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INTRODUCTION

par Dr Halima Benaoum *

       La Voie lactée (ou Terre d’Adam)  genre de roman origi-
nal (fait de cellules narratives isolées) : création  d’un héros fictif,
Çamer, de milieu conflictuel,  en quête de lui et de son identité in-
saisissable, de l’imaginaire   et  l’inattendu de l’imagination  pour 
comprendre la question Arabe, la culture et l’immuabilité de la trace 
de l’identité et les valeurs se dégageant de son histoire .

La traduction de cette œuvre littéraire de contexte et d’actualité 
(introduite comme support culturel pédagogique dans mes ensei-
gnements en 2004) est de grande  utilité : l’utilisation de la langue 
de Molière  comme outil linguistique attentif, rendrait toute pensée 
subtile ou intention dont elle est chargée, respectant  au mieux pos-

sible la construction des phrases, la stylistique et  la rhétorique al-
légorique, pour la projeter sur un texte vierge, la  faire  voyager a 
sein de  l’aire  francophone,  et orienter le lecteur vers l’arabe  afin
que la couleur de la langue, la terre et la culture d’où elles émanent 
ne soient pas négligée

Elle attirera sans doute l’attention , suscitera des débats et con-
naîtra le  succès de la librairie francophone

Elle brosse de manière singulière, objective et imprévisible, une 
fresque culturelle de la géographie des Barazikhs aux prédicats at-
tributifs «perdus» avec une empreinte fort élaborée du passé-présent  
par exploitation et explication des textes culturels historiques, dans 
un temps toujours considéré dans le déjà vu et le déjà vécu, rangés 
dans des placards (pacte du texte bref de la nouvelle) 

L’esthétique, structure du texte en grappe et thématiques en 
grappe (l’histoire et civilisation,, littérature et psychanalyse, poli-
tique et philosophie...), fait la réussite d’une littérature singulière de 
l’itinéraire  et la révolte d’un palestinien perdu entre la circularité 
de l’errance géographique et le rêve tant caressé du retour à sa mon-
tagne Naboa, qui provoque émotion chez le lecteur  qui devient à la 
fois analyste et théoricien  de cet univers littéraire fécond 

La voix lactée  vide  de «sacrés placards» sous les yeux  du lecteur, 
le prend à témoin dans la dévastation  du monde entier, humain, 
animal et végétal par le Géant-Monstre Jumbo,Elle  situe la critique 
sur les questions de l’actualité brûlante: non reconnaissance des vé-
rités de l’Humanité et de la Civilisation, renversement des textes 
culturels et historiques, changement de la direction de l’histoire et 
configuration des systèmes politiques des puissances : l’hégémonie
néo-capitaliste de la toute puissance du dollar, dans le nouvel or-
dre impérialiste américain et sa cabale utilisant comme alibi l’Islam 
ou l’islam politique, et entraîne dans son extension profondément 
dommageable l’évolution d’un système qui a conduit approfondit  
les souffrances et les discriminations humaines,  produit les tares..., 
et applaudit  la catastrophe du Monde sous le slogan de la mondi-
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alisation  un :«rapprochement et l’éloignement entre deux mondes 
entiers, un monde ancien et un monde nouveau, fusion et séparation 
extraordinaires du passé, présent et avenir dans une toile de mé-
langes sans concordance des  symboles de l’un avec ceux de l’autre 
dans cet après modernité: couleurs, lignes, triangles, carrés, cercles 
et rectangles sont mélangés sans possibilité saisir ni début ou fin, ni 
moyen de les accrocher à un mur » P5/(T)V) : 101

A la fin elle montre  des sentiments positifs et beaux, les condi-
tions et  les objets qui les exaltent, plutôt que des sentiments contrai-
res, repoussants et pénibles:  des sentiments sublimes  que  formule 
Le  Prophète  de Jabrane Khalil Jabrane , le chef-d’œuvre  de la  
pédagogie philosophique  de  reconstruction des valeurs perdues : 
l’amour des êtres, des 

* Dr Halima Benaoum (Lauréate de l’université Paris-Sorbonne 
III) enseignante chercheuse en Sciences du Langage(& S. Hu-
maines).

Université Hassan II Casablanca
 -------------------------
  A connotation  religieuse ,  rencontre de l’eau douce et de la mer , cap entre la 

mort et la vie, symbole de l’esprit de Dieu et de l’au-delà, et la séparation du bien 
et du mal, dans la culture musulmane

  Le nouvel plus grand avion américain

UN MOT NECESSAIRE

Ce livre n’allait pas sortir avec une introduction, mais le hasard 
a joué son rôle: j’ai soumis le manuscrit à un ami, Docteur  Jamal  
‘Al-khatīb, médecin psychiatre pour avoir son avis en sa qualité 
d’expert: il me l’a rendu tel qu’il est édité. J’ai alors pensé le consi-
dérer comme premier tome du roman. Mais l’audace m’a trahi: car 
de nombreux lecteurs lui donneraient la même interprétation  venue 
dans  l’introduction: celle de l’unité entre le texte et l’auteur  

                                                                                                               
L’AUTEUR

                                                                           
****   ****    ****

INTRODUCTION
par  docteur Jamal Al-Khatib

Çamer  enjambe La Voie Lactée en quête de Basem

  Qui de nous n’a pas rêvé d’elle un jour? Qui de nous ne la cher-
che pas toujours? Une baguette qui brise la mer, dévore les vipères, 
ouvre les portes verrouillées, qui nous fait passer du doute à la certi-
tude, de la  pauvreté à  la  richesse, des ténèbres à la lumière, du joug 
de l’asservissement à la  liberté, de «l’en-soi» au «pour soi», une 
baguette qui nous ramène aux commencements, à un début d’énoncé   
aux noyaux prédicatifs perdus, dans  l’espoir  de le voir  renaître ?   

Qu’on le cherche  dans le limité; c’est ce que nous allons faire 
ou que nous avons tous ensemble fait, soit nous volons vers le con-
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scient, soit nous plongeons dans l’inconscient, et nous allons la cher-
cher en parcourant toute La Voie Lacté  . C’est ce que nul autre, que  
Basem le loup ou Çamer Sakijha, n’a fait

Basem entame un début difficile, voire choquant. Sans avertisse-
ment, on est devant une énorme élévation avec un abîme écrasant, 
qui est très pénible à franchir brusquement, et nécessite prudence, 
ténacité et patience, tout à fait comme si on remonte directement du  
Ghor, qu’on escalade le Mawjib au Sud  ou qu’on escalade ‘Al-çari-
Da au Nord, c’est le commencement d’une zone aux très grandes ir-
régularités, qui est d’en bas si éloignée du ciel, et d’en haut si proche 
de lui: rapprochement  spirituel, présomption  ou fausse prétention!

Il est normal que le combat de la nature - le combat du rocher 
et de l’eau-, reflète sur l’espace un grand vide; il est normal pour
s’approprier le ciel que ce combat se répercute sur l’homme 

II

sous forme de doute ou de fausse certitude; et pour démêler tous 
ces  mystères il  faut une baguette magique.

Dès le départ, tu tends la paume de ta main...pour la lire, ou que te 
la lise Basem ou Çamer ou Dahab. tu te trouves pris dans l’engrenage 
d’une excursion de virages et de derbs. Que Dieu bénisse l’âme de 
<Cheikh imam> 

« que de chemins j’ai empruntés
que de papiers j’ai noircis, ... 
et comment  j’y  renoncerai  
moi (qui suis)  un Ayoub, victime  du  sort ?! ».

         C’est l’histoire de notre génération qui a commencé par 
briser la baguette de l’obéissance 

et qui  a fini par regagner la case de départ  sans ne rien respect-
er

C’est exactement comme dans la légende ou dans la religion, ou 
dans la religion légendaire...

La baguette s’est changée et s’est colorée; elle étaitfusil,elle 
était plume;elle était rouge, blanche et verte, elle était militan-
tisme, et elle est devenue jihad, nationalisme, état, tribu, triangle, 
cercle, cercle dans un triangle, raison et raisonnement, puis empris-
onnement... : le raisonnement  imposé ne veut-il pas dire l’acception 
de l’emprisonnement qui est refusé? !

Dans des climats tantôt magiques, tantôt mémorisables, Basem 
nous a tournés en dérision, ils nous a «démantelés» puis recom-
posés, les parties de chacun de nous se sont alors imbriquées dans 
l’autre. Mais je  douterais fort bien qu’il ait procédé, à sa guise, à 
sa propre recomposition...pour donner à chacun de nous sa baguette 
qu’il a utilisée selon ce qui lui était possible, ou ce qui était propice, 
il a  combattu parmi nous ceux qu’il a combattus et écrit ceux qu’il 
a écrits; seulement chaque fois que la baguette ouvrait une porte, 
d’autres lui résistaient, et chaque fois qu’elle démêlait un mystère, 
d’autres lui résistaient, jusqu’à ce qu’il nous ait épuisés ou que la 
chose l’ait lui-même épuisé. Nous nous sommes trouvés face ’E-
cheikh Tahar commençant un cafouillage par là où a fini une erreur,
confondant  entre deux  jihads : petit jihad et grand jihad, ou jihad  
facile et jihad difficile, pour choisir le jihad facile en courant essouf-
flés derrière une chose <sans-épine>.

Après une longue excursion en couleurs, nous aboutissons à Noir 
et  Blanc, à ce qui ne paraît pas clair:Est-ce un retour prémédité à 
la généralisation et à l’immédiateté, ou est-ce une cassure devant le 
spectre,exactement comme la soumission de l’arc-en-ciel dans un 
jour gris?
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Des jours durant, Basem m’a emprisonné, j’ai plongé dans mon 
for intérieur pour l’atteindre après m’avoir entraîné dans le sien et 
renvoyé ma propre image. J’ai vainement tenté de lire ses feuilles 
en tant que professionnel de la psychologie et la médecine psychi-
atrique, c’est peut-être parce que certaines d’elles sont miennes et ne 
me séparent d’elles qu’une terre ‘interdite’ par un fil blanc ou noir
d’une épaisseur que je ne distingue pas

  La voie lactée  dite  en arabe Derb ‘at-tabana (de tben : paille) 
 Ghor :  la plus  basse zone du monde  située entre la rive occidentale et la rive orientale  

du  Fleuve du Jourdain
 ‘Al-mawjib: région au Sud du Ghor, ‘Al-çariDa: région au Nord de lui
 Faisant  référence à la Terre Promise
   Jihad : guerre sainte  contre l’ennemi envahisseur : le Petit Jihad ( combatra avec 

l’arme)et Grand Jihad:  lutte de l’âme pour  les vertus le  bien  par
  opposition au mal  comme  philosophie de la sagesse de la pensée musulmane 

PREMIERE PARTIE.

LE  ROCHER  ET  L’EAU

           
           Tend  la paume de ta main devant toi...
            Regarde -là !

Ainsi était la scène, après victoire du rocher sur l’eau, dans un 
premier combat qu’a connu le centre du Monde. L’immense mer 
s’est arrêtée debout brisée devant un énorme bloc de rochers muet, 
encaissant sa déception sans cesser d’exprimer son amertume tout 
le long des années postérieures, face à l’avarice de l’eau parfois et 
d’autres à sa négligence sous forme de nuages noirs se répandant sur 
la surface de la masse rocheuse, se rassemblant, tonnant et grêlant 
avant de se transformer en liquide limpide et pur.

Cela date de quarante millions d’années ou un peu moins ! 

Dix millions d’années s’étaient écoulées. Durant ce temps le ro-
cher s’est effrité à la limite de l’eau, formant un film étroit, s’est
transformé en sable fin étalé le long du terrain du combat ; sur sa
surface, des collines et montagnes, se sont élevées et formés des 
oueds par les eaux abondantes émanant des nuages

Cette scène demeure comme la paume de ta main tendue, avec 
quelques pustules et blessures.

Le rocher s’est regardé dans le miroir de la mer ; son aspect ne lui 
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a pas plu, il réfléchit et  sort avec une idée suffisante pour à la fois
embellir son image et humilier l’eau.

Là, nous sommes donc à trente millions d’années, avant !

Le rocher a bougé, serré ses membres, les a relâchés et resserrés, 
les a relâchés et resserrés à nouveau, a fait par de terribles trem-
blements pression sur la longueur de la surface de son corps, pour 
l’aplanir peu à peu et atteindre le plus bas niveau de la mer...

Il s’est regardé dans le miroir du ciel  et  n’a  été  que peu satis-
fait

La mer demeure calme et sereine sur la partie de son corps sablon-
neux. Debout une chaîne de hautes montagnes, guettant la moindre 
trahison de l’eau, veille sur le sable, suivie d’un abîme et d’une autre 
chaîne de hautes montagnes, puis d’autres plateaux commencent et 
arrivent jusqu’au sable fin qui s’étale vers une autre eau

Il réfléchit et se rend compte que quelque chose lui manque...
L’eau qui  émane de l’entrechoc des nuages, passe dans son bas 

ventre  puis coule dans une autre mer 

Aux débuts de l’abîme, le rocher a légèrement bougé; une mon-
tagne s’est dressée, une petite partie s’est aplanie au milieu de sa 
surface, une autre plus grande avant ses limites. Les nuages sur 
la montagne se voient contraints de transformer, tout le long de la 
l’année, leur production en neige au sommet. Les eaux des nuages 
provenant de Duban également réduites en neige sur les montagnes, 
se sont rassemblées au bas du précipice, obligées de couler dans un 
creux  et un second chemin  plus sinueux que le précédent.. Accu-
mulées dans le plus bas niveau de l’abîme, elles ont formé un grand 
lac qui tend sa langue vers l’autre mer..

Son nouvel aspect lui plaît sans pour autant l’empêcher de cesser 
d’effectuer durant  trente 

millions d’années, l’un après l’autre, des changements sur son 
corps jusqu’à s’être rendu compte qu’il s’approche de la perfection 

Il s’est  alors mis à porter la couleur du vert sur les montagnes, du 
bleu sur les deux îles, du jaune sur le sable, du marron dégradé sur 
la terre, et les différents dégradés de toutes les couleurs du monde, 
survenus brusquement pendant les rares jours de printemps, pour 
donner un paysage fascinantI

Le rocher s’est réconcilié avec la mer pour la cohabitation sans 
cesser d’exprimer timidement leur combat 

Quand la mer devenait avare en eau, le rocher lui répondait par 
des  vibrations et des tremblements

Sous ce dernier aspect du rocher, les gens sont venus au cœur du 
monde. Ils ont cohabité et ont  nommé la grande mer La Méditer-
ranée, la petite, le Rouge, le grand mont E-cheikh,  et  le lit de ses 
eaux, Le Jourdain, la petite île, Tabari,  et la grande,  La Mer Morte...
Ils se sont rassemblé dans les villes, les montagnes, les plateaux, 
près des eaux du Jourdain, la Morte, la Méditerranéenne, la Rouge. 
Ils leur  ont donné des noms  et modifié ensuite.

Ce changement témoin toujours de l’histoire du premier combat 
du rocher et de l’eau qu’ils ont légué aux habitants le portant en eux 
durant leurs vies  et le rendant à leur propriétaire  le Jour du Grand 
Combat, le combat entre le Bien et le Mal, le Jour du Jugement  
Dernier ...

Quand la nuit tu regardes d’en bas le paysage du ciel,  à partir du 
plus bas point de la terre, des côtes de La Mer Morte, que le rocher  
veut  l’éternel symbole de sa victoire rappelant la défaite du grand 
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océan, tu vois une constellation d’étoiles nommée Derb ‘at-tabbana, 
reflet de ce fleuve, Le Fleuve du Jourdain qui passe sur son trajet.
Ce n’est pas l’eau qui est lactée, mais le fleuve du ciel qui l’est. C’est
pour cela que la plupart l’appellent  La voie lactée.

Si de là-bas, on regarde d’en haut le paysage de la terre, depuis le 
ciel, depuis La voie lactée, on peut encore voir, des  milliers d’années 
de l’existence de l’Humanité après, des villes comme: Jérusalem, 
Amman, Beyrouth, Jaffa, Damas, Hébron, Bagdad, ‘Al-Karak, Le 
Caire, Salt, Naplouse, Haïfa, Irbid, Jarache, Jénine, Gaza, Mad’aba, 
Duban, Jéricho,, Bethlehem, Nazareth...

DEUXIEME PARTIE

LE  VISAGE  DU  MONDE

Oui ...
Je suis médecin psychiatre...
Je n’écris pas ici en tant que tel. Je suis un simple  ami d’un hom-

me ; fait d’un moule pas ordinaire,  ce dernier avait mené une vie de 
type particulier, chez lui les complémentarités  se  contredisaient et 
les contradictions se complétaient, et la fin précédait les moyens.

Pour prouver toute la sincérité de mes mots, je déclare dès main-
tenant, dès le début du début, que j’envie Samer pour la plupart  des 
moments  de sa vie, courts ou longs; je l’envie encore, comme je 
l’avais toujours envié, depuis que je l’ai connu jusqu’à l’instant où 
j’ai entendu les informations de la chaîne CNN diffuser son nom, ce 
matin qui a changé la face du monde...

Depuis lors, Samer  est devenu une personnalité internationale

Aucun journal ou site électronique n’excluait sa photo. Des mil-
liers d’histoires se sont racontés à son sujet; des journalistes ont pré-
tendu avoir eu avant sa mort, les dernières rencontres avec lui; des 
manifestations ont brandi sa photo en tant que héros; d’autres l’ont 
marquée d’une petite moustache rappelant Hitler ou d’une mous-
tache épaisse rappelant Staline.

