an et demi avant que je ne le rencontre. Les copains de la bande
me disaient « toi tu n’épouseras jamais un Libanais parce qu’ils
n’épousent que des jeunes filles vierges ». Cédric je lui ai plu
physiquement je crois et puis, lui aussi, était dans le désir de
quelque chose de différent.

C’est une union qui vous a réciproquement enrichi…

Oh oui ! mais je crois que moi je n’ai pas été jusqu’au bout.
J’aurais dû apprendre l’arabe… entre autres… Mais c’est lui qui
m’a freinée un peu dans tout ça. Parce que lui n’était pas du
tout en adéquation avec sa culture d’origine. Il ne voulait même
pas parler arabe. Aujourd’hui il est très rare qu’il parle l’arabe
dans la vie ou au téléphone : ses parents sont morts, ses frères
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et sœurs parlent français, mais je me souviens au début, quand
il avait tous ses copains libanais, j’adorais l’écouter parler, je ne
comprenais pas mais je restais là à écouter, c’était le summum
pour moi de l’écouter parler cette langue. Mais jamais il ne m’a
parlé spontanément en arabe.

C’est sans doute l’environnement francophone qui veut ça. Ça paraît
tellement plus simple de parler français !

Oui, c’est vrai, mais nous sommes allés au Liban en 1973
et j’ai appris le libanais courant par imprégnation. Il y a plein
de mots et d’expressions que je repère et après j’essaie de trouver
le sens des phrases, en m’aidant du contexte. J’ai essayé de pren-
dre des cours. J’ai acheté une grammaire etc. Mais Cédric ne
m’a jamais encouragée. De même qu’il n’a jamais voulu apprendre
l’arabe à ses enfants sous prétexte d’intégration. Comme si ça
allait les empêcher de s’intégrer d’apprendre une langue de plus.
Je me suis battue un temps puis je me suis dit que c’était son
histoire, moi je ne pouvais pas le leur apprendre.

Est-ce que parfois  vos différences culturelles ont été cause de heurts
dans votre couple ?

Parfois il y a eu des agacements mais très superficiels, des
agacements quand j’allais dans sa famille – qui n’a pas toujours
été très tendre avec moi – mais j’étais toujours captivée par la
différence.

Sa famille a eu une attitude plutôt hostile à ton égard ?

Oui, au départ, sa famille était hostile : « c’est une française,
tu vas souffrir mon fils… » toutes ces choses. Puis quand ils
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m’ont mieux connue, ils m’ont bien appréciée. Mais par exemple
par rapport aux voisins, quand nous sommes allés au Liban en
1973, nous n’étions pas mariés, il y avait une pression sur nous
assez incroyable. Les gens étaient très curieux, venaient nous
voir, nous regardaient passer, ma belle-mère m’a même dit qu’u-
ne voisine lui a demandé dans quelle chambre on couchait. Il
y en a une qui nous observait tellement, dans l’appartement du
dessus, qu’elle est tombée de sa véranda sur notre balcon. Nous
étions vraiment une curiosité à l’époque. Pourtant un milieu
chrétien aisé, de la moyenne bourgeoisie de Beyrouth !

Votre différence n’était donc pas religieuse mais culturelle ?

Oui, ce n’est pas une différence religieuse entre nous, mais
notre mariage a quand même été un choc pour ses parents. Ça
n’a pas été du tout été évident pour eux. En fait ils avaient aussi
de tels préjugés sur les Françaises – ça je le sais – que c’était
difficile pour eux d’imaginer que leur fils allait en épouser une !

J’ai cru comprendre qu’il avait changé de prénom. Cela a dû être
difficile à vivre pour eux ne crois-tu pas ?

Oui c’est sûr et ça je peux parfaitement le comprendre. Peut-
être que si mon fils changeait de prénom ça me fâcherait. Il
faut savoir aussi que le père de Cédric avait donné des noms
arabes à ses enfants – Cédric s’appelle Nabil – et toute la famille
portait des prénoms arabes parce qu’ils étaient nés en Syrie et
qu’en Syrie il était inconcevable d’avoir des prénoms chrétiens.
Sauf à subir des discriminations. Les chrétiens étaient très mino-
ritaires en Syrie – 3 ou 4% - les enfants subissaient l’ostracisme
dans la cour de récréation, quand ils se battaient c’était « chien
de chrétien », des choses comme ça... Donc il voulait rompre
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avec ses souvenirs-là : Cédric, un prénom d’arbre très enraciné.
Un moment il a voulu changer de nom ! Ah ! Je n’aurais pas
supporté. D’abord je l’aimais parce qu’il était arabe. J’aimais
son nom oriental, avec sonorités, son sens. Au début, dans les gran-
des années du féminisme – j’ai été féministe – je voulais
conserver mon nom de jeune fille, je ne voyais pas pourquoi
j’allais renoncer à mon patronyme, c’était avant de connaître
Cédric mais je me disais quand j’épouserai un homme, je met-
trai les deux noms. Il y avait une espèce de culte de notre nom
dans ma famille, on s’appelait Alric, c’est un nom wisigoth. Les
six premiers mois de mon mariage je signais effectivement Moussa-
Alric. Puis c’est tombé, mon nom de jeune fille est tombé tout
seul. Je l’ai abandonné sans regret et je suis très contente de
m’appeler Moussa. Oui, lui a eu le désir de changer de nom
quand on s’est marié. Il voulait tellement s’intégrer ! Mais je
savais aussi que le vrai nom du père, pour mes enfants, était
très important.

Et pour la langue ? Comment cela s’est-il passé ?

Il a aimé la langue arabe, il adorait la poésie et la littérature
arabes. Il les aime toujours, c’est refoulé c’est tout, ça j’en suis
sûre. Mais il a mis tout ça derrière lui. Il est passé à autre chose,
il est tellement dans la culture française ou occidentale. Cela dit,
il y a quand même des réminiscences. Il nous a annoncé aujourd’hui
qu’il allait acheter un très bon livre d’arabe pour se remettre à
l’apprendre…

Crois-tu qu’on puisse oublier sa langue maternelle ?

Justement, je lui dis toujours : « tu ne peux pas oublier ta
langue maternelle, ce n’est pas possible » !
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S’il pouvait la parler régulièrement ça reviendrait très vite sans
doute ?

Oui, mais il a coupé avec ses copains arabophones…
Est-ce qu’il utilisait le mot « intégration » quand il « mettait

au placard » ses origines ?

Il ne l’a pas utilisé mais il l’a mis en pratique. Il a mis toute
son énergie à ça. Enfin ça c’est moi qui le traduis avec ce mot.
Parce que je le sais. Quand je l’ai connu il parlait très mal le
français avec un accent à couper au couteau. Il avait très peu
appris le français à Damas et à Beyrouth. Son père parlait bien
français et anglais, mais sa mère n’avait pas été à l’école. A la
maison, chez lui, on parlait arabe contrairement à beaucoup de
Libanais qui sont complètement bi-lingues. Le français était pour
lui une seconde langue qu’il ne parlait pas très bien. Mais à son
arrivée il s’est mis à lire tout de suite Le Monde, Le Canard
Enchaîné…Il a vraiment mis beaucoup d’énergie à s’immerger
dans la culture française. Et puis ses études de médecine lui
ont demandé énormément d’efforts, il a fallu qu’il travaille deux
fois plus que les autres… Puis la famille et les enfants qui sont
arrivés et donc il a mis tout le reste de côté. Même ses parents
je trouvais qu’il les laissait de côté, même ses parents il risquait
de les oublier, il les oubliait…

Vous ne leur rendiez pas visite ?

Je luis disais qu’il fallait emmener les enfants voir leurs grands
parents… Mais il répondait qu’il y avait la guerre, que c’était
affreux, qu’il n’allait pas les emmener dans un pays en guerre
et puis ses parents venaient souvent malgré tout.
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C’était dangereux d’aller à Beyrouth…

Oui, mais je voyais ses copains de promotion qui avaient des
familles, ils emmenaient leurs enfants, qui apprenaient l’arabe…
Il faut dire que la société musulmane l’avait beaucoup choqué.
Il y a des choses dont il parle tout le temps par exemple il a une
phobie de l’arme blanche à cause des moutons qu’on égorgeait
dans les rues de Damas. Ce sont des choses qui lui ont été insup-
portables quand il était petit. Pourquoi lui, je ne sais pas, peut-
être parce qu’il avait une sensibilité plus grande que les autres,
je ne sais pas pourquoi. Il y a eu beaucoup de choses accumulées.
A Damas il avait beaucoup de copains musulmans, forcément
ils étaient majoritaires, mais il y avait aussi des Arméniens, des
Chrétiens, c’était une mosaïque Damas. Un jour, son meilleur
copain musulman, chez qui il allait où il était chez lui, la maman
de ce copain c’était comme sa maman, il se sentait appartenir
à cette famille, un jour, quand il a eu environ douze ans, il n’a
plus vu la maman. Son copain lui a dit : « Tu ne la verras plus
que sous le voile. Tu ne verras plus son visage ». Cette femme
qui le serrait dans ses bras comme sa propre mère, comme la
mère d’un copain que tu aimes beaucoup, comme on prend un
enfant dans ses bras ! Quand il a demandé pourquoi, son copain
lui a répondu avec ses mots que je ne connais pas « c’est comme
ça, tu es devenu un homme ». Cédric n’a plus revu cette femme
et ça a été pour lui un choc terrible, mais terrible. C’était une
personne qu’il aimait vraiment beaucoup. Quand il en parle il
en a encore les larmes aux yeux. Tu vois, des blessures accu-
mulées...

Ce qui explique son rejet sans doute.

Du temps où Cédric était enfant et vivait à Damas, comme
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c’était dans un pays à majorité musulmane dès que ça n’allait
pas il était le Chrétien – tu sais comment cela se passe entre
gamins – à Beyrouth il était le Syrien et pour les Libanais
c’était du mépris.

Tu penses qu’il a fait un rejet de la culture musulmane ?

Non, pas pour ça, non je ne peux pas dire ça. Ce n’est pas
la culture musulmane spécifiquement, c’est plutôt les gens de
son pays en général. Il ne supportait pas non plus les Chrétiens
libanais, leur côté superficiel, leur amour de l’argent, le côté m’as-
tu vu très oriental…

Je suis allée à Damas il y a environ un an. J’ai eu l’impression
qu’il y avait une coexistence entre musulmans et chrétiens vraiment
harmonieuse, qu’il y avait une tolérance réciproque, qui allait de soi, qui
n’avait pas besoin de mots... Je ne sais  pas si c’est seulement une
apparence…

Ils ont appris à vivre côte à côte. En France il dit qu’il n’a
jamais été victime de racisme. En revanche son frère dit qu’il
se sent victime de racisme à cause de son nom. Pourtant ils
ont le même… c’est curieux. Est-ce qu’on suscite les choses
par nos attitudes ?

Peut-être par une autre démarche intellectuelle ou sociale. Pour
en revenir à l’expérience de ton mariage, est-ce que fondamentalement,
tu considères que l’interculturalité c’est davantage un enrichissement qu’u-
ne source de conflits ou d’incompréhensions ?

Bien sûr que c’est un enrichissement. Peut-être parce que
intellectuellement déjà, pour moi, le différent c’est mieux que
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l’identique. Sans doute n’y a-t-il pas trop de conflits  parce que
j’ai une identité suffisamment forte, solide, qui peut être
confrontée à autre chose sans être détruite ou mise en danger.
Et cela ne lui pose pas de problème. Nous allons beaucoup en
Aveyron parce que j’ai une maison en Aveyron et l’Aveyron…

…c’est ton lieu identitaire…

… c’est mon lieu identitaire, c’est une maison où il y a des
traditions, où je les cultive, j’essaie de trouver les objets
anciens, les gestes anciens, les légumes anciens, les fruits
anciens. Trouver un ancrage pour mes enfants, pour leur trans-
mettre ce côté-là d’eux-mêmes parce que leur père ne leur transmet
pas le sien, parce qu’il est nomade finalement. Et son prénom
Cédric, que nous avons choisi ensemble, c’est un symbole, c’est
quelque chose qui est très enraciné, depuis longtemps, dans la
terre... et il dit qu’il n’a pas de racines, il se promène, il erre
comme ça, il est parti… des racines « portables »…

 Cette rupture avec ses origines n’est-elle pas que transitoire ?

Je ne sais pas… mais comme mes enfants, du côté de leur
père, n’ont pas d’ancrage dans une culture, j’essaie moi, puisque
j’en ai la possibilité et que j’aime aussi ma culture à moi, à
laquelle je n’ai jamais renoncé, j’essaie de leur donner quelques
repères de mon côté… ceci dit, je crois qu’ils s’en moquent
éperdument…

…peut-être ne faut-il pas le voir comme un apprentissage, c’est un
héritage culturel qui s’enracine souvent inconsciemment…

Il faut quand même que je dise que nous sommes en train
de vouloir retourner en Syrie, Cédric dit qu’il veut y aller tous
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les ans désormais.

Le temps de la transition s’achèverait-il ? 

Quand je l’ai rencontré ça a été le mot de Damas le plus fort,
il est né à Damas, il m’a dit « je suis né à Damas » et pour moi
c’était encore mieux que Beyrouth, c’était la première ville du
monde, c’était merveilleux. Je lui ai dit, si on devient amis, tu
m’emmèneras à Damas, il a répondu « mais oui je t’emmène-
rai à Damas », mais cela fait 34 ans que nous nous sommes
connus et je ne suis jamais allée à Damas.

Cela va sûrement se faire, puisqu’il est dans ce projet là main-
tenant.

Peut être. Ma fille y a été, à vingt ans, sans son père mais
avec son copain, qu’elle a emmené au cœur de la vieille cité…
comme par hasard…

Quelle est l’attitude des enfants par rapport à tout ça ?

L’adolescence de notre fils a été très violente à cause de ce
problème d’identité. Son père rejetant ou plutôt mettant de côté
ses origines, cela l’a dérangé. C’est parti de lui-même, il voulait
connaître la culture de son père, en plus il était porteur du nom…
Il a beaucoup reproché à son père de ne pas lui avoir appris
l’arabe. Tous ses copains étaient de la Paillade1 il a été cher-
cher quelque chose, là.

1 Quartier de Montpellier à forte concentration maghrébine.
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Il n’a pas un prénom arabe ?

Non, les enfants n’ont pas de prénoms arabes. Pourtant il
y avait des prénoms que j’aimais bien. Mais Cédric préférait des
prénoms occidentaux. Il faut dire que j’ai accepté, il a dû faire
en sorte de me convaincre. Aurélien n’a pas de second prénom,
parce que ça aurait dû être un prénom arabe, celui d’un ami
mort. Puis Cédric a décidé que non. Il voulait que les enfants
soient totalement intégrés. Donc aucun des trois n’a de prénom
arabe même en second. Ils sont amputés d’une partie de leurs
origines. Mais c’est aussi ma faute, je me suis laissée convaincre
que ça allait être plus facile s’ils n’avaient pas de prénoms
arabes. Maintenant je n’en suis plus du tout convaincue.

Tu penses que le désir d’intégration que Cédric a porté en lui a
entamé quelque chose de l’héritage généalogique et culturel des enfants ?

J’ai eu cette impression surtout pendant la crise d’adoles-
cence d’Aurélien. Anne-Laure, ma fille aînée quant à elle, qui
est très mate de peau, très orientale a rejeté cette partie d’elle-
même – on lui demande toujours si elle est métisse, si elle est
brésilienne, libanaise, italienne… Quant elle sort avec moi, elle
dit toujours « c’est ma mère »2 avec insistance parce qu’on lui
dit souvent « mais ce n’est pas ta mère ». Elle a besoin d’une
reconnaissance française parce qu’elle a l’impression qu’on poin-
te toujours son orientalité. C’est terrible quand même. Elle avait
fait un vrai rejet de cette origine-là. Maintenant, elle est en train
de se réconcilier avec sa partie levantine. Il était temps. C’est
vrai aussi que c’est un sujet dont nous discutons beaucoup entre

2 A noter que Jeanne est blonde aux yeux bleus.
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nous, ça dénoue des choses. En revanche, Clara ma deuxième
fille, n’a aucun problème avec ça. A l’école elle disait fièrement
« moi je suis à moitié syrienne »… mais peut-être parce que
pour elle cela ne se voit pas physiquement. Je ne sais si c’est
un hasard, mais tant Clara que Aurélien qui ont le teint clair,
les yeux verts, ont complètement adopté leur origine arabe parce
que, peut-être, ils n’avaient pas à prouver ou à annoncer leur
origine française qui était visible. Je l’explique comme ça…
mais actuellement tous les trois sont très fiers et heureux d’être
français avec des origines libanaises du côté de leur père clai-
rement assumées. Ils le vivent comme un plus.

 Et sur le plan religieux, comment ça se passe pour eux ?

Ils ne sont pas croyants du tout. Imagine comme on a été
stupides, on disait « nous ne sommes pas croyants, nous sommes
de culture chrétienne mais pas croyants, donc nous n’allons pas
les baptiser (nous ne nous sommes pas mariés à l’église
d’ailleurs), nos enfants feront ce qu’ils voudront, s’ils veulent
se baptiser ils se baptiseront eux-mêmes », comment veux-tu
qu’ils se baptisent s’ils n’ont aucune culture religieuse ? Ça ne
sort pas comme ça de rien ! On leur lisait l’Ancien et le Nouveau
Testament, pour  enfants, mais sans conviction, en leur disant
c’est une histoire comme une autre. Mais en même temps il
nous semblait que c’était bien aussi parce que c’est vrai que ça
ne faisait pas sens de donner une culture religieuse à laquelle
on ne croyait pas. Clara a eu à un moment la velléité de se bap-
tiser mais c’était pour faire plaisir à ma maman.

En définitive, quelles sont les conséquences sur vos enfants de cette
union interculturelle ?



DE VIVE VOIX

90

Je dirais des conséquences heureuses. Ça n’est que positif.
Pour moi ça ne peut être que positif. Peut-être que c’est un peu
plus difficile que d’avoir des enfants avec un homme du
même village, avec une culture homogène, mais c’est tellement
moins enrichissant.

As-tu l’impression qu’ils tendent vers l’une de vos cultures plus
que vers l’autre ?

Non, j’ai l’impression que mes enfants ne sont clairement
ni de la culture de l’un ni de la culture de l’autre mais qu’ils
ont fusionné les deux cultures, l’une a fécondé l’autre et
inversement… non ce n’est même pas ça, c’est une ouverture
d’esprit, c’est une curiosité, une énergie, un dynamisme, une
créativité, enfin quelque chose qui n’est que positif.

Aux « Journées de Pétrarque3 » j’ai assisté cet été aux débats
sur ces questions de « mixité ». J’ai été vraiment bouleversée
par les prises de position de certains intervenants : « le métis-
sage est une traduction morale du mixage, avec lui on rentre
dans le monde de l’indifférenciation », alors que la génétique
des populations a montré qu’un sang neuf c’est très important
et que les mélanges ça évite de sélectionner les tares familiales
qui parfois se transmettent à travers les générations. Donc, même
d’un point de vue biologique, le « métissage » c’est excellent.
Bien sûr, je t’en parlais tout à l’heure, il y a eu des problèmes
au moment de l’adolescence, pour savoir d’où l’on vient, qui
l’on est, mais il n’y a pas eu de conséquences négatives, pas du

3 Journées culturelles annuelles organisées à Montpellier avec France Culture
notamment
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tout. Est-ce que c’est parce que dès le début j’ai pensé qu’il n’y
aurait pas de problème qu’il n’y en a pas eu. Ou on les a réglés
quand il y en avait.

La position des intervenants dont tu parles présupposerait qu’il y
a des « races » pures, qui seraient restées isolées de tout contact avec l’ex-
térieur. C’est pourtant tout le contraire qui se vérifie dans le passé comme
dans le présent. Mais tu parles sans doute de ton fils dans ta dernière
phrase ?

Oui, il voulait que la culture de son père s’exprime plus. Il
m’en a voulu un moment parce qu’il pensait que c’était moi
qui empêchait la libanité de son père d’exister. Il a cru ça. Mais
comme on parlait beaucoup, son père lui a expliqué que non.
C’était un peu ce qui se disait dans la famille de Cédric, que
j’allais l’attirer vers l’Occident, qu’il allait être perdu. C’était plus
facile aussi pour eux de dire que c’était à cause de moi qu’il
avait rompu avec son milieu d’origine…

Et ta famille, comment a-t-elle réagi à votre mariage ?

Mes parents étaient très tolérants et ils ont été très accueillants,
étonnamment d’ailleurs parce qu’à posteriori je me demande
comment ça a été possible puisqu’il n’y a pas eu un mot là-
dessus. En revanche j’ai su plus tard que des gens de la famille,
des voisins avaient fait une pression pas possible sur mes parents.
Je ne l’ai pas su tout de suite parce qu’ils n’en parlaient jamais.
Cédric a été accueilli comme si de rien n’était et quand ils l’ont
connu ils l’ont aimé en plus, donc cela n’a jamais été un pro-
blème. C’est vrai que c’était assez exceptionnel. J’aimerais pouvoir
être comme ça avec mes enfants. Mes parents c’était l’amour
inconditionnel.
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Enfin, je voudrais dire que notre union est une réussite parce
qu’il y a encore de l’amour et quand ça existe tu es prête à tout
braver. Et même si on avait été divorcés je dirais la même chose
que ce que je viens de dire. Vraiment je ne regretterai pas. Mais,
quand même, il n’a pas intérêt à abdiquer complètement son
arabité. Ah ! non ! je l’aimerais moins. Je l’ai aimé parce qu’il
était arabe et ce qui me bouleverse toujours le plus c’est quand
il parle sa langue parce que là il est profondément lui-même,
même s'il s'en défend…



Variations sur...

Un parfum lourd d’eucalyptus
A envahi la conque assoupie de la chambre

La lumière sur les draps
A des tons de miel roux

Le lit est sanctuaire
Une abeille bourdonne

Bien-Aimé étends-toi près de moi
L’air est léger comme une avoine

B.G.L.
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simple chanson simple 
Claude Ber

désir destin destin désir en dés jetés à destinée
des mots de corps qui jouent à jouer le corps  à jouir 
jeu du désir   désir des jeux désir  des yeux dans
le désir feu du désir au fond des yeux
des mots qui taisent disent de biais qui biaisent de dire et désirer
des mots qui parlent les corps baisés baisers donnés à
destinée
ô vous ma vie à toi mon cœur ma dulcinée ma douce douce
mon tigre feu, ma ratouline mon bouquetin mon biqueton ma
moutonnette mon beau taureau ma coccinelle ma coccibelle
mon cabri-joie anaconda au creux du lit nanaconda d’amazonie
mon toutamour mamouràmoi rose des près ma coulemelle o mon
lion ma tourterelle mon bichounet ma titounette mon grand
dadais mon coquelet mon poussinet mon babouinet mon gros-
minet ma bibichette mon grand frisson câlin d’amour cœur de
mon cœur mon adoré tout de ma vie mon double d’âme mon
espérée ma tant aimée mon tendre aimé ma désirade mon désiré
lèvres et sexes aux lèvres aimées il y avait 
des corps chantés et enchantés corps caressés à mains d’amour
pertuis ouverts verges dressées
il y avait la certitude des bras chargés des bras légers
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des nuits d’amour au creux des reins au fond du
ventre jusqu’au matin la jouissance à plusieurs mains
ô ma gazelle, mon doux conin corne d’amour mon abondance
belle sauvage mon bison fou entre l’étreinte et les bisous les
bisounets les sucionnés les aspirés les tortillées les pourléchés
les alléchés les bien léchés les ventousés les effleurés les dévorants
les dévorés
il eut Majnun avec Leila et puis Tristan et Roméo et leur Yseult
et leur Juliette
il y a lui avec des ailes il y a elle à l’œil qui luit 
des elles à lui des elles à elles des lui à elles des lui à lui
il y a la ronce jaillie de tombe le Taj Mahal  sorti de terre

Ixtlan enfoui dans les volcans avec son Eve qui troque
Adam 
ô ma gazelle ma libellule mon papillon ma pleine lune ma
fleur d’amour ma vie la belle
mon gland fleuri mon ours grizzli ma destinée ma si précieuse
mon doux rubis ma farandole perle des îles mon diamant bleu
ma rivière d’anges ma sans égale ma coraline mon grand butin
mon chaton chaud ma belle amie mon météore mon or du ciel
mon sang d’amour mon tout mon toi mon toit de toi
o beaux amants belles amantes tous les aimés les bien aimés
tant que vous êtes 
tant vous serez Il y aura il y avait
une sirène et un matelot noyé par elle dans les grands flots 
un Adonis de tatami et sa génisse tout ébaubie
une quelconque et son quelqu’un nous tous 
vous moi et d’autres encore
qui bien s’aimaient cœurs assortis corps accordés
un malandrin sa mandarine au cils dansants de ballerine 
une matrone et son matron bouillant des flammes de la passion
des chauds lapins et des mutines des polissons des polissonnes
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des beaux garçons et des garçonnes des masculins à fémi-
nins des masculines à féminin des féminins à féminines des
masculins à masculin des je ne sais quoi à je ne sais qui 
mais corps corps et à la vie
bêtes à deux dos de toutes sortes
et peu me chaut et peu m’importe
vivons vivants la mort vient vite
et le désir n’est que passant

10/12/05 Inédit
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Elles
VVaall éé rr ii ee   MMeeyynnaaddii ee rr   

Je suis rentrée dans ce lieu comme dans un livre qu’on n’a
pas forcément envie de lire.

Rue Geoffroy Saint Hilaire…
Je m’attendais à ce que le nom de cette rue soit écrit en arabe.

Me voici dans un nom bien français devant des murs blancs cré-
nelés qui ont fait un long voyage… D’une blancheur de craie.
Sur ces murs plus que silencieux, le printemps semble s’appuyer.
Moi, je n’oserais pas. Je prends un peu de recul sur le trottoir
d’en face. Je la regarde. Mosquée, en arabe, signifie : lieu où l’on
adore.

Il y a : devant ses murs et il y a : derrière ses murs…
Derrière, je vais y être bientôt.
Tout est en place. Mon visage dans mon visage. Je pense. Je

marche. Je rentre dans un petit jardin. Je monte trois marches.
A droite, salon de thé.

A gauche, l’endroit où je crains de me rendre. Je pousse la
porte. Je traverse un petit salon attenant, obscur… Je pousse une
deuxième porte… L’atmosphère change… Me voici derrière les
murs. Je m’y attendais. Je rentre mes yeux. Je demande une entrée.
On me la donne. Pourquoi suis-je si grande, et le plafond si haut ?
C’est un livre écrit en arabe. Je ne comprends rien.
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On m’a dit : les vestiaires, là-bas à droite. J’obéis. La disci-
pline a du bon, ça empêche de voir, j’en ai déjà trop vu. Je file
au vestiaire avec mon paquet de moi. J’essaye de garder conte-
nance. J’aperçois à peine les colonnes de porphyre, les femmes
nues allongées, je suis dans un livre où les statues rosissent et
prennent la parole.

Je pense aux murs si blancs à l’extérieur… C’est peut-être
ma dernière pensée rationnelle. Les murs ont une vue sur ces
femmes et se parent d’elles, ce ne sont pas des feuilles blanches
mais la nudité qui se réfléchit. La lune ainsi teinte les rivières.

Je tourne à droite. Je rebrousse chemin sans me retourner, je
recule de trois pas. Je connais ce visage.

- Tu m’attends ? dis-je.
- Bien sûr…
Ma mémoire ne connaît pas cet endroit. Je la sens prête à un

nouveau souvenir. Etat de latence et d’agacement. J’essaye de la
rassurer. Les vestiaires se passent de pudeur. On se déshabille
ici sans paravent ni état d’âme. L’air si mal à l’aise, qu’une femme
bien en chair, bien d’ici, avancée en âge, passant à côté de moi,
(ça laisse voir l’exiguïté des vestiaires) me tape sur les fesses et
me dit : alors ça va ?

Je présume que je souris à mon tour et lui réponds : ça va,
oui…

Une fois les vêtements enlevés, il reste la nudité, impossible
à enlever, elle !

Les murs sensibles s’en nourrissent. Je le sens. Je connaissais
les murs de récréation, les murs de prison, mes murs à moi mais
les murs de hammam, j’ignorais…

L’attente de Sylvie m’apaise. Je sors enfin du vestiaire, vêtue
d’un paréo. Je le sens en trop. Devant Sylvie allongée sur un
matelas, je laisse tomber le paréo.

- On y va, on va rejoindre les autres, dis-je.
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J’ai hâte de quitter cette pièce. Je borne mes yeux à l’archi-
tecture. Environ huit colonnes, je n’ose pas les compter, le moindre
geste me pèse, j’attends Sylvie, voilà ce que je fais en apparence ;
huit colonnes en marbre rose, je lève le plus discrètement
possible la tête, elles soutiennent un splendide plafond ouvragé
de voûtes et d’arabesques où le bleu domine. L’écriture arabe
dessine en même temps qu’elle écrit. Me voici dans le ventre
du calligramme.

De chaque femme qui m’entoure, je devine un sein, un pied,
je retiens la main, le regard, ce tatouage en bas du dos, il semble
couler du mur sur cette peau, ce dos si droit, comme la lettre I,
une seule à la fois, aucune phrase ou aucune femme dans sa
totalité ne parvient à mon esprit.

A moi, après, de former ma phrase, de rassembler les mor-
ceaux, de me rappeler l’alphabet mais je n’ai plus envie de parler.
J’ai envie de voir, de composer ma femme idéale : elle aura ce
tatouage et cette main abandonnée sur le matelas. Je suis dans
un puzzle de chair et moi-même, morceau épars d’un grand
tout. Analphabète. La sueur commence à couler. Je suis dans
un labyrinthe où je n’ai pas peur de me perdre.

Les seins de Sylvie pleins de naturel me regardent, ils parlent
aux miens, qu’ils arrêtent de s’affoler ainsi.

La ronde fontaine au milieu.
Des masseuses professionnelles.
A cet instant, je l’aperçois, sportive, musclée, et des fesses qui

me rappellent un titre de Vladimir Jankélévitch : « quelque part
dans l’inachevé ». Elles sont un météore en promenade entre
l’étoile Véga et la Terre, en passant par mes yeux. On s’y perd
à les contempler trop longtemps. Je reviens aux matelas placés
avec cérémonie à mi-hauteur de sol.

Elle me regarde, essaye de lire en moi. Je lève les yeux. A
trois mètres environ, la lumière du jour, celle-là même que j’ai
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laissée au dehors. Ses fenêtres de couleur incrustées de bronze
et de faïence donnent sur la rue, sur les jardins. Troublée à
l’idée que la rue existe là, juste à côté.

- Et toi, tu donnes sur où ? ai-je envie de lui demander.
Je la regarde à nouveau.
Je l’imagine, habillée. Pantalon de cuir et chemise de soie bleue.

Petites bottines à lacet. Des gants de cuir…
Sylvie me dit : - bah alors tu viens…
Au bord de répondre : « cuir au lieu de oui ».
Je me pince les lèvres, je la toise une dernière fois, je suis mon

amie.
On passe la porte verte.
Au dessus une horloge. Je dis adieu au temps.
Petite pièce, à droite les WC. A gauche, autre petite pièce

plus longue que large, aux extrémités des douches, au milieu,
des femmes, des corps de femme ; pas un corps qui ne soit
juste, d’une précision presque douloureuse ; le visage s’est
répandu, les seins sont des regards et les  pieds des lèvres épaisses,
ou est-ce le corps qui est monté au visage ?

Je pense à ton nombril sourcilleux.
La vapeur me tourne la tête, me tutoie.
Une autre petite pièce, juste un banc qui coule du mur et des

femmes sans âge assises, couchées…
La pièce qui vient me rend tellement heureuse d’être femme.

Je suis dans l’étymologie de la femme, elle est là dans toute sa
splendeur, à sa toilette, à sa détente, entre elles, en train de rire,
dans cette vaste pièce divisée en six petites pièces où je n’ose
m’aventurer, clouée sur place, des rigoles d’eau coulent entre
mes sourcils, entre mes seins. Sylvie me demande si je vais bien.
C’est trop beau, lui dis-je. Elle rigole elle aussi. L’art retrouve
son innocence ici. Dans un des tableaux, une jeune fille se lave
les cheveux au robinet incrusté dans le mur. Dans un autre, une
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femme remplit un seau bleu qu’elle verse ensuite sur son amie
qui accueille l’eau froide à petits cris. Le troisième tableau me
réserve la somnolence de trois corps et d’un ventre esquissé en
oreiller.

Il fait de plus en plus chaud.
- Tu viens, me dit Sylvie en me prenant par la main.
On contourne le carré sensuel ; certaines jambes se prélassent

en hauteur, appuyées contre les colonnes de marbre ; îlot de
repos ; m’y échouer…

Je suis mon amie.
Je la vois soudain ma métaphore d’albâtre, ma callipyge sans

équivalence, son cul m’achève.
Nous voici au coeur de l’étuve, dans la dernière pièce, je suf-

foque. Sylvie remplit un seau à pleins bords puis le déverse sur
l’estrade où nous sommes sensées nous asseoir.

Puis avec un balai pourvu à cet effet, elle détourne l’eau sur
le sol, m’invite, je ne peux pas, je ne peux que ressortir, m’échouer
sur l’îlot, rouge, au bord du malaise.

Ma callipyge est montée près du bassin d’eau froide, là où il
fait le plus chaud, elle s’installe, je sors.

Sylvie me masse la nuque.
Dans l’encadrement de la porte, je te devine. Je te souris.
Tu viens t’asseoir près de nous, altière. L’eau qui coule sou-

dain de moi n’a rien à voir avec l’eau d’ici. Le désir me pénètre.
Je regarde tes doigts. Tes seins lourds.

Ta voix !
- C’est la première fois que vous venez ? me demandes-tu.
-  Oui, (et je pense cuir encore.)
En plus, tu prends les devants. J’aime. Sylvie pressent la suite.

Nonchalante, m’abandonne, retourne dans l’étuve.
Etre abandonnée ainsi, toute ma vie, je le veux.
Je propose de te masser.
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-  D’accord, mais on se tutoie, dis-tu.
-  D’accord, dis-je.
J’ai hâte de te voir habillée. Chez toi, dans toutes les positions

de ta vie… Ouvrir ta boite aux lettres et ton réfrigérateur, ta belle
bouche s’ouvrir à l’infini…

Ta voix aux accents métalliques sent le cuir.
Je frime et je tremble. Pour te masser, je dois contourner le

désir. Quand mes mains aperçoivent tes seins, je pense à les
rendre d’une tonicité à toutes épreuves, elles passent à côté sans
un regard, je remonte jusqu’aux épaules, je dépose un  frémissement
au creux de ton aisselle ; braves mains, elles répondent encore
à ma volonté. Si elles respectent les interdits, mes yeux en revanche
les violent tous. Je m’attarde longuement sur ton sexe hermé-
tique, nocturne comme un Chopin, musique qui m’échappe dans
l’instant. Mes doigts arpègent ton corps musclé avec délice. Tes
seins sont un véritable chant de sirène, il faudrait m’attacher
les mains. Dis, tu m’attacheras les mains…

Masser, ce n’est pas caresser, pourtant toi, tu ne te gênes pas,
masser, c’est caresser, pénétrer…pendant que tu déferlais sur
ma peau, au-dessus de tout soupçon, tes doigts impromptus,
brûlants ; dedans ; non une recherche de plaisir, une simple
possession pour un instant…

A peine une heure et déjà, sans façon, nous avions fait connais-
sance.

Nos langues n’avaient plus rien à se dire, seulement à faire.
Nos regards aussi dépassaient la mesure ; tant que Sylvie ne

viendra pas me dire au-revoir.
Nous nous oublions sous le sceau du désir. Sylvie aime autant

les hommes que j’aime les femmes.
Sur le trottoir, dans la rue Geoffroy Saint-Hilaire, habillées,

je te regarde mais je ne vois rien, éblouie.
Dans la plénitude de l’instant, j’oublie l’existence du téléphone.
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Toi aussi. Tu as un nom sans doute, moi aussi, nous l’oublions
comme tout le reste.

On se sépare, persuadées de la prochaine revoyure.

Je ne sais pas quoi penser aussi je ne pense rien. Je m’arrête
à cet instant.

Je me sens libre.

Epidermique attitude
SSaammiirraa  NNeeggrroouucchhee

(...) Je vivrai
De chercher

Ton ombre
A tous les recoins
De la terre

Ton odeur
Je retrouverai
Sur les maîtresses

Dociles

Je nierai t’avoir
Vue
Car tu seras 
Soumise
A mes confections
Cérébrales

Et je serai
A tes seins 
Spectrale
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(...)

Je couvrirai
Ton ventre
D’une encre
Grenade

Inodore

Ta peau
A transpiration
De désir
Jaillira
En paroles
Insensées

Tu émettras
Sur ma bouche
Un baiser

Emprunté

(extraits)

Samira Negrouche, vit et travaille à Alger, auteure de quelques textes de poé-
sie dont “l’opéra cosmique”, “A chacun sa révolution” et dernièrement “Iridienne”
aux éditions color gang-Givors-oct 2005. Ce poème est extrait de “A l’ombre de
grenade” , ed. A. P. l’étoile, nov 2003, Toulouse
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Et toutes les tourterelles…
ZZiinneebb  LLaabbiidd ii

Mon corps bâillonné va les rues et me traîne, réticente et
muette, trébuchant en aveugle sur la vie. L’espace se replie sur
moi, carapace chagrinée au soleil de la mort. Il m’agrippe et
entrave mes pas quand je le hasarde dehors. L’espace ! Je croyais
le conquérir et lui redonner sa part féminine, moi tout ensemble,
femmes et fleurs et inventaire d’un monde à venir. Mais on me
dit que mon temps est passé et n’est jamais venu. L’histoire,
cette éborgnée, ne peut me voir. Dépassée, oubliée, jamais advenue,
jamais à venir. Mon homélie est faite et je suis déjà morte.

Dernier soubresaut d’une vie au terminal de l’agonie, je me
raccroche à un mot, à un parfum, à un bleu au ciel. Sens ? Cela
a été. Cela sera-t-il de nouveau ?

Et… et …amour ? C’est si loin. Il a peut-être existé, mais
c’est un vague matin, lorsque entre rêve et éveil, on flotte au
dessus du réel. Les yeux ne voient rien et ne savent plus imaginer
la lumière. Ce ne sont plus que simples machines enregistreuses,
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sans mémoire ni traces d’avant. Un mot ! Un mot qui efface
le désastre de mort et me fasse revenir du côté du vivant !
Un mot pour vivre !

J’attends… j’attends l’émoi qui fera danser la lumière.
J’attends l’élan du corps qui, aimant aveugle, mendie un geste,
appelle une présence pour lui redonner son pesant de vie.

Les mots sont désertés et s’aplatissent, coques vides. Je
cherche, plus par vague habitude que par besoin, les mots
amour et vie et corps et... Je ne trouve que leurs simulacres
renversés. Amour se retourne en hob, boutons et balles dans
la langue de tous les jours qui me devient mystère menaçant.
Je traduis pour reprendre pied. Le passage des mots est
périlleux. Je tente d’aller chercher du côté du chant, je rencontre
air et vent et tout de suite, le mot traîne derrière lui le qualificatif
mortel. Un vieux chant sature le monde car ici l’amour est
mortel. La métaphore se fait réel et chacun peut entonner la
phrase, gorge ouverte, corps déserté.

Oui, le mot n’a jamais existé, sinon en un vague matin, entre
rêve et éveil.

Je suis coupée de la vie. Aucun appel vers l’ailleurs. Le pays
est un hérisson agressé. Il se replie en lui-même et ses piques
le traversent de part en part. Le pays est un désastre et j’y suis.
Je me comprends rien. Je construis un tissage pour déchiffrer
son énigme, mais rien ne tient longtemps. Je ne sais plus...
Je crie dans ma tête et traverse les rues où je n’ai plus de place
sinon en ombre furtive. Je crie ventre rompu par la peur. Je
crie et personne n’entend mon silence. La vie hurle et le sable
du silence l’ensevelit. Le monde alentour n’entend rien, sourd
à mon monde, hier sauvage et aujourd’hui sanglant.

Se lever, se préparer, le linge en tas s’emmêle, propre et sale.
Qu’importe ! La vie n’est qu’embrouillaminis. D’abord écrire
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l’élan qui fait rêver de beauté, corps réceptacle du monde. Une
langue qui sera danse et mouvement et élan. Une langue comme
un devenir. J’écrirai… Oui, mais ils ont voulu une langue pour
nous bâillonner, pour nous empêcher… Qu’importe ! Je veux
un autre rêve de langue, large comme une grande maison et cha-
cun y trouvera sa place et son souffle…

Je vais à la réunion. Une de plus. Rassemblement des sacrifiés
avant l’abattage. Je ne sais plus pourquoi, mais une force m’y
pousse. Je cherche et ne sais quoi, peut-être à regarder de près
ma peur, à la mirer dans celle des autres, peut-être pour com-
prendre, pour trouver un semblant de sens à ce qui va arriver,
qui est en route.

Je vois partout mon visage fiché sur des têtes de morts déam-
bulant et murmurant un viens insistant. Je me reconnais, Protée
de panique. Corps fatigués, déjà désertés, présents par l’absence
qu’ils traînent. Tiens, celui-là est tout gris et jette des regards
éteints autour de lui. Elle, résignée, lasse, a déjà accepté. L’autre,
là-bas, près de la porte, peut-être pour fuir, regards trop vifs,
les pommettes, trop rouges, comme pour la fête d’une mariée
trop pressée.

Je me terre dans un coin, j’écoute et ne me sens qu’à moitié
concernée. Pourtant on parle de moi, on analyse, on explique
le sort injuste qui nous est fait, qu’on nous tue et retue mille
et une fois. J’écoute, lointaine, égarée dans le désert d’un monde
qui perd son sens.

J’attends et je rêve de je ne sais quoi. Je ne sais plus rien,
sinon cette soif de quelque chose qui barrerait le monde de la
mort.
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Une voix.
J’habite enfin une terre mienne. La soif m’y guide, et la faim

et l’envie de danser, et l’envie de chanter.

Elle l’entend. Elle entend le rire. Elle le reconnaît, l’amant,
le frère du chant, celui qui puise l’eau pour éclairer le jour. Elle
entend le rire. Cela fait si longtemps qu’elle n’a pas entendu le rire
d’un homme de son pays. Elle avait lu que c’est par le rire que
les enfants de ce pays se reconnaissaient. Elle comprend enfin
pourquoi. Le rire chez eux est un matin clair, fragile cristal
de quelques instants. Elle y entend roucouler les tourterelles.
Elle ne sait plus si les tourterelles roucoulent. Qu’importe !
Le dire, pour l’affirmer ou le nier, fait toujours entendre rou-
couler les tourterelles. La langue a ses rigoureuses exactitu-
des et ses tremblements qui font place à la vérité du poème.
Elle devine la voix, l’attend, l’espère. Elle entend déjà les r
qui ne sont pas roulés, mais dont la gutturalité estompée, conte-
nue, n’est jamais loin. C’est ce r qui, commun aux hommes de son
pays qui parlent la langue pour laquelle on meurt aujourd’hui,
lui permet de les reconnaître.

Le rire. Je veux encore entendre le rire et toutes les tourte-
relles qui y viennent boire.

Il ne voit pas. Qu’importe ! Je rêve bouche close sur les mots
qui demandent leur envol, qui attendent leur heure. Son regard.
Je danse dans sa lumière. Aveugle. Eblouie. Je vais vers la pier-
re  bleue, mon couchant lumineux.
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Autant parler à un Suisse 
NNiiccoo ll ee   NNeeaauudd

Dans les histoires d’amour, le seul truc qui me botte, je sais
pas vous mais moi, je peux vous assurer, c’est la fin. Prenez Rodrigue
et Juju, par exemple. Cette romance-là, pendant longtemps, elle
a pas fait de vague. Du très attendu répétitif, une jolie mer avec
peau lisse bien huilée, plaisir des retrouvailles, jeux de mots, jeux
de rôles… Et puis la chute, elle s’est profilée comme ça : deux
brèves, une longue, une très longue. Juliette qui se précipite, l’in-
terphone, la buanderie, Juliette qui retrousse les manches, envoie
valdinguer son tee-shirt, la barbe ces grosses chaleurs. Juliette qui
hésite, branche-débranche l’aspirateur. Qui entrouvre en même
temps la porte. Driiiing. Et Rodrigue qui déboule, très mais alors
très grand seigneur.

Salut, Juju ! Mais qu’est-ce que t’as ? Rien, bof, la bougeotte.
Là, le Philips City line Oslo hyper-maniable vrombit, la tuyau-
terie fouille, elle extirpe, elle décime, rencontre trois poilus révol-
tés qui désertent illico le navire. Un vrai sujet de discorde, ces
poilus, style tu les laisses faire n’importe quoi et l’autre habituellement
de répondre t’es pas encore chez toi ici et puis ces chats, c’est
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ma seule famille. Une brève, deux longues puis j’ai envie de rompre,
Juju. Tu m’excuses, mais j’entends rien avec l’aspirateur.

Depuis l’achat récent du Philips City line Oslo hyper-mania-
ble, Juliette le passe souvent, l’aspirateur, ça lui évite de mourir
pour ressusciter aussitôt. Une transmutation qui l’épuise, lui donne
mauvaise conscience, mauvaise mine aussi.

Je l’ai à peine connue, Juju. Une fille égocentrique mais intel-
ligente, de la culture, ça oui, puis surtout, une grande solitude.
Elle le disait parfois, la vie c’est pas un conte de fées, tout gosses
on vous fait croire des trucs, les adultes, ça vous roule dans la
farine et après, les humains, des prédateurs prétentieux, mercantiles,
sans le moindre respect pour la vie animale, sadiques même, y
a qu’à voir les chinois, leurs massacres de chiens, de chats, alors
comment voulez-vous qu’entre eux les hommes se respectent,
une fable, un vœu pieux. Lui, c’était un type plutôt brillant, un
bouffeur de livres, un grand mec dégarni et pas vraiment canon
mais attirant, atypique. Deux ans, déjà, qu’il venait vérifier le décor,
la livraison, l’installation des meubles. Une résidence secondaire
avec les charmes du neuf…

Ce jour-là, ils se seront engueulés. Et l’engueulade aura fini
comme ça : t’es un vrai pot de colle, Juju, tous les jours à poi-
reauter dans ma rue! Tiens, hier soir par exemple, tu crois que
je l’ai pas reconnu, ton taxi ? T’as reconnu et t’es pas venu,
pourquoi ? A ton avis ?… Mmmhh… Bon, t’as pas d’avis, mais
à cause de ma femme, pauvre pomme ! d’ailleurs, ton manège,
tes coups de fil, ma parole, on dirait que tu la prends pour une
gourde !… Je la prends pour rien, juste, j’ai la trouille. Et moi,
tu crois que je l’ai pas, la trouille ? Et puis la honte aussi, parce
que, partout où on va, maintenant, c’est l’esclandre. Toi tu t’a-
perçois de rien mais tu deviens hystérique, ma pauvre, du coup
les gens se retournent, ils nous zieutent… Subitement, un ange
passe, un troupeau. Juliette pleurote un instant puis, sale type,
va, t’es rien qu’un sale type !
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Là-dessus, explosion de porte palière, évasion du seigneur
courroucé. Elle, probablement qu’elle l’aura appelé sur son fixe.
Une longue, une très longue, une brève. Et, qu’après avoir remisé
le Philips City line, (nettoyer-ranger brosses, guider doucement
le câble jusqu’à érection finale) elle sera allée l’attendre à la sortie
des cinés. Sans succès : il aura eu un conseil de classe, vous savez
ce genre de réunion où les profs sont payés pour qu’à la fin tout
le monde passe, à moins d’être complètement branque, trois
fois idiot ou encore feignant de chez feignant. C’est épuisant
ces trucs, ça met généralement de très très mauvaise humeur.
En désespoir de cause, Juliette coince un mot style rattrape-sauce,
entre l’essuie-glace et le pare-brise du bijou émeraude.

Enfin, je vous dis ça mais pour ce que j’en sais…Tout de même,
vous imaginez, trois félins effondrés dans les plus grands délices,
l’arrière-plan aux faïences raffinées, la plaque vitro- céramique
et sa hotte en métal brossé illuminées par un doux éclairage halo-
gène, trois fois rien, quelques spots, l’univers d’un gastronome
il en faut, ce j’ai envie de rompre Juju et puis l’aspirateur qui se
tait, le silence. L’ange qui passe et Juju qui prend soudainement
peur, qui devient livide, semblable au carrelage, celui du sol, du
cinquante sur cinquante immaculé, les brillances en moins. Ca
fait pas tous les jours rigoler de s’entendre annoncer froidement
la sortie. Juliette aspire, elle éponge, ne vit plus, boit beaucoup,
ne mange pas, dort très peu. Bref, c’est vraiment pas la peine
de s’appeler Juju pour écoper une déferlante, sans compter qu’elle
donne depuis deux ans de son corps, de son âme, et même – et
c’est normal - de son porte–monnaie, qu’elle sait faire dans la
tendre sollicitude, dans la pipe hardiment taillée. Récemment, et
quel vrai gâchis, elle s’est encore impliquée dans les problèmes
du Père, de la Mère, de la révision de voiture, du dernier cours
sur Flaubert, des hormones vieillissantes du frère et puis du
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tutti quanti. Sacré paquet cadeau ce tutti quanti. C’est vrai qu’en
revanche elle lui fourgue un peu trop ses humeurs, qu’elle explose,
parfois, oubliant le spray, les effluves, l’ambiance. Et surtout,
la question essentielle, tu la veux comment, aujourd’hui,
l’ambiance ? 

Bref, Rodrigue vient de débarquer. Auparavant, à l’interphone,
il aura glissé une remarque amère sur le ton pas assez coulé, il
aura pris une allure blanchâtre, des traits tendus, une gueule
téléphonée. Il aura fait semblant d’admirer le décor, rôdant tout
autour de la banque, câlinant un minou vagabond, ça prend du
temps l’étape découverte. Je tournoie, je m’assieds, me relève.
Qu’est-ce que t’as ? Rien, la bougeotte…et si on allait prendre
un pot ? S’évader du bocal récuré, solution à tous les problèmes,
terrain neutre le troquet, il en faut. Juliette sera manifestement
contre, lui pour. Pas de lit aujourd’hui donc pas de terrain glis-
sant, plus de lit d’ailleurs, un lit en solde, trois francs six sous,
avec les euros faut revoir le calcul, quant à la baise elle n’est
pas à la baisse, des prix plutôt exorbitants, merci Flo, merci ô
ma douce, ma moitié, mon trois-quarts. Flo c’est sa femme, c’est
à elle qu’il songe tout en pilotant. Par suite, il semble bien que
les troquets se dérobent, impossible de se garer par-ci, illusoire
de rentrer par-là. Ils accostent dans un quartier excentré, Iroquois,
Sioux et autres Polonais d’abondance. Le bouge, ils le connais-
sent peu, bruit et fumée d’enfer, des peintures à vous sucrer les
yeux, vous les mettre en vraie marmelade, le voisin de table qui
zieute…vous désirez ? Un demi s’il vous plaît, puis soudain :
il faut qu’on s’arrête Juju, j’en peux plus. Juliette reste coite,
mutique, autant parler à un Suisse. Il faut qu’on s’arrête oui,
là, tout de suite. Because ? Ma femme a tout compris. Dis donc,
elle t’a drôlement secoué, l’autre jour, ma p’tite phrase…Mmmhh…
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C’était en bord d’étang, l’autre jour, une saison de rien, des
clapotis amoureux sur foule vagabonde. Juliette avait rapporté
en confiance un propos périmé de son ex. Si t’avais pas déconné,
toi et moi, ça aurait pu durer toute la vie. Ca lui allait bien, à
l’ex, les leçons de morale ! Et Rodrigue de répéter, tout en
inversant la donne. Tourne retourne et paf. Tu vois il avait raison
ton ex, si j’avais pas déconné, si Flo ne l’avait pas flairée notre
liaison de merde, mon mariage, il aurait pu durer toute la vie
! Et Rodrigue de mélanger aussitôt sauce, ingrédients, liaison.
Juliette naturellement, elle prend la mouche. En plein vol. Arrivent
deux-trois bigorneaux, le petit vin blanc qui réchauffe et c’est
pas possible jamais je mangerai autant de bestioles, mais non,
mais si, ça suffit, on rentre. Ils grimpent dans le bijou émeraude,
ils s’éloignent, tu m’emmerdes, ferme-la. Elle, passablement vexée,
d’ouvrir la portière pour s’extirper du taxi. Rodrigue de démarrer
tout en regardant son rétro, lentement donc. Elle, elle empoigne
son sac, un sac Vuitton, et l’envoie bouler, lui, le sac, le contenu,
tout. Et badaboum sur le macadam embrumé. Serrure, clous,
coins de laitons irrémédiablement éraflés, doublure de satin
déchirée, poudrier, tampax, kleenex et stylos à bille décimés sous
la violence du choc. Ca sent la fin d’une histoire, c’est du moins
ce qu’il va dire à Flo tout en lui lâchant son paquet : la colère,
Juliette, la double vie, la lassitude, l’impuissance, les trois cinés
par semaine (tu te rends compte et en v.o. !) et tu comprends
pourquoi je m’essouffle, la maison avec son palmier et puis le
tutti quanti, sacré paquet cadeau ce tutti quanti. Ah, qu’elle rentre
chez elle, cette garce, qu’elle désespère ! Tout dire…Oui !

Là, Rodrigue vire à droite, puis à gauche, direction centre
ville, il s’approche, se gare devant la banque. Faute de mieux,
zieute les fluctuations de l’épargne. Une noisette par-ci, une
noisette par-là. Enfin : salut Flo, t’as l’air bien surprise…c’est
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vrai que me voir au sortir du boulot…voilà, j’ai une maîtresse,
ça fait deux ans… S’il te plaît, Flo, tu veux bien ? je t’assure
c’est vraiment difficile…donc cette femme j’ai dit que je l’aimais,
ça peut paraître idiot seulement toi et moi ça s’essoufflait un
peu à l’époque. T’as oublié ? c’est pas grave, ma mine. Mais
non, je t’en veux pas, oui, j’y reviens, à l’histoire. Parce qu’elle
devient hystérique…Qui ça, elle ? Mais Juliette, voyons ! C’est
ça oui, une prof. Elle veut me faire divorcer, et partir avec moi
dans une grande maison, tu parles, tu comprends pourquoi je
renâcle, tu me vois - moi - dans une grande maison, deux cents
mètres carrés au sol, dix palmiers, vingt, peut-être, le jardin à
me coltiner, la pelouse à tondre ? Subitement, Flo empoigne
le revers fileté de son sac Armani. Sauf qu’elle ne le voit plus,
ce sac, et que la masse de cuir ocre démange, là-haut, tout là-
haut, une véritable escarre qui bouffe le tréfonds de ses yeux.

Bref, vu que j’y suis moins attaché et puis parce que c’est
vraiment important ce qui se joue, mais oui chérie, bien sûr que
j’ai conscience de …Cette fois, Flo prend rétrospectivement
peur, elle devient livide, un peu comme les carrelages, du cin-
quante sur cinquante, un blanchâtre immaculé. Jusqu’ici,
comme Gribouille, à chaque pluie elle plongeait la tête sous l’eau.
L’humidité pourtant, ça fait partie du jeu. Deux êtres se ren-
contrent et ça coule, pas forcément à pic, mais…mmmhh…entre
ce qu’on dit, ce qu’on dit pas, ce qu’on sous-entend, ce qu’on
ne veut ni dire ni entendre malgré les sous-entendus…ah la,
en général, ce qui est fluide, par définition, ça reste pas. Flo,
peut-être qu’elle a juste son bac mais elle n’est pas tout à fait
idiote. Son agrégé de mari comme elle l’a vu filer, elle le voit
revenir.
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Je l’ai à peine connue, Flo. Une femme superbe. Parfois, dans
le coin fumeur, il m’en parlait, le temps d’une clope. Longiligne,
volatile, dans le style tu me prends seulement si je veux, pour
me garder on verra ensuite. Et il y avait réussi, à la garder, mais au
prix de conditions draconiennes, larguer la basse-cour pour se consa-
crer au cheptel, une seule tête, le cheptel, langer-élever l’unique
enfant prévu, au-delà, stop, trop de tracas, trop d’embrouilles.
Depuis un moment Flo supposait une déviance. Naturellement,
elle-même était coutumière, mais, tant que son mari la bouclait,
tant qu’il restait à domicile…Surtout leur fille ignorait tout, et
puis, certains après-midis, dans le vaste lit de la chambre ovale
et passablement vide, Marc l’échauffait un peu, ça évitait les affres.
Par contre cette fois, Rodrigue qui avoue, c’est du grave, de l’im-
portant ou bien les deux et Lison qui doit passer son exam’, autant
balancer le marché, alors voilà, c’est Lison toi et moi ou bien je
pars avec la gosse – dix-huit ans la gosse, vous pensez – je pars,
tu entends Rodrigue et tu le sais qu’elle me suivra, elle m’a
toujours suivie, aux puces, à la plage, au ciné, partout. On est
des potes elle et moi.

Flo pleurote un moment, puis un ange passe qui l’apaise un
peu. Là-dessus, elle clame qu’elle s’en fout, qu’elle s’en fout pas,
qu’elle se trouve bien poire d’avoir tenu tout ce temps sans l’ou-
vrir, supporté les dimanches, jours fériés et autre reliquats de
semaine, les réponses évasives du Père, le regard suspicieux de
la Mère, les plaisanteries au boulot, les cours sur Gustave, sur
Honoré et bien d’autres et puis, surtout, le tutti quanti, dès qu’elle
sera remise, ce soir ou bien demain, sans tarder, elle le lui four-
guera, pour l’instant, les mots ont du mal à sortir, alors remon-
ter vous pensez, quinze-vingt ans de mariage tout un monde
à construire et, vu qu’il s’écroule, ce monde, lessivé, liquidé,
sans compter le poids du silence, le soir-la nuit qui tombent,
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c’est fini la lividité, pas même le temps de songer et pourtant
ça fait mal, cette histoire, vas-y tourne-retourne pauvre pomme,
gauche-droite droite-gauche, pour l’instant, y a pas même un
chat pour pleurer.

Oui, pour moi, ça a dû commencer comme ça… deux
brèves une longue, j’ai envie de rompre Juju et puis le Philips
City Line qui vrombit. Là-dessus, oubli de la question essentielle
comment tu la veux l’ambiance, Juliette aspire, lui fume, elle boit,
lui s’énerve et si tu continues je sens que…tu sens quoi ? Rien,
je sens rien. Plus loin…mmmhh… et si on allait faire un tour,
elle range le Philips City Line, empoigne le revers fileté de son
sac Vuitton, la barbe cet ascenseur, allez viens, ça suffit. Rodrigue
qui saisit la porte palière, l’ouvre, la lâche ostensiblement sur Juliette,
Juliette qui prend aussitôt la mouche. En plein vol. Elle dépasse,
lui pousse, envoie bouler maîtresse, sac, contenu, tout et bada-
boum sur l’empilement des marches. Serrure, clous, coins de laiton
irrémédiablement éraflés. Juliette qui heurte chaque degré de béton,
atterrit sur le crâne en bout de volée. Juliette, quasiment décimée
sous la violence du choc.

Vous pensez bien qu’on a ouvert une enquête. L’inspecteur,
c’était un gros, un teigneux. Impatient de partir en congés parce
qu’il résistait mal sous ces fortes chaleurs. Pour la présente, je
crois qu’il manquait de souffle d’endurance. Et puis c’était le genre
à bouffer du prof. Alors, le décès d’un des leurs. Il a dit sur un
ton monocorde c’est quoi cette mort mais non c’est pas suspect.
Puis, bon un escalier à vis sombre isolé du béton. Enfin, et faisant
sienne la version simplifiée de Rodrigue, sûrement qu’un chat
lui aura déboulé dans les pattes. Et vlan, décès classé comme acci-
dentel d’une enseignante en plein mois de juillet... Puis le
monde, resté couleur layette.
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À l’enterrement, personne ou presque, trois frères revenus en
vitesse de leurs maigres congés, en maugréant en prime, Rodrigue
plus ennuyé qu’attristé et faisant bonne figure, parti avant, arrivé
après, et lunettes noires s’il vous plaît, pareil à ces vedettes qui
enterrent sinon un proche du moins du très très connu, enfin,
vous savez bien, et ne veulent montrer ni chagrin ni absence et
peut-être d’ailleurs ne sont-ils pas tout à fait présents. Et puis,
en dehors de moi, aucun prof. Pourtant, elle était sympa, Juju.
À vrai dire, je l’avais draguée, mais deux-trois mois, pas plus.
Elle, elle s’en moquait, la tête ailleurs, et les jambes... ah là, les
jambes ! fermes, lisses… A l’époque, je venais d’arriver en bou-
tique et je la regardais s’enfoncer.