 La Voie lactée  11  La Voie lactée  12



Lors d’une marche silencieuse dans les boulevards de Santiago, 
son corps a été représenté sur un brancard  symbolisé par un crucifix.
.  

Des rumeurs ont fait circuler qu’il n’est pas mort à travers le 
monde. Un vieux Daghestanais raconte avoir vu sa photo en cette 
aube de la fin de mi Chaâban. Les auteurs d’une revue de Karachi
ont  prétendu la même chose, ils l’ont publiée et reçu des lettres de 
différents coins du Pakistan.

Au sein d’un temple Bouddhiste on répétait que Çamer est <Oum> 
lui-même,  qu’il a soufflé le secret «sacré» de son attentat avant de
l’accomplir, et qu’il n’est pas mort dans les feux d’attaque ayant pris 
des milliers de livres de la bibliothèque du Congress.

L’écrivain brésilien, Paulo Cuelhos, dit que dans son roman 
L’alchimiste, il vise Çamer et qu’il va prochainement  sortir  le sec-
ond  tome de ce livre. 

A son tour, le cinéma américain produit le film  - L’attaque des
martiens, pour la bonne raison que Çamer l’a évoqué dans son dis-
cours d’adieu; convaincu que la fiction cinématographique ne peut
refléter la réalité construite par cet homme venu de la montagne de
Naboa..., Stevens Spielberg avoue faire l’objet de pressions pour 
sortir un film sur lui

Bien d’autres choses plus étranges...

Un archéologue français dit:«la pierre de Michée qui repose dans 
un coin du

Musée du Louvre n’est que l’écriture de la prophétie du Roi 
Dubounien concernant les actes de Çamer, dans laquelle il parle de 
la montagne de Naboa comme terre de vengeance sanguinaire»

Un écrivain allemand inconnu a volé l’idée, l’a développée pour 
dire que la dernière prophétie des écrits de Nostradamus datant 
de siècles, fait allusion à Çamer. Cette thèse s’est répandue, a en-
couragé son auteur à sorti vite un livre, multiplié par des dizaines 

d’exemples superficiels et traduit dans des dizaines de langues, pour
figurer dans la liste des livres, les plus vendus, publiée par l’annexe
de l’hebdomadaire Le NewYorkTime,durant deux mois ... 

Là, c’est encore le plus étrange: Darouiche Marrakchi prétend 
l’avoir rencontré à Jamaâ lafna, lui a confié le secret de son attentat
avant  de l’exécuter, et qu’il va être de retour le mois lunaire après 
son voyage, et qu’une fois cette période passée, il va se réincarner 
en lui. Le voilà qui dit publiquement qu’il incarne Çamer, une per-
sonnalité internationale; il est devenu de temps à autre l’objet de 
divertissement des agences d’informations  

Pour chasser d’Israël le mal à venir, les rabbins de Jérusalem 
ont appelé les Juifs du monde à implorer Dieu, reproduire, sur une 
feuille, une prière avec en tête le symbole de l’épée, l’Etoile de Da-
vid,  et à la fin, l’expression <Çamer-le borgne-fabuleux> , et à la
déposer entre les fissures du Mur des Pleurs

Du haut et à une dizaine de mètres de ce Mur, à l’opposé, un soufi
et cheikh de la Mosquée <’Al-qods> a invité les Musulmans à une 
prière implorant Dieu de  le considérer comme Martyr...

A Aden, la deception de l’homme était profonde en apprenant 
avoir tordu  le cou à une femme blonde, prise pour une étrangère, 
qui lui criait «me voici Çamer» est une musulmane libanaise. En 
plein tribunal il pleurait  de remord  pour son acte. A l’extérieur, une 
manifestation brandissait des banderoles appelant à la guerre sainte 
contre les nouveaux croisés.

 
A Los Angeles, l’enquête a confirmé que le cadavre d’une femme

brune, découvert sur la côte de Santa Monika, avec cet écrit «pros-
tituée de Çamer» dans un sac en plastique dans la bouche de la vic-
time, est celui d’une catholique de Guatemala ,délibérément noyée à 
la manière franc-maçonne.
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Çamer était en un instant devenu un Dieu..du mal et du bien à la 
fois... Depuis, il était devenu en même temps le Dieu de l’amour et 
de la haine; parce que les verre d’une chanson gitane dont il aimait 
les paroles, avaient été traduits et distribués sous un autre rythme de 
musique dans chaque  espace partisan de Camer, que voici :

                      « Je jure que je déserterai ton château 
                       que je retournerai au foyer des gitans,

                      que je retournerai à ma famille,
                      après avoir goûté la misère »

Le prénom  de Aïcha, l’exemple de la bien-aimée fidèle et l’un
de ses bien-aimées; retentit. Oubliée, la chanson <Aicha> de Chab 
Khaled devient l’une des chansons les plus vendues au monde.

Le dur rocher en pierre sableuse de la couleur des roses et en 
forme de cœur, qui est isolé dans la campagne jordanienne, est de-
venu le lieu de pèlerinage des amoureux, ils inscrivent dessus leurs 
noms, dates et poèmes dans un encadré en cœur, parce que Çamer 
est passé par là après et a y écrit  cette parole : «ce rocher est d’une 
autre époque, d’un autre astre ou d’une belle étoile, comme la rose 
que les  Occidentaux appellent  «Vénus», il  l’a conclue par: «si  
celle-là est l’étoile de l’amour dans le ciel, celle-ci est le rocher  de 
l’amour sur la terre».

Ce rocher est également devenu un point de visite des touristes 
étrangers.

En contre partie,  un poème publié dans son roman Noir et Blanc 
a été traduit pou être diffusé comme exemple du mal ; :un critique 
littéraire du journal, Le Monde, a écrit à ce sujet: «dans son poème, 
Çamer réduit le  monde à ces deux mots <Mon pays>, vise  par  <un 

corbeau blanc>, l’avion, par <les pigeons noirs>, les gratte-ciel ; et 
par <l’aigle sanguinaire> une nouvelle arme de destruction, un genre 
inconnu qui tuerait des milliers sinon des millions d’êtres; quant à  
<faire tomber, l’une après l’autre, les graines de la grappe >, c’est  
clair : Çamer veut que son opération soit la graine du chapelet connu 
de l’Orient, qui rassemble les graines par un seul fil,  une fois ce fil
coupé,  la première graine tombe  et  toutes les autres la suivent.  C 
‘est la prophétie  du mal qui vient de l’orient». Le poème dit :

« dans mon pays s’installera un corbeau blanc...
   dans mon pays s’installeront des pigeons noirs ...
   dans mon pays s’installera un aigle sanguinaire, 
   qui fera tomber, l’une après l’autre, les graines de la grappe» 

...

II

          Je ne nie pas maintenant une chose que vous avez hâte de 
déduire, c’est que spontanément j’expose dans un moment la manière 
même de réfléchir propre à Çamer. Je demande alors, à cœur ouvert
et en tout état de conscience, à tout lecteur de retirer de mes mots 
tout ce qui lui paraîtrait un parti pris pour lui. Ce n’est nullement 
mon intention dans un cas ou dans un autre. J’avoue que je me suis 
inspiré de lui, mieux encore que cet homme fut avantagé pour a voir 
mené une vie particulière, et  pour finir, je ne dirai pas plus : des fois
il volait de ma bouche les mots, les mots qui émanaient du profond 
de mon cœur...

Afin que je ne sois pas gratuitement jugé, je déclare, ici, que je
ne suis dans 

aucun cas d’accord avec ce qu’il avait fait; mais tout simplement 
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je parle de Çamer, un monsieur dont j’avais fait connaissance les 
dernières années de sa vie, un homme qui se comportait envers moi 
en ami , et moi envers lui avec le sentiment d’amitié .mêlé à mon 
métier de psychiatre.

 
Si je raconte son histoire, c’est précisément dans le seul et unique 

but d’éclaircir la rumeur suscitée à son sujet....

         Ce livre a une histoire... 
          Une aube j’avais reçu son appel téléphonique comme une 

catastrophe: dès qu’il avait entendu ma voix, il m’avait lancé avec 
un sanglot que j’avais ressenti venant  du cœur «Dieu soit loué !  Je 
passe chez toi tout de suite, juste le temps de faire le trajet »!

Il revenait sur le champ de l’un de ses voyages ambigus, du Ma-
roc m’avait-il appris après, une bouteille de whisky dans la main 
dont il s’était servi un verre qu’il buvait sans me quitter des yeux, ne 
croyant toujours  pas que je suis en chair et en os devant lui, car el-
Hajja lui a révélé qu’ «il va perdre prochainement le meilleur de ses 
amis». et qu’il craignait ma mort, m’avait-il dit ; ce à quoi  j’avais 
répondu :

tu es fou, Çamer, tu viens me voir à telle heure de l’aube pour 
me parler comme les charlatans? Tout ce cerveau et tout le savoir, et 
tu crois en ces contes, je ne comprends pas comment une personne 
peut-elle deviner le rendez-vous de la mort d’une autre ! Tu es fou 
De plus, maintenant tu te mets  à boire aussi à l’aube ?

-    alors tu me soignes !Toi tu es le médecin et moi l’ami, répli-
qua-t-il avec 

      ironie, avant de continuer sur un ton plus sérieux :
   Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit, j’ai bu dans l’avion et j’avais 

envie  d’un dernier verre; si je suis fou, pourquoi tu ne me soignes 
pas de la même façon que celle tu utilises avec les épouses jordani-

ennes déprimées par leurs maris  

Il était sérieux. mais  moi, je ne l’étais pas. J’ai toujours séparé ma 
vie privée  de mon travail dans tous les cas. Mais quand je lui avais 
dit:«je n’ai jamais vu  en Çamer,un malade ayant besoin d’être soi-
gné »,  il m’avait répondu :«- c’est donc moi qui vais te soigner...»

   Nous avions alors convenu d’une séance par semaine, pour 
discussion plutôt amicale qu’une séance d’écoute dans un lieu loin 
de mon cabinet. Une heure après son départ, il m’a appelé  au  télé-
phone pour m’annoncer  

   affligé avec une voix très faible la mort de l’un de ses amis à
Ramallah en me disant avant de raccrocher « tu me prendstoujours 
pour un fou? Rendez- vous donc mardi à huit heures au restaurant  
l’Auberge....

III

 Nous étions mardi. Çamer ne m’avait pas confirmé son rendez-
vous,  je m’étais alors dit  que l’idée de notre rencontre lui était venue 
sous l’effet de l’alcool et lui était passée, ou il s’était rendu compte 
de sa futilité et l’avait abandonnée ou il l’avait oubliée. L’essentiel, 
je n’y étais pas allé.

A huit heure et quart il me rappelle, furieux. Je l’ai alors rejoint; 
en m’attendant, il a sûrement bu plusieurs verres. Il causait avec le 
serveur pour tuer le temps, il poursuivait sa conversation  sans se 
donner la peine de me souhaiter la bienvenue:  

Oui, je connais très bien Bagdad ,j’y états plusieurs fois, mais 
c’est la première fois que j’entends parler de la zaouïa Kasanzania; 
dis-moi, est-ce qu’elle a une présence, ici, en  Jordanie?

Le serviteur lui répond ne pas savoir et lui promet de s’en rensei-
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gner auprès de ses amis.
Il ne m’aurait pas remarqué si je n’avais pas toussoté, Il s’excuse 

et me demande: 
-    qu’est-ce que tu veux boire ? 
-    de l’eau, seulement de l’eau, répondis-je
bois avec moi, sinon tu n’entendras mot de moi si tu me laisses 

boire tout seul! Insiste-t-il et fait venir un verre vide pour me servir 
de sa bouteille .

Le restaurant est vieux. Il prend une petite place de la surface de 
tout un  étage occupe par un café. A son côté, près des toilettes d’où 
se dégagent de désagréables odeurs, se trouve une petite bouche-
rie où les clients choisissent leurs morceaux de viande avant de les 
passer dans le grand poêle ; les fumées des grillades se mêlent à 
d’autres odeurs émanant de la rue, une passerelle aux constructions 
et plusieurs boutiques de commerce de poissons, épices, produits 
alimentaires, cassettes vidéo, parfums d’huiles et de poivrons. Le 
bâtiment avoisinant abrite un hôtel délabré, à un dinar jordanien la 
chambre, fréquenté par les passagers à  Amman, campagnards jor-
daniens et jeunes touristes étrangers rêvant d’un mystère particulier 
et se déplaçant entre les capitales de l’Orient avec très peu de dol-
lars.

J’avais commencé  la discussion par :
quelle est ton histoire avec ce restaurant qui ne colle pas à ton 

image, celle que j’aie de toi?
 quelle est cette image? Répond-il souriant 
-     l’écrivain riche qui va de restaurant luxueux en autre plus 

luxueux? .

Il en a ri à grands éclats sans répondre à la question, et m’a dit :
Questionne-moi de la même manière que celle que tu utilises 

avec les patients qui te consultent pour la première fois, que veux-tu 

savoir de moi?
je t’ai déjà demandé quelle est ton histoire avec ce restaurant?
ici, je fais simplement la connaissance de belles jeunes étrangères 

de tous
     les coins du monde, qui ne sont pas exigeantes cherchent 

seulement un 
     endroit où dormir et qui sont prêtes à discuter et à m’écouter,
c’est donc cela, toi, celui qui cherche du plaisir passager!  Lui 

ai-je dit en  souriant,. 
   non, me comprend pas mal, je l’étais mais plus maintenant. Je 

m’y suis simplement habitué. Il représente une part  des souvenirs 
de mon passé que je n’oublie pas. Il y a une trente ans, je n’avais pas 
assez de moyens pour me le permettre; à présent je peux l’acheter 
tout entier;un rêve réalisé en partie et  tard    

Puis il prit une baguette posée d’une chaise à côté de lui,  que je 
n’avais pas personnellement remarquée, et se mit à la caresser. Je lui 
avais demandé :

-    quelle est  l’histoire de cette baguette?  Est-ce que tu souffres 
d’un mal?    

Il en a ri , mais alors  ri, ri et ri... puis avait pris la baguette et 
frappé avec parterre en disant

la baguette est à la fois le début et la  fin ! c’est un bon com-
mencement

commençons donc par la baguette ! D’où elle vient? Lui ai-je dit 
souriant :

A  partir de  là, je  vais  enregistrer ce qu’i avait  dit  en restant  
autant  que possible fidèle à son style.
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TROISIEME PARTIE

LA BAGUETTE DE ÇAMER

I

           Lorsque  les  choses se  brouillaient dans sa  tête, Çamer 
sentait la vie devenir un  enfer... 

Quand il se rendait compte que le destin l’avait fouetté par les 
plus dures surprises, il s’endurcissait et s’entêtait...

Lorsqu’il se regardait dans un miroir, il ne voyait plus que les 
loques de l’ombre d’un homme ayant vécu à une époque passée, que 
la mort avait oublié de le prendre pour le dernier voyage ... 

A  ce moment, il se dirigeait vers la montagne de Naboa. sans 
savoir quelle est son histoire avec cette montagne, ni  l’histoire 
de cette montagne avec lui. Tout ce dont il était sûr, c’est qu’elle 
l’ensorcelait sans qu’il fût capable de démêler les mystères de ce 
vieil envoûtement. 

Il vécut une enfance difficile dans un misérable village, au-des-
sous de la montagne où la quiétude régnait avant. Il côtoyait le nu-
méro 7 comme l’unique vérité dans ce monde merveilleux.

Il est né au début des premières sept <iîjâf> (=< set années de 

disette>) il passai les sept années suivantes entre une école éloignée, 
une grange qui ne connaît du blé que le noir, et une montagne à côte 
l’appelant  toujours à la visite toujours accomplie; pour en revenir 
chaque fois sous le même effet de sa fascination renouvelée.

A l’ouverture de son esprit à la vie, au milieu de ses quatorze print-
emps, il écoutait les discussions de sa famille: «nous vivons avec la 
baraka du prophète Moise, la situation que nous vivons maintenant  
n’est qu’un simple examen par rapport à ce que vécut ce Prophète 
extraordinaire,  a choisi d’être près de nous,  il a choisi nos terres  
pour le repos de son beau corps, une fois  son âme chez Dieu»

A la petite mosquée, il entendait le cheikh dire plus: «Moise avait 
guidé durant quarante ans son peuple dans le désert, supportant leur 
haine et leur méchanceté .Ici il les avait quittés et est mort ici, il savait 
d’emblée ce que son peuple fera là dans cette terre émasculée»

Il l’entendait dire plus :«le Prophète Moise était capable d’entrer 
en Palestine sans guerre, seule sa baguette lui aurait suffi : :un

simple coup avec parterre et le pays se serait ouvert à lui et ses ha-
bitants l’auraient accueilli bras ouverts; il préféra laisser son peuple 
suivre son voyage, car il en connaissait d’avance le résultat et choisit 
pour cela de reposer en paix, ici, sur cette terre maculée» 

Le petit esprit s’ouvrait sur cette interrogation :
-     cheikh, quelle baguette?
Le cheikh expliqua un verset coranique que Dieu consacre à ce 

Prophète : 
ce miracle s’est produit sous la transformation de sa baguette en 

une vipère qui ne fait pas de mal mais du bien :elle dévorait les 
vipères du mal, et un avec elle sur la mer, celle se partageait en 
deux....