J’ai présenté mes condoléances aux frères. Incertains, indécis,
souffrant de la canicule au point de me proposer un verre,
ils ont aussitôt consenti, lorsque, pour racheter leur conscience
éraflée, la leur-la mienne, j’ai proposé de récupérer les félins.
Une engeance supérieure. Tout de suite, le roux, le tigré, le noiraud,
ont compris qu’avec moi ils seraient à la fête. La famille, elle,
s’est débarrassée. De Rodrigue, j’ai plus entendu parler, juste
j’ai su qu’il s’était évadé, la coopération, l’éloignement des forces
diaboliques, le bien-le mal confondus, un nouveau départ. Si,
j’ai appris qu’il écrivait. Des mémoires, vous pensez… Le poids
du passé c’est aussi et surtout ce qui nuit aux hommes, alors
rabâcher... Et puis honnêtement, ce que je disais, des brode-
ries, du post mortem, l’amour qui donne des ailes, d’ailleurs j’ai
jamais été prof, juste agent technique. Surtout, en vrai, Juliette,
elle s’est suicidée. Eh oui et ça m’ennuyait, ce suicide. Quand
ça ? Juste après que Rodrigue a tout balancé à Flo. Le lende-
main. C’est ça. Oui. Ils se sont revus. Un terrain neutre, il lui
a fait, je veux une rencontre en terrain neutre. Finalement ils
se sont retrouvés sur un parking désert, deux-trois chats, un
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chien, des bagnoles. Juliette a garé son taxi jaune. Puis elle a grimpé
dans le bijou vert. Au ton, aux gestes plutôt qu’aux paroles, elle
a dû deviner que c’était la fin. Mais elle a rien dit. Si, refusé la
proposition d’amitié. On a sa dignité tout de même. Le lende-
main, les voisins de palier l’ont trouvée. Par prudence, elle avait
donné à manger aux félins, croquettes, pâtée molle, flotte à gogo,
puis, par précaution, elle avait entrouvert la porte. Qu’elles restent
pas coincés, mes bestioles, là-dessus, pilules roses, pilules
bleues… 

À l’époque, j’écrivais un bouquin, c’est bien pour ça que je
me suis soucié. Juliette, hélas, elle en aura rien su. C’est bête, vous
allez dire, mais à présent je fleuris sa tombe, même, j’y conduis
ses minous, là, je leur donne à manger, oui, de la perche bien
cuite et à peine salée, une idée à moi, la perche bien cuite. Sur
le grès lisse, à la nuit tombée, sûr qu’on risque pas de visites, alors
je les regarde bouffer, ces voraces, en me disant qu’elle aussi…
enfin, pour eux, elle aurait inventé la lune, un soir elle l’avait avoué
j’ai trois minous, une vraie famille…

C’est pas tout, ça. Dans un sens, sûr que c’est dommage, mais
la vie, la mort, les embrouilles… allez donc le changer, vous, ce
fichu monde ! Autant retourner à mes lignes, mon manuscrit,
mon ordinateur. Parce que, elle et moi, les chats, les lignes, et
puis finalement ça, l’indicible, eh oui, elle et moi nous avions
au moins ça en commun.
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La femme qui dansait les pieds nus
FFrrééddéérr iiqquuee   BBrree cchhee tt

Dans la grande parenthèse où la cécité du monde s’exerce,
aux quatre vents sous un pont, sur un boulevard, à l’angle d’une
rue, sur une bouche d’aération, au pied d’une église, sur un
banc, derrière une porte disjointe que le vent ébranle, au fond
d’un parking, sous un escalier fatigué, dans une cave, dans l’obscurité
des interstices du monde ordinaire, sur des litières humides de
carton, de sacs plastique, la misère est là…

Elle ronge la ville de l’amertume de ses larmes, imprègne
et contamine la pierre de ses excréments et s’incarne en des
silhouettes frêles aux formes incertaines qui survivent à leurs
ombres, recroquevillées dans une errance immobile. Ces corps
ne sont plus que des épaves abandonnées, dévorés par la ver-
mine, couverts de plaies, d’ecchymoses et de vieux pansements
cartonnés. Isolés ou en groupe, lentement ils se consument dans
la faim et la maladie jusqu’à n’être plus que des gisants sur des
tombeaux de bitume. Ils n’ont rien pour s’accrocher, si ce n’est
la folie d’un désir, celui de vivre un peu de temps encore, en
ajoutant un jour de plus aux années qu’accumule leur terrifiante
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vie. L’ultime refuge contre la mort, le gardien de leurs rêves,
certains pensent l’avoir trouvé en se l’injectant dans les veines
pour qu’il brouille leur noir destin et sèche leurs larmes qui ne
sont jamais loin, derrière un ricanement rocailleux et trébuchant
qui immanquablement mourra étranglé par une toux grasse.

Moi aussi, je vis dehors… et pauvre Cendrillon, comme eux,
j’ai les pieds complètement foutus à cause de la pluie ; comme
eux j’ai constamment mal aux dents. Comme eux, je vois l’eau
sombre du canal… 

Après une nouvelle nuit d’insomnie où le froid, la faim et
la folie tiennent les yeux ouverts, où les oreilles non assoupies
bourdonnent, je cherche à tuer le temps au fond d’une bou-
teille, avant que ce ne soit lui qui me tue, pendant que d’autres,
perdus dans le désordre de leur mémoire, pareils à de pauvres
pantins désarticulés, gesticulent en soliloquant. Sous un amon-
cellement de cartons, de vieux journaux et de chiffons, un couple
dort dans le bruit du trottoir. Un homme postillonne furieux
ses histoires de cœur et de cul qui n’intéressent plus personne.
Une vieille femme marmonne des sons gutturaux en jetant quelques
miettes de pain dur à des pigeons dodus. Une voix se perd dans
l’anonymat de la foule des passants « fainéant ! t’as qu’à tra-
vailler… ». Une adolescente au teint fané, regarde fixement une
vitrine en serrant entre ses bras violacés un nourrisson. Les mains
décharnées qui mendient se tendent, implorantes ou menaçantes.
Sous un chapeau défraîchi, un homme au teint mat grelotte dans
un coin. Dans sa mémoire défile le film de la folie meurtrière
des hommes en uniforme qui continuent à décimer son pays.
Jamais il ne pourra effacer toutes ces images d’horreur et de
cruauté. A présent il est sans famille, sans patrie, sans argent,
sans logis, mais il est libre…

Un sourire sauvage au coin des lèvres, un homme âgé fouille
d’une main fébrile le fond de son pantalon en imaginant ce qui
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se cache tout en haut de ces jambes féminines qui, jours après
jours, saisons après saisons passent et repassent près de lui. Une
femme cachée derrière une palissade de chantier est en travail,
juchée sur de hauts talons éculées. Sa pauvre vie, elle la gagne
à la force de son bas ventre. Il y a des années, c’est l’amour
qu’elle cherchait à gagner, mais quand on vit dehors, le ventre
et la tête vide, on a beau le chercher en écartant les cuisses dans
l’obscurité d’une ruelle, ou dans la puanteur d’une pissotière,
on ne le trouve pas. Elle aurait dû le savoir, sa mère elle-même
l’avait découvert en son temps ; dans le fond du caniveau il
n’y a rien. Rien, sauf la répétition des mêmes maux du désespoir,
qui fait dire de certaines femmes qu’elles sont bien les dernières
des dernières.

Derrière un poing vengeur et une barbe hirsute quelqu’un
vocifère « …race de jouisseurs, je vous anéantirai… ».

Sous le regard interrogateur de quelques passants qui, un
instant ralentissent la course de leur pas cadencés, une femme,
le souffle épuisé et le visage crispé par la douleur, vient, les deux
mains serrées contre son ventre ligoté dans une robe trop
étroite, reprendre haleine contre un mur lacéré de graffitis à
connotations racistes et sexuelles que recouvrent partiellement
deux affiches ; l’une vantant les charmes d’une femme dénudée,
l’autre l’élégance d’une marque de vêtements « En C… tout me
réussit ! »…

Dans un coin du square, deux jeunes font l’inventaire de leur
butin contenu dans un sac à main ; dix-sept Euros cinquante
trois dans un porte monnaie en cuir bordeaux, un bâton de rouge
à lèvre, un paquet de mouchoirs en papier, une pince à cheveux
en forme d’oiseau, un stylo à bille noir, quelques phrases illi-
sibles griffonnées sur un carnet bleu, une lettre pleine de ten-
dresse d’un père et une mère à leur fille, un trousseau de quatre
clés, une plaquette de pilule entamée, une protection féminine,
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un paquet de chewing-gum à la fraise, un horaire et un ticket
de bus, un briquet jaune mais pas de cigarettes…  

Une voix éructe son aigreur d’une société qui l’a régurgitée
aux talons de passants fières, riches et pressés, qui se hâtent
vers des lieux meilleurs, bien loin de l’étrangeté de ces êtres.
Près du canal, derrière les yeux mi-clos du recueillement, une
femme, le visage maquillé de saleté, danse les pieds nus au milieu
des flaques d’eau en fredonnant. Des hommes l’observent avec
une telle convoitise, qu’au travers de leurs regards elle devient
incroyablement belle et désirable, on eut dit que tout son corps
s’adonnait à un plaisir sacré. D’autres, probablement insensi-
bles à ses trémoussements, n’ont d’intérêt que pour la cigarette
derrière laquelle ils semblent trouver un peu de chaleur et de
réconfort. Un gosse à demi dévêtu, le torse tranché de côtes
apparentes et les poignets de cicatrices, tend une main trem-
blante au dessus d’un carton où l’on peut lire « j’ai fin ». D’une
voix pâle et voilée, un homme sans âge, le regard perdu dans
le vide, compte. Des chiens excités montrent les crocs. Deux
hommes écumant de haine se font face, entre eux, une lame
de rasoir… 

Et çà et là, des corps s’exposent, se mettent en scène, se laissent
envahir par les démons qui les hantent, mettent en actes l’hor-
reur des tourments qui les dévorent, se vautrent et jouissent
dans leurs déjections, dans toutes leurs fermentations, comme
pour s’assurer qu’ils sont encore vivants.

En même temps que ma bouteille se vide, je me laisse ber-
cer par des voix à l’accent traînant et chaud, qui me parlent d’une
terre ocre incendiée par le soleil où mes pieds bouffés par la
maladie n’auraient jamais connu cette pourriture qui me
conduira tout droit à la tombe. Un monde où derrière le voile
des femmes se cache toute la mémoire d’un continent, où le
ciel a toujours su déployer sa grandeur au-dessus de chaque âme.
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Un endroit où, à peine perceptible, la respiration de l’air aux
odeurs d’aromates et de dattes fermentées est semblable au
souffle chaud de l’être aimé. Là-bas, il y a des villes blanches
qui s’offrent face à la Méditerranée comme pour mieux en rece-
voir les coups de butoir. Tout en écoutant, je sens le mouvement
des vagues qui cogne de sa violence la terre pour la féconder de
ses sédiments. Mon oreille se nourrit du gémissement de cette
union entre eau et terre, que la brise rafraîchissante du soir entraîne
au loin. Je m’assoupis quelques instants, et m’immerge dans le
bruissement incessant de la foule. La nuit qui laisse tomber son
voile tout autour, nous pousse à nous rapprocher. Nos voix se
caressent sur cette terre chaude et m’enivrent de l’haleine exhalée
par des bouches charnues et pourpres d’hommes et de femmes
recrachant des odeurs de cuisines épicées qui se fondent et se
confondent. Mes doigts glissent et se perdent dans les étoffes
aux multiples couleurs qui couvrent ces peaux cuivrées.

Un homme crache sa toux grasse perlée de sang, pendant
que des êtres crispés, la tête emplie d’un épouvantable vacarme
se noient en hurlant dans le marécage de leur mémoire. Le contenu
d’un sac à main apporte un peu d’illusion et d’oubli aux deux
jeunes gens qui s’inventent une nouvelle vie, cette fois-ci en
couleur. Quand l’épicier du coin aura ouvert son magasin, ils
iront acheter une bonne bouteille, ils la boiront en riant et feront
mille projets... Lorsqu’elle sera vide et qu’ils seront ivres, ils
s’endormiront sans avoir eu le temps de faire l’amour. En atten-
dant, la jeune femme les lèvres peintes, les cheveux relevés en
un chignon qui découvre sa nuque gracile, relit sans se lasser
SA lettre. De la même façon que le ferait une chienne à la recherche
de ses maîtres, elle la renifle, pendant que son compagnon fait
l’inventaire de SES clés. Quatre… ! La première est celle de
SA voiture, la seconde de SA maison, la troisième de SA maison
de campagne. La quatrième clé est celle de chez ses parents.
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Bien sûr qu’il les a encore SES parents ; et ils ne sont ni en train
de compter les jours qui les séparent de la date où ils pourront
retirer leur mandat, ni en prison pour vol ou viol de mineurs,
ni en train d’agoniser au fond d’un lit d’hôpital, ni au cimetière,
enterrés dans le carré des indigents… 

Face au canal, la robe soulevée et les yeux grands ouverts,
la femme qui dansait les pieds nus s’offre dans la boue en pâture
à deux hommes qui, la verge dressée pour ce mikado des corps,
s’affairent dans l’échancrure de son entrecuisse, la fouillent en
se démenant en elle et la possèdent, l’un après l’autre, l’un en
même temps que l’autre. En sueur, ils s’agrippent à ce corps,
le remplissent de leur viscosité en le fourrageant jusqu’à le rom-
pre. Des pierres sont lancées dans leur direction.

Le poing vengeur s’est détendu en une main caressante sur
les têtes d’une portée de chiots. Après avoir caché son argent
dans la doublure de son vêtement, la femme adossée contre la
palissade s’essuie et se réajuste. Sa vie elle la perd dans des lieux
de courants d’air, dans des atmosphères viciées, chargées de fumée,
d’odeur d’alcool, de sueur et de foutre, le visage enfoncé dans
des draps crasseux, dans la puanteur des plaisanteries grasses
des hommes, dans les sécrétions malodorantes qui s’écoulent
de son bas ventre. Mais pour elle, tout cela n’a plus d’impor-
tance, car lorsqu’elle aura suffisamment d’argent, elle en est cer-
taine, on lui rendra ses enfants, là elle leur offrira tout ce que
la vie ne lui a pas donné ; une grande maison, une salle de bains
avec une baignoire où l’eau coule bien chaude, des placards tou-
jours pleins de nourriture. Ils passeront leurs journées à courir
les magasins. Et ils achèteront à en perdre haleine…

Deux hommes en uniforme passent les menottes à l’hom-
me arrivé par les chemins de la clandestinité ; il est sans papier.
Les pigeons abandonnent la vieille femme à ses litanies et ses
miettes de pain. Le couple de dormeur pareil à un malade gre-
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lottant de fièvre ne cesse de se tourner d’un côté, de l’autre.
L’enfant dans le ventre de sa mère a porté et tiré celle-ci loin
de ce mur de la désolation et de l’insolente richesse. Cet ange,
bien que déchu, ne veut pas voir le jour dans la rue. Allez !
un peu de courage, l’hôpital n’est plus très loin.

D’un geste qui se dit supérieur, un passant jette une pièce de
monnaie, il en est remercié par des voix ironiques et obséquieuses.
Au milieu de la même indifférence, l’homme aux postillons rumi-
ne ses échecs amoureux et ses histoires de sexe sans joie, puis
se met à chialer. Les chiens se battent, la lame de rasoir entre
les deux hommes se couvre de sang. L’homme apaisé, s’endort
la braguette et la bouche ouvertes. Le bébé hurle dans les bras
de la jeune fille qui ne l’entend pas. Autour d’elle plus rien n’existe,
si ce n’est cette vitrine qui s’illumine de mille feux. La tête baissée,
le gamin de la « fin » nourrit sa carcasse osseuse d’un sandwich.
La pluie se remet à tomber. Les cigarettes se sont une à une
éteintes au bout des doigts grillés. Un homme immobile, le regard
dans le vide, compte. Il compte la mesure noire du temps.

A nouveau au creux de mon oreille, les voix chuchotent et
me ramènent sur cette terre chaude et inconnue. Elles disent
qu’elles sauront habiller les contours de ma souffrance et cacher
la disgrâce de ma misère derrière le voile de la pureté. Qu’elles
effaceront toutes les paroles saintes tatouées sur le corps des
femmes, et là, qu’elles me voient aller et danser nue sur les pla-
ces publiques. Elles me veulent les seins et la croupe offerts,
enjambant une foule répandue à même le sol. Alors, elles invi-
teront les jeunes gens à se pervertir en moi pour qu’ils me nour-
rissent des gémissements de satisfaction de leur jeunesse. Elles
les sentiront oublier et transgresser tous leurs interdits entre
mes cuisses. Là, muselée d’aucun interdit, j’enlacerai ces bou-
ches gourmandes et animales. Les mains crispées dans l’étreinte
du combat, avec les hurlements d’une bête fauve, de toutes mes
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griffes je m’accrocherai à la beauté de ces peaux sombres. Dans
la poussière, je me donnerai à être écartelée par tous ces êtres
qui, de leurs vigueurs, se disputeront chaque parcelle de mon
corps brûlant de désir. Dans ces instants, je serai la femme
qu’aucune religion n’a su museler. Je serai une femme perdue,
pour laquelle aucune rédemption ne sera possible. Les femmes
redouteront ma liberté, les chiens hurleront sur mon passage
et me poursuivront. Sous leurs robes trahissant un corps humide
de fièvre, d’une main tremblante les prêtres me maudiront,
et m’attireront les pierres de la lapidation pendant que leurs
dieux me fermeront leurs paradis.

A nouveau le canal est là, tout proche… Une voix sinistre
hurle. Elle condamne au silence ces voix qui plus jamais ne
viendront me parler de ce monde où j’aurais pu être désirable.

Ce soir, dans le claquement des talons des passants qui
fendaient le bitume en se hâtant vers des lieux meilleurs, une
femme s’est jetée dans le canal. Elle dansait encore lorsqu’elle
disparut dans la profondeur des eaux sombres, comme si elle
n’avait existé que pour entretenir le désir de vivre de ceux
qui avaient trouvé du plaisir à ses côtés. Son désir à elle s’en
était allé, destination : la mort…

St-Julien-Labrousse, Octobre 2005
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Le chant de Manon
SSiiggrr iidd  LL  CCrroohheemm

Je suis dans une grande demeure aux espaces intérieurs ouverts
et accès extérieurs interdits. Je m’approche d’une fenêtre qui
donne sur un jardin de fleurs sauvages, ma main se heurte à
une vitre alors que la fenêtre est ouverte… Le temps ne se retrouve
plus, les aiguilles d’une horloge tournent inlassablement entre
les étagères d’une bibliothèque… Je ne peux à atteindre le livre
choisi. Dans ce monde où les êtres se frôlent comme une nuée
de fantômes, happée par une force inconnue, je traverse des
corridors de glaces à la recherche de l’ouverture invisible, de
l’intimité salutaire, de l’apaisement intérieur.

Je me réveille…
C’est une grande bâtisse à trois étages qui porte une enseigne

Les Mélèzes. Une terrasse à l’angle gauche domine la route et
offre la vue du village au flanc de la montagne. Presque jux-
taposé, séparé par un chemin de pierres, se situe le sanatorium
des hommes.

Plus bas, face aux montagnes, de grands chênes abritent un
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chalet où demeure Madame L. qui dirige le sanatorium.
Certains après-midi s’échappe, limpide, le son d’un piano. Madame
L. interprète les sonates de Beethoven avec une grâce qui me
comble. Chaque jour je guette le moment où les notes parviendront
jusqu’à moi.

Lorsque le soir tombe, le flamboiement du coucher du soleil
irradie les cimes, instant bref où les couleurs embrasées s’éva-
nouissent dans les nues sombres dans l’attente de l’aurore où
les teintes argentées atténueront l’opacité nocturne.
L’évanouissement du feu m’emplit de mélancolie. Je me sur-
prends à aimer les hauts sommets et à suivre les contrastes de
lumière sur leurs arêtes avec de plus en plus de familiarité.

Les forêts, je les traverse en songe. Au creux de ma mémoire
se dessine le chemin vers la vallée profonde où le train s’était
arrêté pour m’abandonner dans les montagnes. Les sous-bois
se déploient, ombres solitaires d’arbres et de plantes mystérieuses,
les pousses grimpent le long des troncs comme des lianes vivantes
prêtes à me saisir si je m’approche trop près. J’entends le torrent
au milieu de mille bruissements de feuillages, un chant de la
nuit où les notes de l’eau apportent un espoir cristallin. Un sentier
sinueux rejoint une clairière bienvenue dans cette masse sombre
et envahissante dont le reflet projète un voile d’ombre sur moi.
Les montagnes noires prises dans la gradation des neiges res-
semblent aux blessures de mes poumons et mon âme ne s’adoucit
qu’à l’apparition du ciel. Les mélèzes me guident quelque part
où le village m’attend.

Trois mois sans effet de guérison avaient décidé mon départ
vers la montagne, l’air pur et le silence des espaces. J’avais pris
un train solitaire pour la montagne, quittant les proches qui
m’avaient accompagnée sans crainte de la contagion.

Je ne comprends rien aux nuages gris et noirs qui se dessinent
sur l’écran du Docteur D. Cet homme n’explique jamais rien. Derrière
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ses petites lunettes, il regarde sans voir, dirait-on, et comme atteint
de surdité, il ne répond jamais aux questions. Cependant, au
rythme des visites aux portes de la « Science », je gravis la pente
de la résurrection et retrouve le dés i r  de  v i v r e que la menace
mortelle avait tué en moi.

Dans l’après-midi, la sieste est obligatoire. De ma fenêtre, j’a-
perçois les hautes montagnes et j’apprécie le silence livré aux chants
des oiseaux et au bruissement du vent dans les arbres. De la val-
lée monte cette senteur de bois flambé dans les cheminées qui
calme toute appréhension et donne le désir de vivre.

Parfois me parvient le son d’une guitare de l’autre côté de
la terrasse et, certains matins, j’aperçois à la fenêtre d’un chalet
le profil d’un jeune homme qui contemple la montagne.

Un après-midi après la sieste, je me rends à la bibliothèque.
Je choisis quelques livres au hasard, la plupart reliés en vieux
cuir ont le parfum des vieux chemins. J’aperçois Madame L
assise à une table, son visage penché sur un grand manuscrit.
La femme aux yeux très pâles lève son regard vers moi, m’a-
dresse un sourire et me propose une place auprès d’elle pour
partager un moment de lecture. C’est la partition d’une œuvre
de Massenet, Manon.

« - Aimez-vous la musique ? me demande-t-elle.
- Oui beaucoup, j’en écoute un peu chaque jour. Enfant, j’ap-

prenais le piano de manière indisciplinée. Je préférais chanter.
Adolescente, je chantais souvent, toujours les mêmes airs, et quel-
quefois « L’amour est un oiseau rebelle » lorsque que ma mère
écoutait Carmen.

- Si vous le souhaitez, je serai heureuse de vous accompagner
sur un air de votre choix. Connaissez-vous Manon ?

- Non, je ne crois pas. Mais pensez-vous que je puisse chanter
avec la maladie ? rougissante d’émotion à l’attention que me porte
Mme L.
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- Bien entendu, vous allez vous surprendre ! C’est une
œuvre d’une grande beauté, nous l’écouterons ensemble si vous
le voulez bien. » 

Sous ses appuis de poutres régulières, le chalet de Madame
L. est d’une blancheur de neige. Un balcon longe le premier
étage dont le salon s’ouvre sur le jardin et, plus loin, une forêt
de mélèzes. Une table de thé est mise près d’un piano à queue
sur lequel est posé un portrait de femme, sans doute celui de
Madame L. jeune fille. Le soleil de fin d’après-midi promène
des rayons fauves et se miroite dans deux sanguines qui repré-
sentent des jeunes femmes au bal dans un salon du XVIIIe siècle.
Madame L. entretient les braises dans une cheminée de pierres
de montagne.

Ainsi, dans cet univers lointain, le partage de sourires et
d’émotions prend une ampleur inattendue. Madame L. a disposé
la partition de Manon sur le pupitre. Elle me propose d’écouter
un air nostalgique particulièrement mélodieux à chanter. Il
s’agit d’un adieu que chante Manon Lescaut au chevalier Des
Grieux1 :

« Adieu notre petite table, 
Qui nous réunit si souvent !…
Adieu notre petite table, 
Si grande pour nous cependant !…
On tient c’est inimaginable…
Si peu de place…En se serrant…
Adieu notre petite table !
Un même verre était le nôtre,
Chacun de nous quand il buvait
Y cherchait les lèvres de l’autre…

1 Manon adaptée du roman Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut de Prévost.
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Ah ! pauvre ami, comme il m’aimait !…
Adieu notre petite table, adieu ! »

Je lis l’histoire de Manon et découvre l’étrange destin d’une
femme quittant l’homme qu’elle aime, le chevalier Des Grieux,
au rythme de ses inconstances de peur de retrouver la pauvreté
de son enfance.

Madame L. m’invite chaque après-midi à travailler l’air de Manon.
De jour en jour le chant résonne plus clair, la voix de Manon
émerge des fenêtres du chalet, s’envolant vers la ligne brisée des
cimes. Ma peur disparaît peu à peu dans le souffle qui sort de
ma gorge encore délicate. Le chant crée l’espace pour libérer mon
désir.

Manon m’attend dans une prochaine fête… Mais qui sera
le chevalier Des Grieux ? 

Lors des sorties autorisées, je me promène dans le village.
Un après-midi je visite une exposition de photographies sur la
place du village. Parmi les quelques personnes présentes, je recon-
nais le jeune homme aperçu de l’autre côté de la terrasse. Sur
des panneaux de bois sont exposées les montagnes, ces mêmes
montagnes qui me sont familières. Une mélancolie profonde
se dégage de leurs noirs et blancs escarpés, inaccessibles. Je regarde
longuement L’Aiguille prise du bas de la vallée.

Le jeune homme discute avec quelques rares visiteurs Je
le salue d’un geste et lui souris, il me répond par un signe
de tête. J’ose pourtant l’aborder. Il est musicien et il accepte
d’être le chevalier…Tout devient si simple…

Par un bel après-midi, résonne le chant de Manon que le
chevalier Des Grieux accompagne au piano. Les visages de toute
l’assistance brillent, l’air prend une densité nouvelle.
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Cependant le jour du départ du chevalier arrive. Le visage brouillé
d’émotion, je l’accompagne dans la vallée.

Puis me parvient une lettre :
« L’âme en peine, j’ai trouvé la ville sombre, peu accueillante dans

sa course burlesque et délirante… Dès le petit matin, les citadins se
lancent dans une ronde folle, les distractions de la veille se dessinent sur
leurs visages pâles. Les peintures sont ternes, sous-exposées dans la palette
de l’univers. Par bonheur, je suis sous l’effet d’un charme, te souviens-
tu ? La chanson de notre rencontre dans les montagnes… » 

Le Chant de Manon…
Le 20 décembre 2005

Extrait d’une nouvelle “La Passagère”



Tête à l’envers
Marthe   Kal i fa

Parcelle de pluie
Chagall prend une photo
Soleil caché
Elle aime tête à l’envers
Elle pose au belvédère

Parcelle de nuit
Chagall désire trop fort
Temps infini
Une main qui s’endort
Sur son corps épanoui.

Homme qui habite
Femme qui palpite

Parcelle d’envie
Chagall rêve de moto
Soleil frappé
Elle peint tête à l’envers
Ils s’aiment au belvédère

Parcelle de cri
Orage saccage tapage
Chimères de fête
Il part tête à l’envers
Elle pleure au belvédère

Sans lien sa  vie
Est un temps confetti
Son cœur chavire
C’est le passage du Drake
Elle sombre au belvédère

Parcelle de vie
Chagall rend la  photo
Soleil ridé
Elle erre tête à l’envers
Mais chante au belvédère

Femme qui palpite Avril
2004





137

L’amante
AAnnnnee   LLaannttaa

Un soir comme un autre. Rien n’avait bougé depuis, les choses
étaient en place. La blondeur des lampes, les meubles de bric
et de broc choisis ensemble de puces en brocantes, les tissages
et les sculptures des années 70, les cadres et les photos qui le
gardaient, vivant comme jamais. Un soir comme un autre, ils
se comptaient maintenant par milliers, déjà. Oui, elle en avait
fait le calcul approximatif quand ce soir la stupeur l’avait saisie
en pensant à tout ce temps déjà passé. Elle ne l’avait pas vu
passer, c’était normal, puisqu’on ne voit pas le temps passer.
Et pourtant chaque seconde, depuis, pesait son poids. Chaque
matin était refus d’un nouveau jour. Chaque soir était fête de
l’endormissement dans une nuit qui serait peut-être la dernière,
la fin de l’exil, celle des nouvelles épousailles peut-être dans une
chambre de réanimation pareille à celle où elle l’avait re-connu
mais elle y serait seule, à partir pour ce voyage où elle ne savait
pas s’il l’attendrait au bout du quai.

Par milliers ils étaient passés, tous ces jours. Elle ne l’avait
plus revu depuis, plus touché, plus senti, plus goûté comme on
goûte la première cerise de mai, ce mois de leur rencontre, elle
n’avait plus entendu sa voix. Elle lui avait écrit chaque jour ou
presque, à une adresse inconnue, en Australie, au bout du monde,
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au bout de ce monde inconnu qui les séparait. Elle lui avait parlé
sans cesse à haute voix ou dans sa tête. Elle avait rêvé de lui à
tous les âges mais il était presque toujours invisible, comme il
l’était dans la vie. Dans son rêve, elle savait pourtant qu’il était
là.

Elle parlait de lui très souvent, normalement, comme s’il était
encore dans la maison ou dans son atelier, là-haut ; elle en par-
lait légèrement, presque joyeusement, comme s’il était toujours
là. Ceux qui ne l’avaient pas connu étaient des étrangers, même
s’ils étaient des amis.

Le premier été après, elle mettait à plein tube les chansons
qu’ils écoutaient ensemble et qu’ils aimaient, comme pour le
retenir, lui faire regretter ce temps-là, le faire revenir. Elle était
une veuve indécente, une fausse veuve, une non-veuve de leur
vie.

Elle lui avait promis ce soir-là, en tête à tête avec lui, blanc,
mutique, buté dans la mort survenue, de l’emmener avec elle
dans la vie. Si elle était morte ce soir-là, terrassée par cette infor-
mation donnée professionnellement par le médecin-chef du
service, selon laquelle il était décédé, il n’y aurait plus rien eu
depuis. son dernier lien avec la vie aurait été coupé. Les enfants,
les amis les auraient évoqués avec tendresse, avec sympathie, ces
zombies de l’autre monde, ces disparus sans corps ni biens dans
la mer.

Elle n’avait qu’une petite demi-heure devant elle pour prendre
une décision. Cette chambre de la mort où on l’avait invitée à
le retrouver, était si calme et douce. Toutes les luttes de la vie
s’y alitaient pour un sommeil qui semblait heureux. Les visages
des morts ont perdu leurs rides.

Il était là, démuni, sans parole, livré à elle. D’elle seule, la vivan-
te, il dépendait désormais. Elle se penchait et le baisait, elle ne
pleurait pas, toute occupée à faire sa connaissance. Comme elle
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avait fait la connaissance de ses enfants nouveaux-nés, mais
cette fois elle ne laisserait pas couper le lien qui l’attachait à
elle, la perfusion qui le garderait vivant en elle jusqu’à la fin de
ses jours, pour que ce ne soit pas aujourd’hui qu’il naisse à la
mort.

Son visage était le même et autre, figé dans une attente mutique.
Elle avait maintenant l’initiative de la demande. Ce mois de

mai d’autrefois était lointain où il lui avait dit qu’il voulait l’em-
mener dans la vie avec lui, jusqu’au bout de la route. Il était là, en
attente, en attente de son désir à elle, en suspens entre l’oubli qui vient
un jour aux meilleures pleureuses, et la supplique de vivre encore
avec elle le temps qu’elle aurait de sursis. Tout fut très simple.
Elle portait à son majeur une bague touareg semblable à une
alliance, qu’elle ôta et mis à son annulaire gauche à lui. Ils avaient
l’un et l’autre perdu leurs alliances de vieux amoureux, ils aimaient
bien écouter Brassens chanter la non-demande en mariage, ces
vieux mariés qui persistaient et signaient chaque jour leur contrat.

Elle célébra cette petite cérémonie de mariage dans cette cham-
bre de réa où les bips bips avaient cessé leur musique, il n’y
avait là ni témoins ni maire ni prêtre, ils n’y avaient là qu’eux deux
qui se disaient et redisaient les choses de leur vie et le pari fou
d’une nouvelle vie ensemble, quelques années peut-être encore,
tant qu’elle serait là à avoir toujours le désir de lui.
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Dépossession
SSuussaann  VViissvvaannaatthhaann

L’intérieur de l’église était sombre. La flamme d’une lampe
oscillait au centre. J’ai pu à peine voir le prêtre dans ses robes
noires, mais son visage translucide et pâle était tourné vers le haut.
Il tenait la patène et le calice d’or dans ses mains. Nous étions
en retard.

Il était vrai que je n’avais pas suffisamment mangé ce jour-là.
Mais plus que cela, c’est penser la femme de mon frère qui me
perturbait. Elle était plus jeune que moi. Néanmoins, comme mon
frère était mon aîné, je devais la traiter avec respect. Hier mon
regard avait pu la saisir un instant. Elle s’était vite retournée. Son

Traduit de l’anglais par
Geetha Ganapathy-Doré
avec la collaboration de
Cécile Oumhani.

Cette nouvelle fait partie
du recueil “ Something
Barely Remembered ”
publié en 2000 par India
Ink, Roli Books (Inde).

Il pleuvait des cordes quand nous som-
mes arrivés à l’église. Les nattes de roseau
étaient tachées et les pieds des femmes salis
par le sable de la rivière. Des siècles aupa-
ravant, Puthenkavu avait été un village côtier.
Il n’y avait maintenant que du sable pour
le prouver. Il était situé à environ cinquante
kilomètres à l’intérieur des terres, mais
quand les tempêtes s’abattaient, on se sou-
venait toujours de la mer.
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nom était Sarah. Seule Maman l’appelait Saramma. Mon frère
ne l’appelait pas d’un nom en particulier. Je me demandais même
s’il l’aimait. Les gens disent que pendant plusieurs années il a
demandé l’autorisation de Papa d’épouser une autre fille - elle
portait des boucles d’oreille qui descendaient jusqu’à ses épaules
et un voile safran qui lui couvrait la tête. Ses yeux étaient tou-
jours parés de la cendre noire qu’utilisent les jeunes filles, et
oui, elle était belle. Elle venait d’une famille riche, car son père
était propriétaire d’une plantation de caoutchouc. Mais on ne
pouvait ignorer le fait que c’étaient des hindous. C’est ainsi que
Sarah fut intronisée dans la maison, en payant vraiment son
entrée chez nous puisqu’elle avait apporté une énorme dot. Je
crois qu’elle acceptait le fait que Thomas ne l’aimait pas, mais
elle était dévouée et Maman s’est attachée à elle d’une manière
que nous avons tous trouvée surprenante. Maman, grosse et
laide, mais avec les mains les plus tendres, fatiguées et toujours
comme plissées, on ne sait pas comment, par la saleté. C’était
comme si elle passait sa vie à labourer le potager, faisant pousser
une plante ou une autre. Sarah était différente. J’ai eu le coup
de foudre pour elle quand je l’ai vue pour la première fois dans
cette même église en attendant que mon frère l’épouse.

La nuit dernière, je suis allé dans la chambre de mon frère.
Sarah était en train de dormir, lovée comme un petit serpent avec
un beau capuchon, ses cheveux enroulés en haut de sa tête. Mon
frère s’était étalé sur son dos sur une natte à côté d’elle. J’étais
debout en train de la regarder. Après quelque temps, elle s’est
réveillée, m’a vu et s’est effarouchée. J’ai tenu ses poignets et j’ai
essayé de la prendre avec moi, mais elle ne voulait pas venir. Nous
ne nous sommes jamais parlé.

Le matin, elle a servi notre petit déjeuner à Papa, Thomas
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et moi. Puis, nous sommes allés à l’église tous ensemble, sauf
Maman qui était en train de planter des ignames dans le pota-
ger dans l’arrière-cour de la maison. Elle a dit qu’elle pouvait
tout entendre de l’église très distinctement. Elle a promis de
nous accompagner la semaine suivante.

A l’église, pendant que nous restions debout, j’ai regardé Sarah.
Sa tête était penchée et je pouvais deviner sur son visage qu’el-
le était en train de penser à la nuit dernière. Thomas était der-
rière elle et Papa à côté de moi. La tempête rageait dehors et le
chant du prêtre devenait de plus en plus fort pendant que le vent
s’écrasait contre les fenêtres couleur bois vert. Personne ne se
remua pour les fermer. Puis Sarah s’est évanouie.

Thomas, Papa et moi, nous n’avons pas bougé. Comment
pouvions-nous aller dans l’aile réservée aux femmes ? Le prê-
tre a lu un passage de l’évangile comme s’il n’avait rien vu. La
femme du frère de mon père est allée la prendre dans ses bras
et, entourée de plusieurs femmes, je les ai vues sortir Sarah.
Notre maison était adjacente à l’église.

Quand la messe a été terminée, Chako de Kadapuram est
venu se ranger à côté de nous. Thomas n’a manifesté aucun
signe montrant qu’il était pressé de rentrer à la maison. Papa
faisait les comptes de la paroisse. Il ne m’incombait pas de dire
quoi que ce soit. Je suis donc resté avec Thomas en attendant
qu’il dise quelque chose.

« - Qu’est-ce qu’elle a, Sarah ?, demanda Chako à mon frère.
- Peut-être qu’elle n’a pas mangé, répondit mon frère, crachant

le jus des feuilles de bétel dans un jet sans bruit ou bavure qui
atteignit l’hibiscus d’une manière précise.

- Rien d’autre ?
- Pourquoi ne demandes-tu pas à ma mère ?
- Oui, je demanderai à Mariamma de le faire. Viens-tu au
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rassemblement demain ?
- Oui, je serai là.
- Markose, quand est-ce que tu vas te marier ? me lance-t-il,

me regardant d’un air soupçonneux.
- Quand Papa me dira de le faire.
- Bon, je vais lui en parler. Tu es en train de faire pousser une

barbe. C’est mauvais signe pour un jeune homme.
- Je ne suis pas du tout pressé.
- Non, non, il y a un temps pour tout ce qui se meut sous le

soleil. »
Il apparaissait comme quelqu’un qui s’apprêtait à citer un long

passage de la Bible. Donc, sans tarder, Thomas lui demanda de
venir à la maison pour prendre un café. Chakosaar, nous le savions
très bien, prenait toujours le café avec le prêtre ce qui était la
marque de son statut social dans le village. Cette invitation mit
fin à la conversation.

Quand nous nous sommes assis pour le déjeuner, Sarah n’é-
tait pas là. « Saramma dort. Elle ne va pas bien », dit ma mère
en versant du curry de poisson chaud sur notre riz.

« - Qu’est ce qui ne va pas ? demanda mon père en léchant
ses doigts pour finir le riz qui s’y attachait.

- Un enfant, je crois.
- Bien, le prêtre va venir. S’évanouir pendant l’eucharistie n’est

pas une bonne chose.
- Ce n’était pas pendant le saint sacrifice, mais pendant la

lecture de l’évangile, dis-je.
- Quoiqu’il en soit, c’est mauvais signe. »

Nous continuâmes notre repas en silence. Dans l’après-midi,
Papa est allé voir le prêtre. Thomas est allé voir ses amis à Pathanam.
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Maman s’est couchée à côté de Sarah. Ils ne m’ont pas vu alors
que je me reposais de l’autre côté du mur sur une vieille natte.

« - Qu’est-ce qui ne va pas ?
- Thomas ne m’aime pas. Il continue de voir l’autre fille.
- Comme le sais-tu ?
- De la manière qu’il a de me regarder.
- Quand l’enfant sera là, tu auras oublié tout cela.
- Je veux retourner à la maison de ma mère !
- Nous t’enverrons au cours du septième mois.
- Quand est-ce que vous allez marier Markose ?
- J’ai trouvé une fille pour lui. Mais elle est encore jeune. Pourquoi

pleures-tu Sarah ? Etre enceinte est une bonne chose. Tu dois
manger plus à partir de maintenant. Pas besoin de m’aider dans
la cuisine à partir de demain. Repose-toi maintenant. »

Je l’ai vue se lever en gémissant et puis je l’ai vue se diriger
vers l’étable de l’extérieur où elle gardait des moutons. Son corps
gras vacillait d’un côté à l’autre. Après que je l’ai vue occupée
avec les tâches du soir, je suis allé là où Sarah était couchée.

Sarah :
Je l’ai vu tourner autour de moi encore. Ses yeux étaient presque

jaunes comme un lion sauvage. Ils m’ont brûlée. Toute la nuit,
je n’ai pu dormir parce j’étais hantée par le souvenir de la façon
dont il est venu vers moi l’autre soir. De nouveau, il me tien-
dra par les poignets. De nouveau, il me lèvera. Je ne peux pas
lutter. Thomas aime Shanthamma. Maintenant, c’est moi qui
porte son enfant, né de l’obscurité et de l’indifférence. Ici dans
cette chambre sombre, pendant que la progéniture continue à
grandir, cet homme me prendra. Ne devrais-je rien dire ? 

« - Qu’est-ce que tu veux ?
- Toi.
- Je vais le dire à Amma.
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- Pourquoi ne le dis-tu pas à Thomas ?
- Donc, tu as entendu …
- On n’a pas besoin d’apprendre pour savoir. Allons-nous en

d’ici. Nous recommencerons une vie ailleurs ensemble. Je suis
tombé amoureux de toi la première fois que je t’ai vue. Viens
avec moi, Sarah. Nous partirons de la maison dès aujourd’hui,
si tu veux.

- Et l’enfant ?
- Il sera comme le mien.
- Il n’est pas à toi.
- Nous en aurons d’autres ensemble.
- Tu me haïras plus tard. Que feras-tu quand tu quitteras cette

maison ? Tu es encore étudiant. Cette maison est la tienne, je
sais qu’Achayen la laissera pour toi. Si tu t’en vas, Thomas en
héritera.

- Thomas doit-il avoir tout sans même avoir à le demander ?
- Quelquefois je me demande pourquoi il s’est marié avec moi

s’il ne pouvait même pas se rappeler mon nom.
- Papa voulait ton argent.
- Et bien, il pourra l’avoir. Une fois que Maman sera morte,

je partirai.
- Pourras-tu m’aimer? Je ne demanderai rien d’autre.
- Aimer et ne rien demander ?
- Oui.
- Thomas ne me demande rien et je suis maudite. Ne parle

pas d’amour avec moi. Tu ne sais même pas ce que cela veut
dire.

- Je suis fou de toi. Thomas n’a pas besoin de toi.
- Quand l’enfant sera né, il m’aimera.
- Tu parles comme Amma. N’as-tu donc pas ta propre façon

de penser ?
- Mon corps et mon âme sont à moi. Si tu me touches encore
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une fois, je te dénoncerai à Maman.
- Amma ne te croira pas.
- C’est vrai aussi. Amma pense que ses fils sont des saints.

Va-t-en maintenant. Elle arrive et ça lui brisera le cœur, si elle
t’entend.

- Je viendrai encore une fois. »
J’ai senti une haine profonde pour tout ce beau monde. Même

vis-à-vis de Maman qui m’aimait comme sa propre fille. Je rêvais
de fugue, d’aller à une ville quelconque où personne ne me connais-
sait, de refaire ma vie. Cette maison si prospère, si confortable
était tellement pourrie que moi aussi lentement je devenais comme
eux. Ce n’était plus qu’une question de temps avant que je ne
devienne comme eux, pieux, fréquentant l’église, m’agenouillant
chaque jour sur les nattes, labourant la terre, semant les grai-
nes et irriguant en même temps une veine de corruption pro-
fonde. Papa maniait toujours de l’argent, Thomas toqué d’a-
mour pour une femme qu’il ne pouvait épouser à cause de la
religion, me trahissant, Markose rempli de désir comme un ado-
lescent, ses yeux fumant comme du soufre quand il me regar-
dait, néanmoins si chaste et brun pendant qu’il observait le calice
levé dans le sanctuaire. Et l’enfant que je portais qui grandirait
et grandirait encore pour finir par m’anéantir.

« - Sarah ! Sarah ! Réveille-toi. Le prêtre est venu te rendre
visite.

- J’arrive. »
***

Elle se lava la figure avec de l’eau fraîche du puits. Le ciel
était encore gris et la brise lourde et froide. Les feuilles
mouillées brillaient comme des bijoux dans leur éclat. Un mille-
pattes épais et brun s’aventura sur son pied. Elle s’en est débar-
rassée en secouant impatiemment son pied. J’étais assis sur la
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pierre sur laquelle on battait le linge en attendant que chauffe
l’eau du bain. Elle était tellement repliée sur elle-même qu’el-
le ne me remarqua pas. Son visage était enflé et les rubis de
ses boucles d’oreille luisaient dans la lumière grise. Elle était
en train de se regarder dans l’eau du puits. Cela avait dû être
vraiment difficile pour elle, d’abord de s’être évanouie dans
l’église, puis de s’être trouvée enceinte d’un enfant de Thomas
et enfin d’être poursuivie par moi.

« - Sarah, tu ferais mieux de te dépêcher. Le prêtre t’attend.
- Markose, je ne peux pas partir maintenant. Je vais ramas-

ser les bûches pour chauffer l’eau du café et puis je serai là.
- Il n’a pas beaucoup de temps. N’oublie pas que c’est un diman-

che en plus.
- Bon, tu lui parles alors.
- Parler au prêtre ? Je n’ai aucun péché qui pèse sur moi.
- Et moi, j’en ai ?
- Bon alors je vais demander à Maman de faire du café. »
Quand Sarah est venue au salon où le prêtre était assis, son

visage avait cet aspect placide que les femmes chrétiennes portent
comme des masques, courage, patience, humilité, propension
à la souffrance. Il n’y avait aucun amour dans tout cela cepen-
dant et à la lumière de la première bougie du soir, son visage
paraissait presque dur.

« - Mon Père, voici du café.
- Oui, je t’attendais.
- Me voici.
- Assieds-toi, mon enfant. »
Elle s’est assise sur le bord du lit, le prêtre étant installé

sur le grand fauteuil. Son visage à lui était fin et avait l’air air
sérieux avec ses grands yeux et sa barbe argentée qui luisait
dans l’ombre.

« - J’ai appris que tu n’allais pas bien.
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- Je vais bien à présent.
- Tu t’es évanouie quand j’étais en train de lire un passage sur

Jésus et le bon Samaritain.
- Soudain l’air est devenu chaud.
- Chaud, quand il y avait une tempête qui soufflait fort à en

briser les fenêtres ?
- J’ai eu chaud.
- Tu as eu honte d’entendre parler d’une femme dont Jésus

savait qu’elle avait cinq maris ?
- Non, j’étais malade.
- Tu as eu de la fièvre ? Normalement les femmes ne s’é-

vanouissent pas dans l’église, Eliyamma. Est-ce que cette
enfant avait de la fièvre ?

- Non, Père. C’est autre chose. Nous croyons qu’elle attend
un enfant.

- Ah, ça, c’est une bonne nouvelle. Un baptême dans mon
église bientôt. Mais alors, pourquoi s’évanouir ? Marie ne s’est
pas évanouie en recevant une telle nouvelle.

- L’enfant de Thomas n’est pas Jésus.
- Saramma ! » s’écria Amma.
- Bien sûr que non. Mais tu ne t’es pas évanouie à cause de

cela. Il y a une autre raison. Dis-la-moi. Je suis comme un père
pour toi. Je suis ton père. Je n’ai pas d’épouse, sinon elle t’aurait
parlé. Parle maintenant. »

Sarah se leva et s’éloigna. Nous l’avons entendue aller dans
la chambre intérieure et puis il y a eu le grincement d’un vieux
lit en bois, le bruit de fermeture d’un petit loquet plat en bois d’une
fenêtre.

Le prêtre se leva et ferma la Bible.
« - Vous n’avez même pas touché votre café, dit Maman.
- Il est froid maintenant.
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- Je vais refaire du café, si vous voulez.
- Non, je vais partir maintenant. Envoyez-la-moi au confes-

sionnal.
- Elle a changé. Une enfant si tendre. Il est vrai que certaines

femmes n’aiment pas particulièrement la grossesse.
- Vous êtes une bonne mère pour elle. Dites à Yakob que je

suis venu. »

Cette nuit, je suis allé dans la chambre de Sarah encore une
fois. Elle m’a suivi. Nous sommes allés au bord de la rivière et
même s’il faisait humide à cause de la pluie, je l’ai prise là. Le
matin, elle n’était plus à la maison. Nous l’avons cherchée par-
tout, même dans le fond de la rivière. Ses parents sont venus à
notre maison et ont versé des larmes. Maman est morte tout de
suite après. Thomas continuait à voir l’autre femme, mais de Sarah,
nous n’avons plus entendu parler.
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Lunes rouges
AAnnddrréé ee   JJoobb-QQuueerrzzoo llaa

Quand j'étais jeune et que le monde était jeune
mon désir était rouge

Comme le sexe, l'amour et la révolution
Le désir rouge me jetait sur les routes

Quels voyages 

Il y a longtemps. Los grises (les “gris”) chargent à cheval, au
galop. Dans les rues pavées qui rayonnent autour de la plaza del
Caudillo, les manifestants se bousculent et tombent, encerclés, pris
au piège. Chevaux lustrés, puissants, bien nourris, les sabots ferrés
foulent des corps recroquevillés, la tête entre les bras. Les cava-
liers de la police urbaine, à demi dressés sur les étriers, frappent
à coups de crosses ceux qui sont encore debout et continuent à
crier democracia ! Presque tous étudiants, comme toi, comme moi,
pâles de détermination, d’audace, de peur.

Je lèche les gouttes de sang sur ta lèvre éclatée. Nous avons,
toi et moi, des langues de vampires.
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Après l’interrogatoire, on te confisque ton passeport. Tu restes
dans ton pays, je repars en France sans toi. Il y a longtemps.

Pleine page. C’est le jaune qui éclabousse la photo. Le jaune
pétant des cirés et des suroîts enfoncés sur leurs têtes. Quatre
profils alignés en position de tir, un genou sur l’asphalte. Les
sangles élastiques sont tendues à fond. Leurs doigts retiennent
encore les billes métalliques, prêtes à jaillir. Jeunes visages mal
rasés, creusés de fatigue, crispés dans l’action.

Effectivement… (ça, c’est le mot de passe), pas triste les mecs.
Vous faites la couverture de Paris Match ! Je croyais que c’était
un canard de fachos ?.. Et ne me dites pas que vous n’avez pas
posé… Les anars s’offrent Paris Match !.. Effectivement… (pour
commencer, ponctuer et terminer chaque phrase, un signe de
reconnaissance).

Ils sont superbes, mes copains. Et les affiches des « enragés »
aux cirés jaunes ensoleillent les devantures des kiosques à
journaux jusqu’à la fin du printemps chaud. C’est le temps des
voyages et des amours à travers la ville. Main dans la main,
bras dessus bras dessous, joue contre joue… Je crie sur ton
balcon, en te serrant contre moi, nus sous la couverture :
Paris nous appartient !

- tu es d’où ?
- tu es douce…tu es à moi
- tu as des préjugés petits bourgeois, camarade
- tu m’aimes comment ?
- comme la révolution
- reste avec moi, la nuit, le jour
- la vie
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- on va refaire l’amour et le monde
- fais moi un enfant
Clinique Isis. Tu es né, mon amour, sous les auspices divins

d’Isis, la sœur, l’épouse et la mère, trois fois vénérée. Ton étoile
est rouge, le docteur Marx (je n’invente rien), t’a tiré des ténè-
bres d’où tu tentais, depuis des semaines, de sortir. Pourquoi
cette impatience, mon seul, mon attendu, mon déjà loin, mon
déjà autre ?

On a jeté sur mon ventre ton paquet de chair glissante. Tu
as pesé en moi, tu pèses sur moi. Quelques jours et tu t’alourdis
encore entre mes mains qui te soupèsent, contre mon épaule
qui soutient ta tête pleine et chaude. Bélier d’avril à la toison
brune, est-ce que tu me ressembles ?

Boulevard Arago, une neige de printemps révèle les bran-
ches oubliées des marronniers d’hiver. Regarde ! regarde par
la fenêtre…

- Vous l’allaiterez ? c’est toujours mieux…
Non. Pas de lait, pas de sein maternel. Tu es né, mon amour,

d’un autre désir, d’un autre voyage, pour d’autres jouissances,
une autre quête. Ta vie n’est déjà plus ma vie. Tu seras libre, à
ton tour, de me le dire.
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Vol d’oiseau
CCéécc ii ll ee   OOuummhhaannii

Un papillon qui entre dans la maison annonce une visite inat-
tendue. C’est ce que disait ma grand-mère. Nous n’en avions
pourtant pas vu cette année-là. Mais peut-être fut-elle le
papillon tout en étant aussi l’hôte de notre village. Toujours
est-il qu’elle arriva au crépuscule, au moment où quelques mar-
tinets commençaient à tournoyer dans le ciel. On la vit venir
depuis la route principale. Elle se découpait à peine des
figuiers de Barbarie sur le bas-côté. De loin, on ne sut pas que
c’était une femme, juste que c’était quelqu’un qui n’était pas
de chez nous. Elle avait l’air d’un adolescent qui n’avait pas
encore fini de devenir un homme. Ses cheveux courts et blonds
étaient tout ébouriffés sur sa tête, comme un oiseau qui serait
tombé de son nid. Son T-shirt blanc était maculé de cambouis.
Elle ressemblait à ces oiseaux qui avaient subi la marée noire
et qu’on avait montrés à la télévision. Un oiseau mazouté qui
serait arrivé chez nous en sautillant par la parabole… La sueur
dégoulinait sur son visage en longues coulées grises et ses yeux
clairs ressortaient comme deux pierres précieuses. Pour un évé-
nement, c’était un événement.

Notre village n’est guère plus qu’un hameau. En été, la seule
distraction ce sont les mariages. Et alors il faut traverser la
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campagne pour rejoindre le douar voisin sur des pistes qui dispa-
raissent sous des nuages de poussière, dès qu’une voiture s’y
engage. Il n’y a pas très longtemps, il fallait installer un géné-
rateur pour la fête, quand il n’y avait pas l’électricité. L’hiver,
n’en parlons pas… Nous ne voyons jamais personne. Les tou-
ristes ne passent pas par chez nous. On n’a ni plage, ni ruines
romaines à offrir à qui que ce soit. On n’a rien de tout ça. Pas
même quelques cartes postales pâlies et racornies par les intem-
péries. Juste notre vie à nous, avec nos maisons, nos habitudes,
nos soucis. Nous sommes perdus au milieu de nulle part, entou-
rés de champs à perte de vue. En été, il n’en reste qu’une étendue
brune et craquelée, un flanc de terre exsangue qui se consume
sous les feux du ciel. Sont-ils beaux pourtant nos champs au
printemps, quand une brise se lève et répand la houle sur le blé
vert ! 

Elle est passée devant l’échoppe du boucher et elle est arrivée
sur l’esplanade blanche et caillouteuse de notre petit café de
campagne. On a vu ses bras et son visage rougis par le soleil.
Combien de temps elle avait dû marcher ! Certains commençaient
déjà à se donner des coups de coude. Pourquoi débarquait-
elle ainsi ici chez nous, sans rien, sans bagages ni personne ?
Visiblement écrasée de fatigue, elle s’est laissé choir sur une
chaise. Tijani est venu à elle avec une cruche pleine d’eau fraîche.
Pour avoir soif, elle avait soif… Puis elle a posé la tasse d’argile
sur la table à côté d’elle. Impossible de lui parler, autrement
que par des gestes… Il n’y avait que Majed pour savoir un peu
d’allemand ici. Et il ne revenait de la ville qu’à la fin de la semaine.
Elle n’était pas en état de repartir où que ce soit. Alors j’ai dit
qu’elle pourrait dormir chez nous. Jamais ma mère ne laisse-
rait un voyageur en difficulté.

On l’a installée dans la pièce où dorment mes sœurs.
Lorsqu’elle est ressortie, après avoir écarté le rideau de coton
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rayé rose et jaune, Alice avait changé. Notre maison aussi. Elle venait
de perdre sa banalité. Alice portait la robe bleu pâle semée de
feuillages foncés que Halima lui avait prêtée. Notre haouch était
désormais paré des couleurs et de la singularité qu’Alice y avaient
vus lorsqu’elle l’avait découvert. Le temps d’un éclair, son visage
las s’était illuminé, alors qu’elle venait de franchir notre portail.
Et c’était cette lumière qui s’était répandue sur nous tous.

On s’est assis autour d’elle sur le klim rouge foncé, pour prendre
le repas que ma mère avait préparé. Elle nous a observés un
moment avant de commencer elle aussi à manger dans le plat
qui était posé au centre de la table. Le silence ne la dérangeait
pas et on ne voyait plus trace de la fatigue qui l’accablait tout
à l’heure. Elle ne montra pas le moindre signe d’inquiétude. On
aurait pensé qu’elle était seule au monde et que personne ne
l’attendait où que ce soit. Les étoiles s’étaient allumées très haut
dans le ciel. Des chiens aboyaient loin au fond de la nuit.

Le lendemain, elle se réveilla très tôt, en même temps que
mes sœurs. La blancheur du patio exaltait la lumière du jour
qui commençait. Quelques oiseaux ivres de l’immensité du petit
matin s’interpellaient et se répondaient au-dessus de nous. Alice
se coula dans nos habitudes, silencieuse et discrète. On ne savait
toujours rien d’elle. On voyait juste qu’elle était tombée sous
le charme de notre maison et de notre vie, alors que pour nous,
tout cela était seulement ordinaire, pour ne pas dire ennuyeux.
Je sentis dès les premiers moments qu’il y avait un vide en elle,
qu’elle était comme une coquille avec l’éclat de sa nacre et la
dureté qui recouvre et protège ce qu’il faut cacher au reste du
monde. Mais avec nous, elle oubliait de se mettre à l’abri, car
elle était trop intéressée par ce qu’elle voyait. Elle était fasci-
née par nos usages qui veulent qu’un voyageur reçoive tous les
honneurs. Elle semblait détachée du passé, une feuille qui a quitté
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sa branche et qui voltige, portée là où l’emmène le vent. Et puis
elle n’avait pas à parler, juste à sourire, acquiescer ou faire un
signe de la tête.

Le surlendemain, alors que nous étions en train de faire la
sieste, nous fûmes réveillés par le bruit d’une voiture qui appro-
chait de la maison. Je me suis levé pour aller voir. Je fus aveuglé
par le soleil qui était en flammes à ce moment de l’après-midi.
Quelle idée de se mettre en route à cette heure-là !  C’était une
Peugeot toute neuve. Je vis qu’elle portait la plaque bleue des
voitures de location. Il y avait un homme au volant et il avait
l’air d’hésiter, de chercher son chemin. Je savais pourquoi il était
venu. Instinctivement, j’étais déjà solidaire d’Alice. Elle était sous
notre protection et quel était l’homme qui l’avait mise dans la
situation où nous l’avions rencontrée deux jours plus tôt ? Je
me suis avancé vers lui. Il s’est penché vers moi, par la fenêtre
baissée : « Femme blonde ? Femme allemande ? » Je lui ai juste
dit : « Attendez ici ! », tout en faisant un geste de ma main
pour être sûr qu’il m’avait compris. Et je suis retourné dans le
patio, pour prévenir Alice. J’avais déjà eu le temps de déceler
chez cet homme une manière un peu abrupte que l’absence d’une
langue commune était loin d’atténuer. Je ne l’aimais pas.