La petite conscience s’ouvrait plus: 
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 le Prophète  Moise est mort, qu’en-t-il de sa baguette, elle est où 
maintenant?

Le cheikh ne lui répondit pas : cette question est plus grande que 
le petit esprit cherchant une réponse qui va embarrasser. Cette même 
après midi, elle commençait à le hanter et à grandir de plus en plus  
sans trouver la réponse .

Il s’était «il faut chercher la réponse dans les livres», ce que nul 
ne lui a indiqué. Il s’est mis à la lecture, colonisant la bibliothèque, 
lisant livre après livre; la question devenait plusieurs autres Les lec-
tures lui inspiraient plus de questions que de réponses. Il en était 
content. Il empruntait un ouvrage et le commençait en route.

Arrivé à la petite maison construite par d’anciennes pierres, de 
vieux bâtons volés d’un monument de l’antiquité, il avait déjà fini le
peu du peu qu’il avait à manger; ce qui était permis était à l’origine 
peu. Avant de prendre le chemin de la montagne qu’il connaissait 
très bien, il en connaissait parfaitement les chemins et les quartiers. 
Son instinct la connaissait, il connaissait ses ramifications et ses vi-
rages, ceux que Moise  traversait avec ses hommes.

Il tournait une à une les pages de son livre. Il comprenait une 
chose et pas d’autres, et poursuivait la lecture. Arrivé au sommet de 
Noboa, il s’asseyait sur un rocher, du côté de la cathédrale, surveil-
lait les lents mouvements réguliers des religieux, il accomplissait sa 
vue panoramique du paysage qu’il terminait par La Mer Morte et les 
montagnes l’entourant, il revenait  à sa lecture après. 

Quand de loin un chien aboyait un peu il comprenait qu’il faut t 
rentrer, que le coucher du soleil était au dessous des montagnes d’en 
face, les montagnes de la Palestine, exactement à un quart d’heure 
d’elles, il avait déjà fermé son livre, quand le Mou’addin de la petite 
mosquée appelait à la quatrième prière, il était presque arrivé à son 
village,  et aux premiers éclats de la première étoile il était chez lui.

C’était son train de vie quotidien.

Un jour la Baguette -la baguette de Moise- l’avait hanté; l’idée 
qu’ «elle doit être abandonnée quelque part sur son chemin » lui était 
venue à l’esprit ; il se mettait à s’arrêter à chaque virage,  à regarder 
à chaque fin de page autour de lui, se disant  qu’«il va la trouver»; ce
qui devenait une habitude dans toute sa vie. Il lisait , lisait. Il finissait
une page puis se retournait

Une fois, à la fin d’une page lue, il s’ést retourné, il s’est gelé, ses
veines tremblaient: il est surpris par une vipère dont le noir brillait 
sous les rayons d’un soleil brûlant ; elle le regardait; elle grimpait le 
rocher voisin et échangeait avec lui des regards aiguisés, contraire-
ment aux livres qui disent que les vipères ne voient pas. Sa tête était 
de la taille d’une souris, son corps étiré paraissait un mètre ou plus 
de longueur ; elle remuait sa queue et  durcissait ses regards défi-
ants, il s’était gelé plus, il essayait avec précaution de changer vite 
de place dès qu’elle bouge. Son esprit travaillait mais son corps tout 
tremblant le trahissait. Avec un hébétement qui l’avait longtemps 
marqué, il la suivait des yeux, elle tournait sa tête, repliait son corps 
et avec l’assurance d’un cheval, elle s’était faufilée calmement der-
rière le rocher. 

Il sentait les quelques minutes écoulées, toute une époque. Il était 
plus normal de retourner avec sa peur, d’où il venait, mais il n’avait 
changé pas son train de vie:. Il s’asseyait  toujours sur son rocher, 
posait dessus son livre, contemplait le paysage harmonieux de la na-
ture, pensant à cette étrange expérience, en se demandant pourquoi 
la vipère était si indulgente avec lui, une question qu’il se posera 
dans sa vie; il s’était dit : «elle doit être ou la baguette du Prophète 
Moise ou celle qui veille sur son tombeau et sur sa baguette»

II atteignit ses quatorze ans en un hiver pluvieux et très riche, 
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sous le bruit des coups de feu provenant entrecoupés, d’un camp 
proche installé d’urgence,  et se répétant matin et soir. 

Tous les villageois apprirent la nouvelle :«les résistants vont 
libérer la Palestine, ils sont venus de la même région où le camp des 
Juifs s’était implanté, avant  leur entrée à la terre du beurre  et du 
miel»

Cheikh dit:«les sept  <siman> (<sept années de récolte>) et de 
richesse sont aux portes, le bien sera partout, et les Moujahidines  
grâce à Dieu vaincront !.

Soudain Çamer se trouva faisant partie du camp des jeunes du 
village, il s’entraînait à manipuler les armes, écoutait es débats poli-
tiques sur la situation des Arabes vaincus, sur la construction d’un 
avenir meilleur, un avenir à construire avec les armes ;  tout le temps  
les noms de Marx, Lénine  et Georges Habach   revenaient dans les 
discussions ; .

«Ce sont des communistes...» à peine prononcés par le Cheikh de 
la mosquée, ces mots firent fuir plusieurs jeunes du camp, mais pas
certains autres  dont Çamer.

Ce dernier se passionna des débats et apprécia la logique du chef 
du camp qu’il aima et qui lui indiquait des ouvrages précis dont il 
devenait dépendant;  chaque fois qu’il lisait un livre, il le débattait 
avec lui ; et à toutes les questions, il avait des réponses.  

Un soir il lui avait posé la question embarrassante sur la Baguette 
de Moise ; son chef lui avait répondu : «personnellement, je ne me 
rappelle plus avoir  entendu  parler de son destin, tu trouveras la 
réponse dans la Torah» qu’il lui apporta. 

Çamer l’avait lue. Ses climats légendaires l’ont fasciné. Il s’était 
attardé sur la description de sa région et les victoires de ses habitants 
sur les Juifs, il n’en a  pas aimé Moise comme il l’a aimé dans le 

Coran, il a conclu que «c’est sûr qe ce sont  sont deux personnages 
différents» ; 

Il répondit lui-même à la question et ne la posa plus à personne: 
mort ici et enterré ici, Moise a sûrement laissé sa baguette dans un 
endroit dans la montagne»; mais sans la trouver sa trace  

En accompagnant le chef à la montagne, il avait remarqué son 
émerveillement par la splendeur du paysage,  et a vu sa larme qui 
faillait couler de son œil qui observait de loin la Palestine à partir de 
Bethlehem qui était à une distance d’une larme qui n’est pas tom-
bée.

Il aimait son chef, c’était un sacré Chrétien barbu, sii le Christ 
ressuscitait  il se réincarnerait en lui; il l’aimait pour sa modestie, sa 
culture et sa propreté; il l’aimait encore plus pour son audace d’être 
entré dans la chapelle élevée au sommet de Naboa.

Çamer, tel un vrai résistant, revolver à la taille de la ceinture 
et mitraillette sur le dos,le suivait quand il ouvrait le portail de la 
grande salle, s’y promenait en regardant les les bas reliefs détériorés 
qui décorent les murs antiques rés par ... Sans se préoccuper des 
protestations des rabbins qu’il ignorait, il avait dit  publiquement  et 
à haute voix: «c’est la maison du Christ, et le Christ est là pour tout 
le Monde» 

Il ne s’imaginait jamais pouvoir un jour entrer à cette église ! Le 
voilà en train de s’y promener  tel  un conquérant avec son chef qui 
sur le chemin du retour, lui avait décrit le Christ d’ être en chair en 
sang , simple mais  révolté

Il commençait à dormir à la caserne. Ses absences de l’école se 
répétaient à cause du retour des années de la sécheresse. Le camp 
était l’heureux présage de ces sept <siman> (<sept années de récolte 
et de richesse>) qui vont changer sa vie, celle de sa famille et  la 
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situation  du monde entier
Son entraînement à l’usage des armes, celles qui étaient propices, 

à leur braquement à une distance de  vingt mètres sur les pierres  
pour les  détruire, étaient un moyen de ce changement.

C’était la période des moissons ; les combattants participaient 
à fond aux travaux à côté des villageois: Le chef estimait qu’ils 
devaient contribuer à la corvée du village afin de chasser l’image
de l’athéisme de son camp. Les relations entre les uns et les au-
tres s’amélioraient jusqu’à l’arrivée de Vicky, Sophie, Marc, Ma-
ria, Juanito et Rémy, qui fut perçue comme de la foudre tombée sur 
le village,une surprise pour les résistants... et le premier amour de 
Çamer 

Le Front inventait de nouvelles méthodes contre Israël, conscient 
que les opérations utilisées par les combattants pour traverser le 
Fleuve du Jourdain, sont compliquées et trop difficiles  pour les faire
tomber comme des souris: dans le piège, l’ennemi avait construit 
une ligne défensive le long de la rive Ouest  presque ’impossible 
d’accès. Pour exécuter une grande opération il avait décidé d’entrer 
en Palestine par la Mer Morte, détruire les colonies militaires don-
nant sur la route de Bethlehem/ Hébron, implanter là-bas, près  de  
l’eau, un  camp  avec  pour  chef, 

‘At-talHami, le révolté; Çamer qui sut  tout cela de ce dernier, et 
lui demanda

mais que font ces étrangers dans notre camp?
chacun a son rôle, le moment opportun tu sauras tout, lui répondit 

le chef rajoutant : tu auras  également le tien !

Au début, son rôle consistait à faire connaître la région à l’équipe 
étrangère: l’accompagner le matin aux montagnes, en premier par-
courir en long et en large celle de  Naboa.

L’équipe dormait l’après-midi ; La nuit tombée, elle prenait la 

route direction Ouest via La Mer Morte, évitant, par crainte de la 
police, de s’y aventurer le jour 

II

Au cours d’une nuit, il avait fait la connaissance de Maria
Celle-ci parlait l’arabe avec un accent qu’il aima; ne se trompait 

que rarement; prononçait seulement <j>, <g> et mélangeait l’arabe 
classique avec les dialectes égyptien et espagnol. Son langage ainsi 
devenait plus émouvant que comique. Elle était moitié cubaine, du 
pays de Guevara, ce révolté qui donna bon goût à la mort même s’il 
n’était pas musulman, et  moitié péruvienne du côté de sa mère.

Comme d’habitude, il précédait l’équipe. Pendant qu’ils se di-
rigeaient vers la mer; la lune avait la forme d’un cercle entier, et 
imposait au lieu une lumière de bougie. Le chemin fut clair, et le 
silence n’était perturbé que par le résonnement des pas de ces six 
qui vont libérer l’Humanité commençant par la Palestine; ils sont la 
synthèse du monde révolté: Vikie et Marc, deux anglais de la gauche 
rêvant de l’abolition de l’image de l’empire et sa libération de son 
extérieur; Sophie est une communiste française qui sortait tout juste 
des manifestations ayant gagné tout Paris, fait tomber le mythe de 
De Gaule, l’étoile de la France, en route pour dévoiler la vraie face 
hypocrite de la civilisation occidentale: Israël...est l’expérience de 
Régine  Dubré, dont elle est partisane et la prisonnière à vie de sa 
logique; Roumi est une allemande de l’Ouest ayant l’œil sur l’Est: 
Berlin est une colonie américaine: il faut que l’Allemagne revienne 
non pas à ces dollars qui sucent son sang, mais à ses ouvriers et à 
ses gens. Juanito est un bolivien qui fuit une révolution qui a échoué 
pour une révolution qui rendra à Sierra Maestria son éclat... 

Quant à Maria, elle était la lune cubaine et péruvienne sur les côtes 
de La Mer Morte. Elle serra ses pas pour l’atteindre et se présenta: 
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camarade , pourquoi tu te presses tant, nous avons encore le 
temps?»

La phrase suscita sa curiosité qu’il n’expliqua pas,  il  ralentit le 
pas et dit : 

-     je pensais que vous voulez arriver rapidement 
-    il est à peine vingt et une heures, nous avons trois heures 

devant nous, d’ici à minuit. 
Sans comprendre sa réponse il se permit de dire :
-    nous  arriverons dans une demi-heure. 
donc qu’on ralentisse la vitesse et qu’on garde notre humeur, 

répond-t-elle.

Il exécutait son ordre  et  marchait lentement à côté d’elle, à 
chaque pas la tiédeur progressait  timidement: Quand ils étaient 
proches de la mer, Maria 

lui avait demandé: 
-  est-ce que c’est vrai que la température de La Mer Morte atteint 

cinquante degrés en été?.
Je l’ignore,elle dépasse obligatoirement les quarante degrés,au-

dessus  de ça, elle devient  inutile 

Elle savait tout sur la région par les livres, elle voulait juste com-
mencer la discussion, sa réponse lui  plut, et elle  poursuivit:

-    est ce qu’il est possible de nager dans La Mer Morte  le soir 
en hiver?

je n’ai pas essayé, mais tu vas constater toi-même la différence 
entre  le froid de la caserne et la tiédeur du Ghor 

Elle disait à voix basse, comme parlant à elle-même :
c’est sûr, ça va être une expérience d’émotions ! 

Ils étaient encore en hiver 1979, une année qui laissait derrière 
elle un été d’une température élevée dans le Ghor qui  cette nuit, 
s’était transformé en une tiédeur tendre avec les brises marines.

A l’arrivée sur la côte avec l’une de ces brises. L’équipe s’était 
réunie ; Roumi regarda l’heure et dit :

il n’est pas encore vingt deux heures...il n’y pas de mal si nous 
calculons maintenant le niveau de la  marrée haute  et la contrôlerons 
à minuit..., nous n’avons rien à perdre

Elle posa son sac à dos, l’ouvrit, en sortit une petite machine et 
se dirigea vers la plage suivie par Marc. Ils se déchassèrent, rebrous-
sèrent leurs pantalons jusqu’aux genoux, firent quelques pas dans
l’eau, s’arrêtèrent, et revinrent  quelques minutes après. 

je ne m’attendais pas à une eau aussi profonde. Dit Remy, se 
séchant  les pieds  humides

tu ne vois pas qu’il faut faire quelque chose par rapport au zodi-
aque? s’adressant à  Marc qui lui a répondu :

non...Tout se passera bien. 

Ils s’assirent silencieusement, attendant  minuit. Dix minutes 
après, Maria poussa un ouf :                   

j’ai envie de fumer une cigarette. 
Elle se tut  quand Marc l’engueula : 
impossible,c’est interdit ! Nous allons attirerl’attention et tout 

sera dévoilé.! 
Un quart d’heure  après, elle poussa encore un ouf, et s’adressa 

à Çamer  
il n’y apas un endroit discret où je peux fumer une cigarette, j’en 

meurs?
Çamer évita systématiquement les nombreuses cavernes qu’il 

sait juste derrièreeux dans les montagnes, de peur de finir devant
une hyène, féroce avide de chair cubaine et péruvienne fraîche; et 
spontanément il lui avait dit: 

si on cherche, on trouve. 

Il se leva, et  Maria le suivit, tapotant avec ses mains sur sa nuque 
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pour en 
retirer le sable mêlé de sel.  Il marcha pour qu’elle marchât der-

rière lui.  Ils ne s’arrêtèrent pas quand Roumi leur avait dit :  
-    ne tardez-pas trop, rendez-vous ici à minuit 

Toute la lumière que la lune projetait cette nuit ne permettait de 
les voir en train de marcher vers le Sud ne serait-ce qu’une seule 
minute ou un peu plus; ils disparaissaient dans l’obscurité comme 
s’ils n’existaient plus dans la réalité 

Ayant entendu le cri d’une hyène apparemment proche, Çamer 
touchait son arme; Maria s’approchait de lui exprimant silencieuse-
ment sa peur; d’un geste de sa main, elle lui prit la sienne. 

Il la rassure :
N’aie pas peur, les hyènes n’approchent pas les eaux de La Mer 

Morte, elles ne marchent  qu’à quelques mètres d’elle puis s’en 
éloignent

Mais lui  Çamer  eut peur d’elle
Qu’on marche donc  du côté de l’eau.

Elle reculait à droite d’un mètre ou deux, guidé par sa main, il 
reculait avec elle, recevant  sur son visage des mèches de ses longs 
cheveux noirs avec des brises occidentales tièdes sentant le sel pur, 
les mouvements du flux de l’eau fouettant d’embruns timides leurs
pieds et le mouvement de son reflux leur envoyant un bruit plus
timide.

Ce n’était pas des vagues mais c’étaient des murmures 
magiques.

Ils avançaient plus. Ils étaient en train de marcher à l’opposé 
du monde via le Nord, de marcher à l’opposé d’une constellation 
d’étoiles perlées entourant entièrement la lune et dessinant une 
forme extraordinaire. Çamer regardait le ciel et toutes ces étoiles, 
quand elle lui dit :

c’est pour la première fois que je  vois avec autant de clarté la 
voie du lait,  lui  demandant :-  mais quel est ce lait qui baigne dans 
le ciel ! 

-    que veux-tu dire? Lui dit Çamer étonné
La voie du lait, cette constellation d’étoiles qu’on ne peut compt-

er, et  qui semblent dessiner un chemin, dit-elle en regardant le ciel, 
qu’elle  traduisait en fait Milky way par La voie lactée.