Alice est apparue devant le rideau de coton à rayures roses
et jaunes. Je vis dans ses yeux qu’elle savait déjà. Sans doute
avait-elle entendu la voiture, elle aussi. Elle prit tout son temps.
Elle s’aspergea, se tamponna longuement le visage avec sa ser-
viette, arrangea ses cheveux d’un geste de la main et se dirigea
à petits pas vers la porte d’entrée. Il l’attendait au volant de sa
voiture, sûr qu’elle allait tout de suite s’asseoir à côté de lui. Je
suis resté devant la maison, non par curiosité, mais parce que
je voulais l’aider si c’était nécessaire. De plus, ils étaient suffi-
samment loin de moi pour que je n’entende pas une conver-
sation dont je n’aurais pu, de toute façon, saisir le sens.
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Au bout de quelques instants, il est sorti de la voiture. Il s’é-
pongeait le front, accablé par la chaleur et sans doute par ce
qu’elle était en train de lui dire. Il s’est retourné et a tapé l’avant
de sa chaussure contre la roue. Puis les mains sur les hanches,
il a soupiré, si fort que je l’ai entendu, là où j’étais, à l’ombre
du portail. Le ton n’a pas monté entre eux. Ils n’ont jamais parlé
assez fort pour que j’entende le moindre éclat de voix. Et ni
l’un ni l’autre n’a gesticulé. Au bout d’un moment, il s’est dirigé
vers le coffre et il a sorti sa valise, une valise bleue. Il l’a posée
par terre. Il lui a fait un vague signe de la main, sans même se
retourner, avec l’air de dire qu’il ne cherchait même plus à com-
prendre. Ce n’est qu’au moment où il a claqué la portière que
j’ai entendu ce fracas, ce coup de tonnerre, avec ce qu’il y avait
de définitif dans la conversation que je n’avais observée que
de loin. Il y avait là une extraordinaire violence. J’ai sursauté,
alors même que je voyais bien qu’il s’était assis à l’intérieur et
qu’il n’allait pas se jeter sur elle pour la frapper. Il a démarré.
Une traînée de poussière ocre a enveloppé sa voiture et elle a
disparu derrière les figuiers de Barbarie, avec un bruit de pneus
qui crissaient sur le sol, comme dans les feuilletons que j’avais
vus avec la parabole. Alice s’est tournée vers moi. Elle souriait
et je suis certain qu’elle était délivrée d’un grand poids. Tout
autour de nous, le paysage semblait se dissoudre dans la
chaleur qui montait. Il avait perdu ses racines et il flottait. J’ai
pris sa valise et je l’ai portée jusqu’à la pièce où dorment mes
sœurs.

Elle a disparu derrière le rideau et je n’ai plus rien entendu.
Mes sœurs faisaient encore la sieste. Alice ne les avait pas déran-
gées. Le soir, nous avons attendu longtemps qu’elle se réveille.
Halima est rentrée dans la pièce pour aller voir. Elle respirait
normalement. Ma mère nous a dit de la laisser. Elle ne s’est
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réveillée que le surlendemain. Elle a dormi deux nuits et toute
une journée. Nous commencions à être inquiets. Mes sœurs
allaient dans la pièce observer la fine silhouette endormie
sous le drap et revenaient avec une mine entendue, parce qu’el-
les n’osaient pas contrarier notre mère. Moi-même j’ai sondé
la pénombre depuis le pas de la porte pour l’apercevoir. Mais
ma mère disait que tant qu’elle n’avait pas de fièvre et qu’on
entendait son souffle, il fallait laisser faire la nature. Elle nous
trouvait bien impatients. Quand Alice est réapparue, debout devant
le rideau rayé, avec la robe bleue de Halima, elle était resplen-
dissante et elle souriait. Ses cheveux semblaient se fondre dans
la lumière du matin qui commençait. Elle ne ressemblait plus
à la silhouette malingre et anguleuse qui était arrivée au début
de la semaine. Les plis de la robe lui donnaient une douceur
nouvelle.

On était samedi. Je suis allé chercher Majed qui était revenu
de la ville. Il s’est assis en face d’elle sur le klim. J’étais charmé
par sa voix au timbre légèrement voilé. Elle ne parlait pas très
fort. C’était à peine plus qu’un murmure. Je l’écoutais pour la
première fois alors même que ses paroles demeuraient pour moi
complètement opaques. Majed se retournait de temps en
temps pour me résumer ce qu’elle lui avait dit. J’ai la certitude
qu’il ne traduisait pas tout. Il se contentait de quelques mots là
où je l’avais entendue un long moment. Elle venait d’une ville
du nord de l’Allemagne, une ville industrielle. Elle avait décidé
de changer de vie et elle voulait savoir si ma mère et mes sœurs
accepteraient de la prendre en pension pour lui apprendre à tisser
des mergoums. Je me rappelai qu’elle les avait observées sans se
lasser pendant qu’elles étaient installées à leur travail. Elle a ajouté
qu’elle paierait son apprentissage.
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Je n’en revenais pas. Comment une femme comme elle pouvait-
elle avoir envie, une seule seconde, de rester chez nous dans
ce trou perdu ? Et puis le tissage des mergoums était une tâche
bien monotone. La vie qu’elle avait chez elle, nous en rêvions
tous, mes sœurs les premières. Il suffisait de les écouter à la
fin d’une soirée où on avait regardé un feuilleton américain. Je
ne la comprenais pas, même si savoir qu’elle allait rester un long
moment était un grand bonheur. J’étais sûr que ma mère accep-
terait de la garder. Elle serait fière de lui transmettre ce savoir
qui n’avait jamais intéressé personne et que mes sœurs avaient
acquis par devoir, parce qu’il n’y avait rien d’autre à faire pour
elles.

Et elle est restée chez nous six mois. Six mois d’une vie qu’elle
a égayée en apprenant le tissage et en essayant de parler quelques
mots de notre langue. Son accent était à la fois charmant et
drôle. De la cour montaient les éclats de rire des unes et des
autres. Pourtant qu’est-ce qu’elles travaillaient ! Alice voulait tout
apprendre et elle avait transmis une énergie nouvelle aux femmes
de la maison. Elles redécouvraient leur travail et s’étaient prises
d’une vraie passion pour ce qu’elles faisaient. Les questions d’Alice
rendaient leur art précieux et rare. Elle préparait les repas avec
elles, comme si elle était une fille de la maison. Même notre
nourriture avait pris une autre saveur. Ce que nous avions mangé
des années durant, parce que c’était ce que nous servait notre
mère, était devenu élaboré et raffiné du moment où Alice s’y
était intéressée. Ma mère avait rajeuni.

Au bout de six mois, Alice nous annonça qu’elle allait se rendre
en ville, pour y apprendre d’autres choses, concernant les laines
et leurs teintures. Ce fut jour de deuil. Ses cheveux avaient poussé
et ils ondulaient doucement jusque dans son cou. Son visage
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était empreint d’une étrange gravité. Elle était devenue
sereine. Je sentais une plénitude qu’elle n’avait pas à son arrivée.
La dureté que j’avais devinée et qui m’avait dérouté s’était estom-
pée. Elle nous assura qu’elle reviendrait nous voir. Mais nous
savions tous que c’était une page de la vie des uns et des autres
qui se tournait. On était en hiver. Le ciel était marbré de nuages
sombres. Seuls les champs étaient en fête.

Le jour de son départ, après qu’elle nous a serré chacun dans
ses bras et qu’elle a disparu dans la voiture de louage, j’ai emprunté
le cheval des voisins pour aller faire un tour. Je me suis élancé
dans l’immensité des champs de blé vert, secoué par le galop
du cheval où j’aurais voulu m’engloutir. Je n’entendais que le
choc de ses sabots sur la piste et je ne voyais plus rien. Le paysage
tremblait autour de moi et n’était plus qu’une masse verte qui
rejoignait les nuages. J’ai cherché à rejoindre l’horizon. Pourtant
lorsque je suis revenu, à la fin de l’après-midi, l’étau s’est des-
serré dans ma poitrine au moment où j’ai aperçu les maisons
de notre village. Soudain je me suis rappelé que ces images sur
lesquelles mes yeux venaient de se poser l’avaient accompagnées
tout au long de son séjour. Et ces images survivaient à son départ.
Ce qui s’était imprimé au fil des semaines au fond de son regard
lumineux était là devant moi et je continuerais de partager avec
elle ce qu’elle avait vu, même si elle était partie. Ses yeux avaient
transfiguré le paysage. Il resterait éclairé pour moi de ce
qu’elle y avait aimé et que je n’avais pas soupçonné avant sa
visite.



Du côté de
l’enfance

La nostalgie frémit d’enfance à mes regards
L’eau des miroirs se trouble

Et me renvoie l’image
d’une petite fille qui court avec sa soeur

Voir ce frère étonnant que l’amour leur a fait

B. G. L.
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« Bleu blanc jaune » 
ou 

le rêve de Manouchka ? 
MMaarr ii ee -NNooëë ll   AArrrraass

Sous un ciel gris perlé, un petit point bleu se déplace sur
un champ enneigé à perte de vue. Emmitouflée dans le long
manteau à capuche que sa maman lui a cousu pour son anni-
versaire, la petite Manouchka ne souffre pas du froid.

Ce matin-là, les enfants de l’école l’avaient surnommée, sans
malice, le Chaperon bleu. Manouchka avait souri parce que son
papa, lui avait, un soir pour l’endormir, raconté l’histoire
du Chaperon bleu. Une histoire à dormir debout qu’il avait
inventée pour sa petite fille aux yeux « bleu des mers du sud ».
Un jour, avait coutume de dire Andréï, un jeune homme aura
envie de se noyer dans ces yeux-là mais en attendant moi je
veux être celui qui les fait miroiter. Manouchka aimait toutes les
histoires mais elle avait ses préférées : celles qui parlaient des
pays chauds. En effet la petite fille détestait le froid, elle aimait
plus que tout s’asseoir devant la cheminée le plus près possi-
ble du feu et sentir les flammes caresser sa peau.
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Manouchka écoute, ravie, le crissement de la neige vierge
sous ses pas, mais dans sa tête de petite fille du Nord un autre
paysage fait place à celui qui s’étale devant ses yeux : les cou-
leurs froides se convertissent en couleurs chaudes, le blanc et
le gris virent au jaune et bleu. Un sourire émerveillé, suspendu
à ses lèvres, Manouchka se dit une fois de plus qu’un jour elle
partira vivre là-bas.

Cette promesse elle se l’était faite la première fois où elle
avait eu les pieds gelés dans ses bottines rouges en caoutchouc.
Elle faisait une partie de luge avec un cousin et ils avaient tant
ri qu’ils ne virent pas le temps passer. La nuit, qui tombe très
tôt dans son pays, les avait surpris et le dernier autobus était
passé. Le cousin, bien plus âgé qu’elle, connaissait le chemin
du retour mais au bout d’un kilomètre les pieds de la petite fille
ne pouvaient plus avancer et il l’avait portée sur son dos. Manouchka
se souviendra toujours combien elle avait pleuré en les réchauf-
fant devant la cheminée. Sa maman, Ljuba, appelait cela « avoir
la piquette » et elle les avait massés avec de l’huile d’amande
douce, comme elle avait coutume de le faire après le bain, instants
de plaisir que Manouchka adorait, mais cette fois cela ne faisait pas
rire la petite fille.

Depuis ce jour Manouchka passe tout son temps libre (ce
qui revient à dire tout le temps où son esprit est libre car, même
lorsque ses mains sont occupées, elle pense rarement à ce qu’elle
fait) à « monter des plans » pour arriver à ses fins. Un jour
elle rencontre un prince des sables qui tombe follement
amoureux d’elle et réciproquement, (de toute façon elle est déjà
amoureuse de lui avant de le rencontrer…), un jour elle est
hôtesse de l’air sur la ligne Kiev-Tamanrasset (à cause du père
de Foucault dont son papa lui a raconté l’histoire), un jour elle
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se fait institutrice ou infirmière pour les enfants de ce pays-là.
Mais qu’importe le chemin pour y parvenir, la petite encapu-
chonnée de bleu est confiante en son destin.

Dès qu’elle sait lire, Manouchka dévore les contes qui se
passent en Afrique et passe des heures devant les illustrations
ou les photos de ces pays. Chaque nuit avant de s’endormir
elle fait le même rêve : elle marche sur de la neige qui peu à
peu se met à fondre et laisse place à du sable jaune or. Dans
le ciel, le soleil timide devient peu à peu si chaud qu’elle ôte
tous ses vêtements et se met à danser, danser, sous les caresses
de ses rayons, puis elle monte nu-pieds sur une dune, le sable
chaud lui chatouille la plante des pieds et ivre de plaisir, elle
s’allonge et s’endort.

Dans le ciel bleu azur, un point bleu se déplace sur une
étendue de sable à perte de vue. Protégée par le cheich qui
ne laisse apparaître que son regard, intense, et la gandourah
des hommes bleus, Manouchka ne souffre pas de la chaleur.
Entre Touggourt et El Oued les toits des maisons ondulent
à l’image des dunes qui les entourent. Depuis cinq ans qu’elle
vient les voir, les habitants connaissent bien son sourire. Ici
pas de télévision. À la veillée du soir hommes et femmes
racontent des histoires. Au bout d’un an, pendant lequel elle
a appris leur langue, ils ont accepté la présence du petit magné-
tophone de Manouchka et l’ont  même laissée les photogra-
phier. Pendant les six mois d’hiver de son grand Nord, elle
partage leur quotidien, leurs joies et leurs peines puis elle
retourne au  pays retrouver son compagnon. Avec Jordan elle
n’a jamais froid non plus car lui, il voyage aussi mais seulement
dans sa tête : il créé des BD pour les adultes dont Manouchka se
régale avant de s’endormir au creux des ses bras aussi doux que
puissants.
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Le jour, Manouchka écrit les histoires qu’elle a récoltées et
elle a déjà publié quatre livres illustrés par son compagnon à
partir des photos qu’elle lui rapporte.

Les enfants du grand Nord aiment ces histoires du désert
et les parents sont ravis de les leur raconter devant le feu de
cheminée.



L’eau du bain
CCaarroollee  MMeennaahheemm-LLiilliinn

« Je n’aurais sans doute pas du jeter le bébé avec l’eau du bain »,
pensa Sandra.

Mais il était trop tard. Le bébé avait glissé avec les eaux de la
cuvette. Il voguait loin, déjà, dans son moïse, il voguait, riant aux
nénuphars.

Il riait, Sandra en était certaine : elle scrutait attentivement
le couffin et son chargement, depuis la fenêtre grillagée de la
chambre où ON la retenait prisonnière.

« Ce bébé », songea-t-elle.
« Ce bébé… »
A présent qu’elle ne l’avait plus, elle le voulait.
A présent qu’elle l’avait jeté, la douleur commença de dif-

fuser dans son ventre.
Elle avait mal au ventre comme lorsque l’on se sent vide.
Elle était vide.
Elle considéra alternativement le bébé, là-bas sur l’étang, et

l’Orifice crayeux par lequel il avait glissé.
L’Orifice était long, courbe, compliqué,
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Bombé par endroits.
Elle examina mieux l’Orifice, puis baissant la tête mesura ses

hanches du regard, et songea qu’elle pourrait, peut-être, à son
tour…

Que peut-être, elle pourrait… ?
Mais face à elle les miroirs déformants qu’ON avait fait

placer dans la chambre lui renvoyèrent une image énorme.
« Non, elle ne pourrait jamais, lui affirma son premier reflet.
Jamais, répéta le second miroir.
T’introduire là-dedans ? 
Mais… mais ja, poursuivirent en abîme les miroirs
Duire toi ? Ja non », s’emmêlèrent-ils bientôt.
Trop soucieux de bien faire.
« Sont-ils si soucieux de bien faire ? pensa Sandra. Craignent-

ils donc d’avoir tort ? »
Sandra réfléchit un moment à cette grave question de la réflexion

des miroirs.
Puis : « Mais ce n’est pas la question. »
Et, reportant son regard sur l’Orifice :
« Je vais essayer tout de même », s’exhorta-t-elle.
« … Oui, essayer. »
« Après tout, c’est mon bébé qui se trouve là-bas… Et il risque

d’être volé, tué ou mangé avant qu’il ne parvienne à la rive. »
« Et il peut même lui arriver pire, quand il sera à la rive… »
Ce qui pouvait lui arriver de pire qu’être tué ou mangé, Sandra

ne le précisa pas.
Elle se sentait trop coupable pour avoir beaucoup d’imagi-

nation.
Elle soupira, considérant de nouveau l’Orifice, puis le ber-

ceau qui était passé par là, et s’éloignait maintenant.
« Ah là là, se gourmanda Sandra.
« J’aurais bien dû y penser avant.
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Je ne pense à rien.
Un beau jour ce pourrait être mon bras ou ma jambe qui

partiront par là avec l’eau du bain.
Une partie de moi, et je n’y prendrais même pas garde.
Il est vrai que pour ce que je fais de moi, enfermée là-dedans…

il est vrai qu’au point où j’en suis… perdre un membre ou deux…
qu’est-ce que ça changerait ? »

Elle réfléchit.
« Mon reflet dans les miroirs ?… »
Elle cacha ses bras derrière son dos – mais constata que

l’image lui renvoyait toujours ses deux bras complets, tendus
devant elle en un geste d’adoration.

« Eh bien voilà, conclut-elle.
« Cela ne changerait rien.
« Que je sois complète ou incomplète.
« Ici où là.
« Présente ou absente… »
Les miroirs, rassurés par ce petit jeu, lui souriaient. Elle se

souriait par leur intermédiaire. Alors que son vrai visage devait
être boudeur.

« Non, tout de même, c’est insupportable.
Insupportable.
Je dois me retrouver, retrouver cette chose qui flotte, là-bas.
Elle est réelle cette chose, elle a commencé à crier…
Peut-être m’appelle-t-elle ? »
En effet, le bébé pleurait.
Peut-être ennuyé par des oiseaux qui s’étaient posés sur le rebord

du moïse, et qui cherchaient ses yeux ou son ventre.
Peut-être seulement alerté par cette sensation de vide.
Tout cet espace vide autour de lui, flottant.
Tout ce vide créé par l’absence, et rien pour le remplir…
Et Sandra eut mal.
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Jusqu’à maintenant, à la vérité, Sandra n’avait pas considéré
ce bébé comme sien.

Il n’était qu’une excroissance supplémentaire imposée par ON,
par ON qui l’avait enfermée.

ON était doué de plus d’instinct de la propriété qu’il n’en fal-
lait pour deux. Sandra, dépossédée, s’était abdiquée au fil des mois.

Pourquoi se fatiguer avec des sentiments inutiles, puisque tout
ce qu’elle éprouvait devenait immédiatement proie des miroirs
espions ? Pourquoi faire quoi que ce fut, puisque tout ce qu’el-
le laissait voir était tôt ou tard aspiré, digéré, annihilé par ON ? 

Sandra n’avait de toute façon jamais été bien définie. Enfant,
elle avait été la projection de ses parents, qui la considéraient comme
la Prunelle de Leurs Yeux et la surveillaient en conséquence. Sans
doute avaient-ils raison de la protéger ainsi : les adultes la trou-
vaient si belle qu’ils voulaient sans cesse la « manger de baisers »
selon leurs propres termes. Pour se défendre de leur appétit, Sandra
s’était appliquée à devenir très froide. Son inexpressivité plaisait
à ses parents. « Cette enfant est si sage, disaient-ils… Si mûre
pour son âge. » Posséder la sagesse, en avait conclu Sandra, c’est
ne rien penser.

D’ailleurs laissât-elle échapper quoi que ce fût d’inhabituel,
osât-elle une question un tantinet personnelle, et elle leur faisait
immédiatement de la peine. « Oh là là, ton père est en colère ! »
s’écriait la mère. Et, la prenant à part, elle lui chuchotait :
« La prochaine fois, maîtrise-toi mieux ». Quant à son père,
il lui reprochait : « Vois comme tu troubles ta mère ». Et il
lui ordonnait : « Si tu te poses encore des questions, viens m’en
parler en cachette. Cela m’évitera de me disputer avec ta mère…
Tes états d’âme enfantins ne méritent pas tant de drame ! »

En effet.
Aujourd’hui Sandra n’avait plus d’état d’âme, et ne réfléchis-

sait plus guère qu’à l’aide des miroirs.
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Mais les miroirs pour l’heure se convulsaient. Là-bas le bébé
pleurait.

« Ah pensa Sandra je me sens vide.
Ah pensa Sandra j’ai mal. »
Déjà le vide creusait son trou en elle, déjà le vide faisait

s’évaporer la chair surnuméraire.
Même les miroirs ne parvenaient plus à retenir son reflet,

grossi par leurs propres rondeurs… Peu habitués à un tel effort,
ils se mirent à pâlir, à suer… Un appel plus strident du bébé
les fissura, et Sandra leur tourna le dos.

Sandra s’assit au bord de l’Orifice, les pieds en avant
Et se laissa glisser
Et se laissa aspirer
Sans peine
Par l’Orifice étroit mais goulu
Qui la recracha dans l’étang.
« Tiens, pensa Sandra lorsque depuis les profondeurs elle

parvint à remonter à l’air libre. Tiens tiens, pensa-t-elle, je ne
dois pas être si bonne que ça à garder. L’Orifice m’a recrachée.
L’étang ne m’a pas retenue prisonnière. Et, constata-t-elle en
avisant son visage qui la regardait depuis la surface de l’eau, et
et, vérifia-t-elle une seconde fois, et et et ! les miroirs m’ont
rendu mon reflet.

Je ne suis donc pas si bonne que cela à garder. »
Sandra ne sut si elle devait se réjouir ou non de cette déduc-

tion. Après tout, jusqu’alors elle n’avait guère été définie que
par son statut de prisonnière précieuse. Oui, une prisonnière
précieuse détenue dans un labyrinthe hanté d’ogres inquiets,
d’usuriers de la beauté et de miroirs espions, où le plus impor-
tant était de se fondre dans les reflets afin de se faire remar-
quer le moins possible.
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Cela ne constituait pas une situation idéale pour une jeune
femme, Sandra en convenait. Mais du moins, songea-t-elle avec
un soupçon de regret en éternuant dans l’eau froide, du moins
se sent-on importante.

Enfin… précieuse.
Enfin euh… nécessaire.
Un objet nécessaire.
Barbotant dans la vase de l’étang, tentant tant bien que mal

d’atteindre son bébé qui appelait toujours, se faufilant entre les
tiges de nénuphars et les racines de tant d’autres choses vagues
qu’elle ne cherchait pas à définir, Sandra ne savait pas si elle était
encore précieuse, ni importante.

Les éléments d’ici, Sandra le voyait bien, ne la considéraient
pas comme particulièrement précieuse. Aux yeux de l’étang, elle
ne représentait sans doute qu’un gros poisson maladroit.

Aux yeux des goélands qui planaient, qu’un sujet d’étonne-
ment… 

L’étang, les nénuphars, les goélands, les algues, ne s’attaque-
raient à elle que mollement et à défaut d’autre chose ; si elle impo-
sait efficacement sa volonté, ils la laisseraient peut-être passer ;
mais elle pouvait aussi bien mourir, disparaître, sans que cela enta-
chât leur indifférence essentielle. Ici, elle n’était le reflet de rien.
On chercherait peut-être à la consommer ; mais en tout cas pas
à la conserver.

Ce monde indifférent était peu confortable, admit-elle en
arrachant une sangsue de sa cheville et en battant des bras parce
qu’elle avait glissé sur la vase. Mais cette impassibilité avait un
avantage : elle rendait sa liberté affective à Sandra. Sandra n’était
plus un objet. Ici pas de ON à ménager, personne qui vous ligote
dans l’illusion du reflet amoureux.

Ici, elle n’était ni belle, ni bonne, ni précieuse.
Il y a par contre urgence, pensa soudain Sandra, à devenir le

sujet de ma propre survie.
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D’où lui était venue cette idée étonnante, Sandra n’aurait su
l’expliquer. Mais elle s’empressa de mettre à l’épreuve cette phi-
losophie pratique.

« Tu entends ?! » cria-t-elle donc en arrachant une secon-
de sangsue de sa cheville. « Suis pas bonne, goulue. Suis pas
bonne à aspirer. Je ne suis pas pour toi. » La sangsue essayait
de nouveau d’atteindre sa peau, alors d’un geste ample Sandra
l’expédia dans les airs – où elle fut interceptée par un goéland.

Sandra rit.
Oui, il était bon de se battre pour exister. Il était bon de se

sentir libre.
Liberté limitée, certes, reconnut-elle en chassant par de

grands moulinets de bras les goélands trop curieux.
Mais au moins liberté de répondre… à l’agresseur.
Argumenta-t-elle en perdant pied soudainement, et se retro-

uvant à nouveau aspirée par les hauts fonds.
Ah les hauts fonds… C’est qu’ils la désiraient, ceux-là ! Elle

avait conclu trop vite à l’indifférence générale. Ceux-là l’aspiraient,
la mignotaient, lui faisaient miroiter parures d’algues et profondeurs
nacrées. A cet endroit, l’onde se libérait de la vase et prenait des
teintes bleu turquoise, des transparences roses…

« Pas question ! » se fâcha Sandra, se débattant pour remon-
ter à l’air libre.

« Je ne vous désire pas, moi ! » cria-t-elle. Et elle s’échappa
dans un arrachement bleu.

Tout de même, avoir été courtisée par si belle eau la ras-
séréna un petit peu. « Ici aussi je pourrais m’adapter… être
quelqu’un… » songea-t-elle.

Comme sensibles à son hésitation les bras passionnés des
courants sous-marins la saisirent à nouveau et l’entraînèrent dans
une valse sauvage.

« Non ! » hurla-t-elle, renvoyant au nez de l’étang les peti-
tes perles dures de son refus. « Ce n’est pas ce que je choisis ! »
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Son soupirant, vexé, l’abandonna.
Elle aspira une large goulée d’air. Et dut replonger pour pas-

ser un barrage de planches.
Que choisissait-elle au juste, avait-elle le temps de choi…sir…

quoi… que ce… fût ? glouglouta-t-elle furieusement.
Les pleurs désespérés de son bébé la cueillirent alors qu’elle émer-

geait avec peine de ce questionnement existentiel. Il y avait une
certaine urgence dans ces pleurs. Et même un certain affolement.

« Calme-toi, j’arrive ! » cria Sandra en échappant, une fois
de plus, aux bras passionnés des courants soupirants. « J’arrive,
mon ange… » répéta-t-elle entre deux noyades. En entendant
sa voix, le nourrisson se mit à appeler de plus belle. Il s’impa-
tientait.

… Il y avait de quoi. Une nuée de goélands blafards et de
corbeaux en deuil survolaient le berceau, bloqué dans la rose-
raie de la rive. Sandra l’atteignit enfin. Elle bondit, elle hurla et
remua furieusement la tête, les bras, les jambes, les hanches…
bref agita tout ce qu’elle pouvait agiter pour chasser les agres-
seurs. Offusquées par cette danse barbare, éhontée eussent dit ses
parents, les bestioles s’éloignèrent.

« Enfin » songea Sandra.
Elle attrapa le couffin.
Les paupières fermées, affaibli et rouge, le bébé s’obstinait à

crier.
Sa voix s’était faite toute petite, si fatiguée.
Les larmes roulant sur ses joues, Sandra prit l’enfant dans ses

bras.
Sentant son odeur, il se contorsionna et se pelotonna, trou-

vant sa place entre ses seins et son ventre, là où la sensation
de vide, de perte, s’était manifestée tout à l’heure si furieuse-
ment.



L’EAU DU BAIN

177

Sandra berça le petit corps avec précaution, car elle ne savait
pas bien comment le toucher. Le cœur minuscule retrouva un
rythme plus régulier. L’enfant ouvrit ses yeux bleu marine et la
regarda fixement.

Elle le contempla en retour.
Ils s’entre-regardèrent un bon moment.
Elle le huma et s’enivra de son odeur vivante, d’eau et de pain.

Puis le corps de Sandra, aspiré par la boue, cerné par l’eau
glacée, se mit à trembler. Elle ne lâcha pourtant pas le bébé.
Le tenant fermement au contraire, elle se fraya un passage dans
la roseraie et atteignit enfin la sécurité relative de la berge.

L’enfant ne pleurait plus mais la regardait toujours, sans ciller.
Une expression d’interrogation douloureuse pointa dans ses
prunelles sombres. Elle sourit, s’installa en tailleur sur l’herbe
chaude, et approcha la petite bouche de son sein.

Il suça, aspira, téta. Le lait commença à couler.
C’était une sensation incroyable pour Sandra.
Elle poussa un long soupir de contentement.
Puis un petit cri de douleur.
Son sang avait recommencé à couler, en même temps que le

lait.
La vie réelle n’était pas des plus commodes, convint-elle.
Mais si surprenante.
Elle se sentait bouleversée par cette petite boule froissée entre

ses bras.
Elle songea : « Il faut que je l’appelle. Il faut que je lui trouve un

nom. »
Un goéland passa. « Pas Goéland », rêva-t-elle.
Un nénuphar dressa sa tête languide. « Pas Nénuphar, non

plus. »
« Tendresse, peut-être. »
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« Je l’appellerai Tendre, peut-être. Ou Autre. Tendre Autre. »
Etait-ce bien un nom ? Elle ne savait pas encore…
Elle repoussa la question du nom à plus tard.
A plus tard aussi, la question de leur logement pour la nuit.
Quant à manger, il n’y fallait pas songer.

Le petit rota, puis s’endormit.
Sandra sommeilla elle aussi, assise, les bras serrés, la joue posée

sur la minuscule tête chaude.
…………..
L’aube vint, brillante.
Quand Sandra leva la tête, elle vit qu’un cavalier la regardait.

Il était richement vêtu. Il paraissait ébloui :
- Que vous êtes belle, dit-il. A croquer.
Sandra avait déjà entendu cela.
- Oh non… soupira-t-elle.
- Voulez-vous venir chez moi ? Je vous enfermerai dans une

chambre dorée…
- …
- Non ? Rouge si vous préférez.
- …
- Ou bien bleue, paniqua-t-il en remarquant sa moue. C’est plus

inusité, mais qu’importe…
- …
- Bien sûr, nous emporterons aussi le berceau.
- …
- Et son contenu, ajouta-t-il précipitamment, en faisant une

légère grimace car Sandra n’avait pu changer le bébé.
- Qu’en… qu’en pensez-vous ? Mon palais recèle, paraît-il,

les plus belles serrures.
Sandra soupira. L’enfant ouvrit les yeux, bougea, appela. Elle

le salua en souriant et le mit doucement au sein.
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Ce spectacle parut pétrifier le cavalier. Puis il lui tira des lar-
mes.

- Eh… eh bien ? demanda-t-il en reniflant. Je vous en prie,
vous êtes si belle…

- Pour l’enfermement, il n’y faut point songer, répondit Sandra.
- Oh… dit le cavalier, déçu. Etes-vous sûre ?
- … Oui.
- Pas d’enfermement pour vous ? C’est très inhabituel.
- …
- Faites-vous partie de ces émancipées ? Ou êtes-vous sim-

plement folle ?
Sandra s’était mise à chanter et l’enfant l’écoutait, concentré,

repu.
- … Vous êtes si belle pourtant… soupira le cavalier.
Sandra leva les yeux et l’examina. Il lui rendit son regard, un

regard triste mais curieux.
- Pas d’enfermement pour moi, répéta-t-elle. Voyez-vous, je

me suis déjà échappée.
- Non ? fit le cavalier étonné.
- Oui. Trois fois… mentit (légèrement) Sandra.
- Oh ! s’exclama le cavalier. Mais c’est horriblement dan-

gereux.
- Et pourtant, je l’ai fait, répliqua-t-elle (modestement).
Dans les yeux du cavalier, le désarroi se teinta d’admiration..
- Oui, insista-t-elle. Telle que je suis. Et avec mon bébé que

vous voyez là.
- Vous vous êtes évadée trois fois et avec lui ? émit d’une

voix étranglée le cavalier – cette fois  avec une pointe d’incré-
dulité. Qui agaça Sandra.