Cette constellation d’étoiles s’appelle Derb ‘<at-tabbana> lui 
précisa-t-il avec son anglais  encore moyen. 

ah <Derb ‘at-tabban>,donc <derb ‘at-tabbana> c’est Milky way! 
S’exclama Maria

Elle riait, son corps bougeait tout entier vers lui et ses cheveux 
couvraient, un instant, son visage, puis se repliaient

Çamer se réveilla de la poésie de ses cheveux sur ses paroles et 
son rire :

-  je me demandais qu’est ce que c’est Derb at-tabbana dont 
j’entendais parler .

Elle se mit à lui expliquer Derb <‘at-tabbana>  selon les Pharaons 
: 

c’est  le fleuve du  Nil et ces trois étoiles.

Elle observait le ciel, ses cheveux effleuraient son visage encore
et sa main  levée  en  haut  lui indiquait du doigt une zone peu 
éloignée Derb ‘at-tabbana.

Il dirigeait son regard vers le ciel sans les distinguer, car il vivait 
sous le charme magique de ses cheveux; elle se rapprocha de lui  et 
précisa plus :

ces trois étoiles qui semblent former  comme une ligne droite ! 
Oui, je les vois, mais elles ne forment pas une ligne droite ! après 

les avoir localisés  . 
Oui,c’est ça; et c’est là le secret:les trois Pyramides Egyptiennes 
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bâties sur une ligne qui n’est pas en effet droite représentent ces trois 
étoiles.

Elle se lança dans une longue explication, en essuyant quelques 
embruns d’une mer morte et une odeur forte atteignant  le visage de 
Çamer qui vit devant lui une vipère noire tolérante mais sûre d’elle. 

La baguette de Moise fait écran devant ses yeux  sous forme de 
Maria.

Il ignorait l’ange qui le poussa à s’arrêter pour lui prendre la 
deuxième main. 

La main droite de l’un dans celle de l’autre, leurs lèvres s’étaient 
rapprochées et  s’taient  rencontrées dans un baiser spontané.

Il pouvait en rester là avec le souvenir de ce premier contact; mais 
Maria avait toujours envie d’une cigarette: 

je vais mourir si je ne fume pas une cigarette ! 

Elle semblait s’adresser non pas à Çamer mais adresser sa prière 
à la montagne qui l’avait entendue et soudain s’étendit, entra dans la 
mer, forma une langue s’étendit vers l’Occident et porta à l’intérieur 
une grotte circulaire. 

L’encombrement du sel formait une issue discrète à laquelle 
Çamer entrait guidé par le miracle d’une baguette qu’il n’e portait 
pas. Elle marchait à coté de lui.

Ils pénètraient dans la caverne par sa porte magique, l’éclat de 
la lune se projeté sur la mer sous l’aspect d’une large corde brillait 
comme un cristal magique. Envoyée de loin, cette lumière se rédui-
sait  peu à peu  et entrait à la caverne sous forme d’un  fil extraordi-
naire  

Guidé par ce repère, Çamer y entrait en premier, Maria le suiv-
aît.  

L’obscurité gagnait la grotte. Maria avait allumé une allumette: 
une roche paraissait au milieu de la grotte comme une île au milieu 
de l’eau.

Il s’assait sur le rocher essayait de la soutenir la tirant fortement 
; elle trébuchait et perdait l’équilibre, l’eau avait couvert son corps 
et une partie de son visage. Elle s’était ressaisie  et  avec son soutien  
prenaits’ place à côté de lui.

Seul ce rayon lunaire atténuait l’opacité de l’obscurité qui 
empêchait Çamer de voir qu’elle était en train de se déshabiller, il 
n’entendait que le bruit de ses gestes jusqu’à  la fin.

L’eau atteignait la boîte d’allumettes.dont il entendait les frictions: 
une, deux, trois, quatre puis qand la cinquième réussit à s’allumer un 
instant; il l’aperçut nue ; une, deux, la troisième s’alluma : elle était 
complètement nue. 

Elle séchait sa cigarette mouillée à l’aide d’une allumette, puis 
l’alluma. L’allumette s’éteignait et Çamer la rallumait.

Chaque fois qu’il tirait de la cigarette, la braise illuminant son 
visage et lui permettait de voir une partie de son corps.

Maria est assiset sur l’autre côté du rocher, les jambes dans 
l’eau.

Elle lui passait sa cigarette, insistant pour la garder allumée, elle 
s’était levée et lui permettait de voir son corps entièrement nu.

La vipère était debout devant lui, pleine de tolérance !.

En descendant à l’eau, elle lui avait lancé sur une voix, presque 
un cri étouffé: « ce n’est pas normal, ici c’est l’eau qui te porte, on 
n’a pas besoin de nager ! ».

Il tirait sur sa cigarette une première fois : Marie est étendue 
sur l’eau, couchée sur son dos ;  une seconde, elle tilise ses mains 
d’oreiller ouvert, une troisième fois: le rayon lunaire entrait dans la 
caverne, passait entre ses jambes, arrivait à son ventre puis à sa poi-
trine et s’arrêtait à sa nuque.
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Les sept années <siman> (<écoltes riches>) commençaient  à lui 
offrir des surprises qui l’éblouissaient.

Il tirait une autre fois sur sa cigarette, il la regardait contempler le 
ciel par la porte de la grotte. 

tu  sais  que nos  anciennes  croyances  de l’Amérique du Sud, 
ne sont 

      pas très différentes de celles des Pharaons !. Lui  avait-elle 
dit : 

N’attendant pas de réponse, elle poursuivait: 
dans leurs croyances, les âmes des gens bons montent au ciel et 

deviennent des étoiles; combien nombreux dans le ciel sont les es-
prits qui nous regardent maintenant; de ma vie je n’ai vu pareil nom-
bre d’étoiles! Oh mon Dieu, c’est féerique, cet endroit est féerique ! 
ô Guevara, Où est-ce qu’elle peut être ton étoile ?»  .

Après un moment de silence, elle enchaîne : 
Est-ce que tu sais qu’il y a une différence entre <une> étoile et 

<un> étoile? L’étoileest une femelle,c’est d’ailleurs pour cela qu’elle 
brille plus qu’un étoile. 

L’idée lui plut, il  alluma une cigarette d’une autre, et lui dit :
C’est sûr, les légendes ont toujours favorisé le féminin !
Elle l ui rétorqua riant
Pas du tout! Cette légende est juste, regarde les dessins qui sym-

bolisent les deux sexes dans les découvertes épiques américaines, tu 
découvriras que le nombre de triangles est égal à celui des cercles 
”. 

Ne comprenant pas son intention, il lui demanda:
quels triangles et quels cercles? Quel est leur rapport avec notre 

sujet ?
Tu ne sais pas que le symbole de la Femme est le triangle, et 

le symbole de l’homme est le cercle? Lui répond-telle avant de ra-

jouter, en riant :
-    tu imagines combien leur imagination était fertile !

Il ne voyait toujours pas quel en rapport avec leur sujet. Il tira en-
core sur sa cigarette: et  la regardait en train de désigner son triangle 
noir et dire « ici, ce n’est pas le signe de la femme !.» 

Il  comprenait finalement sa nouvelle leçon ::« le rocher est le
lieu de la 

rencontre de leurs deux formes architecturales», et à partir de ce 
premier 

contact  il ajouta  à son genre «homme»  l’adjectif «virile»  

La nuit des deux semaines suivantes, la grotte historique devenait 
le lieu de leurs rencontres, la côte, celui de l’équipe étrangère de re-
cherches sur calculs des marées basse ou haute, du degré de salinité 
ou de la densité de l’eau 

Leurs investigations s’étaient avérées vaines,la marrée et l’eau 
venaient contre le désir de leur petit zodiaque, les calculs de Roumi 
étaient erronés ; Marc en avait mal choisi le typ. Ils  étaient sortis  au 
milieu de la nuit pour ne  revenir qu’à l’aube: le moteur du zodiaque 
était tombé en panne par excès de salinité de la mer ; la marée haute 
les  avait entraînés au  Sud ; ils avaient dû lutter pour retourner sur 
le littoral,  obligés de marcher  longtemps.

Ils passèrent deux jours dans un discours sourd à s’entraccuser.
Sophie en rendait Marc responsable, celui-ci se moquait de ses cal-
culs. 

L’opération était annulée. L’équipe étrangère était partie. Les 
adieux de Maria à Çamer n’étaient pas  dignes d’un mois entier d’un 
amour impossible, un amour dans le vent de l’inconnu: Elle l’avait 
salué avec froideur, comme aux autres, elle lui avait fait trois bises, 
accompagnées d’un clin d’œil dans le sens :« nous nous reverrons 
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! ». 
Elle  était montée dans la Jeep  pour partir..

Le climat du camp devenaiy plust pesant pendant deux autres 
jours. Le troisième était décisif pour Çamer. Le chef l’avait dans une 
promenade dans la montagne; arrivés au sommet de Naboa, il l’avait 
surpris par cette nouvelle: “Les camps vont quitter les lieux.J’ai reçu 
l’ordre de  me diriger vers ‘As-soukhna». Sans réfléchir Çamer  lui
demandait :

et moi ?.
c’est pour cela que nous sommes ici : quel est ton avis...tu ne 

penses pas être encore jeune pour ce voyage? Lui répondait-il

‘At-talHami avait une affection particulière pour ce jeune qui fai-
sait plus que son âge. Çamer n’avait rien dit sur le champ, il savait 
que le camp n’est pas éternel ici. Il y  passait la dernière année, 
vivant l’instant sans trop réfléchir à la question  Comme toujours,
il contemplait la vue panoramique du paysage de la mer sans savoir 
qu’il n’y reviendra qu’à une autre époque, pas avant d’un quart de 
siècle, ou un peu moins.

Il aurait souhaité pouvoir dire adieu à la baguette

III

 Le voilà  ‘As-soukhna  
 C’est un nouveau camp et une vie différente
Il y avait  plus de personnes et une vraie discipline! Les combat-

tants se réveillaient à l’aube, faisaient une heure de marche militaire, 
avant leur petit déjeuner habituel :œufs cuits de mille et mille façons, 
s’entraînaient sans relâche toute la matinée. La manière de Çamer de 
se munir de son arme plut à tout le monde. 

L’après midi commençaient la séance du débat politique : l’un 
d’entre eux résumait le  livre qu’il avait lu, et répondait aux ques-
tions posées.   Çamer s’avéra un jeune  bien cultivé .

A quatorze heures, c’est le déjeuner au menu habituel: petits pois 
cuits à la tomate et viande ou haricots cuits de la même façon. La 
cuisine se faisait à tour de rôle, mauvais cuisinier , Çamer  fut retiré 
de la liste; après suivaient deux heures de repos et le dernier en-
traînement qui clôturait la journée.

Cerégime ferme se détériorait peu à peu avec l’arrivée de nou-
veaux camarades et  le  départ  d’anciens, et   de  nouvelles relations 
passagères; ‘At-talHami, ancien chef  de  son   premier  camp, deve-
nait  comme   eux, un 

combattant et un ami cher à Çamer
Avec lui, il entra pour la première fois à Amman
Il était en train de préparer sa mitrailletteaprès l’entraînement du 

matin, quand At-talHami vint le presser «dépêche-toi, vite nous par-
tons à Amman !»

Ils s’habillèrent en civil, gardèrent chacun sa propre arme cachée 
entre le dos et la ceinture, Çamer enfila un gros pull en laine épaisse
et son ami d’un long manteau

Choubat (février) 1970 fut froid et pluvieux
La fasse vieille voiture du camp, aux différentes  couleurs domi-

nées par le vert les déposa au début de la route d’Az-zarqa, avant la 
raffinerie du pétrole  et  repartit.

Çamer observait les bastions de la raffinerie et la fumée crois-
sante de l’éternelle flamme; promenait son regard tout autour d’elle,
et fût attiré par plusieurs espaces étroits destinés aux petits canons, 
chacun abritait, quatre canons collés entre eux, répartis entre les col-
lines.

Sans l’abandonner à ses interrogations,‘At-talHami lui dit «ces  
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canons anti-aériens ne sont pas à l’armée mais  à  l’Iraq». 

Après une vaine petite attente d’un bus, ils marchèrent un peu,  
puis son ami lui suggéra de continuer jusqu’à la ramification de la
route de Khaw; où ils trouveront sûrement un moyen pour arriver à 
‘Az-zarqa, et de là  ils se dirigeront à Amman

Quelques minutes après, ils entendirent derrière eux le bruit d’une 
voiture arriver du coté de la raffinerie;ils s’arrêtèrent et virent une
Land Rover militaire, Çamer toucha son revolver, la voiture ralentit; 
un officier assis à côté du chauffeur les regarda, ‘At-talHami leva sa
main en guise de salut ququel répondit le soldat

Çamer l’engueula fermement :« Retiens-toi, imagine s’il avait 
compris ton geste, sois naturell !»  

Ils  marchèrent dans une  zone  militaire  interdite  à  côté  de  
laquelle  se 

trouvent les camps Khaw qui abritent le plus grand nombre de 
soldats, et la Raffinerie de pétrole, un point stratégique.‘At-tallHami
savait qu’il s’aventurait dans une voie qui n’était pas la sienne, et 
où il n’était permis à aucune organisation armée d’établir son camp 
près d’elle.

Quelques minutes après, ils entendirent derrière eux le bruit du 
car de la Raffinerie, ils lui firent signe, il s’arrêta; ils le prirent pour
aller au centre d‘Az-zarqa. A l’entrée de la ville,‘At-talHami reprit 
son souffle Les slogans commencaient à se distinguer sous différen-
tes couleurs sur les murs : «Palestine du fleuve à la Mer», «Gloire
aux martyrs»,«Toutes les autorités au combat» Ils couvraient chaque 
partie importante, réduisant les objets donnant sur le Boulevard/ 
murs, façades de bâtiments et voitures aussi; collés sur les poteaux 
électriques, des communiqués imprimés sur du papier blanc avec 
au milieu les photos des martyrs encadrées en noir, expliquaient en 
détails les opérations contre l’ennemi. 

Çamer était heureux de vivre un si agréable rêve.
<Allah> (<mon Dieu>) ô les sept  <siman> ( vaches <grasses>)  

combien vous êtes belles !

Ils prirent ensuite le bus d’Amman de la station d’Az-zarqa où 
le carnaval des slogans était plus grand,  Çamer ne toucha plus son 
revolver mis à blanc  face à cet arsenal qui se promenait 

Le bus bougeait, le carnaval  bougeait avec lui vers  la banlieue 
de la ville via la route de Rassifa où Çamer remarquait sur la façade 
de  Manzah  Beyrouth un grand communiqué et la photo d’un mar-
tyr; le carnaval continuait sa marche, passait par l’entrée de la Colo-
nie de Scheineler, s’arrêtait à l’entrée de Marca  en face de l’Hôpital 
Militaire où la présence militaire était effective.

A l’Aéroport d’Amman, après le rond point, le car s’arrêtait, 
ouvrait la portière au soldat qui montait jeter un regard rapide sur 
les voyageurs et descendre. Çamer touchait son arme. Le bus redé-
marrait pour le centre d’Amman,: le carnaval reprenait les slogans, 
photos et communiqués  circulaient  de la gare du train jusqu’aux 
Qossor, pour s’arrêter un moment avant de  revenir à l’arrêt du bus, 
à la station Raghdan  

Çamer vivait le paroxysme de la joie...la toute la puissance de la 
résistance: «mort aux  traîtres», «Labbaïk ô  Palestine» !

‘At-talHami quittait le bus vivant le trac de la prochaine rencon-
tre à Chmissani,   Çamer vivait  sa première émotion à Amman...

Allah, ô Amman, terre des sept montagnes ! Ô la première des 
sept  <sim>

! Ô porte d’entrée du monde, combien tu es belle !... 
Allah, ô Ammoun l’ancienne ! Ô  toi, point de l’échec des Juifs 

et leur enfer!  Ô  toi que leur Dieu avait maudite parce que tu leur 
avais résisté ! 
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Ô toi dont les frontières avaient enregistré les hurlements de leur 
échec !

Ô sœur de Mou’ab et de Duban !
Ô Ammoun  !  Combien tu  es belle !...
Amman prit alors la forme de la Baguette

IV

           Amman s’étendissait timidement vers l’occident, elle 
s’agrandissait et s’agrandissait mais avec prudence. Il n’y avait pas 
une montagne où on ne posait pierre, ciment et asphalte pour des 
chantiers de constructions : bâtiments, boulevards et trottoirs: les 
anciens Ammanais se multipliaient, les nouveaux  cherchaient un 
logement, et les passagers  s’y installaient...

Elle était impuissante mais répondait à l’appel des habitants et 
s’agrandissait; Chmissani, qui est l’extension naturelle des Mon-
tagnes de  Louibda, d’‘Al-Housseïne etd’Amman , en était  le  pre-
mier agrandissement

Le bâtiment blanc, marqué par le bleu ciel clair, que tout touriste 
prenait pour un hôtel, est celui des Services de Renseignements qui 
se situe au dernier point d’Amman et forme avec le Boulevard de la 
Défense Civile et le ministère de l’intérieur, les frontières occiden-
tales. Les anciens Jordaniens ne réalisaient pas qu’un jour, celles-ci 
pouvaient être dépassées. Mais  Amman  décevait. 