- Vous ne me croyez pas ? 
- C’est qu’il ne paraît avoir que quelques …euh… quelques

heures…
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- Parfois les choses se précipitent… bredouilla-t-elle en rou-
gissant.

Il la dévisageait toujours, et à mesure, il se sentit plus triste,
et les commissures de ses lèvres tombèrent, et ses épaules se voû-
tèrent.

- Est-ce de ne pas me croire qui vous rend si triste ? s’en-
quit Sandra, émue.

- Oh vous êtes bien libre de mentir… répliqua-t-il.
- Eh bien alors ?
- Vous ne voulez pas de prison, ni dorée, ni rouge, ni bleue.

Vous n’aimez pas les serrures. Peut-être même n’aimez-vous pas
les murs ?

Il avait pris un ton d’amère dérision. A quoi servirait-il, lui,
si cette mode se répandait ?

Mais elle ne perçut pas l’ironie. Elle répondit sérieusement :
- Aimer les murs ? Ah… ça je n’en sais encore rien. Je n’ai

pas encore mûrement réfléchi aux murs.
- Vous êtes désespérante.
- Vous croyez ? répondit-elle distraitement.
- Vous…
Elle fronça les sourcils :
- Ah, un peu de silence s’il vous plaît. Laissez-moi penser.
Il se rencogna sur sa selle, boudeur. Il ouvrit la bouche, puis la

referma. Son cheval piaffa.
- Pauvre bête, dit Sandra en considérant pour la première fois

le cheval. Quel état que celui de cheval…
Puis :
- Ecoutez, pour les murs je ne sais pas. Ce que je sais par-

faitement en tout cas, c’est que je n’aime pas les miroirs. Ne
m’offrez jamais aucun miroir.

- Vous êtes si belle, de quoi vous servirait un miroir ? répon-
dit spontanément le cavalier.
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Puis il se rendit compte de l’absurdité de ce qu’il venait de
proférer – les belles femmes, d’ordinaire, adorent les miroirs
– et il se mordit les lèvres. Avant de pâlir.

Elle le regarda plus attentivement :
- Vous êtes pâle.
- …
- Vous venez pourtant de me faire un merveilleux compli-

ment. D’où vient que vous soyez si pâle ?
- C’est que vous n’aimez pas les miroirs.
- Et ?
- C’est que je dois renoncer à vous.
- Ah…
- Puisque vous n’aimez ni les murs, ni les serrures ni les miroirs,

me voici tout à fait inutile. Je m’en vais.
Elle demeura muette de surprise.
- Adieu, Damoiselle.
Il tira sur les rênes et commença à faire faire un demi-tour à

son cheval.
- Ah mais non ! protesta Sandra.
- Non, quoi ?
- Vous ne partez pas, affirma-t-elle.
Il redressa la tête, la dévisagea.
- Vous, un cavalier, vous n’allez tout de même pas m’aban-

donner ici, seule et dans le péril ?
- Eh bien… n’est-ce pas ce que vous voulez, demeurer seule ?
- Je n’ai pas dit cela.
- Mais vous avez dit…
- Que je ne veux pas être enfermée. Mais par contre je veux

bien… être accompagnée, rétorqua-t-elle.
- Ah ?! s’étrangla-t-il – un tendre étouffement d’amour.
- Voilà, c’est le problème, poursuivit-elle. On dit un mot, et

vous en entendez un autre. Il faut cesser de confondre les mots,
Monsieur.
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- Oui ? souffla-t-il.
- Les dernières heures m’ont enseigné quelques distinctions

précieuses. Tenez par exemple… C’est un peu gênant…
- Mais encore… ? Je vous écoute.
- Les dernières heures m’ont appris – ce ne sont que des exemples.
- J’entends bien.
- … M’ont appris, donc, qu’une sangsue ne peut pas se confon-

dre avec un bébé qui tète. Ni un goéland carnassier avec un ten-
dre objet d’amour.

- Ah ?
- Oui je vous assure. Et subséquemment, on ne peut amal-

gamer un cœur avec une clé.
- Ni le comparer avec une serrure ?
- Non plus avec une serrure.
- Mais alors … ?
- Ni encore… ajouta-t-elle en l’examinant mieux, et rougis-

sant un peu : Ni identifier vos bras avec des murs.
- Ils sont pourtant forts mes bras, se vexa-t-il. Forts et très

sûrs.
- Sans doute sont-ils emplis de mérite… mais ce ne sont pas

des murs.
- Si vous le dites… quoique cela me dépite… grogna-t-il.
Et il abaissa ces objets symétriques. Avant de murmurer :
- Eh bien, que faisons-nous à présent ? 
- Nous faisons des vers, constata Sandra.
- Ah ? Mais cela est vrai. Des vers en « ure »…
- Et en « ite » compléta Sandra.
Le cavalier réfléchit un instant.
- Moi cela me plaît de faire des vers avec vous, affirma-t-il.
- J’en suis heureuse, répondit – s’empourprant bien chas-

tement - Sandra.
- Et vous, faire des vers, vous aimez bien cela ?
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- Eh bien je…
- Et être aimée, aimez-vous être aimée ?
- Par vous ?
- Par moi.
- Mais… mais je ne sais pas encore.
- Vous ne le savez pas ?
- Mais non. Ah, vous me bousculez !
Le cavalier pâlit de nouveau, affreusement, et versa à terre.
………………..
- Ne faites point ce visage là, souffla Sandra en caressant la

joue du cavalier (qui n’en était plus un).
- C’est que… je suis tombé.
- Vous êtes en vie cependant.
- Mais à terre. Vous ne m’aimerez plus.
- Vous aimer ? Est-ce bien de ce point que nous débattions ?
- A vrai dire…pas tout à fait. J’évoquais le plaisir… le plai-

sir…
- Eh bien, dites ?
- Que vous éprouveriez à être aimée… par moi.
- ... ?
- …
- Etre aimée… Pourquoi pas... A certaines conditions.
- Ah !….
- Nous en reparlerons.
- Ah, Madame !
- Qu’avez-vous encore ? Vous tremblez ?
- C’est que je suis heureux, Madame.
- Ne soyez pas si heureux par avance. On ne sait jamais.
- Justement. Il faut attraper le bonheur au vol et vivre ses

tremblements quand ils se présentent.
- Vous avez de jolies idées ! Pour un geôlier…
- Puisque vous m’assurez que ce n’est plus la mode…
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- Je vous l’assure, Monsieur. Au pays de mes pensées, en tout
cas.

L’homme tombé, qui s’était relevé, soupira. Puis, faisant un
grand effort sur lui-même :

- Eh bien nous nous passerons de clé !
- Ah ! quelle belle décision… Monsieur, vous me plaisez.
- Mais vous tremblez vous aussi, Madame.
- C’est que voyez-vous… Monsieur…
- Mais je ne vois que vous. Je suis ébloui par vous.
- J’ai froid.
- Mais bien sûr ! Où avais-je la tête ?
S’agenouillant à nouveau, l’homme ôta sa cape maculée de

terre et la posa sur les épaules de Sandra.
- Merci bien, Monsieur.
- Vous tremblez encore, cependant, dit-il en la dévisageant.
- C’est peut-être que j’ai faim…
- Ah… si ce n’est que cela… Venez souper dans mon jardin.
Il l’aida galamment à se relever, puis à monter sur la selle, son

bébé dans les bras.
- Et après souper, ami…
- Oui ?
- J’ai… nous avons besoin d’un bon bain, mon bébé et moi.
- Un bain. Eh bien…
- Oui.
- Une cuve et de l’eau ?
- Certes.
- Dans un lieu retiré ?
- Si ce n’est point abuser de votre bonté.
- Cela… cela doit se discuter, Madame.
- Ah ?
- Oui. Permettez que j’en confère avec moi-même.
- Eh bien… faites. Durant que vous entretiendrez votre âme,

je ferai marcher le cheval.
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Il s’éloigne un moment, puis revient, l’air décidé.
- J’ai résolu en moi-même…
- Vous avez résolu… ?
- Vous aurez votre cuveau, si vous me promettez…
- Oui, Monsieur ?
- Si vous me promettez que vous ne vous… que vous ne…
- Achevez. Quel étrange souci ?
- J’ai souci, Madame ! Là !
- Mais de quoi ? Délivrez-vous.
- Vous allez vous moquer…
- … Mais je ne rirai point.
- Je crains… que vous ne disparaissiez, Madame…
- Quelle étrange idée, Monsieur ?
- Avec la complicité amoureuse…
- … ? 
- De l’eau de votre bain.

octobre 2005
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Roumaïssa
DDaall ii llaa   HHaazzzzii   HHaacc èènnee

Il n’était pas loin de midi lorsque j’arrivai enfin à la maison.
Tout le monde était déjà là, et ma petite sœur Roumaïssa, accou-
rut vers moi. Venue au monde alors que j’étais un jeune
homme déjà, je me souviens de ma colère et de mon mécon-
tentement lorsque ma mère était enceinte d’elle. J’avais honte
de sortir avec elle, honte que mes copains la voient. J’en voulais
à mes parents pour je ne sais quelle raison. Mais je crois que
dans mon for intérieur, cela avait un lien très étroit avec leur
vie sexuelle. Je n’étais plus un gamin depuis longtemps et je savais
que les enfants ne naissaient ni dans les roses ni dans les choux,
mais voir ma mère enceinte était autre chose. Elle se révéla à
moi comme une femme et non plus comme une mère et mon
mal être augmentait à mesure que  son ventre grossissait. Mais dès
que j’eus ma petite sœur dans les bras, toute ma colère se dissi-
pa, et je n’ai depuis pour elle qu’amour et dévotion.

Roumaïssa était un petit être frêle et innocent. Ses yeux de cou-
leur miel pétillant étaient quelque peu cachés par des boucles
de cheveux auburn, lui tombant sur le front. Son rire rafraîchissant
résonnait dans toute la maison comme une cascade d’eau. Parfois,
je me surprenais à envier son insouciance et son innocence. J’aimerais
redevenir un petit garçon et ne jamais grandir. Ressembler à Peter
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Pan qui guide les enfants vers un univers à eux, où l’on peut
rester enfant toute sa vie. Je me souviens d’avoir très mal vécu
mon adolescence, ce pas si douloureux vers l’âge adulte. Quelque
part en moi, je refusais de grandir et d’ailleurs je ne devins pubè-
re que très tard par rapport au reste de mes copains.

Je me souviens très clairement du jour où j’ai eu ma pre-
mière éjaculation nocturne. J’avais 16 ans et je me suis réveillé
en sursaut croyant que je saignais. Quelle naïveté ! Ce souvenir
me fait sourire à présent. Mon évolution mentale ne suivait pas
mon développement physique, et durant des années, je consi-
dérais ce corps qui était le mien comme étranger. Peut être que
devant ce refus de grandir, le corps ne suivait plus. Je restais
glabre jusqu’à l’âge de 19 ans. Les quelques poils rebelles qui
poussaient çà et là sur mon torse et mes jambes m’horripilaient
et pendant un certain temps je les arrachais avec une pince à
épiler. Mais depuis, ma maturité physique et ma maturité men-
tale ont fini par se rencontrer.

Mais il y a toujours un petit enfant qui sommeille en moi,
il se réveille à chaque fois pour partager les jeux de Roumaïssa
ou pour l’écouter me raconter une histoire qui ne se termine
jamais. Je l’écoute avec un plaisir que je ne saurais décrire. Je
suis suspendu à ses petites lèvres rosées qui se tordent d’une
façon si singulière et je suis les mimiques de son doux visage
avec tant d’amour que je sens à chaque fois que je la regarde,
les larmes me mouiller les yeux.
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La clef du bonheur
CChheemmsseeddddoohhaa  BBoorraakkii

« Ecris….ça fait cinq ans que tu es à l’école…écris donc…
Au nom d’Allah, l’Unique, le Tout Puissant… »

Debout devant la petite table de la cuisine, Habiba dictait.
La petite fille, assise, écrivait. A la fin de cet exercice non pro-
grammé dans l’emploi du temps de la fillette, la mère prit le
papier, endossa sa djellaba, poussa sa fille vers la porte de sortie
qu’elle ferma à grand bruit signifiant par là au père qui essayait
de calmer sa mère dans une chambre de l’étage, qu’elles étaient
allées chez le fquih du quartier comme il le lui avait ordonné.

Dans la rue, la mère prit la main de sa fille et se mit à courir
tout en riant de joie et de bonheur. La nuit était froide mais
claire. La fraîcheur de cette nuit  hivernale excitait la jeune femme
qui se mit à courir avec sa fille. Arrivées devant une porte cochè-
re, elles s’arrêtèrent, hésitèrent un moment puis repartirent dans
leur course effrénée. La rencontre d’un chat noir les décida enfin
à revenir sur leurs pas et à rentrer chez elles.
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Avant d’enlever sa djellaba, Habiba passa dans la chambre
de sa belle-mère, donna un petit bout de papier à son mari
et sortit. La fillette vit comment son père prit le papier sur
lequel elle avait griffonné quelques versets du Coran, le sau-
poudra de sel, l’enroula dans un tissu blanc et le déposa sous
l’oreiller de sa mère qui finit par s’endormir paisiblement.

En bordant sa fille, Habiba chuchota dans l’oreille de celle-ci :
- Chaque fois qu’il me demandera d’aller lui chercher un talis-

man chez le fquih, tu écriras quelque chose sur une feuille et
nous nous promènerons et… Tu as compris ?

La petite fille venait surtout de comprendre que les mots
peuvent agir indépendamment d’elle.

- Bahia, prends ce livre, et lis moi ce qu’il dit, dit Habiba à
sa fille.

C’était un vieux manuscrit jauni par les ans. Après deux jour-
nées de pénibles efforts à déchiffrer cette écriture d’un autre
âge, Bahia expliqua à sa mère que grâce à ce livre, il était possible
d’interpréter les signes, de chasser le mauvais œil, de soumettre
les insoumis, de séparer ceux que l’amour avait unis, de guérir
de la stérilité et d’emprisonner la chance. Heureuse de sa décou-
verte et fière de sa fille, elle serra cette dernière dans ses bras
et le livre dans un coffret qu’elle cacha au fond de son armoire
décrétant que le temps n’était pas encore venu pour encombrer
la tête de la fillette avec des secrets aussi lourds. Bahia sut alors
que les mots peuvent être inaccessibles.

Quand Bahia promit à sa jeune voisine d’écrire pour elle une
lettre à son amoureux, elle puisa dans des poèmes appris en
classe, des mots qu’elle jugeait doux grâce à leur sonorité. Elle
se creusa la tête pour forger des images idylliques et tenta de sou-
mettre l’écrit à une cadence harmonieuse. Elle déversa dans cet
écrit tout ce qu’elle aimait : les vagues de la mer caressant sa
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peau, la danse lente des arbres, l’odeur enivrante des fleurs,
surtout celle des œillets que son père avait l’habitude d’offrir
à sa mère chaque dimanche. Dans les chants d’Abdelawahab
qui hantaient la demeure de ses parents, elle puisa toute la clarté
d’un sentiment qu’elle jugeait magnifique. Comme une héroïne
de films égyptiens, elle écrivait doucement, lentement, pour ne
pas éveiller les mauvais sentiments. Ainsi pensait-elle. Son père,
mis au courant de cette aventure par son petit doigt ne put croire
que toute cette magie amoureuse fût l’artifice d’une imagina-
tion précoce. Il frappa la fillette de toutes ses forces et la menaça
de l’enfermer à la maison puisque l’école ne lui apprenait qu’à
se dévergonder. Et Bahia comprit que les mots peuvent être
dangereux.

Des mots qui peuvent agir. Qui peuvent devenir inaccessibles.
Qui peuvent provoquer le danger et la menace. Qui peuvent
également créer la joie et le bonheur quand fixant du regard la
trace d’un coup sur sa peau, Bahia devint princesse victime d’un
rapt par des pirates sans foi ni loi et qu’elle finit par vaincre
grâce à son courage et à la magie de ses mots. Elle vivait, à sa
guise, dans les forêts ou sur les mers. Elle pouvait, selon son
humeur, conquérir l’espace ou plonger au fond des océans. Elle
apprit à aimer, à haïr, à tuer, à donner vie. Elle apprit à vivre
en toute liberté dans des contrées inconnues. Elle sut qu’elle
pouvait échapper au cloître auquel son père la forçait durant
les vacances scolaires, en créant son monde à elle. Une fois ses
tâches ménagères finies, elle montait à la terrasse où elle restait
tout l’après midi à noircir, en silence, les feuilles de ses cahiers
d’une petite écriture appliquée. Elle n’écoutait pas la radio. Elle
ne jouait pas avec sa sœur. Elle écrivait. Quelquefois, elle lisait
ce qu’elle avait écrit à sa mère et celle-ci l’interrogeait au sujet
d’un des personnages ou sur le sens d’un mot. Quelquefois, sur
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le conseil de sa mère, elle changeait le destin du héros ou allégeait
ses épreuves. Toutes deux éprouvaient beaucoup de plaisir à
imaginer ces histoires et s’entr’aidaient à construire ce monde.
La grand-mère, suspectant cette complicité, en informa le père
qui, un jour, faisant irruption sur la terrasse, contrairement à son
habitude, attrapa sa femme et sa fille en flagrant délit d’ima-
gination. Il arracha le cahier de la main de Bahia et se mit à le
lire.

« Où sont les autres cahiers », hurla-t-il ?
Médusées, Bahia et sa mère ne répondaient pas. Il poussa

sa femme enceinte et traîna sa fille par les cheveux vers la porte,
lui faisant dévaler les escaliers en hurlant. Il fit sauter le tiroir
de son bureau et saisit tous les cahiers qui s’y trouvaient, en
fit un tas dans le patio et y mit le feu. Comme Bahia se déme-
nait pour sauver son trésor, il la poussa par terre puis piétinant
sa tête, il lui écrasa le visage des talons. Hors d’haleine, il la jeta
de toutes ses forces loin de sa vue, la déclarant maudite, il décida
de la marier au premier venu.

Elle n’avait pas encore quinze ans que Bahia avait appris que
se taire ou mourir, tel était le destin des femmes.

Emprisonnée dans sa chambre, le corps endolori par les coups
paternels et le cœur meurtri par tant d’arbitraire cruauté, elle
ne reconnaissait pas celui qui lui apprit les poèmes de Hugo
et les chants d’Abdelawahab. Elle ne comprenait pas comment
la main qui avait initié la sienne à écrire et à peindre pouvait
devenir si dure pour la frapper, ni comment le pied de celui qui
l’avait conduite sur les traces des romains et des carthaginois avait
pu piétiner sa tête qu’auparavant il se plaisait à caresser. Elle
prit des ciseaux et coupa ses belles tresses.
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Je me touche la tête. Les bosses sont encore là. Je n’ai plus
de tresses et Bahia est toujours enfouie dans mon crâne à écha-
fauder des mondes inconnus et merveilleux pour échapper à
la morosité de la vie et au malaise de l’être. Mes mots disent
ses maux et toutes deux nous continuons à espérer la recon-
quête de la « légèreté de l’être. » Quelques fois, nous croyons
toucher à ces mondes éthérés qui nous libéreront de la pesan-
teur. Souvent, nous sommes incapables de nommer ce qui est
pourtant si évident tant le doigt crochu nous désigne. Et pour-
tant, nous sommes heureuses de pouvoir, grâce à ces mots que
nous inventons au fil des jours, échapper au silence.

Chemseddoha Boraki, agrégée de Lettres Françaises est actuellement
retraitée du Ministère de l’Education Nationale du Maroc et productrice
de programmes à la Radio de son pays. Elle a publié de nombreux ouvrages,
notamment sur la situation des femmes, animé de nombreuses émissions
radio et participé à divers séminaires au Maroc, en Espagne, en Tunisie,
en France. Elle est responsable du site  www.medespacefemmes.com (avec
le Réseau Espace de Citoyenneté et  Imed). Elle fait de l’écriture une pas-
sion.



Etoile
MMaarriiee-CCllaaiirree  GGOOUURRIINNEE

Et la jupe  rouge et blanche tournoyait
sur le parquet ciré

L’enfant souriait aux autres qu’elle ne voyait plus
et qui la regardaient

La musique l’envahissait elle s’envolait …
La musique s’arrêta

On lui demanda de recommencer.
Pour la première fois, elle savait qu’elle existait
Que la vie, c’était un son qui vous pénétrait,
Qui vous possédait à jamais
Alors il fallait danser, danser

Je veux danser
Sait–on ce qu’on dit à 3 ou 4 ans ?
tu as bien le temps, et nous pas le temps

soudaine réalité, rêve à réaliser pour exister
Rêve enfoui

Danse dans ta tête Quand tu donnes la vie,
Danse dans ta tête

Ton rêve est là au bout de tes doigts
Les  doigts sont des pointes,

pointes de crayon, qui glisse sur le papier, virevolte,
s’arrête, crisse, compose et recompose,

s’esclaffe avec un point d’exclamation
et se pose sur la feuille

danse, danse, danse,
Talon, pointe

Pas de deux, saut de page,
Au rythme des mots,

Au rythme des pages
Le lac des signes….
Je suis une étoile

L’oiseau de feu renaît de ses cendres,
Le souffle de la vie rallume la flamme

Si ce n’est par le corps, ce sera par les mots
danse, danse, danse, mon âme
Je suis une étoile
parmi les étoiles de la voie lactée

une petite étoile d’amitié parmi des milliers d’étoiles d’amitié.



Journal 
de mes Algéries en France

de Leïla Sebbar
Ouvrez

toutes les portes
Déroulez les tapis de noces

Car l’étranger arrive au port
Je le regarde s’approcher

Effleurer l’angle des maisons
D’un amusement confiant

J’entends sur le chemin
Son pas qui s’affermit Ouvrez les portes

Déroulez les tapis
Versez le vin que nous boirons

Sortez les pains de fête et de célébration
Qu’ils embaument et l’accueillent

Laissez entrer l’étranger
Je l’attends depuis toujours
Le sourire sur mes lèvres
A un goût de réglisse
Je me sens jeune et lisse
Exubérante de désir Ouvrez toutes les portes

Déroulez les tapis
Car l’étranger arrive

Ses accents hésitants 
Résonneront dans ma maison

Ses récits m’emporteront 
De l’autre côté de la mer

Là-bas
Loin

Ouvrez toutes les portes
Car l’étranger est là B. G. L.
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Journal de mes Algéries en France
(Suite 1)

AAooûûtt  22000055
Je retrouve les salles boisées et calmes des bibliothèques de recher-

che. À L’Heure Joyeuse, bibliothèque de littérature jeunesse, riche
d’un important fonds historique, place Saint-Séverin à Paris, je
découvre grâce à la directrice Françoise Lévèque, les livres pour
enfants et adolescents, romans, livres d’aventures, récits de
voyage, albums illustrés, consacrés aux Colonies françaises, Afrique,
Asie, Antilles, Pacifique, Océanie. Des livres oubliés depuis long-
temps. Ils sont là, patients, dans les fichiers et aujourd’hui de
plus en plus de chercheurs et chercheuses s’intéressent à une
littérature à laquelle l’université consacre depuis peu des travaux
et des thèses. La littérature coloniale, ces derniers temps, grâce
aux héritiers des immigrés de la première génération, maghrébins,
africains, antillais qui réfléchissent à la mémoire des chibanis
et chibanias en France, à la mémoire et à l’histoire coloniale

Ce journal d’août à novembre 2005 fait suite au livre :
Journal de mes Algéries en France. Je poursuis dans Étoiles d’Encre
ma quête obsédante de l’Algérie en France et en Algérie.

Ed. Bleu autour 2004
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qu’il s’agit de connaître, d’ausculter, de comprendre avec les
historiens, cette littérature fait à nouveau parler d’elle et aussi
les livres destinés à la jeunesse française, jusqu’aux années 50,
juste avant les indépendances des pays de l’empire colonial.

J’avais déjà fait un travail semblable à la Bibliothèque Nationale
de la rue de Richelieu à Paris sur la littérature coloniale du XVIIIe

siècle en France, concernant les esclaves africains hommes et fem-
mes déportés dans les Antilles françaises. Des romans que
personne n’avait lus, je pense, depuis deux siècles. J’ai passé deux
ans dans les sous-sols de la bibliothèque, hiver, été, printemps,
automne, je ne savais pas si la météo était ou non clémente,
je traversais les mers dans les négriers jusqu’aux marchés aux
esclaves vers les plantations et j’assistai à la révolte des esclaves
de Saint-domingue, aujourd’hui Haïti, en 1799.

Je reparlerai des livres destinés à la jeunesse écrits et illustrés
aux 19e et 20e siècles où il est question des colonies et de l’Algérie
en particulier.

Françoise Lévèque m’a prêté un livre passionnant qui dit bien
le point de vue du colonisateur en Algérie, à travers l’éloge de
l’armée, des Missions et des « Grandes familles éclairées » musul-
manes, amies de la France. Lucie Paul Margueritte, petite-fille du
général de la conquête, Margueritte (j’en parle dans Journal de mes
Algéries en France) fait un voyage en Algérie, de Tlemcen à
Constantine et d’Alger à Biskra et Laghouat où est né Paul
Margueritte, son père, en passant par Bou Saada… durant l’année
1938. Elle raconte ce périple instructif pour elle, ses lecteurs
de l’époque et les lecteurs d’aujourd’hui, dans un livre publié
en 1948 « En Algérie, Enquêtes et Souvenirs ». Lucie Paul
Margueritte s’intéresse particulièrement à l’éducation et à l’ins-
truction des jeunes filles musulmanes qu’elle rencontre dans
les écoles de filles indigènes à travers le pays et les ouvroirs
des religieuses. Comme Luce Ben Aben que Isabelle Eberhardt
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avait rencontrée vers 1900 à Alger (Isabelle voulait fonder une
école pour les filles musulmanes, elle est morte avant), la voya-
geuse est attentive à la transmission d’un savoir-faire traditionnel
qui s’amenuise à cause des importations du textile européen
(dans ces années 2000 c’est le textile chinois, pas seulement le
textile, qui joue ce rôle en Algérie et ailleurs en Europe). Dans
son récit, j’ai retrouvé, avec surprise, une femme exceptionnelle
: Germaine Laoust-Chantréaux, institutrice à Aït Hichem en 1937-
39 (dont Camille Lacoste-Dujardin présente les photographies
dans Mémoire de Kabylie, Edisud). Lucie Paul Margueritte la
nomme : « Mademoiselle Chantriaux » et parle de sa « grande
force d’âme ». Autres surprises, cette école de filles indigènes
à Tlemcen, où les élèves impriment leurs textes dans une petite
imprimerie ; ces colliers de boutons de géraniums et de fleurs
d’orangers vendus dans les rues d’Alger ; ce café maure de la
Casbah où Fromentin, le peintre-écrivain aimait s’arrêter, décoré
de lithographies de la Mecque et de la République ; enfin, sur
les murs d’une mosquée algéroise, cette inscription :

« Votez pour Messali ! Votez pour la libération des prisonniers.»

FFiinn  ss eepptt eemmbbrree
Je reçois le livre de Behja Traversac :Amours rebelles,

Quels choix pour les femmes en Islam ? Sur la cou-
verture, un beau visage de femme, divisé. Un
livre audacieux qui donne la parole à des fem-
mes insoumises qui préfèrent l’amour de l’é-
tranger, le non-musulman, aux règlements
iniques imposés par les hommes au nom de
dieu, en terre d’Islam. Pourquoi une musul-
mane doit être reniée, chassée de la maison pater-
nelle, de la Maison d’Islam, parce qu’elle aime
un étranger à la Terre d’Islam ? Pourquoi une
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femme ne peut transmettre au même titre qu’un homme, la reli-
gion musulmane ? Parce qu’elle est toujours impure, indigne,
parce que femme précisément ? Behja Traversac pose ces ques-
tions, fondamentales dans le Maghreb et le monde musulman,
et les femmes réfléchissent avec elle. Un livre salutaire qui devrait
être lu par tous et toutes.

OOccttoobbrree
Je vais chez Anne Garde, photographe et Laure Vernière que

j’ai rencontrées à Clermont-Ferrand lors d’un festival de la lit-
térature de voyage. Elles sont, l’une et l’autre, amoureuses de
l’Inde. Elles ont vécu à Alger, une ville qu’elles ont aimée et
où elles sont retournées en 1981. Anne a pris des photos que
je regarde. Des portes de la Casbah, existent-elles encore ? Des
portes d’immeubles des années 30, à l’entrée de l’une d’elles,
des femmes en haïk blanc, une belle photo que me donne Anne.
Au-dessus de la porte, une mosaïque d’angelots que j’ai remar-
quée en septembre 2005, mais il n’y a plus de femmes en haïk
blanc. Le hijeb et la gandoura disgracieuse ont remplacé le voile
aux plis multiples, particuliers à chaque femme.

MMii-oocc ttoobbrree
Je feuillette Juives d’Afrique du Nord, un livre de cartes postales

(1885-1930) que les éditions de l’Allier Bleu autour¸ viennent
de publier. Il fait suite à Femmes d’Afrique du Nord et Égyptiennes.
Ce qui me bouleverse lorsque je regarde ces visages, ces por-
traits, ces costumes traditionnels,
costumes de maison, costumes de
fête, c’est à quel point ces femmes
juives de Tunisie, Algérie, Maroc, Libye
sont nos cousines. Ce livre rappelle

recto de la carte p.59
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l’histoire commune entre les juifs du Maghreb présents dans
ces pays depuis plusieurs siècles, les musulmans et les chrétiens.
C’est une histoire à ne pas oublier. Le conflit du Moyen-Orient
ne doit pas favoriser la confusion. Les Juifs du Maghreb et d’Orient
ne sont pas responsables de cette tragédie, il faut le répéter pour
ne pas attiser les haines.

DDéébbuutt   nnoovveemmbbrree
Et voilà qu’ils mettent le feu à la maison de leur mère. Là

où ils sont nés, la cité périphérique, leur pays en terre de France.
Les frères et les sœurs aînés avaient marché, il y a 20 ans, à travers
hameaux, villages et villes. Sous leurs jeunes pieds, ils appri-
voisaient un pays inconnu, étranger où les pères et mères, depuis
les montagnes et les déserts, outre-mer, venaient gagner leur
pain. Filles et garçons ensemble, frappaient aux portes des maisons
hospitalières pour dire « nous sommes là, votre pays est notre
pays désormais, votre loi est notre loi ». Ils ont ajouté « Nous
sommes les amis, les amants et les amantes, les époux et les
épouses de vos enfants, vous le savez, certains l’admettent, d’autres
non. » La loi de l’amitié et de l’amour a été plus forte que la
haine, l’étranger, l’étrangère dans la maison sont les bienvenus.
Ils ont ainsi marché de la maison maternelle à la maison de France,
un long voyage, ils ont franchi les obstacles, ils ont eu peur, ils
ont pleuré et ils ont ri, persévérants.

©photos Leïla Sebbar. Clos Salembier. Alger septembre 2005
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Et aujourd’hui les petits frères, nés comme eux dans la cité
des pères et mères, parce que c’est leur pays, ils en sont les maîtres,
parce qu’ils refusent de quitter la maison natale, parce qu’ils
ne veulent pas aller voir au-delà des mers, de l’autre côté du
périphérique, parce qu’ils ont peur de l’inconnu ils ne quittent
pas le quartier minuscule, borné. Le quartier leur appartient,
c’est leur maison, la maison de leur mère, ils peuvent faire ce
qu’ils veulent, ils sont libres de détruire et ils détruisent, comme
s’ils se purifiaient par le feu « ceci est à nous et nous le prouvons. »

Ils se détruisent, mais ils ne le savent pas.
Et avec eux, fils et petits-fils, le désir des pères et mères.

1111  nnoovveemmbbrree
Dans Le Monde 2, un article sur les cimetières militaires de la

Grande Guerre 14-18 contre l’Allemagne, pour commémorer
le 11 novembre, date de l’armistice. Le journaliste rappelle que
des soldats de l’armée d’Afrique, tirailleurs algériens, marocains,
tunisiens se sont battus pour la liberté aux côtés de la France.
Des tombes musulmanes comme
celles qui illustrent mon livre Mes
Algéries en France, des stèles de tou-
tes sortes et de formes diverses.
Après une rencontre à Dijon, des lec-
trices, Colette Niollet et Joëlle
Meunier m’ont envoyé des photos
de stèles militaires musulmanes du
cimetière de Dijon. Parmi elles, comme
à Clermont-Ferrand, des stèles en
pierre un rectangle vertical, orné
d’une palme gravée, de musulmans

© photo Joëlle Meunier.
Cimetière de Dijon. Carré de la résistance. deuxième guerre mondiale.
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fus i l lés  par les Allemands le
31 juillet 1944, des résistants :
Ali Ben Hamid, Djelloul
Ouahab, Yahia Ahmed, Saïd
Barisch, j’écris leurs noms pour
leur rendre hommage, comme
à ceux du cimetière marin de Saint-
Mandrier, sur le marbre, une
étoile et un croissant, et à tant
d’autres en France. Ces tombes
sont des lieux de mémoire qui
racontent l’histoire commune
entre l’Algérie, le Maghreb et la
France.

Je n’oublie pas la colonisa-
tion et ses méfaits mais des

Algériens vivent aujourd’hui
en France, ils sont nombreux
à être français et la mémoire
française de l’Algérie vit aussi
en Algérie, elle fait partie de
l’histoire algérienne comme
l’Algérie est présente à tout
moment, physiquement et cul-
turellement dans l’histoire
française. C’est à cette histoire
commune que nous avons à
réfléchir et à travailler sur les
deux rives.

Carré militaire du cimetière de Dijon.
Première guerre mondiale
© photos Colette Niollet
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MMii-nnoovveemmbbrree
Une lettre de Slimane Benaziez que j’ai rencontré dans la belle

librairie Dalimen à Chéraga début septembre 2005 durant mon
séjour à Alger. Il m’avait montré des photos de mon père avec
ses élèves du Clos Salembier, et il m’avait parlé du recueil de mes
nouvelles Zizou l’Algérien qui serait publié par l’Anep pour le salon
du livre d’Alger. Des nouvelles qui revivent en Algérie et c’est
un grand plaisir. Dans sa lettre, Slimane me parle du livre publié mais
je n’en ai reçu aucun exemplaire. Il existe, c’est le principal. Il me
parle aussi de ses classes au Clos Salembier, de mon père, de l’as-
sassinat de Mouloud Feraoun et ses compagnons, par l’O.A.S.
(Organisation de l’Armée Secrète, un groupe terroriste « Algérie
française » qui a assassiné nombre de musulmans et en parti-
culier des femmes de ménage musulmanes qui travaillaient chez
des Français, mon père figurait sur l’une de leurs listes noires,
il a été protégé par les habitants du Clos Salembier.) Une belle
lettre, émouvante qui rappel-
le que Français et Algériens ne
sont pas des ennemis. J’ai
revu l’école de mon père au
Clos Salembier. Le bidon-
ville a disparu remplacé par un
impressionnant musée de
l’Armée.

En face de l’école de mon père 
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1199  nnoovveemmbbrree
Dans le métro, sur la ligne Clignancourt-Orléans, j’entends

parler en arabe. Je ne vois pas les hommes, je cesse de lire pour
entendre la langue de mon père car je suis convaincue qu’ils
parlent l’arabe de mon père, l’arabe de l’ouest algérien. Je ferme
les yeux, je voudrais que le voyage dure longtemps.

Au centre Pompidou, un colloque « Histoires coloniales, héri-
tages et transmissions » qui réfléchit à la réconciliation possible
ou impossible des groupes porteurs de la mémoire de la colo-
nisation, des colonisations, des guerres de libération… 

Un colloque qui devrait traverser la Méditerranée.

2211  nnoovveemmbbrree
Je vais au Grand-Palais, voir l’exposition sur La Mélancolie. Dans

le métro, en face de moi, un jeune homme, les cheveux noirs
frisés, les yeux noirs obliques comme ceux des Orientaux, une
bouche ourlée, féminine, il téléphone absorbé. Je suis sûre qu’il
est né à El Hamel près de Bou Saada, dans le pays de mon ami
Mohamed Kacimi, écrivain, fils de Confrérie. Au retour, une jeune
femme et son enfant. Il suce son pouce en caressant le bout du
hijeb noir de sa mère.



La clé sous
la porte

La mer lactée
7 heures

Sur l’étang de Vic
dégradé arc-en-ciel dans l’eau

cinq flamants roses glissent sur l’irisation
dans le silence des cygnes
voix rauques dans les roseaux
en file indienne les flamants

se rapprochent d’un autre groupe frisant
l’eau rosie de mauve en direction du nord

Marie -LLydie   Jo f f r e
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strates or et carmin veloutées
dans un ciel feu
de vifs poissons percent d’ondes concentriques
la surface du calme miroir aquatique
atteignent l’eau cuivrée les flamants alignés
entament l’eau grisée de rose
au bas du ciel
de l’orange embrasé
annonce du rouge incendiaire
à fleur d’eau
se mauve se grise se dore encore plus l’eau
rougit de sang
naît le soleil
sort la tête illuminée de l’eau
crie une mouette
crient les oiseaux
ciel bleuâtre au nord
moirée l’eau en bordure des roseaux
les roseaux écoutent
le reflet sur l’eau est gorgé d’or
un canard flotte solitaire
dans la coulée en fusion
de la boule aplatie de feu
l’eau de l’étang grisée pâlit
se nappe de cuivre à reflets rouge
on entend le chœur des flamants
soleil et reflet écrasent tout
s’intensifie l’enrouement des flamants
le reflet trouble l’eau de vapeur d’eau
à l’horizon de l’étang ruban dormant d’eau
blanche
une barque de pêcheur y est posée
s’éclaire fort la traîne du soleil déjà haut
cap sur la mer
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7 heures 22
mer bleuâtre sans écume
lisse comme du lait
ciel tout embué de nues
bleuté et coquille d’œuf
la fraîcheur humide me plombe
soleil blanc diffus dans les nues
reflet jaune pâle sur lait jaspé
le reflet devient froid
je « pègue » de partout !
un camion de travaux descend sur la plage
je lui laisse la place
énormes traces de pneus sur le sable vierge
le soleil frôle le sable j’ai moins froid
scintillent galets
paillettes dans le sable damé par la vague
sur la mer à l’horizon sud le bandeau blanc
ressemble comme deux gouttes d’eau
au ruban vu sur l’étang
le reflet liquéfié inonde violemment l’eau tendre
le soleil s’impose dans un ciel humide de bleu
les vagues roulent douces

7 heures 44
je marche entre deux sillons alvéoles de pneus
une barque de pêcheur s’arrête non loin du rivage
seule réalité dans la mollesse ambiante
soleil humide chauffe très doux
ciel crémeux
j’arrive au niveau de la barque
ondoie sur la mer lactée
à sa proue le reflet limpide
le pêcheur étend ses filets
le reflet dépasse la barque avec moi
il me suit
prolonge mon regard à l’infini
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à l’est la mer rentre dans le ciel
monté haut le soleil reflet trop luisant
un chercheur de trésor écouteurs aux oreilles
se concentre sur le ballant de son balai
d’astronaute
creuse le sable de son râteau grillagé
le son de la mer est profond
le trésor est dans la mer

un jogger me dépasse d’un pas mesuré
sur la respiration de la vague

8 heures 12
caresse tiède sur ma peau
mais toujours des frissons en dedans
tonalités mercure sur les flots lissés
des embruns me montent aux narines
l’humidité me pèse aux épaules
vacarme des flots ?
non c’est le camion qui revient
par le bord de mer pourquoi si vite ?
à l’horizon ligne de brillance dorée
descendue du soleil
trop haut trop puissant de luminosité
je me garde de le regarder
le reflet sur l’eau se perd en clapotis
d’éclats de lumière violente de-ci de-là

8 heures 21
ultimes éclats du reflet à mes pieds
me donne envie de les chauffer dans l’eau
c’est un leurre l’eau est froide
le ruban d’eau blanche à l’horizon rétrécit
et absorbe la ligne dorée
les vagues lèchent le sable d’eau claire
La Grande Motte se dérobe sous brume blanche
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un tronc d’arbre se fait rouler par la vague
je m’enfonce dans le sable le ciel dans la mer
près du blockhaus deux catamarans un canot
pneumatique
et une population de campeurs adolescents
dont certains encore roulés dans leur sac de
couchage
quatre jeunes-gens joyeux venant de la mer
rejoignent le campement
la vanille du ciel se teinte un peu de bleu
mer huilée de lait
sur le sable de la grève des fresques fraîches sont
gravées
probablement l’œuvre du groupe d’adolescents
visages de coquettes cœurs épanouis nus féminins
parés
à Clélia en lettres géantes
l’amour toujours !
des barques commencent à poindre
fourmis à l’horizon
frissons encore en moi
partage des cieux
onctueuses clartés grises bleu aérien à voiles
blanc

8 heures 55
La Grande Motte ouatée d’angora blanc
à l’horizon une brume fantôme se répand
puis se noie
barques estompes de fusain
sur le sable face à la mer
une installation artistique de bois flotté
regarde l’immensité
les barques fondent
voûte céleste en lévitation bleu-ciel
sur la mer ciel laiteux
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9 heures 13
je fais demi-tour
la mer change de ton
de bleu phosphore
je marche pieds-nus
dans les vaguelettes
l’eau est glacée
irai-je m’y baigner ?

9 heures 35
je me mouille à petit feu
bain de mer bain de ciel
étendue nue comme un poisson dans l’eau
les frissons de l’eau me glissent sur la peau
apparition d’un morceau d’arc-en-ciel
dans une trouée de nue blanche voile de lune
irisée

Jeudi 25 août 2005, marche sur la plage des Aresquiers. (Frontignan
- Vic la Gardiole, Hérault, France)

La peinture qui illustre cette rubrique est de Marie-Lydie Joffre.
http://www.marielydiejoffre.com
http://artpoesie.blogspot.com/



Entre
nous

Quand je mourrai ma femme
Tu plieras cette nappe d’amour

Que tu avais brodé avant de me connaître
Et nous servait de drap

Quand nous n’en n’avions pas

B. G. L.
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Désir d’amitié ou Lettre à Khalida
PPaass ccaa ll ee   BBuull tt eeaauu

Du rêve à la réalité, il n’y a parfois qu’un pas

Et mon rêve si doux a vu l’aube avec toi

Seule je me croyais mais cela n’était pas

Il suffit d’un sourire et du son de ta voix

Rire est un don du ciel avec toi Khalida.

Je me croyais seule au monde et puis un jour, je t’ai rencontrée.
De ce jour béni est né le désir de te connaître mieux, il a suffi
d’un regard, d’un mot, pour être bien ensemble. Nous sommes
nées le même mois, pas de la même année, pas dans le même
pays, moi je suis née en France et toi en Algérie, tu es musul-
mane et je suis chrétienne.

Mais rien de tout cela n’est important à nos yeux, l’envie
de nous découvrir, de partager est plus forte que tout. Nous
sommes tout simplement deux femmes, qui, au-delà des cli-
vages, ont le profond désir d’avancer ensemble.

Je me dis souvent que  s’il en était de même dans le monde
entier, si chacun avait de désir profond de faire changer les choses,
d’accepter l’autre tel qu’il est, sans le juger, il y aurait moins de
guerres et plus de respect pour l’autre, tout simplement parce
qu’il est un être humain, avec tout ce qu’il a de bon et de moins
bon.

Mon plus cher désir est que la paix règne sur notre terre et
que les cœurs soient apaisés.



L’adieu à Safia
BBeehhjjaa  TTrraavveerr ssaacc

Je n’ai pas pu être là ! C’est si triste. Et je n’ai pas pu souvent
être là alors qu’elle était encore là ! C’est une démesure de la
tristesse. Un tel chagrin ! C’était ma sœur de cœur, ma sœur
de connivence, ma sœur  de compréhension, ma sœur d’intel-
ligence. C’était ma soeur-reine qui ne ressemblait à aucune des
autres, qu’aucune autre ne pourra remplacer. Je me souviens
d’elle, c’était il y a longtemps, dans une autre vie, dans un monde
dont elle a emporté la mémoire, je me souviens d’elle, jouant
avec les tissus pour nous confectionner, à son goût, des robes
pour l’Aïd et choisissant dans le panier de Carmen, la gitane
qui venait à domicile, les rubans de tafta dont elle nous parait
les cheveux ; je me souviens d’elle aussi dressant la table de
cérémonie quand il y avait un événement important : elle accor-
dait la couleur des fleurs à la couleur des nappes et de la vais-
selle avec le soin qu’on porte à peindre un tableau. Elle
mettait toujours quelque chose de son âme dans ce qu’elle faisait.
Je me souviens que c’est dans sa bouche que j’ai entendu pour
la première fois le nom de Victor Hugo et de Pierre Loti ; elle
avait des livres dans sa chambre ! Et elle me dît un jour, presque
confidentiellement « j’aimerais tellement écrire un roman
comme ‘‘Azyadé’’» ; à l’époque ça devait être ce que lisaient
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les filles. Ces noms constituaient pour moi un véritable halo
d’indéchiffrables mystères et je pressentais qu’ils renfermaient
pour elle la magie d’un rêve plus grand que notre maison, plus
grand que la ville, plus grand que ce qu’on projetait pour elle.
Quand j’ai appris à lire, à lire des livres, j’ai d’abord été faire
connaissance avec Victor Hugo et Pierre Loti.

Je sais que cette femme avait contesté très tôt la logique de
sa société ; une société qui laminait les femmes et les faibles.
Je sais qu’en d’autres circonstances, elle aurait pu être une femme
politique, une femme de lettres, une militante. Elle a été tout
cela en réalité, dans sa tête. Dans l’étroitesse de l’espace d’ex-
pression qui lui était attribué, elle n’a pas pu donner sa mesure
publiquement parce que son histoire, comme celle des femmes
de sa génération, n’ouvrait pas ces portes là. Rien n’a été à hauteur
de sa hauteur. Elle a vécu sans cesse dans une quête perma-
nente, poignante, mais hélas vaine, de ce désir d’une autre vie
dont elle esquissait les contours comme on sculpte un objet
d’art. Voilà ce qui rend ma tristesse sans mesure : savoir que
toujours le rêve se dérobait.

Pourtant, qu’on l’aimât ou qu’on la détestât, elle suscitait l’ad-
miration et toujours le respect. Elle réussît une chose immense :
ses enfants. Elle leur a transmis quelque chose de sa droiture,
de son exigence envers elle-même, elle a fait d’eux ce qu’ils sont
et j’aime tant ce qu’ils sont. Il leur faudra consentir à la sépa-
ration, vivre sans cette présence vibrante qui a tant résonné dans
leurs vies.

Et moi, il me faudra admettre de nouveau qu’il y a des
absences infinies.
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Je me précipite vers l’amour
Caro l e   Menahem-LLil in

Freinage – stridence :
Saint-Lazare.
Je descends et
Me précipite vers l’amour.

Au-dessus du halètement de la foule
J’entends la stridulation de ma joie.

Nul ne m’attend pourtant.
Vers moi 
Seules se penchent les façades prises
Dans les verrières et les boucles du temps.
Seul me fixe
L’effroi des pigeons
A l’œil rond.
Et seul sous moi qui vibre
Le ressac 
Des milliers de pas
Ressassement aller-retour.

Et moi pourtant forçant la houle
Trahissant les empreintes d’ennui
Je me précipite
Vers l’amour.

Je me précipite je renais
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Emergeant de Saint-Lazare.
J’ai dix-sept ans
La soif des ressuscités provisoires.

Nul ne m’attend

Mais
Le poème amoureux dont je devine
La métrique encore vide
Soufflée par les façades,
Le poème amoureux je veux qu’il me saisisse
Et fasse brouillon de mes veines.

Le désir
Le désir vide
Multiplié par l’œil rond des fenêtres
Je veux qu’il me pénètre.
Je veux le voir transparaître
A travers les orbites empennées du temps.

Oh statues
Oh façades
Oh peau scarifiée de la ville
Je veux vous lire dans le texte
Je veux forcer vos signes étrangers
Je veux l’amour sans traducteur
Ou plutôt
Je veux induire en amour le traducteur.
Et je le traque dans votre palimpseste
Comme enfant je poursuivais
Le sens dans les fourrés inextricables des contes…

Car j’émerge du tombeau Saint-Lazare et je suis si vivante
soudain,
Oh, vive et chaude,
Assez pour accueillir en moi
Vos épines vos remous de granit,
Vos noms improbables vos ondes de béton
Vos carcasses d’histoire
Et les refaire vifs à nouveau
Et les refaire
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Sens, sables, chairs sonores, argiles choquées,
Laves fusionnelles…

Car je suis vivante et je marche 
Vers l’amour dont je ne connais pas 
Le Nom
Mais dont le Visage
Sera le mien.
Je me précipite vers mon jumeau.

Et tous ces Autres anonymes
Ces pierres dressées épelées devant moi
Plaques des rues affiches borgnes
Boniments éculés attouchements malingres
Oh chiffons de la ville oh 
Lambeaux de mémoire

Me sont prémices
Sont déjà dévoilement.

Par les caves de l’âme solitaire 
Par les cages au creux des escaliers
Sous l’œil effrayé des vitrines
Je
Je me
Précipite vers l’amour.

Car j’ai dix-sept ans.
Car je suis
A demi morte d’enfance.
Ankylosée dans les fidélités anciennes
Je veux
Renaître un autre corps un autre miroir un autre désir une
autre voix.
Je veux 
Ressusciter je veux
Echapper 
Au deuil 
Au fracas
Des statues de l’enfance tombées.
Et je me précipite vers l’amour
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Avec des jambes qui ne sont pas les miennes
Je me précipite dans la parole 
Bourdonnante des rues
Emportée par une joie qui me mène au-dessus de moi-même.

Mais ma joie est ma honte
Car
Je ne sais plus qui je suis.

Car je poursuis
Dans l’étau labyrinthique des rues
Mon assassin
Le désir chapardeur
Ce voyou 
Vide 
Et beau
Ce miroir ce double qui
M’achèvera en 
Me réveillant à moi-même…
Car je ne suis plus qui je suis. 

Je me précipite vers l’amour.

Oh je suis vivante
Pour un après-midi vivante
Avant de retourner m’enfouir dans le caveau 
Avant de
Soutenir à nouveau les regards
De ceux qui ne me connaissent plus
Avant de
Avant d’endosser à nouveau le suaire tendre
De celle que je tue.

Je suis l’enfance que je tue
Je ne suis pas encore l’autre que je deviens.

Je me précipite vers l’amour
Mon double mon Lazare 
Je cherche le hasard
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Qui me fera Moi puisque Lui,
Qui me fera visage et je serai son nom…

Je me précipite vers l’amour.
Car je ne suis plus qui je suis
Sinon dans cette précipitation même
Cette traque qui me fait tour à tour
Chasseresse et chassée.

Et je me révèle peu à peu
Au buisson ardent des façades.

Précipice et précipité.

Et je me façonne
A mesure que je façonne la ville
Mêlée aux ombres innombrables des rues
L’esprit grillé
La chair lumineuse
Portée à incandescence comme 
L’écorce bénie des châtaignes…

Et je réinvente l’enfance du désir
Grillagée
Plaquée sur la peau même des rues
Qui est celle des amantes du temps.

Je me précipite vers l’amour
Et vers toi, Lazare.

La vérité de ton visage, ami,
S’est brouillée à jamais
Dans le désir éperdu de la ville
Dans nos paraphes emmêlés.

Mais les caractères de tes mains sont gravés, à jamais,
A la surface errante de ma peau
Dans nos textes bougés.
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Lazare dont j’ai volé le nom
Un beau jour de mes dix-sept ans.

Que j’ai épousé sous
Le voile bleu
De vapeur essentielle
Qui montaient des autos
Bloquées autour de Saint-Lazare.

Oh mon désir
Ma fausseté mon amour même
Mon Saint Hasard, oh ma stridence…

octobre 2005



À livres
ouverts

Sur la table posés
Des fruits mûrs dans un bol

Un pain blond
Du beurre doux

Du bout du doigt
Tu effleures les contours ventrus de la théière

B. G. L.
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Ces infinis visages 
de la rencontre

Sigr id   L.   Crohem

Amours   r ebe l l e s témoigne d’une grande diversité de situa-
tions de femmes qui se rejoignent, s’opposent ou se questionnent
dans une société qui entretient une fusion extrême entre culture
et religion. Souffrance, lucidité, résignation, résistance, amour, face
aux intolérances imposées par des Codes de la famille dans les-
quels une musulmane ne peut épouser un non musulman, alors
qu’un musulman peut en toute légitimité épouser une non musul-
mane, sont en partie méconnues de nous, femmes européennes
qui avons acquis en principe la séparation de l’Eglise et de l’Etat.

Les témoignages des femmes avec lesquelles s’est entretenue
Behja Traversac ont en commun l’intensité de la revendication de la
liberté de décider de son destin et la conscience aiguë des obstacles
familiaux et sociaux. Qu’a voulu faire l’auteure en écoutant ces
femmes ?

« L’objet de ces entretiens ? découvrir, sentir, prêter l’o-
reille à une pulsation sociale féminine […] Faire surgir des
mots orphelins d’espaces. » 

Selon B. Traversac, « Les opinions rassemblées ici sont un miroir
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où se réfléchit l’image d’une société en transformation…Une société
en pleine mutation où les repères sont désormais mobiles, où meurent
et naissent simultanément les vieilles et nouvelles ‘‘ valeurs’’, où les
représentations héritées de ‘‘l’ancien monde’’ côtoient les perspecti-
ves d’un monde moderne, où la soumission voisine avec la révolte, la
résignation ou l’humilité avec la revendication d’un rêve individuel
de bonheur, où l’oubli de soi au sein du groupe rôde à proximité du
désir ‘‘d’individuation’’, à proximité de l’instinct d’amour pour soi,
rien que pour soi. »

Dans sa préface, Leila Sebbar dit : « Le moindre écart et la maison
s’écroule. Pour la maintenir debout, il faut observer la loi et les rites
ou quitter la maison… Celles qui n’obéissent pas, celles qui trans-
gressent…sont des rebelles, des dissidentes. Elles ont aimé l’étude,
les livres, elles respectent le Livre, mais elles le questionnent comme
elles questionnent la société, ses conformismes, ses contradictions, ses
archaïsmes, mais aussi ses mutations. Le mariage, obligatoire,
donne à une femme son statut de Femme, Epouse, Mère, c’est la loi
du groupe, du Père, de Dieu lui-même … 

Dans ce livre, entretiens et textes explorent  « ces   in f in i s
v i sage s   de   la   r encontr e »…  
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Rébellion du désir
BBeehhjjaa  TTrraavveerr ssaacc

« Nous ne subissons pas qui nous sommes,
nous ne l’héritons pas, 

mais nous le construisons sans cesse.1 »

Depuis que j’ai commencé à travailler sur ce livre, je n’ai pas
cessé de m’interroger sur les chances que le message qu’il voudrait
porter soit entendu. Pourtant, plus j’avançais dans sa compo-
sition et sa rédaction et plus j’étais convaincue que même si
c’était un pavé dans la mare – et peut-être pour cela même –
les  paroles de femmes qui y étaient réunies seraient utiles à la
compréhension du statut des femmes au Maghreb et qu’elles
révéleraient quelque chose de la réalité sociale qu’il était
indispensable de transcrire quelque part, de mémoriser, de ne
pas laisser se perdre. Et si ces femmes se sont prêtées si com-
modément à mes questions et surtout à mon magnétophone,
c’est sans doute parce qu’elles étaient en quête de transmission
et qu’elles avaient confusément conscience d’un vide à combler
par leurs mots.

Mais au fait, de quoi est-il question dans ce livre ?

Amours Rebelles porte essentiellement sur les unions de musul-
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manes ou de femmes d’origine musulmane avec des non
musulmans, mais pas uniquement pour la raison simple que cette
question est inséparable de la vision globale qu’ont les sociétés
et leurs institutions du destin qu’elles voudraient octroyer aux
femmes. Mon terrain de travail a été l’Algérie et les Algériennes
vivant en France. Mais j’ai eu aussi à explorer un petit peu la
Tunisie et le Maroc à travers les récits de deux femmes et les
obstacles auxquels elles se sont heurtées en osant défier la loi
de leur groupe de naissance. J’ai donc d’abord procédé par entre-
tiens et ensuite j’ai composé le livre en essayant d’analyser non
pas chacun des récits mais ce que dans l’ensemble ils nous disent
de la réalité des mentalités, des attitudes, des révoltes, des enfer-
mements que bien souvent des femmes elles-mêmes perpétuent.
Afin de rendre les entretiens plus agréables à lire, j’ai intercalé
entre eux quelques textes sur les questions de l’interculturalité,
du métissage, de la perception de la différence, du rapport à
l’étrangéité… J’ai sciemment essayé de faire en sorte que la tona-
lité soit plutôt littéraire que sociologique parce que ce livre est,
dans mon esprit, destiné au grand public et non à des spécia-
listes. Les femmes qui y témoignent ne sont pas forcément des
figures d’héroïnes dans la vie, (encore que…) mais elles sont
les héroïnes de leurs parcours de vie et les héroïnes de ce livre
comme le seraient – toutes choses égales par ailleurs – les héroïnes
d’un roman.

Je voulais restituer quelque chose du ressenti, de l’affectif,
du vécu avec tout ce que cela comporte d’éléments non géné-
ralisables et non  objectivables et bien sûr avec ma propre sub-
jectivité en arrière plan. Mais après tout, pourquoi les témoi-
gnages de vingt femmes, leurs chemins de vie, leur manière d’ê-
tre présentes au monde souffrances et joies emmêlées, pour-
quoi leur émotion, leur regard sur leur propre société, n’auraient
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pas au moins la valeur des discours plus « autorisés », plus offi-
ciels et certainement moins authentiques ? Ce qui est sûr, c’est
qu’elles parlent de ce qu’elles connaissent intimement et je crois
qu’elles se sont livrées le plus sincèrement qu’il est possible de
le faire.

C’est pour cela qu’il m’a semblé que ce livre peut aussi être
utile à des femmes des deux côtés de la Méditerranée. Celles
qui, par amour, ont fait le choix de poser leurs pieds au-delà
de la ligne de fracture, de franchir le seuil de la cité commu-
nautaire. Elles pourront partager avec celles qui se racontent
dans ce livre, leurs doutes, leurs inquiétudes, leurs ruptures, mais
aussi le bonheur de la liberté d’être, d’avoir sauvé son intégrité…
physique et mentale et… morale. Il s’adresse aussi à celles qui
voudraient accomplir ce franchissement au nom de l’amour et
de l’exigence d’être libre de fixer leur point d’ancrage dans
l’union avec le compagnon qu’elles auront choisi. Et puis à tous
ceux et celles qui ont simplement envie de savoir et de com-
prendre.

J’espère les paroles rassemblées ici utiles au moins par le fait
qu’un souffle d’indépendance les aura portées dans l’encre et
sur le papier en faisant tomber un tabou. Car parler d’unions
inter-confessionnelles, quand on est une femme, constitue pour
la majorité des membres des sociétés du Maghreb une grave
entorse d’abord… à la bienséance, c’est une inélégance, une
inconvenance. C’est un sujet hors de propos. Et, comme disait
une fille de couple mixte dont la mère est algérienne d’origine
musulmane et qui a épousé un non musulman, « on refusait
de penser ma nationalité ou ma religion parce qu’on refusait
de savoir que la situation de mes parents pouvait exister. » Donc,
parler d’un mariage avec un non-musulman pour une femme
d’origine musulmane c’est manquer fondamentalement au
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respect que l’on doit à sa famille, à sa tribu, à ses voisins, à la
nation tout entière. C’est violer les remparts du religieux. En
parler c’est déjà transgresser. En parler veut dire y avoir pensé.
Or, on ne parle pas de ce qui ne peut se penser ou qui ne
doit se penser. La pensée est barricadée, encadrée, unanime,
elle est celle du groupe et nul ne doit y déroger et les femmes
encore moins.

En parler c’est subversif aussi car cela peut donner des idées
aux filles qui n’y avaient jamais pensé ou, si elles y ont pensé,
ne le diraient pour rien au monde ; c’est subversif parce que
cela peut démontrer les contradictions entre les vitrines de la
modernité et, si je peux m’exprimer ainsi, derrière la vitrine ce
qui moisit depuis des siècles au fond du magasin. C’est sub-
versif parce que cela peut démontrer les contradictions entre
les textes constitutionnels et les dispositions des codes de la famille.
C’est subversif parce que cela met en danger les forteresses du
système patriarcal, du système tribal, et du sacro-saint système
endogame. Moins pratiqué certes que par le passé, crise économique
et sociale oblige, mais encore si prégnant dans les mentalités.