Elle s’agrandissait 
Ce Chmissani où les constructions se répartissaient entre les terres 

de plantations:concombres, combos  et  tomate, abritait le bureau du 
Front.

Portant le nom d’un ancien Dieu, Chmissani observait ce phé-
nomène  Çamer et son ami se diriger vers le bureau, leurs visage 
caressés par les rayons d’un soleil  qui s’était timidement attiédi à la 

suite de la dislocation d’un nuage choubatien en deux  
L’ancien chef  commença à  parler : :
Choubat est extraordinaire: en une seule journée, le matin on a 

l’hiver et l’après midi la tiédeur...On ne s’est pas trompé quand on a 
dit : «pour choubat pas de ribat» (<il ne se fier au climat de février,
il est incertain)  

Çamer qui pensait à son expérience à Amman avec laquelle il va 
pour la première fois faire connaissance,  répondit avec le sourire. 

Puis Il attira  son attention :  
-    dans quelques minutes tu seras au bureau  
Çamer restait toujours  silencieux  et  son ami poursuivait :
je ne sais si le camarade Wadi va nous rencontrer dans son bureau  

ou à l’extérieur?  
Seul le prénom Wadii suffisait pour être très attentif; mais quand

ils entendirent en même temps, de très près, les coups de feu de mi-
traillettes,  ils pressèrent le pas, et l’ami dit: 

ce sont les tirs de 500, 
Ils pressèrent encore  plus les pas quand les coups de feu se con-

fondirent l’un avec un autre 
c’est Douchka...là-bas  c’est  l’affrontement avec l’armée; rajou-

ta-t-il.
Ils coururent vers le bureau, et le monstre disparut avec la plus 

laide image aux alentours de la  montagne proche de: celle d’‘Al-
Housseïne, 

Quelques minutes après cet évident affrontement, le calme repre-
nait quand ils étaient déjà arrivés au bureau. Çamer pensait que ce 
qu’il venait de vivre sur le champ ne pouvait être qu’un instant de 
fureur d’un homme raisonnable revenu à la raison, après

A l’entrée, un combattant les avaient arrêtés, pris connaissance de 
l’ami  de Çamer;  puis  se retiraient avec lui dans une voiture pour 
retourner sur le même chemin; la voiture serrait à droite du bâtiment 
des sapeurs pompiers,  pénétrait dans le boulevard de la Défense 

 La Voie lactée  41  La Voie lactée  42



Civile. 
Le chauffeur profitait à la fin d’une pente, de la descente pour ac-

céler  en prenant à gauche, vers le Boulevard de Oued ‘As-saïr qu’il 
traversait, serrait encore à gauche, montait le chemin de la Mon-
tagne Louibda au milieu de laquelle il prenait un boulevard étroit où 
la voiture luttait pour franchir un angle difficile, avant de s’arrêter
au bout d’un petit trajet. Le chauffeur leur disait en  les invitant à 
descendre : « j’étais contraint de parcourir  toute cette  distance, 
surtout à cause en plus du Boulevard de la Faculté de la Police  qui 
n’est pas très sûr !»

Çamer ne s’attendait pas à rencontrer, le camarade Wadii, ici, 
dans une maison non gardée, mais en regardant la terrasse, il remar-
qua trois jeunes armés

Il ne s’imaginait pas que cet homme, vêtu d’un  pyjama  en co-
ton rayé une étoffe en laine autour du cou, qui leur avait ouvert en 
personne la porte, est le si simple camarade Wadii, il l’imaginait  
énorme et barbu, à l’allure de Castro. Il lui plut pour sa simplicité, sa 
modestie et sa fermeté. 

Après leur avoir servi un verre de limonade qu’il était en train de 
boire, et s’être excusé de ne pas les avoir embrassés 

à cause de la grippe aviaire, il s’adressa à son amisur un ton de 
reproche:

comme ça, groupe...vous nous dévoilez ! Et il rajouta : 
aux années trente l’équipe El Haj Amin Al-Housseïne traversait 

la Mer Morte de l’Occident à l’Orient par une simple barque en bois, 
arrivait à‘Al-Karak, et la quittait sans que l’Angleterre ne s’en aper-
çût, et nous avec toute la technologie et les expériences du Monde, 
nous avons failli nous y noyer 

Sur un ton plus dur
-    oh, c’est  impardonnable !
Son ami essaya de lui répondre, mais il l’interrompit : 

camarade, toutes les excuses du monde ne justifient pas cet échec,
nous avons perdu notre temps, nos efforts  et de l’argent..

Son  camarade essaya de répliquer : 
mais camarade,e n’en suis pas responsable...,essayant de se 

défendre
Il l’interrompit, tapa sur la table devant lui, les verres dessus fail-

lirent se casser, et les documents se mélangèrent, adressa à ‘At-tal-
Hami un regard furieux, suffisant pour qu’il tût sans aucune excuse.

comment? C’est  toi le commandant du camp! Tu veux que je fasse 
des reproches aux étrangers?Tu en es le responsable, il t’incombait 
d’intervenir; toute le camp  est  là  pour l’opération...ne t’ai-je pas 
dit  cela dès le début ? 

Ensuite il se re tourna brusquement, le regard moins furieux,  vers 
Çamer pour le tester : 

et toi, camarade deux semaines avec le camarade étranger sans 
réaliser l’échec ! 

Çame  évita, par peur, de lui répondre.
Le militant est celui qui réagit tu devais prendre l’initiative, tu es 

un  enfant de la région !, rajoute Wadii  le regard moins aiguisé, avec 
une certaine compréhension 

Encouragé par le calme de son interlocuteur, Çamer répondit: 
camarade Wadii, qui ne sait pas que As-saqar n’est pas un lieu 

discret ! Ces étrangers ne connaissent pas La Mer Morte, et s’y sont 
comportés avec une grande prudence, mais el-Haj Amin  qui est de 
la région, s’y est comporté en toute simplicité une barque en bois, 
une simple barque en bois, si nous avions utilisé ce même moyen 
nous aurions réussi...permet-nous de répéter l’opération et tu verras 
!

La logique de Çamer épata Wadii qui appréciait beaucoup encore 
son courage, sa jeunesse, son accent campagnard fiable; sa simplici-
té et sa culture,il faillait accepter la répétition de l’opération quand il 
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réfléchit à autre  chose, à  une  opération dont parlera long le monde
entier, et qui s’inscrira dans le registre des grands titres et devenir le 
sujet de plusieurs années futures

Sans le savoir Çamer entrait dans le cercle étroit de l’exécution 
d’une opération de prise en otage de quatre avions en même temps, 
dans différents aéroports: les faire atterrir en Jordanie pour attirer 
l’attention du monde vers la Palestine, et prouver à tous les gens, à 
l’intérieur comme à l’extérieur, que le bras de La Palestine est long, 
il arrive à toute la planète 

V

Le printemps le prit à un camp d’entraînements aux explosifs, en 
Allemagne de l’Est. Il entreprit une session d’apprentissage de la 
langue anglaise, passa l’été dans un camp polonais où il s’entraîna 
à braquer de loin les tirs  et à l’usage du missile Ghrad, sans inter-
rompre l’étude de l’anglais.

Il voyageait avec de faux passeports qu’il avait appris à falsifier;
portait 

différents noms, tantôt il se distinguait par une moustache tantôt 
par une barbe. 

Le Front devenait sa famille. Il fêta au camp ses dix huit ans à 
Varsou avec les camarades de différentes nationalités  Il apprit à 
boire du vin. Il devint expert des équations des formes architectura-
les, se rappelant, à chacune d’elles, celle de Maria nageant dans une 
eau lourde, dans une vieille grotte, à une époque lointaine.

Les nouvelles d’Amman  lui parvenaient par le biais des cama-
rades qui en arrivaient et tous disaient : « nous vaincrons là Am-
man. 

Il vivait le paroxysme de la joie de ce rêve de retourner victorieux 
à sa capitale, et  de la mise en route du retour des populations en 
Palestine. 

Il se rappelait souvent la montagne Naboa; mais sa famille deve-
nait une partie d’un passé lointain:depuis les sept  années de disette 
il ne répondait plus à aucune de ses nombreuses lettres parvenues 
par le biais du bureau du Front à Amman, dans lesquelles elle expri-
mait l’impatiente attente des nouvelles du sort de ce jeune parti sans 
revenir.

Un père arriva avec l’information d’un conflit inévitable à Am-
man; à Varsou  il rencontra pour  connaître la raison des entraîne-
ments rigoureux de Çamer, At-talHam sur son chemin de retour de 
Cuba qui lui  confia: «nous allons revenir à ‘As-soukhna où nous
attend une grande opération » 

Dans un camp polonais éloigné, ils s’entraînaient à l’explosion 
d’un grand corps :représentant un avion, puis ils se séparaient pour se 
retrouver à ‘As-soukhna; Çamer croyait que l’opération d’exploser 
un avion visait l’aéroport  LAAD , et commençait  à s’y préparer 
physiquement.

Par une aube glaciale du vendredi 4 septembre, Çamer se ren-
dait avec ‘At-talHami dans une petite voiture, à Jarache ; il essayait 
de compter le nombre de voitures civiles transportant les membres 
de familles toutes entières en direction du Nord, vers Damas et 
Beyrouth, fuyant la guerre civile future: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, puis  
s’arrêta. C’était clair, les gens qui pouvaient voyager, fuyaient de 
Amman.

La voiture se dirigeait de Jarache à ‘Al-marfeq puis à ‘Al-zraq; 
le chauffeur déviait le vrai chemin,au Sud, sur la route principale,il 
changea vite de direction sur une voie dangereuse;un quart d’heure 
après,il s’arrêta à une grande plaine.
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Le soleil commençait à envoyer timidement ses rayons. ‘At-
talhami tournait le bouton de la radio vers la station de Damas. A 
l’annonce des informations complètes,ils prêtèrent attention aux ap-
préciations élogieuses des décisions prises par le Conseil National 
palestinien qui finissait quelques jours avant ses réunions à Amman,
avait refusé l’initiative de Rogers et mis en garde contre les subter-
fuges d’un complot expéditif, contre la division de la Jordanie en  
deux petits états, palestinien et jordanien.

En déplaçant le bouton vers la station Amman, il tomba sur le 
discours du Roi exhalant le gouvernement de prendre toutes ses re-
sponsabilités, de veiller sur le régime et assurer  la sécurité dans  
tous  les coins  de la Jordanie. Ce discours rappelait les détails  de 
l’appel du gouvernement  jordanien  adressé aux quatregrandes puis-
sances pour le soutenir contre la menace de l’intervention iraquienne 
en Jordanie .. 

‘At-talHami éteignait la radio quand il entendait le bruit d’une 
voiture qui transportait deux combattants et un homme étranger; les 
deux militaires descendaient le matériel topographique de traçage 
et aidaient  l’Allemand  de l’Est  à  poser dans la zone les signaux 
phosphoriques dans  différents angles éloignés l’un de l’autre 

Il  chuchota  «Voici l’aéroport ‘At-tawra (la-révolution) » à 
l’oreille de Çamer qui ne comprenait rien, mais sur le chemin du 
retour, il lui avait expliqué sa tache précise:«tu vas planter des ex-
plosifs dans les quatre avions qui vont atterrir prochainement là»

Le jour suivant, à l’aube, ils regagnaient l’aéroport ‘At-tawra : 
Çamer examinait les explosifs et le camarade allemand posait de 
nouveaux signaux apparents pour faciliter l’atterrissage des avions. 

Cette nuit ils ne rentrèrent pas à ‘As-soukhna  ils dormirent dans 
quatre voitures stationnées, à des distances endroits de la même 
zone. 

Le dimanche fut un jour décisif dans la vie de Çamer; la matinée 

fut  froide, longue et pesante,   l’après-midi  n’apporta rien de neuf 
à part la tiédeur d’un soleil qui se transforma peu à peu en une chal-
eur   

Çamer passait le temps en écoutant les flashs des actualités de
chaque station de la radio; les quatre équipages passaient de l’une 
à l’autre  à la recherche d’une information..., une simple  informa-
tion...

Enfin le flash de quinze heures de Radio Londres,annonça le
début de la série des opérations: «des inconnus ont obligé un avion 
de la TWA Compagnie Aérienne Mondiale Américaine qui se dirige-
ait de Frankfort via New York a changé d’itinéraire,le porte-parole 
de l’aéroport de Frankfort  déclare que l’avion se dirige maintenant 
vers le Moyen Orient, et dès que nous avons d’autres nouvelles sur 
son sort, nous  vous en  informerons». 

Les informations reprirent normalement, les combattants ap-
plaudirent At-talHami les engueula; ils se ressaisirent, le journaliste 
diffusa avant la fin la seconde surprise «cette journée semble être
celle du Moyen Orient, des inconnus ont obligé un autre avion d’Air 
Suisse allant de Zurich à New York, de se diriger vers le Moyen Ori-
ent...Encore une fois, nous précisons qu’il s’agit du deuxième avion, 
et nous ignorons jusqu’a présent le sort du premier».

Les combattants applaudissaient , ’At-talHami  les  engueulait  
encore une fois.

L’étranger prit sa voiture, se dirigea vers la limite de la plaine, 
et testait les feux d’avant auxquels, en face, répondaient ceux de la 
voiture d’‘At-talHami; san bouger de sa place.

Après une longue heure, toutes les stations rediffusaient 
l’évènement avec une information supplémentaire:«il parait que les 
deux avions se dirigent vers l’aéroport d’Amman, pour cela on pou-
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vait déduire que les deux opérations font suite aux événements de la 
Jordanie qui semble aller vers une guerre civile».

Le coucher du soleil avançait sans aucun signal à l’horizon;mais 
ils savaient que les deux avions allaient arriver, en provenance du Sud 
occidental, pour une tentative d’atterrissage à l’aéroport d’Amman,  
d’où décolleront en direction de leur zone, à l’aéroport ‘At-taoura; 
tous les yeux se dirigeaient vers le Sud-Ouest, quand la radio dif-
fusa la troisième surprise: «La garde de l’avion israélien  LAAL 
dirigé de Tel-Aviv à New York via Amsterdam a fait échouer une 
troisième tentative d’enlèvement après un combat aux mains avec 
deux jeunes, une Palestinienne et un Américain, ayant évolué aux 
tirs à feu et fini par la mort du ravisseur américain sur le champ...
Notre correspondante à Amsterdam a appris que les deux ravisseurs 
sont munis de deux passeports indusiens falsifiés...»

Le bruit d’un avion gagnant tout l’espace en basse altitude les 
empêchait de suivre les informations. L’étranger allumait les feux 
de sa voiture, au bout de quelques minutes, l’avion atterrissait sans 
grande peine sur une piste poussiéreuse, Çamer tournait autour de 
lui, éteignait ses réacteurs quand on entendait un autre bruit em-
blable, un autre avion atterrissait sans  problème, après une seule  
manœuvre.

Ils n’avaient pas encore fini de poser les explosifs dans les dif-
férents endroits précis prévus dans le corps des avions que l’espace 
se transformait en un centre de rassemblement de certains combat-
tants,  journalistes et gens de toutes les couleurs  et  de toutes les 
races, on dirait que tout ce mon,de sortait du «ventre» de la terre 
du Sahara qui s’est brisée ; on dirait que le soleil revenait, en plein 
milieu de la nuit du désert,  briller à nouveau 

La nuit était devenu le jour...
La baguette avait  pris la forme d’un avion.

Çamer savait aussi que des amis, à lui, avaient enlevé un avion de 

Pan Américain depuis l’aéroport de Bruxelles, se dirigant à Beyrouth 
pour s’approvisionner en carburants et en explosifs, avant d’atterrir 
au Caire pour le faire exploser  là, en libérant les passagers

Ils savaient qu’avec cette opération, ils faisaient d’une pierre 
deux coups: avoir explosé Jumbo, le nouvel et plus gigantesque avi-
on de la planète, le symbole de l’empire mondial, et l’avoir fait au 
Caire, pays d’Abdenacer pour avoir accepté la proposition de Rog-
ers .«Qu’Abdenacer apprenne la leçon !» rajoutait son interlocuteur

Deux autres jours s’était écoulés sans changement, les deux avi-
ons -deux cadavres-, au milieu d’un carnaval permanent: armes, 
hommes, voitures et différentes langues. Le sommeil qui devenait 
rare voire interdit  était la  seule  chose qui manquait en ce temps.: 

Le mercredi annonçait une autre surprise, deux résistants des 
deux mers avaient pris de Beyrouth en otage un autre avion de Brit-
ish Air, se dirigeant vers le désert pour atterrir à l’aéroport ’At-tawra. 
Çamer avait posé avec l’habilité d’un expert des explosifs dans son 
corps, avant de dormir pour la première fois toute la nuit, depuis 
trois jours. 

Jeudi et vendredi ne signala rien de neuf sauf la visite du cama-
rade Wadii  qui  se pencha sur son côté pour lui dire: 

« camarade Çamer... tout va pour le mieux et comme on le veut. 
Ton travail viendra bientôt »

Il ne lui damandait pas la réponse, il levait seulement sa main en 
haut en guise de salut militaire  quand son coude failalit cogner sa 
tête, tapant fort parterre avec son pied. 