Alors, devant les murailles de cette connivence du silence,
j’ai voulu en parler. A vrai dire, je n’ai jamais su me taire sur
ce qui me paraissait injustement interdit. Non pas pour pro-
voquer qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais parce qu’il m’a
toujours semblé indispensable de comprendre pourquoi telle
chose est interdite pour certains ou certaines et autorisée pour
d’autres. Or, comment comprendre une chose – et à fortiori
une chose sur laquelle s’entassent tant d’idées désuètes, tant d’idées
fausses et tant de fausses exégèses –  comment comprendre
une chose si la peur et la censure, nous empêchent de soulever
les voiles qui la couvrent, si on ne s’arrête pas à sa porte pour
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tenter d’en débusquer les ressorts cachés. « Une porte est faite
pour s’ouvrir, pour entrer ou sortir, elle est symboliquement
promesse d’hospitalité ou de liberté » disait Nicole Lapierre
dans son livre remarquable « Pensons ailleurs2 ».

Les paroles réunies dans ce livre tentent de dévoiler les rai-
sons profondes du rejet des unions interculturelles par les
sociétés du Maghreb. Il est évident que ce livre à lui tout seul
ne peut y réussir, mais je l’espère une page ouverte, une des
mille lueurs déjà posées par d’autres sur le chemin de la com-
préhension, de la découverte, de la rencontre, du rapproche-
ment avec l’autre. Je crois que j’ai voulu ces entretiens bruts,
spontanés, comme pour fixer un instantané du réel, comme une
plaque photographique fixe un moment qu’on voudrait rendre
visible et qui, jusque là, était masqué. Des mots bruts, spon-
tanés, captés au fil de plusieurs voix insoumises, intranquilles.
J’ai voulu éviter la pose convenue de la photo de famille
pour surprendre la famille dans sa presque vérité, dans son
insolence, son indocilité et peut-être son authenticité.

Nous savons bien qu’aucun discours, même impréparé
n’est jamais tout à fait authentique, mais ces paroles de fem-
mes ont au moins l’avantage de jeter de la lumière sur  ce que ces
femmes vivent, sur ce qu’elles croient, sur ce qu’elles espèrent.
Disons que j’ai saisi des histoires brutes pour lézarder le silence
et cela me rappelle ce que disait Pierre Bourdieu dans
‘‘Questions de sociologie’’ « [ce] sont les gens à histoires qui
souvent font l’histoire.3 » 

1 Edward Saïd in « L’Orientalisme, L’Orient créé par l’Occident » 1994 (1980)  Seuil.
2 Stock - 2004
3 Entretien Minuit 1980.
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La fugue ou l’occupation de l’espace
envers et contre tout
Cet t e   f i l l e - llà de Maïssa Bey 

Chri s t iane   Chaul e t   Achour

« Elle guette le froissement du jour
Derrière les volets clos »1

L’énoncé mis en exergue, extrait d’un poème « Captive », est
représentatif de l’univers dominant créé par Maïssa Bey, romancière
algérienne, dans ses récits, nouvelles et romans. Privilégiant l’espace
des femmes et les dominantes qui le caractérisent, on ne peut être
étonnée que les sèmes récurrents soient les suivants : celui de la
« carcéralité », univers de l’enfermement et de la clôture ; celui du
silence car cet enfermement ne peut exister que dans la contrainte
extrême exercée sur la parole féminine ; celui de la peur dans laquelle
tant de jeunes filles et de femmes sombrent ; celui enfin de la rage
et/ou de la révolte pour certaines d’entre elles. A titre d’illustration,
rappelons cette image de Nadia, jeune héroïne d’Au commencement
était la mer2 : elle s’est levée tôt, en été, pour descendre se baigner
et revient vers la maison, une peur diffuse dans tout son être alors
qu’elle vient de vivre un pur instant de bonheur et d’accord avec la
nature. Son frère l’attend et l’apostrophe durement :

« Elle tremble. Surprise en flagrant délit de liberté (…) Il l'écarte
d'un geste brusque, pousse la porte, tourne la clé qu'il enlève. »3
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Le roman qui est choisi ici est la quatrième œuvre de cette nou-
velle romancière algérienne de la décennie 90 et son second roman.4
Cette fille-là5 quitte les rives de la négociation, de l’effacement féminin
et de la révolte intériorisée pour faire place à une parole forte de
rage et de rejet. Le projet est assez paradoxal puisque ces voix de
femmes s’expriment « librement » ou, du moins, l’une d’entre elles
- il faudra parvenir à comprendre de quoi est faite cette liberté - à
partir d’un lieu rebut du monde, dans les années qui ont suivi l’in-
dépendance de l’Algérie ; il ne prend donc pas appui sur l’actualité
immédiate de la violence et du terrorisme comme l’avaient fait les
œuvres précédentes6 ni sur des personnages féminins dont on pour-
rait attendre, plus naturellement, émancipation et libération.

Une narratrice dit « je » : elle s’appelle Malika tout en jouant
sur plusieurs identités, manifestant, par ces noms différents, la
difficulté qu’elle a à habiter l’espace de son nom et l’incapacité à
imaginer l’espace de son origine. Elle est la seule des femmes, échouées
dans cet asile, qui sache lire et écrire ; elle a fait de ces deux acti-
vités ses bouées de sauvetage, tissant, entremêlant les récits de ses
compagnes à son propre récit de vie. Ainsi se déploient sous les
yeux du lecteur les vies de Malika, Aïcha-Jeanne, Yamina, M’a Zahra,
Fatima, Kheïra, M’barka, Badra, Houriya, dont le dénominateur com-
mun est leur difficulté à occuper l’espace en toute sérénité dès l’ins-
tant qu’elles ont été, volontairement ou à leur corps défendant7,
en marge des prescriptions imposées aux femmes.

Elles ont échouées, comme navire en perdition ou barque trop
frêle pour résister à l’assaut des éléments, dans une sorte d’asile,
« à l’écart de la ville, une maison enfouie dans un buissonnement
de feuilles poussiéreuses (…) Ni maison de retraite, ni asile, ni
hospice. Tout cela à la fois. Établissement fourre-tout. »

Pour dire leurs vies, c’est-à-dire, la manière dont elles ont occupé
l’espace collectif, le pays, la ville, le quartier, le village ou l’espa-
ce privé, les maisons, les appartements, les taudis, une voix et une
écriture, celle de Malika , farkha, la bâtarde, à la « FIC : forte insta-
bilité caractérielle », enfant abandonnée le 2 juillet 1962 :
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L’épine dorsale du récit est bien le récit de Malika, contradic-
toire si l’on y regarde de près parce qu’elle l’invente pour pouvoir
encore respirer : en cela, dans ce monde qui lui a refusé le droit
d’être présente à l’espace de tous, elle affirme son droit à sortir du
néant et à tendre le miroir de l’ignoble à ceux qui voudront le regarder.
L’avertissement qui ouvre le roman est une accusation et non un
plaidoyer, une agression et non une entreprise de séduction du lecteur,
l’affirmation d’un hors-lieu ou nul(le) ne peut la rejoindre :

Dans ce tissage de vies, chaque récit a sa particularité, chacun
a sa surprise. Tous se tissent à l’histoire complexe et contradictoire
de l’Algérie où la France a une grande part, du colon « baptisant »
la fille nouvelle-née de son ouvrier agricole, au médecin français
séduit par une jeune fille du village. Ces récits sont des histoires
recueillies, la romancière y a insisté dans plusieurs entretiens.8

Enfant trouvée dont la narratrice nous conte l’histoire, comme
s’il s’agissait de quelqu’un d’autre :

« Avant cette date, un trou noir.
Un trou sur lequel personne n'a voulu ou n'a pu se pencher. Qui donc
dans la confusion générale aurait pu s'intéresser au sort d'une enfant
abandonnée, alors que les préoccupations devaient être nécessairement
patriotiques, les objectifs grandioses, et l'avenir radieux ? » (p.65)

« Que nul ne voie ici une tentative de s'accrocher à l'espoir d'une
possible réconciliation avec les humains et avec moi-même.
J'ai tout simplement envie de dire ma rage d'être au monde, ce dégoût
de moi-même qui me saisit à l'idée de ne pas savoir d'où je viens et
qui je suis vraiment. De lever le voile sur le silence des femmes et
de la société dans laquelle le hasard m'a jetée, sur des tabous, des
principes si arriérés, si rigides parfois qu'ils n'engendrent que men-
songe, fourberie, violence et malheurs.
Libre à vous de découvrir ce que d'aucuns ici appellent des délires,
ou de me réduire au silence en abandonnant ce livre.
Malika » (p.9)
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« C’est l’histoire d’une petite fille que l’on a prénommée Malika. Une
petite fille trouvée un soir aux abords d’une plage déserte. Une peti-
te fille âgée seulement de quelques jours ou de quelques semaines.
Découverte sur le rivage, rejetée –déjà !- par les flots ou jaillie des
profondeurs obscures ou peut-être encore déposée par quelque embar-
cation en plein cœur d’une nuit sans étoiles. » (p.17)

Ni Moïse, ni Jonas, la petite fille connaît un sort difficile, « volée »,
« trouvée » avec des yeux bleus et une peau claire, le 2 juillet 1962,
tous les ingrédients sont en place pour sa vie de paria : ne pas por-
ter le nom de ses parents, porter la marque probable de l’ancien
colonisateur, devenir objet de convoitise de l’homme qui n’est pas
son père, fuir après la tentative de viol, à treize ans, être enfermée
dans un pensionnat, fuir à nouveau et s’offrir à un homme de pas-
sage et être enfermée à nouveau. Si ce parcours est vraisemblable,
il est surtout symbolique de la place de la femme dans une socié-
té patriarcale traditionnelle qui ne veut pas renoncer à la soumis-
sion des femmes.

Les autres pensionnaires qui confient leur histoire à Malika, ont
toutes été conduites à fuir à un moment ou à un autre de leur vie
comme Yasmina qui s’est enfuie de la maison de son mari avec un
cousin qui l’abandonne ensuite, comme Fatima qui a dû fuir avec
sa mère pour être soustraite à la folie meurtrière du père.

On pourrait dire que la structure toposémique9 est toujours la
même, chaque histoire donnant quelques variantes des pôles qui
la composent. Toute femme, dans la société patriarcale où elle est
née a un espace prescrit. Selon les avantages ou les inconvénients
de sa naissance, la prescription locative est ressentie plus ou moins
durement, vécue plus ou moins douloureusement. Mais dès l’ins-
tant où la jeune fille ou la femme « passe la ligne » qui oppose la
prescription locative à l’interdiction, elle est sanctionnée. La trans-
gression des lieux introduit dans la vie de la femme, la découverte
du désir et du chemin secret du corps, découverte qu’elle paie lour-
dement. Il n’y a pas pour elle d’espace libre ; parfois quelques
espaces permis qu’elle peut emprunter mais qui doivent toujours
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la reconduire au lieu prescrit mais jamais d’espace libre sous peine
d’un enfermement plus brutal et définitif que celui auquel sa nais-
sance de femme l’assignait, enfermement dans l’asile, dans la folie,
dans la mort.

Celle qui transgresse est qualifiée de « folle ». Interrogée à ce
propos, Maïssa Bey a défini son roman comme un roman sur la
dépossession subie par les femmes, « maintenues dans un état de
dépendance, [ne pouvant disposer] d’elles-mêmes » et elle donne
la définition du dictionnaire pour folie : « un asservissement de
l’être humain, dû à des contraintes extérieures (politique, sociale,
économique) et qui conduit à la dépossession de soi, de ses facultés,
de sa liberté. »10 

L’asile ? Malika y est. La folie ? elle la refuse. La mort, quant
à elle, viendra en son temps. Pour conjurer la sanction sociale, il y
a une autre voie au carrefour de sa propre voix et des voix de ses
compagnes car ce que la société refuse, l’écriture l’autorise.
L’écriture devient alors le lieu de la reconstruction d’un espace offert
comme une promesse possible aux lecteurs, aux lectrices.

Et d’abord, l’espace du corps. Cette fille-là fait le récit, à plusieurs
reprises, de la découverte de l’espace libre du corps. Le désir est
« irrépressible » et en le vivant, la femme crée l’espace de son accom-
plissement. Malika dit être venue au monde après sa première expé-
rience amoureuse :

Fatima lui a raconté être née à treize ans quand elle a découvert
l’amour avec le fils du jardinier :

« Quittant mon corps, j'ai atteint le lieu où s'abolit toute contrain-
te, le lieu fulgurant où naissent et meurent les hommes, dans un unique
instant. » (p.149)
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« Elle est maintenant si près de lui qu’elle est envahie par une sen-
sation inconnue jusqu’alors. Un délicieux malaise parcourt soudain
son corps dans un tremblement irrépressible.
Elle n’a que treize ans et découvre dans son corps d’étranges tur-
bulences. » (pp.84-85)

De même M’Barka évoque ce temps de l’amour :

« Elle apprend à être aimée. A écouter vibrer son corps immobile dans
la lenteur des après-midi, dans l’oisiveté et le bercement lointain des
tams-tams qui accompagnent les mélopées à la fin du jour. » (pp.129-
130)

Mais l’espace le plus prégnant que permet l’écriture, c’est de
trouver son rythme pour transmettre l’expérience des femmes. Ecriture
de la fuite des femmes, Cette fille-là est une écriture de la fugue,
au sens musical du terme. C’est ainsi qu’elle crée sa « chambre à
soi », dans l’écriture.

La définition usuelle du mot donne bien successivement les deux
sens :

FUGUE n.f (ital. Fuga, fuite) 1. Fait de s’enfuir de son domicile,
notamm. pour un enfant mineur. 2. Composition musicale qui donne
l’impression d’une fuite et d’une poursuite par l’entrée successi-
ve des voix et la reprise d’un même thème, et qui comprend dif-
férentes parties : l’exposition, le développement et la strette.11

Comment ne pas être tentée par l’homophonie entre la fugue-
fuite et la fugue musicale. Ce qui les rapproche, c’est d’être toutes
deux échappée de l’espace réel vers un ailleurs spatial ou un ailleurs
rêve ou fantasmé. Dans Palimpsestes, Gérard Genette a souligné cette
proximité possible entre la fugue et l’art littéraire : « Il serait inté-
ressant de faire quelque chose de ce genre sur le plan littéraire (en
considérant l’œuvre de Bach non plus sous l’angle contrepoint et
fugue, mais édification d’une œuvre au moyen de variations proli-
férant à l’infini autour d’un thème assez mince). »12
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Par ailleurs la narratrice elle-même, Malika, introduit assez tôt
dans le roman une définition du mot fugue après le récit du viol.
Elle parle de sa « propension à fuir ». Elle ne donne pas le sens
de se sauver mais celui-ci :

Deux couples homophoniques donnent l’essentiel du jeu des
significations et de la tension entre vécu et transcription par l’é-
criture : fugue/fugue et voix/voies.

La polysémie est écrite et thématisée puisque c’est un rythme même
qui lui permet de visualiser sa propre propension à s’échapper :

Et, paradoxalement, c’est en fin de course, quand elle ne peut
plus fuguer, que la fugue d’écriture lui permet de s’évader du réel
et de créer un espace de (sur)-vie. Moins dangereuse pour l’indi-
vidu-e que la fugue au sens propre, la fugue musicale concrétise et
illustre la transgression de l’interdit. Il suffit de trouver le thème
et son rythme, de le ramifier en multiples branches, de lui associer
des thèmes seconds mais semblables, pour que la fugue s’écrive.
A propos de Cette fille-là, Cécile Oumahni parle d’une écriture au
« rythme haché », qui suit « la respiration des personnages ».14 Ainsi,
lors de la scène du viol, seul un rythme inhabituel peut transmet-
tre et non décrire au sens plat du terme, rythme avec des alinéas,
sans majuscules ni ponctuation qui demande une oralisation de la
lecture :

« Elle regarde le bout de ses pieds avec l'espoir vague qu'ils vont se
mettre à bouger, à ruer, à la mener ailleurs. Une expression chante
dans sa tête : poudre d'escampette. Elle la scande, syllabe par sylla-
be, elle la module sur plusieurs tons, sans ouvrir la bouche. » (p.39)

« fugue : mot emprunté à l'italien fuga, motif musical dont les par-
ties semblent se disperser en différentes voix.
Différentes voies ».13
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« (…) la peur qui la dresse et lui insuffle la force de se relever de
repartir d’avancer lui échapper se frayer un chemin à présent au
milieu des herbes hautes qu’il faut écarter des deux bras s’enfon-
cer à travers le rideau de pluie
les images qui se bousculent violentes terribles terrifiantes
Le visage grimaçant et enflammé de l’homme se penchant sur elle
Les mains posées sur ses épaules pour la clouer au sol la faire plier
Le poids de son corps trop proche tout contre elle
Son souffle brûlant
Ses yeux injectés de sang
La main plaquée sur sa bouche pour écraser le cri qui monte en elle
L’autre main qui s’insinue et la pression du genou plus dur qu’une
pierre
La douleur
Et cette force qui soudain lui était venue à elle qui ne s’était jamais
battue qui ne s’était jamais mesurée à d’autres pas même par jeu
(…)
Elle court à en perdre le souffle la poitrine en feu elle ne doit pas s’ar-
rêter elle doit lui échapper elle ne sait pas comment mais jamais plus
il ne la reverra c’est sa seule obsession c’est sa seule certitude. »15

Le lecteur ne peut échapper et doit suivre la narratrice ou, comme
le suggérait Malika dans son avertissement liminaire, ne plus lire,
fermer le roman. Elle lui impose son récit démultiplié dans ceux
des autres femmes qui servent de contrepoint. Cette polyphonie
« réelle » pourrait être considérée comme une polyphonie simu-
lée puisqu’aucune de ces femmes ne « dit » vraiment sa propre his-
toire : elles sont toutes recomposées, plus ou moins, par Malika.
Le fondu enchaîné des phrases et des voix augmente encore cette
impression de thème dominant, « d’une poursuite de voix »
autour du thème dominant. Ce que privilégie Malika c’est une écri-
ture mixte, « morceau sans frontières où se confondent la voix du
scripteur et la voix du personnage en un seul discours “bivocal” »,
selon les propos de M. Bakhtine.16 Maïssa Bey confie :

« Lorsque j’écris, j’entends les mots, les phrases… J’ai presque envie
de parler de composition, au sens musical… Il est si difficile
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d’accorder les voix, surtout lorsqu’elles sont chargées de cris, de
plaintes, de colères ! Je ne cherche jamais à savoir si tout cela peut
former un tout harmonieux. »17

Une étude de la fugue précise que « les lignes contrapuntiques
des fugues instrumentales sont toujours désignées par le terme de
voix. »18 La fugue se compose sur l’alternance sujet/réponse. Les
reprises du matériau principal s’accompagnent d’un changement
de voix, voix de Malika/Voix des pensionnaires. Toute fugue se cons-
truit selon les règles du contrepoint, permettant de jouer plusieurs
lignes mélodiques en même temps, en superposition.19 C’est ce que
tente l’écriture de Maïssa Bey comme nous venons de le montrer.
Le sujet n’est jamais repris tel quel : il est semblable et différent.
La fugue-fuite est ainsi narrée : Malika est considérée comme une
fugueuse récidiviste et raconte ses trois fugues principales dans le
roman ; Yamina fuit (p.60), la sœur de M’a Zahra « avait fini par
s’enfuir avant même d’être répudiée » (p.74) ; Fatima, quant à elle
« n’a pas préparé sa fuite » (p.89) et M’Barka raconte : « je me
suis enfuie, cachée dans un camion militaire » (p.122).

Au niveau de la composition, Maïssa Bey privilégie les répé-
titions, les modulations, les variations dans un même champ lexical,
fouillant dans la langue pour débusquer contraintes figées et
stéréotypes et pour la faire signifier autrement comme elle le fait
pour fugue et fuite.

Dans l’entretien accordé à Etoiles d’encre, Maïssa Bey explique à
propos de sa narratrice-personnage principal, Malika :

« Il y a d’abord un désir manifeste d’échapper à la réalité. En pre-
mier lieu par la narration des histoires d’autres femmes qui vien-
nent se superposer pour quelques instants à ses obsessions, et qui sont
peut-être des exutoires ou des diversions. Et puis il y a les men-
songes, les multiples histoires qu’elle s’invente. Les fugues aussi.
Ce sont des chemins de traverse, des bifurcations qu’elle emprunte
pour ne pas se retrouver aux prises avec une évidence aveuglante
–le mur blanc ?- qu’elle veut repousser et devant laquelle elle finit
toujours par se retrouver. »20
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Dans son dernier roman, publiée en mars 2005, Surtout ne te retour-
ne pas,21 Maïssa Bey revient sur ces thèmes obsessionnels de la fuite
et de la fugue, de l’espace et de son hostilité, de l’identité et de l’o-
rigine, sources de disfonctionnements profonds de l’individu-e. Une
jeune fille fuit. Différemment mais comme Malika, elle se donne
plusieurs identités. La description de la maison où l’emmène celle
qui se dit sa mère (p.137) ressemble par bien des points à l’asile de
Cette fille-là.

Elle n’est plus enfermée dans un lieu clos mais c’est l’ensemble
du monde qui l’entoure qui est devenu chaos et piège après les années
de guerre et juste avant le tremblement de terre de mai 2003 :

Maïssa Bey n’est pas la première des romancières algériennes à
explorer le thème de la fuite et de la fugue. C’est une ligne mélo-
dique essentielle de l’écriture de Malika Mokeddem par exemple.
Leïla Sebbar ou Assia Djebar l’ont également travaillé montrant com-
ment les femmes (de jeunes femmes en général) signifient par là
une nouvelle manière d’occuper l’espace. L’écriture de Maïssa Bey,
ayant une certaine difficulté à transformer ce thème en thème de
libération étant donné l’insertion de ses personnages dans la socié-
té algérienne actuelle, fait de la fugue une véritable échappée de l’é-
criture. C’est alors l’écriture qui devient la planche de salut, au risque
du lecteur ! Dans l’adaptation du roman au théâtre, ce sont ces mots
d’espoir de Malika qui ont été retenus pour la fin de la pièce :

« Je ne veux pas regarder le paysage qui défile autour de moi. Je ne
veux pas voir les montagnes pelées, les forêts incendiées. Je ne veux
pas voir les vallées, les plaines, les espaces stériles balayés de pous-
sière, la terre craquelée parsemée d’épineux, les arbres défeuillés, la
course immuable du soleil dans le ciel.
Toute une géographie et une généalogie stériles.
Pendant que le bus avance, dans le bruit du moteur et le vacarme
qui cogne douloureusement à mes oreilles, il me semble entendre,
scandée en cadence, indéfiniment répétée, cette phrase, cet ordre :
cours, cours et surtout ne te retourne pas. » (p.53) 
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« Je suis celle qui veut chasser la nuit, s’accrocher au jour qui revient.
Retenir, se retenir… Ne pas basculer. Ne pas sombrer. Continuer
à raconter leurs histoires, à les écrire, écrire, écrire… écrire… »22

Article publié dans la Revue des Lettres et de Traduction, Université Saint-Esprit
de Kaslik, Liban, Faculté des Lettres, n°11, année 2005.

1- « Captive », poème dans A contre-silence, Maïssa Bey, Grigny, éd. Paroles d’Aube,
1998, p. 56.
2- Premier roman de Maïssa Bey, Algérie Littérature/Action, n°5, Paris, Marsa édi-
tions, 1996. Réédité en Algérie aux éditions Marsa (notre édition de référence)
et aux éditions  de l’Aube en France, en poche.
3- Au commencement était la mer, op. cit., p.9. C’est nous qui soulignons.
4- Pour mieux connaître cette romancière dont la nototriété commence à être
assez palpable tant en Algérie qu’en France, on peut lire : C. Chaulet Achour,
« Ecrire en Algérie – Maïssa Bey, sept années de création » dans Notre Librairie,
Paris, n°150, avril-juin 2003.
5- Maïssa Bey, Cette fille-là, éd. de l’aube, 2001. En poche Aube depuis 2004.
6- Maïssa Bey a expliqué à la sortie de son premier roman puis lors de la publi-
cation de Nouvelles d’Algérie (Grasset, 1998) que l’entrée en publication de son
écriture (puisqu’elle écrivait déjà sans être publiée) a été pour elle un acte de sur-
vie pour ne pas sombrer dans la peur et le désespoir, « mettre des mots sur une
révolte exacerbée par le silence »… Cf. entre autres l’entretien de A contre-silen-
ce, op. cit.
7- Rarement une expression consacrée comme celle-ci n’a été illustrée, au sens
propre, car c’est toujours le corps de ces femmes qui a été violenté entraînant
le naufrage de l’esprit.
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8- Information importante puisqu’elle lève une ambiguïté suscitée par la rédac-
tion maladroite de la quatrième de couverture. Aucune de ces vies n’est celle de
la romancière.
9 - Passage qui s’appuie sur Henri Mitterand, « Le lieu et le sens : l’espace pari-
sien dans Ferragus de Balzac » dans Le Discours du roman, PUF, écriture, 1980,
pp. 189- 211.
10- Cf. Dominique Le Boucher, « Maïssa Bey, lecture/dialogue », Algérie
Littérature/Action, Paris, Marsa éditions, n°55-56, 2001, p.143.
11- Petit Larousse illustré, 2005, 100ème édition, p.488. La strette est la « partie
d’une fugue, précédant la conclusion, où les entrées du thème se multiplient et
se chevauchent. »
12- G. Genette, Palimpsestes, Paris, Le Seuil, 1982, pp.164-165.
13 - Nous reproduisons la typographie du texte. Cf. p.39.
14 - Cécile Oumahni, « Cette fille-là, le roman éclaté de Maïssa Bey », revue Etoiles
d’encre, n°9-10, Montpellier, éd. Chèvre-feuille étoilée, mars 2002, p.185.
15 - pp.38-39 mais ce sont les p. 36 à 39 qu’il faut lire.
16 - cité dans F. Rullier-Theuret, Approche du roman, Paris, Hachette, 2001, p.27.
17 - Dominique Le Boucher, art. cit., p.145.
18 - Marcel Bitsh et Jean Bonfils, La Fugue, Paris, PUF, 1981, p.47.
19 - Cf. quelques données dans l’étude pour sa maîtrise de Cihame Mebirouk,
Maïssa Bey ou l’impasse du féminin, Université de Cergy-Pontoise, 2004, (sous notre
direction). Cette description musicale a été adaptée par Edward W. Saïd pour sa
méthode de lecture en littérature comparée. Lire, Culture et impérialisme, Fayard/Le
Monde Diplomatique, 2002.
20 - Cécile Oumahni, art. cit., p.179.
21 - Egalement aux éditions de l’Aube.
22 - Jocelyne Carmichaël, Filles du Silence, adaptation du roman de Maïssa Bey,
Cette fille-là
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Elle a frappé à la fenêtre ouverte
Ses mains étaient couvertes de pollen

Elle a dit qu’elle avait marché
Sur les rochers tombaient la mer
Elle a dit qu’elle avait soif

Tu as sorti ton pichet de vin frais
Une tasse ébréchée

Elle s’est servie
Elle a bu en silence et tu la regardais

Elle a défait lentement ses sandales 
Et elle est repartie pieds nus sur l’herbe sèche
Son ombre souple a longuement glissé sur les rochers
Tu es rentré

Tu as bu une gorgée de vin
À même le pichet

il faisait chaud
D’un doigt furtif tu as éffleuré la tasse vide

B. G. L.
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Dans le dernier numéro d’étoiles d’encre nous avions
publié des photos du chantier et de l’ouverture de la porte.
L’inauguration a donc eu lieu le 17 novembre 2005. Merci
encore à tous les donateurs présents ce jour; nous ne pouvons
montrer toutes les photos mais en voici quelques unes sur les-
quelles se reconnaîtront à nos côtés le maire, le chef de daïra,
le directeur de l’éducation, la directrice de la culture, le comp-
table, la chef de projet, Annette Rit de Gap qui est venue béné-
volement assurer une formation et aider à la préparation.
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La bibliothèque accueille à ce jour 250 adhérents. Les enfants
l’investissent chaque jour.

Plusieurs expositions-animations ont eu lieu dont celle des
marionnettes par le comédien Kkadda Bensmicha. (déménage-
ment du  musée de la marionnette qu’il a créé, spectacle avec
historique et atelier de fabrication).
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Les marionnettes
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Dé-paysage

Un atelier de cyber écriture organisé et animé par Michèle Bayar 
entre Le languedoc Roussillon en France,

avec des enfants de la Médiathèque de  Perpignan,
et l’Oranie en Algérie, avec des enfants des bibliothèques

Le pe t i t  Lec t eur  à Oran et 
Par o l e s  e t  Ecr i tur e à  Sidi-Bel-Abbès.

Première étape en Oranie, Sidi Bel Abbes.

La bibliothèque Parole et écriture est située dans la rue des
deux gazelles. Ce n’est pas le nom officiel de cette avenue. C’est
celui qu’on utilise. Dans un jardin, derrière un portail ver et ocre
qui donne sur le coin de la rue, deux gazelles ont vécu un jour
en liberté. On ne sait pas quand exactement, il y a longtemps...
longtemps... peut-être au temps des légendes.
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A l’intérieur du bâtiment, on est bien au XXIe siècle : mobi-
lier de bois clair, murs blancs, silence et éclairage agréable. Les
jeunes gens, penchés sur leurs feuilles, préparent des portraits
de lieux en murmurant.

L’arabe se mêle au français sur les feuilles de leurs brouillons
d’écrivains, les discussions sont animées. Garçons et filles se
concertent et finissent pas s’entendre : ils m’ont fait fantasmer
sur le lac de Sidi-Bel-Abbès, livré des paysages nostalgiques, décou-
vrir des jeux printaniers, des moments d’intimité...

Bref ! C’est parti, notre Dé-paysage prend forme. Il est riche
aujourd’hui de quinze lieux, les quinze autres seront à décou-
vrir à Oran.

Affaire à suivre...
Je quitte Sidi-Bel-Abbès avec le souvenir  d’une rencontre

féconde. Maïssa Bey et son équipe avaient merveilleusement
préparé l’atelier. Des journalistes radio et presse écrite natio-
nale se sont déplacés pour couvrir « l’évènement ».

Nous espérons les avoir « dé-paysés ».
A bientôt pour d’autres nouvelles,
Michèle Bayar
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seconde étape,
l’illustration.
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