Cette nuit il s’était endormi sur l’image des trois avions s’explosant 
en même temps. Il s’était réveillé face à son rêve réalisé dans la ré-
alité :il les avait fait ;  exploser, une  fois les passagers libérés par 
le front, à part cinquante quatre  de nationalités américaine, britan-
nique, suisse et israélienne. C’était le douze <‘aïloul> <septembre 
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>)1970, selon l’horaire jordanien, et  le 11 <‘aïloul> selon l’horaire 
de l’Est américain...

VI

Depuis cet aube, l’aube du jeudi 17 septembre, le mois, présage 
de l’hiver, s’annonçait partiellement arrosé  d’eau douce; la  paresse 
de l’été lassant disparut pour un travail actif, Amman entama  un 
nouveau train de vie: ses habitants changeaient de vêtements, les 
enfants se dirigeaient vers leurs écoles, les hommes vers leur travail 
et  les femmes  préparaient  les conserves des provisions d’aliments 
de la saison: olives, crudités vinaigrées et combos secs.

Depuis cet aube, le mois commençait à porter la couleur du sang  
glacé  coagulé sur  un cadavre jeté dans une longue tranchée de 
travaux de réseau d’égouts  de la  Montagne de Louibda 

Dès cet aube, le mois commença à porter une odeur puante dés-
agréable qui ramenait à l’esprit celle d’une bête jetée au bord de la 
route.

Dès cet aube, le mois de septembre se mettait à porter l’odeur et 
le visage de la mort rapide et horrible. Çamer aplatit avec une pierre 
dure le coin d’un clou métallique, creuse minutieusement un petit 
trou en fer fin  sur le côté d’une balle longue, Kalachnikov- , avec la
douceur de celui qui caresse un chat, la vidait de la poudre ; il répéte 
la même action sur son autre côté ; après y avoir creusé des trous 
parallèles, il la prend avec deux doigts l’approchant de sa bouche 
pour souffler dedans et s’assurer qu’elle est vide, ensuite il passe un
bon fil fin en cuir solide à travers les deux trous, le noue à la fin et 
le tira pour s’assurer de sa solidité.

Il mettait son nouveau collier de manière à faire tomber la grande 

balle en cuivre au milieu de sa poitrine, quand ‘At-talHami arrive et 
l’informe que: ses  camarades de Montagne Louibda sont encerclés 
avec  tous les autres dont les régions sont tombées avec elle, celles 
de L-Housseine, d’Amman et de Chmissani, et que le combat est 
suspendu. Il le charge d’aller là-bas, pour avoir de leurs nouvelles, 
par voiture de la Croix Rouge et un conducteur, de parler l’accent 
montagnard aux soldats, en leur présentant  sa carte d’identité pour 
ler faire croire que son frère vit là-bas..‘At-talHami se tait un instant, 
lui arrache son nouveau ollier de la nuque  en l’engueulant « qu’est 
ce que c’est cela ? Tu veux  être dévoilé ?»

Çamer avait passé les deux dernières semaines à se déplacer 
d’endroit en endroit. dans la compagne  Au début, sa séance se lim-
itait à garder les trois otages dans une maison à ‘Az-zarqa où ils 
avaient passés les quatre jours situés entre les bombardements des 
avions à l’aéroport <‘At-tawra> et le déclenchement des combats à 
Amman. L’après-mididu jeudi,quelques heures après le début des 
coups de feu, il avait déménagé avec les otages dans une autre mai-
son plus sécurisée, à ‘Az-zarqa

Trois jours après, deux combattants sont venus prendre les otages 
pour Amman; Çamer  était rentré à pieds  à ‘As-soukhna.

A part les bruits des coups de feu de loin, le climat As-soukhna 
au pied de la montagne, était calme et dominé par le gazouillement 
de l’eau d’une source montagneuse coulant vers une autre éman-
ant de l’Est, mêlé au coassement des petites grenouilles sautillant 
d’une pierre à l’autre. Elle était presque abandonnée.Çamer et trois 
autres combattants passaient le temps à écouter les informations leur 
remontant le moral une fois et plusieurs autres les démoralisant et 
anéantissant un espoir de leur rêve qui s’éloignait...

L’angoisse de l’attente et les surprises inévitables, devenait mor-
telle ; à tout instant, jour comme nuit, ils s’attendaient à autre chose 
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de terrible, leur prise au dépourvu par l’irruption d’une force ennemie 
mettant leur vie en danger entre les mains d’un <aâfrit>(<grand 
monstre>). Dans pareille situation, le drapeau blanc devait être hissé 
en application des  consignes du Front.

Compte tenu des nouvelles provenant d’Amman, l’un des quatre 
gardait toujours une chemise blanche attachée à un bâton prêt à être 
levé vers le ciel.

Quelle maudite baguette !   Et vous, les sept <siman> où vous  
êtes...Vous disparaissez à mi-chemin !

La visite d’At-taHami vint au secours de Çamer attendant ango-
issé par l’imprévu et la dure défaite proche. Au moins à Amman, 
présent sur le terrain du combat, partageant tout avec ses camarades 
et défendant sa patrie jusqu’au bout.

La fausse voiture de la Croix Rouge..., prit le chemin du voyage 
de la mort, un voyage gravé dans la mémoire  de Çamer jusqu’à la 
fin de ses jours,  voire au delà de sa tombe !

La ville d‘Az-zarqa fut calme. Les chars stationnaient dans dif-
férents coins séparés. Avant de la quitter, la voiture fut arrêtée par 
un barrage; Çamer parla au soldat avec un sourire nerveux et ils 
passèrent .

Le même paysage de chars se répéta à Rassifa, quant aux con-
structions proches du boulevard étaient presque toutes atteintes par 
des tirs qu’on ne pouvait compter

Au bout de quelques minutes, la colonie Scheineleer se montra 
assiégée de chars. Çamer regardait courir derrière un camion de 
grande citerne d’eau, des dizaines d’hommes, de jeunes et d’enfants, 
portant bidons, cafetières ou tout autre récipient; se battant pour en 
avoir un peu. L’eau coulée parterre dépassait celle que pouvaient 
contenir leurs objets. Leurs terribles hurlements de bouche à autre, 
faisaient très peur. Les yeux de Çamer, avec une telle scène, en-
registraient  au  bord de la route  celle de ces mains tendues qui, 

cherchant un moyen de transport , leur faisaient signe de s’arrêter: 
les gens voulaient aller à Amman dans une voiture sécurisée, portant 
le drapeau blanc au milieu de la surface duquel  le rouge dessinait 
l’insigne de la Croix Rouge

Ils ne s’arrêtèrent pour personne. Ils passèrent par Marca, rele-
vèrent  une file de voitures sans vitre, des débris de verre explosés
dans toutes parts couvrant toute la surface du boulevard, ils virent 
un char complètement détruit, et le même paysage triste qui se pour-
suivait tout le long de la route conduisant aux Qssor, ils prirent à 
droite jusqu’à la pente des carrières, et toujours à droite, au côté oc-
cidental, peu de minutes après, c’était la scène de l’état d’une station 
d’essence totalement incendiée qui approfondissait plus la douleur et 
la souffrance qui se lisaient dans les yeux de  Çamer et de ses amis, 
et le même scénario reprenait et s’étendait au village Firas  voitures 
sans vitre, du verre explosé couvrant tout le boulevard  ...

<Allah>(<ô mon Dieu>), oh FirasFiras ‘Al-aâjlouni, ô martyr 
d’une guerre  décidée pour une défaite future...ô martyr dont le vil-
lage porte son nom aujourd’hui, mais un nom dénudé du sens de 
celui qui le portait noblement !

Trois chars étaient complètement détruits aux alentours du vil-
lage, et les constructions le regardant portaient encore les traces 
d’une drôle d’attaque; hier debout n’attendaient plus maintenant que 
la moindre poussée d’un petit enfant ou le moindre soufflement d’un
vent léger pour tomber en un amas de ruines, comme un vieillard 
qui perd sa canne et qui, avançant ou reculant,  finit par tomber par
terre.

Oh maudite  baguette, tu es où?

Prenant à gauche, c’est Ecole ‘Al-faris, et à droite, l’Hôpital ‘Al-
mouâchar,  ensuite à droite puis à gauche, c’est ‘Al-abdali,la même 
scène se reproduisait encore;  au début de la montée de pente de 
Louibda, ils furent arrêtés par un barrage militaire, Çamer leur parla 
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un instant avec le même sourire nerveux; et le passage leur fut per-
mis.

Après la limite de la pente, près de l’hôtel Saliky, ils furent ar-
rêtés par un  barrage de résistants; Çamer parla à un homme barbu 
et ne semblait pas convaincre; ils se disputèrent... se disputèrent à 
voix haute, le résistant prit Çamer par la chemise et lui dit: «tu veux 
nous espionner?» Ils passèrent aux mains dans une longue rixe; le 
conducteur de la voiture s’interposait entre eux quand  un combat-
tant surgit d’un coin discret, une impasse entre deux constructions,le 
reconnut et cria: «laisse-le,c’est le camarade Çamer, il est avec nous 
! »

Le barbu ne lui présenta pas d’excuses:il le considéra comme 
ennemi à cause de son langage.

Nous étions le dimanche vingt sept <aïloul> (<septembre>), 
après-midi, au Boulevard A-chariaâ où les résistants de toutes les or-
ganisations  qui avaient renforcé leurs rangs, se mobilisaient guettant 
à tout instant une éventuelle attaque

La montagne était entièrement encerclée; et il ne restait plus aux 
résistants de tout d’Amman que la moitié de cette montagne dé-
signée par le nom d’une ancienne plante qui disparut  pour céder  la 
place à une autre vie. 

Les deux jours précédents,l’armée pouvait encore poursuivre son 
avancée; mais l’accord du cessez-le-feu sous l’égide d’u Comité 
Arabe, l’avait  suspendue

L’avancée s’arrêta; les chars stationnaient, les uns au bout de 
l’avenue qui sépare les deux écoles,Terra Santa et Derar ibnou ‘Az-
war ,et d’autres au début de la pente de Silect et au début du Boule-
vard Oued ‘Es-saïr; un convoi de chars d’assaut se trouvait à chaque 
accès possible à la montagne;munis de leur arme personnelle,les 
résistants venaient renforcer les rangs des combattants nationaux 
en empruntant des issues discrètes: les maisons, les rues étroites et 

les hauts escaliers de KalHa, Saoudi et ‘Al-makhbaz menant vers 
Wad ‘As-saïr, au centre de la vielle ville et au Boulevard de Salt; si 
bien que cette région étroite devenait un camp prêt à repousser toute 
éventuelle attaque, qu’annonçaient déjà, cette même nuit, de perma-
nents tirs provenant des montagnes ‘Al-Housseinne,‘L-qalaâ  et des  
côtés de  celle d’Amman.

Face à l‘impossibilité de sortir de là, Çamer fut obligé d’y passer 
toute la nuit. Le lendemain, à la fin de la tombée de la nuit, pendant
que les tirs visaient le lieu de leur position, muni de sa mitraillette, 
il était en train de courir, fuyant  avec ses camarades;il s’installa au 
fond d’une longue tranchée creusée, avant la guerre, au bout de la 
rue pour des travaux d’égouts interrompus sous la folie des balles, 
courant fuyant l’odeur puante de la mort  envahissait son  odorat  .

Cette odeur puante étouffante attaqua sa tête ; lui rappela l’odeur 
fétide dégagée du cadavre d’un âne jeté sur son passage à coté de 
la montagne Naboa, ramena à son oreille le bruit agaçant de ces 
mouches bleues qui approfondissait encore cette puanteur tuante; il 
regarda à gauche, baissa légèrement sa tête au dessous du boulevard 
et tomba  sur une partie de la jambe rongée par de vers et  mouches, 
du cadavre d’un homme jeté, presque enterré au fond. Vite il  tourna 
la tête ; prit le chemin opposé en courant la tête en bas au fond de la 
tranchée.

Il poussa un cri, un hurlement que Amman, la Jordanie, tous les 
Arabes et le monde entier pouvaient entendre, il versa des larmes 
en continuant à courir dans la tranchée comme un fou; arrivé à sa 
limite, il sauta pour se trouver dans la rue, il s’assit près du trottoir, 
leva sa mitrailleuse vers le ciel et  la vida dans l’air, la posa sur le 
trottoir, mit son visage dans ses mains et souhaita voir la baguette 
miraculeusement le prendre à sa montagne, la montagne Naboa

Les coups de feu de Çamer furent les dernières balles qu’Amman 
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avaient entendues .Le lendemain, les résistants s’attendaient à tout 
moment à de probables attaques. La matinée fut calme, les Jordani-
ens suivaient avec intérêt la Conférence du Grand Sommet  se tenant 
au Caire. L’après-midi s’acheva avec le même calme, la nuit impo-
sait tout son noir: les gens apprirent la mort de Abdennacer et à tour 
de rôle répandirent tout bas la nouvelle, l’un s’approchait de l’autre 
et tristement la lui chuchotait à l’oreille

-    Abdennacer est mort. ! 
Abdennacer est mort. !
Abdennacer est mort !

Amman oublia que pendant les dix derniers jours elle voyait 
passer une bête féroce sur son territoire, qu’elle porta un masque qui 
n’est pas le sien, et qu’elle vit le cauchemar de la vie.

Elle oublia tout ça ; elle se mit debout face au miroi, portant 
l’habit du deuil de ses enfants et de Abdennacer. 

Pas une seule maison à Amman, n’avait omis de poser sur son 
balcon un signe noir, en guise de deuil,’ pour l’homme à qui elle 
avait fait tort quand elle se  faisait  tort à elle-même.

Dans un calme total...les résistants avaient abandonné leurs 
armes, les uns les ayant remises, et d’autres les ayant enterrées dans 
une tranchée

Dans un silence total...les chars d’assaut  regagnaient leurs 
camps

Quelques jours après...Çamer  se trouva à Beyrouth...

 VII   
                    
 Sous le charme magique de Beyrouth, une grande envie ardente 

et ferme d’écrire  s’éveilla  en lui . 
II écrivit un poème qui parlait  de l’expérience de  sa dure journée 

difficile à  Louibda, pis  le déchira

Il recommença, écrivit un poème parlant de Moise et son retour à 
Naboa recherchant en vain sa baguette, et le détruisit également.

Il écarta la poésie avant de la commencer
Puis Il écrivit une petite nouvelle dans laquelle cette fois-ci Moi-

se est à Naboa qui retrouva sa baguette, mais celle-ci n’avait plus 
son effet d’avant, et n’était plus qu’une baguette sourde et aveugle 
qui, au premier coup sur le rocher, s’était brisée, au moment où le 
Prophète juif en avait besoin  pour  ouvrir une source dans l’eau. Il 
la lut .Il n’aima pas sa structure. Il la reprit, la relut, la modifia lui
associant quelques morceaux de son poème détruit , il la relut à nou-
veau..., et  enfin, elle lui  plut.

Il prit une autre feuille et  il écrivit  dessus:

« Cher camarade  et respectable professeur Gahssane  Kanafani 
Salutation de la révolution, et après
Il n’y a pas de secret: je suis un de vos fidèles lecteurs, un entre

autres, 
de tous ces gens qui vous lisent  
Vous trouverez ci-joint une petite nouvelle écrite récemment, 

espérant qu’elle vous plaise, et n’oubliez pas que votre nom porte 
quelque chose du secret de mes ancêtres ghassaniens, je suis de leur 
région,que  ceci me permette sa publication dans  <‘al-hadaf> na-
turellement si elle te plaît 

                 Avec mes salutations et ma grande admiration 
                 <Çamer-‘ad-dib>  (<Çamer- le loup>)

Il mit ces documents dans une enveloppe, se dirigea au siège du 
journal ‘Al-hadaf;au près de l’accueil pour informations, à l’entrée,il 
remit l’enveloppe à l’un des membres du groupe de combattants, de-
bout, qu’il connaît tous ; et eut une réponse inattendue: « professeur 
Ghassane est là, pourquoi vous ne lui donnez pas vous- même le pli, 
en personne ? »
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Quelques instants après, il était en face du jeune écrivain qui  
l’épatait par le style et la clarté des sujets abordés : Ghassane ouvrit 
le pli, lut la lettre, le regarda, sourit, puis commença la lecture de la 
nouvelle, à la fin d’une page, il appuya sur le bouton à côté de lui,
reprit la lecture qu’il interrompit pour demander« deux cafés » à 
l’arrivée d’un jeune, reprit la lecture qu’il finit en même temps que
la venue du jeune avec les deux cafés ;

Il surprit  Camer par cette question : 
tu écris depuis longtemps ?,
pas du tout, c’est la première nouvelle, lui répondit-il
je la publierai mais à condition de m’apporter une autre dans une   

semaine

Au bout de trois jours seulement,Çamer était à nouveau en face de 
Ghassane, en train de prendre le café avec lui, après lui avoir remis 
cette deuxième nouvelle:« Dans la montagne de Naboa, un jeune 
rétablit la baguette qu’il trouve brisée : il recolle ses deux morceaux 
à l’aide de la cire qui coule d’un arbre de la région , au moment où 
il souhaitait plonger dans la rivière, il s’est trouvé là-bas tenant la 
baguette dans sa main».La nouvelle plut à Ghassane, après avoir 
remplacé son titre la Baguette magique par : La baguette de Camer, 
il lui demanda plus... 

Beyrouth connut  donc Çamer  écrivain

Il abandonna les armes. Ses dernières  balles  furent à Amman 
depuis longtemps. Il prit la plume. Dans ‘Al-hadaf  Son histoire fut 
ces premiers mots. Il se mit à publier ses nouvelles dans ce journal 
et ses articles dans un autre,‘Al-anouar. Le front comptait beaucoup 
sur lui pour la rédaction des articles politiques et pour les discours 
des camarades responsables

La baguette prit alors la forme d’une plume !
Chaque semaine La baguette de Çamer regardait les lecteurs, et 

chaque  fois que le jeune souhaitait d’elle quelque chose, elle le lui 
exauçait.

Il choisit pour sujet de sa nouvelle, un événement important: avec 
la guerre de 73, le jeune souhaita de la baguette de rejoindre le front 
égyptien, elle exauça son souhait: il se retrouva dans un zodiaque, il 
traversa le Canal de Suez, et regardait tomber, sous ses yeux, la ligne 
de Belle-rive et les soldats juifs morts ou prisonniers

Le deuxième jour,il rejoignit le Front syrien, et se trouvait en 
train de contrôler la guerre et compter les avions israéliens qui tom-
baient ».

Son nom brilla. Il succéda à Ghassane Kanafani, victime d’une 
triste mort, il lui dédia une élégie dans une écriture utilisant autant 
que se faire peut, les plus belles images possibles de la rhétorique 
des figures. Il souhaita de la baguette d’entrer dans l‘esprit de ses
assassins, et  réalisa une description  terrifiante.

Il goûta alors la renommée, ce doux goût qui enivre !

Un jour,ilsouhaita de la baguette d’accompagner en toute liberté 
Jacqueline Kennedy dans une excursion dans une barque d’Onasis 
pour un entretien à propos de sa vie et de la différence qu’elle voit 
entre le Président assassiné, John Kennedy, et le millionnaire grec : 
Jacqueline exprima sa propre désolation  et pleura son humanisme  
dont  elle avait accepté la vente aux enchères publiques 

Çamer lui demanda: 
-    si vous avez  à choisir entre les hommes, lequel vous choi-

sirez?
-    Guevara, répondit-elle rapidement
-    Mais votre époux était contre lui? Répliqua l’auteur de La  

Baguette
-    En effet, mais il le respectait !

A partir de sa nouvelle «Jacqueline Kennedy-Onasis»,il fit la con-
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naissance de Jacqueline Sebagh
Çamer était assis à sa place préférée  au <Horse chow>  qui donne 

sur le boulevard Al-Hamra , quand il entendit son nom d’une voix 
douce et audacieuse qui demandait au serviteur: 

-    je cherche le professeur  Çamer <‘ad-dib> (<le-loup>), où je 
pourrai le 

     trouver ? 
Il regarda vers l’origine de la voix :une jeune, petite de taille et 

maigre, cheveux courts, vêtue d’un ensemble  jeans, qui venait vers 
lui, avec une série de livres et revues, et lui demanda : :

-    vous êtes le professeur Camer?
Il se leva et répondit :
 -    oui
Elle le salua, s’assit  et se présenta : 
-    Jacqueline Sebagh 
Il lui souhaita  la  bienvenue  et se rassit.
Je voudrais discuter avec vous  votre dernière nouvelle...à propos 

de Jacqueline Onasis, lui dit-elle
naturellement, naturellement, lui répond-il en demandant un café 

pour elle   
non, seulement un verre d’eau,  rectifia-t-elle au garçon
Elle entra dans une longue explication, son propre point de vue 

contre la réponse de Jacqueline sur le choix d’homme  qu’elle préfère 
:

il est impossible qu’une femme, comme elle, qui vend  son corps, 
sa réputation et sa vie, ne peut penser de telle manière: «préférer 
Guevara»!   n’est-ce pas ?

Il ne lui répondit pas car: il ne voyait pas sa logique, mais c’est 
elle, sa personne qu’il regardait, elle poursuivit :  

la plupart du temps l’écrivain impose dans ses nouvelles sa 
logique aux personnalités, et tu as fait de même; je crois que  tu 
t’imaginais  toi-même Guevara pour avoir cette réponsede la bouche 

de Jacqueline  !

Depuis l’an dernier, l’aspect de Camer avait en effet beaucoup 
changé: barbe fournie, cheveux rejetés en arrière, portant aussi des 
habits longs et trop marqués par le gris foncé ; il donnait l’impression 
d’un révolté.  

Il feignit un bref rire et li répondit :
pas du tout, je n’ai imposé personne à personne, je voulais juste 

dire que dans un instant de vérité, le côté humain de Jacqueline s’est 
réveillé, elle a dit ce qu’elle a dit, et dans tous les cas c’est un point 
de vue

Elle insista  encore  pour avoir  son avis  en le provoquant : 
vous ne seriez pas, par exemple un admirateur d’une, comme Jac-

queline Onasis ? Apparemment vous ressemblez à Guevara !  
C’était clair  qu’elle se moquait de lui. 
là , la situation est différente.Ceci dit, il est très possible qu’elle 

me plaise, il ne faut pas oublier qu’elle a une forte personnalité !  Lui 
répondit-il.

Un discours sourd s’installa entre eux, et n’aboutit à rien sauf 
à tenter, chacun de son côté, de connaître l’autre. Elle demanda au 
garçon une tasse de café, sortit son paquet de cigarettes et son bri-
quet, en offrit une à Camer, et essaya en vain de l’allumer, le briquet  
grinçait  sans flamme !

Le  corps  de Maria nageant  dans une eau lourde,  et  son triangle 
noir éclairé  par la lueur  d’une cigarette dans la caverne historique,  
fit écran  devant les yeux de  Çamer

Il sortit son briquet, alluma les deux cigarettes et changea de sujet 
:

-    vous savez qui je suis, mais moi je ne sais pas qui  vous êtes?
-    je vous ai dit je m’appelle Jacqueline Sebagh ! 
-    c’est donc pour  ça  que vous vous intéressez à la nouvelle ?
-    bien sûr que non !

 La Voie lactée  61  La Voie lactée  62



Elle revint  sur le même sujet quand il l’arrêta :
-    tu es libanaise ?
-    oui.
-    communiste ?
-     oui, comment vous le savez ?
-     j’ai demandé à la baguette ! l
 elle a ri avec un sarcasme ayant gagné tout le café, et  poursui-

vit
 tu   utilises  la  baguette  tout  le  temps ? Et lui dit après  avoi r 

tiré sur sa cigarette:
 mais je ne la vois pas !
-     ma baguette ne se voit pas...moi seul, je la vois.
-     qu’a-t-elle dit de moi également ?
-     que tu pensais que je suis un vieux !
 en effet, ni vieux ni jeune,  certain
 et qu’a-t-elle dit de moi encore ?
-     que tu aimes les cheveux et admires Mohamed Darouiche?
 naturellement ! 
Quand il s’était tu, elle lui demanda :
-    que dit encore de moi la baguette ? 
-     que tu vas accepter mon invitation au dîner !
oui, oui, car ta baguette connaît sur moi plus que moi sur toi, dit-

elle sans réfléchir

Ils devinrent alors amis. Il l’appelait Jackie, et elle l’appelait 
Çamer, ils se rencontrèrent tous les jours au café, puis dans la cham-
bre d’un ami à lui, ensuite dans une petite maison qu’il avait louée 
spécialement pour leur rencontre quotidienne, à Aâlih, loin des yeux 
curieux

Il faillait lui dire «je t’aime», mais chaque fois que ce mot était au 
bout de ses lèvres il le remettait au lendemain 

Au cours d’un jour iinattendu, Beyrouth devint aussi vite deux 

Beyrouth, l’une pour Çamer et l’autre pour Jackie, l’avènement de 
la guerre civile rendait impossible leur rencontre

Il se disait «Çamer, tu es visé par les guerres !» Il écrivait sou-
haitant de la baguette de le prendre au Moyen Orient, à l’Est de 
Beyrouth de pour  dire seulement à Jackie un seul mot et revenir. 
Il écrivait souhaitant de la baguette de le déposer,ne serait-ce que 
sur un tir à  la légère, sur le mur de sa chambre à coucher, pour 
la surprendre par «je t’aime». Il écrivait souhaitant de la Baguette 
d’être debout sur son balcon la ragrdant sous une étoile, pour lui 
crier:«épouse-moi!» d’une voix que tout Beyrouth entendrait.

Il publia la nouvelle...
Celle-ci  était devenue l’objet de débat de son Beyrouth...,
Un poète a écrit ve sur elle un poème..., 
Un chanteur révolté la chantait...
Çamer a connu l’instant de sa vie, il était face à face devant Jackie 

qui était arrivée de Beyrouth à Beyrouth  par Nicosie
Ils  se  sont mariés... 

        La baguette est devenue un foyer, une épouse et des respon-
sabilités 

d’un autre genre

                                             VIII

  La baguette devenait une bague d’or installée dans sa main 
droite, elle glissait peu à peu glissait de son doigt. Elle devenait une 
corde au cou qui l’étouffait, comme une vipère qui étouffe un loup.

Il avait écrit un roman, il était également rédacteur de communi-
qués de presse et de discours, ce que Jackie ne savait pas à une péri-
ode de leur amour. II traitait la forme sans se préoccuper du fond.

Les camarades commençaient à venir sans rendez-vous, pour la 
rédaction
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d’un communiqué.
Au bout de quelques minutes dans son bureau, Çamer revenait 

après avec un communiqué chaud ou froid selon la demande. Jackie 
observait en  silence. Elle lui avait demandé, posant sa main sur son-
ventre : « que dit la baguette ? C’est un garçon ou une fille? »

Les demandes se multipliaient avec la rapidité d’un lièvre auprès 
de lui. Le nombre des magazines avait grossi en si peu de temps, 
Ils voyageaient de Beyrouth à Paris ou Londres. Sa plume était très 
sollicitée. Il répondait sans en être avare; avec les besoins du foyer 
et les grandes dépenses personnelles il se mettait à écrire ici et là, et 
ses feuilles devenaient des dollars.

Jackie surveillait en silence.
Elle le  lisait,  s’étonnait, sentait son ventre et se posait des ques-

tions.
Une fois elle lui  avait demandé :
ici tu dis que «la prise des avions en otage est une erreur, c’est 

un
     grand  changement ?»
-   c’est  pour l’instant ma conviction. Lui répond-il .
elle ne l’était pas il y a une semaine, réplique-t-elle.

Une semaine avant, il avait écrit, pour un responsable, un discours 
dans lequel il parlait une deuxième fois le succès des opérations  de 
prise d’otages d’avions, de la révolution palestinienne.

-    je ne l’ai pas écrit  sous mon nom, lui dit-il.
-    je sais que tu l’as écrit avec ta plume ! lui dit-elle, ironique
c’était le point de vue du Front, le mien personnel c’est ce que 

j’écris et  signe sous mon nom ..Leur discussion s’était arrêtée là.
Il avait écrit comme partisan d’une situation transitoire dans un 

magazine arabe; alors qu’un mois avant, il avait écrit comme op-
posant à tout arrangement, il avait rappelé l’importance des fonde-
ments de l’action palestinienne. .

Jackie lui avait fait remarquer cette contradiction :
-    ces  deux articles opposés portent bien ton nom !.
ouf! Jackie, ici j’ai écrit sur les détails, là-bas j’ai écrit sur les 

généralités.

Çamer ne convainquait pas Jackie. Leur vie s’approchait  de la 
crise.

D’habitude Iil lui lisait tout ce qu’il écrivait. Ils en discutaient 
ensemble,  elle était d’accord  avec lui ou  non. Il lui lisait ses écrits 
dans tous les cas ; un matin,  Jackie  avait ouvert une revue arabe 
dans laquelle elle avait lu  ce que Çamer ne lui avait pas lu, et décou-
vert une invitation claire lui disant  partir : « il avait demandé à sa 
baguette de se transformer en une femme et lui avouer sincèrement 
ses sentiments, elle le lui avait exhaucé, il avait conclu à travers leur 
dialogue qu’il ne comprendra jamais la femme, il peut attendre toute 
sa vie espérant la  comprendre, ce ne sera qu’un vain espoir !» 

Il avait exagéré plus en ayant dit «j’aurais aimé que Dieu n’eût 
pas laissé  à la femme le monopole de la procréation» en rajoutant: 
«comment une femme peut-elle devenir mère   que personne et que 
même sa fille finalement ne comprend pas? ».

Jackie prit ses bagages, sa tristesse et son «ventre» puis rentra  à 
son Beyrouth.

IX  

            Le policier prit le passeport de Çamer, compara son visage 
et la photo d’identité, lui dit: «<mabrouk> (<félicitations>) le rasage 
de la barbe», le cacheta et le lui rendit rajoutant :«tu es le bienvenu, 
ici, dans ton pays» !

Il ne croyait pas  entrer à Amman avec une telle facilité: il avait 
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failli rendre le passeport au policier et dévoiler sa vraie identité : 
« hé, équipe, il y a erreur, je suis Camer-‘ed-dib, c’est moi qui ai 
explosė les avions, écrit pour <‘at-tawra> et fait bouger les gens, 
je suis Çamer-‘ed-dib, il y a erreur quelque part  groupe !» Il faillit 
tout avouer tout cela publiquement, mais tout cela  n’était  qu’un cri 
intérieur, 

Il comprit qu’Amman a changé, qu’elle a oublié sa profonde bles-
sure laissant les longues années  la panser, ce qu’elles firent

 ********

            C’était la moitié de la nuit passée, la bouteille de whisky 
vidée était emplie d’un ancien air; notre tête s’enivrait sous un agré-
able effet de l’ivresse, je n’avais pas envie de dormir; Çamer excitait 
mon envie de l’écouter avec plaisir ...

Ce qui était clair et dont il ne se rendait pas compte, c’est qu’il 
était vraiment épuisé et avait appelé le serviteur pour lui demand-
er insistant de se renseigner si la Tariqa ‘aT-Tahirija a ou non une  
présence à Amman ...

Il m’avait posé la question :
Qu’est ce tu  dis,: sur quoi tu vas m’interroger la semaine pro-

chaine?
sur beaucoup de choses, j’aborderai ton coté père sur lequel je 

ne sais rien jusqu’à présent, et te poserai à nouveau la question sur 
ta baguette, cette baguette que tu portes, car  dans  ton discours, tu 
parles de l’existence de vingt baguettes sans  parler de celle-la.

QUATRIEME  PARTIE

CAMER FEMMES ET BARAZIKH

I

Sidi Abderrahmane...

           Ça n’est pasune île au milieu des eaux del’Atlas ou une île 
«sèche»

d’une terre du Continent Africain, mais elle est à la fois ce-ci 
et cela. A des heures de la journée, quand la marrée est basse, elle 
constitue une partie du Continent noir, et après les quelques minutes 
de l’inclination du soleil vers l’autre coté de l’Océan,commencela 
marée basse lentement, pour que, une heure après ou un peu plus, 
ces rochers couvrant une superficie de 1000m2, forment  entière-
ment une île 

Au dessus de ces rochers, quelques petites  chambres sont habi-
tées par la plupart  de personnes qui vous fascinent par leur connais-
sance de ton passé et ton présent, te livrent de clairs indices sur ton 
avenir, et  te disent à la fin «Dieu  Seul Sait»

Nou avons traversé angles et ruelles avant d’atterrir au Mausolée 
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du saint, Sidi  Abderrahmane. Dans l’une de ces petites chambres 
habite  El-Hajja mina , une parmi des dizaines de voisines, qui af-
firme tenir un peu de sa baraka.

Sa technique de prédire l’avenir est extraordinaire. Elle fait fen-
dre a feu une masse de plomb, la jette après dans un seau d’eau placé 
entre les pieds de celui qui est à la recherche de l’inconnu, le retire 
de l’eau,lis dessus, selon le bruit du choc et la vapeur qu’il a déga-
gés dans le seau, ton passé en fonction duquel elle  prédit le futur et 
autres choses.

Çamer se trouva chez elle par simple curiosité et l’aventure de 
pénétrer un monde en qui  beaucoup croient et prétendent le contrai-
re, et également parce que Jamila, rencontrée par hasard lui a parlé 
de ce monde étrange en qui  il ne croyait pas avant de le voir.

El-Hajja Mina lui demanda d’enlever chaussures et chaussettes, 
il exécuta, puis elle ordonna à son assistante d’apporter plomb et 
poêle, et  lui demanda:

-     tu veux  bien enlever tes habits et mettre cette djellaba? 
Ceci n’étant pas prévu, il n’était pas très chaud, il regarda Jamila 

qui lui fit signe d’accepter;  malgré lui il  accepta, dans un  coin de
la chambre, il se déshabilla et mit ledit vêtement. L’assistante posa 
devant l-Hajja poêle, plomb et petite chaise sur laquelle il s’assit en 
face d’elle; après lui avoir passé un morceau de plomb au niveau du 
cœur et  sur son corps, elle le fit fendre au feu , le regarda et lui dit
:

tu viens d’une région de problèmes et  guerre. 
Ses dires prenaient la forme de questions auxquelles il ne répon-

dait pas pour la tester. 
Elle poursuivit : 
-    pourquoi tu es si mécontent ?. 
La question est claire, mais il ne lui répondit pas
Elle lui demanda : 

ta fille te réclame. Elle est seule dans un climat amigu. Pourquoi
tu l’as laissée seule? 

Cette question  directe  attira son attention, mais il maintenait 
toujours le jeu du silence. 

Elle enchaîna  :
-    je vois que tu utilises le stylo tout le temps, tu es écrivain ou  

peintre? 
Il se trouvait en train de répondre : - «écrivain... »
tu es un être <béni> et tu viens d’une terre <bénie>.Tu n’as pas 

un mauvais fond mais tu pêches dans le monde extérieur, ne t’en fais 
pas, tu va revenir à la raison à la fin.. !

Elle lui demanda de se lever, replaça le seau  d’eau entre ses pieds, 
retira le plomb rougi au feu, le jeta à l’eau, en tenant les dessous de 
la djellaba afin que toute la vapeur le pénètrât; un bruit pareil à une
petite explosion se produisit, la chaleur de la vapeur ayant piqué des 
parties de ses pieds et de son organe, Çamer essaya de se retire mais 
elle ‘empêcha disant: 

plus qu’une minute de vapeur et tu seras calmé et mieux encore 
tu sentirais un soulagement.

Elle le fit s’asseoir une autre fois, passa un autre morceau de
plomb sur son corps, le jeta dans le poêle, et  lui dit :

tu es écrivain, mais ton esprit est préoccupé par quelque chose du 
passé et qui d’ailleurs te préoccupe toujours Je vois avions, chars, 
mort et guerre, est-ce que tu exerçais dans l’armée, peut-êtrel’armée 
de l’ai?

Il ne répondit pas ; il sentit qu’il trempait dans un monde étrange, 
ne s’imaginant pas un seul instant qu’il allait s’asseoir sur pareille 
chaise, écouter pareil langage, se mettre à nu devant un grand pub-
lic: «non, ce n’est vrai pas ce qu’il entend ! Mais ça ne peut pas être 
vrai ! ».

Regardant le  plomb fendre, elle lui dit :
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je sais que tu es musulman, mais un instant, je me suis doutée que 
tu es juif, il y a en toi quelque chose du Prophète Moise,  je te vois 
comme tenir dans ta main sa baguette bénie 

Après un silence pour le tester ou pour se tester elle- même, elle 
attendait  sa réponse :

-     peut- être que la baguette est le stylo avec lequel j’écris. 
-     peut être, lui dit-elle et poursuivait la lecture du plomb :  
-     une marocaine va entrer dans ta vie 
Il  jeta un regard vers Jamila que‘l-Hajja remarqua sans inter-

rompre: 
-     ses cheveux sont longs, un peu maigre, grande et parle peu
«Jamila a les cheveux courts, et  est un peu grosse »,  se dit-il
Elle rajouta : 
il y a beaucoup de femmes dans ta vie, que tu as toutes aimées, ou 

n’en a aimée aucune; cette marocaine sera l’une d’elles; tu l’aimeras 
ou non, elle va servir de point de départ à ta vie. 

Puis elle lui fit signe de la main de se lever,  jeta un autre morceau
de plomb à l’eau qui produit le même bruit de petite explosion; la 
chaleur de la vapeur piqua ses pieds et son organe.

A la fin elle appela son assistance pour le conduire à la chambre
des bains de purification, cette dernière prit le reste de la dernière
eau de la dernière vapeur qui l’avait brûlé, et la suivait comme un 
ensorcelé pour atterrir à une  pièce donnant sur la mer, le confia à
un jeune qui lui demanda de retirer la djellaba,  et  alla puiser l’eau 
du puits. 

Il se lava avec l’eau plombée en premier, ensuite le jeune le lava 
avec celle du puits mélangée à différentes plantes, et sentit un cer-
tain soulagement psychologique étrange.

Il  retourna chez l-Hajja qui lui dit :
prend cette eau <bénite» qui te fera du bien: et avant de t’asseoir 

sur ta chaise, lis toujours le verset coranique «‘al Korssi», et Dieu 

te protège

Elle lui offrit un lot de bougies avec un peu de henné et lui recom-
manda de les tremper dans cette plante, avant de les allumer à  côté 
de  la tombe de Sidi  Abderrahmane  en récitant obligatoirement  
«sourate ‘al-fatiha»

Çamer  lui  donna  cinquante dollars

L’obscurité gagnait la colline qui devIient une île avec la marée 
haute, il prend une petite barque avec Jamila ; ilst retournent sur la 
côte toute proche ; Çamer était absorbé par des idées qui ont semé le 
doute et la certitude dans son esprit ; il se demandait « ce qu’il venait 
d’entendre  est-il vrai? Jamila aurait-elle renseigné L-Hajja de tout ? 
Serait-elle en train de se moquer de lui ? Seulement celle-ci ne sait 
rien sur sa vie !   Que   veut  ces choses insensées et  ambiguës de ce 
monde  de l’inconnu?

Casablanca  est la ville des contrastes...
Elle est très peuplée et polluée par la couleur grise des odeurs 

des  rejets d’échappements des lubrifiants des voitures. Les zones
des bidonvilles contrastent avec celles des constructions de luxe. La 
pauvreté avoisine la richesse ;

Les brises océaniques éliminent  momentanément la pollution, et 
l’encens et l’au-delà font oublier les différences sociales. 

Le jour suivant au souk, il avait très envie de déambuler dans les 
ruelles étroites. Il regardait les façades des boutiques, les tapis sur 
les trottoirs pleins de différents articles en cuivre et en bois, Soudain 
il entendit, à la radio, <zahrat al-mada’in> (<la-fleur des-villes>),
chanson de Faïrouz que les gens fredonnaient. Il suivait la source de 
ces voix extraordinaires, basses et douces, arrive à une petite place 
pleine de gens exprimant spontanément leur soutien à l’Intifada pal-
estinienne. 
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Son regard tombe sur une belle baguette incrustée de pierres 
précieuses, exactement telle qu’il s’imaginait la sienne et qui est 
décrite par un ancien livre arabe. Il ne rêve pas , la baguette est 
devant lui,  sous ses yeux bien fixés sur elle, reposant au milieu des
marchandises de la boutique à côté de la ruelle. Il se déplace devant 
elle, toujours emporté par les paroles chantant Jérusalem; un enfant 
l’interpelle lui proposant ses variétés de marchandises;  il l’ignore 
et  va direct au but; il retire la baguette,  l’examine,  demande le prix 
exagéré par l’enfant,  il le négocie  avec le jeune, et fait semblant 
de partir,  ce  vendeur réussit à l’introduire à l’intérieur de la bou-
tique..

Aïcha était là...

Dès le premier regard, il a réalisé que c’est celle dont l-Hajjar 
Mina lui a parlée,  le ortrait que celle-ci lu a décrit correspond tout à 
fait au sien: Elle était assise derrière une table décorée. Elle portait la 
djelleba marocaine et un châle de couleur pistache; ce vêtement ne 
laissait voir ni taille, ni cheveux, ni forme de son corps, qu’il imagi-
nait. Il sentait que cette jeune marocaine va entrer d’une certaine 
manière dans sa vie.

Quand le mrchand lui propose un prix pour la bague; Aïcha le fait 
taire d’un geste de sa main, elle invite de la même manière Çamer à 
s’asseoir, lui souhaite la bienvenue dans son pays, le Maroc, avant 
de lui demande : 

-     vous venez de l’Orient ? De Damas? 
 pas très loin d’ici : je viens de la Jordanie !. Lui répond Çamer

Elle demande à l’enfant d’apporter le thé à la menthe, préparé à la 
marocaine. Sonregard rencontre celui d’Aïcha aux yeux nets, grands 
et de couleur miel clair. 

Il discute le prix de la baguette,  de sa main, elle le fait taire en 
lui disant, «c’est mon cadeau pour toi», il refuse mais en vain devant 

son insistance.
Le thé arrive; Çamer hume l’odeur de la menthe, apprécie  la 

manière de le préparer, et l’art culinaire marocain, mentionnant le 
couscous auquel elle l’invite de cette façon : « j’ai un restaurant  de 
spécialisés marocaines, si tu veux déjeuner là, tu es notre invité à 
Casablanca ! » 

Elle agit comme si tout Casablanca lui appartenait. Il refuse bien 
que ce soit  lui qui en a parlé, elle insiste  en le faisant taire de sa 
main qu’elle a posée  sur sa bouche.

Elle se comportait  telle une princesse. 
Ils sont allés au restaurant. Il apprend plus sur elle: c’est une 

femme  divorcée d’un mari espagnol,  riche, sans enfants, et seule;  
après une première expérience amère,  elle ne veut plus se remarier; 
par simple geste de la main ou expression du visage ou du coin de 
l’œil est servie par tout le monde pour la moindre chose. . 

Il lui a parlé  non  seulement  de lui mais aussi de ses voyages, 
de ses  écrits et de son expérience à Sidi Abderrahmane, sans entrer 
dans les détails.  

Il lui a parlé d‘El-Hajja Mina qui sait sa vie; le sujet l’intéressa, 
elle lui apprit qu’elle la connaît, et lui dévoila le secret des styles 
et  techniques d’autres Cheikhat meilleures qu’elle. Elle  connait 
tout le  monde. Elle lui apprend que Cheïhka  Zahra peut lui dire 
mieux et plus sur sa vie en utilisant un jeu de cartes, celle à qui « 
des présidents de pays arabes et européens lui envoient leurs avions 
privés pour la rencontrer et se  renseigner auprès d’elle». Etonné 
par la chose, Çamer se dit «je pensais que le monde de la prédiction 
de la politique et des politiciens a depuis longtemps disparu».Il lui 
demande : 

   est-ce que nous pouvons la rencontrer?
   on peut mais sur rendez-vous, c’est une amie, je vais lui télé-

phoner

 La Voie lactée  73  La Voie lactée  74



    . Lui répond-elle 

Après l’avoir contactée sur le champ, elle lui apprend : 
nous pouvons la voir maintenant, qu’en dis-tu? 
Il accepte rapidement sans aucune hésitation..... 

A l’entrée d’un immeuble à plusieurs étages, rien n’indique que 
là quelqu’un d’important habite, cheïkha Zahra, son appartement 
est curieux, on dirait celui d’un cabinet d’un médecin très connu. 
La salle d’attente se trouve à gauche de l’entrée; elle était pleine, 
ce jour-là,  de consultants  de différentes nationalités, arabe, euro-
péenne, africaine, asiatique... près d’une quinzaine de personnes 
l’attendaient pour leur ouvrir les portes de leur inconnu à venir. 

La servante les installe dans une autre salle et disparaît. Ils atten-
daient silencieusement une heure ou presque. Une quinquagénaire 
entre par une autre porte que celle qu’ils avaient prise tout à l’heure, 
habillée d’une djellaba marocaine, la tête ronde découverte et les 
mains tatouées de henné. Il devine que c’est elle la cheïkha. Celle-ci 
échange des bises avec Aïcha, serre la main à Çamer dont les yeux 
croisent les siens ; elle l’observe avec un regard qui pénétrait son 
âme, retire  vite sa main et la pose sur sa tête pour prétendre avoir 
mal et ne pouvoir recevoir; chargeant sa servante de renvoyer les 
gens qui attendaient pour un autre jour. Surpris, Çamer se lève et 
Aicha intervien :

-    mais cheïkha, vous nous avez promis... !
revenez un autre jour, lui répond-elle sous prétexte qu’elle a un 

mal de tête  et ne peut travailler
Çamer regarde Aïcha qui, convaincue, s’apprête à partir lorsqu’il 

s’adresse personnellement à cheikha, perçant le regard de ses yeux 
en toute spontanéité et lui dit sur un ton plus proche d’un ordre que 
d’une prière

  si, si, vous allez le faire pour nous...cheïkha, ! .

Il avait l’impression qu’il cassait la force de ses yeux qu’elle di-
rige vers Aicha; baisse et lui ouvre la porte de son bureau de travail, 
cédant devant son insistance :

-   alors, entre  !
Elle s’assoit derrière une petite table; il fait de même, en face 

d’elle. Elle ouvre un tiroir, en sortit un jeu de cartes, les mélange, 
les pose sur la table, elle  lui demande de  les toucher  de sa  main 
droite, ce  qu’il fait

Elle trie les cartes dans un ordre précis; trois cartes, s’arrête à 
la quatrième, le regarde et lui dit des choses lui étant arrivées; une 
autre carte et s’arrête à la suivante, puis lui dit autre chose; trois et 
la quatrième, sept et la huitième, elle lui dit des choses qui ont ef-
fectivement eu lieu; elle termine le premier tour.

A nouveau elle mélange les cartes, les trie une seconde fois: une, 
puis lui apprend d’autres choses,mélange les cartes une troisième 
fois, l’informe, une quatrième et l’informe, et  la cinquième fois, elle 
l’informe puis s’arrête, regarde vers Aïcha et lui demande de sortir 
attendre dehors, cette dernière s’apprête à se retirer quand Çamer 
intervient: 

non, ça ne me gêne pas qu’elle entende tout, et elle se rassoit 
‘Echeïkha le regarde avec intérêt et lui dit :
ne sois pas étonné si j’ai répété l’opération cinq fois pour  toi;. 

Je voulais m’en assurer: .tu es un  homme protégé, chanceux, tu as 
des dons, tu as un fonds bon, tu as beaucoup d’ennemis mais ils ne 
peuvent toucher un cheveu de ton corps, un de tes chers amis va être 
tué très prochainement; je te vois comme ayant, dans le passé, fait 
exploser des choses dont le monde entier a parlé, et tu vas faire  ex-
ploser d’autres ;  on parlera  plus encore et écrira beaucoup sur toi, tu 
va faire l’objet de polémique, présidents, Rois et Sultans évoqueront 
ton nom. Puis, Dieu Seul Sait !  Que Dieu te protège mon fils ! Je
n’aurais pas souhaité être dans cette situation, mais  tu as insisté et 
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j’ai cédé

Elle refuse d’encaisser les frais de la consultation...
Etonnement après étonnement et des interrogations une deuxième 

fois pour Camer. La raison refuse d’y croire, mais quelque part, une 
chose  en lui l’y convainc. Qui donc connaît tout son passé pour  le 
mettre ainsi à nu, tel que Dieu l’a créé, c’est sûr qu’il détient quelque 
chose de l’avenir...?

Il fait part de ses sentiments contradictoires à Aïcha qui les prend 
froidement avec son silence déprimant, parfois entrecoupé de phras-
es rares, de contestations écourtées et gestes de princesses, elle lui 
confie  pour la première fois en souriant:«je ne comprends pas pour-
quoi tu t’étonnes ...! ‘cheikha Zahra m’avait parlé de toi, quelques 
mois avant, m’assurant que j’allais rencontrer un homme originaire 
du Moyen Orient, qui va entrer dans ma vie »... 

Les surprises, l’une après l’autre, se succèdent pour toi, Camer, 
pour que l’inconnu à venir constitue pour toi un nouveau monde qui 
mérite d’être désigné par «science de la prédiction »

Aïcha lui dit :«si tu veux, nous pouvons visiter plusieurs autres 
comme Zahra,  le Maroc en est plein !:» 

Ils se mirent d’accord pour réserver la journée entière du lend-
emain à cela. Il l’invite au déjeuner dans un restaurant de son choix, 
elle accepte.

A l’heure du rendez-vous, il l’attendait à la réception de l’hôtel 
quand la voix d’Aïcha l’appelle. Il cherche la direction de l’appel 
pour être surpris:«c’est impossible, c’est Aïcha qui est devant lui, 
la Marocaine qu’il venait de quitter quelques heures avant, le corps 
enveloppé par la jellaba, les cheveux cachés sous un châle, et qui se 
présente sous l’aspect moderne: vêtue d’un tailleur noir lui arrivant 
aux genoux, un pendentif -une pièce d’or incrustée de diamants, en 

forme de bâton-, hauts talons aux pieds, elle paraissait plus grande 
que lui, avec les cheveux qui lui arrivaient à la colonne vertébrale »

Il l’embrasse  sur la joue et sent  son parfum de jasmins
Ils se dirigent vers un restaurant proche, donnant sur l’Atlas, elle 

choisit une table aérée dominant le fond l’Océan, le  paysage lui 
plaît. Ils ont bu un peu, puis beaucoup

Avare  en  paroles, Aïcha  contemplait  la  mer, buvait  et  écoutait. 
Camer 

discutait en  buvant, son regard fixé  sur une sorte de tableau de
musée non encore peint:«le combat de l’eau et du rocher: Le rocher 
défendait sa place, l’eau venait sous forme de vagues brisées, et le 
rocher restait intact » 

Çamer écrivait dans son esprit un texte étrange imaginant la for-
mation du monde après le calme du combat, il écrivait sur ce com-
bat historique entre le Rocher et l’Eau qui a laissé derrière lui des 
combats entre les hommes Il la regarde plongée également dans ce 
tableau naturel qu’éclaire toute une lune; il écrivait dans son esprit: 
«Oh! Aïcha, histoire de l’Atlas agité qui, avec ses yeux, devenait en 
un instant un petit lac calme»

Il sort son stylo et écrit sur une serviette de table en papier quelque 
chose de ce qu’il écrivait dans son esprit peu avant   Aïcha lui de-
mande

-     qu’est ce que tu écris? 
ll lui montre le bout de serviette
D’un geste de sa main ou ses yeux, elle lui demande s’il voulait 

partir. Il lui fit signe de «oui» avec un regard
Ils sortent du restaurant,  se dirigent vers le Sud dans sa voiture 

par la route côtière
C’était le milieu de la nuit, les boulevards de Casablanca calm-

es se reposaient des bruits d’une journée passée, se préparaient à 
ceux du jour suivant. Elle prend la direction du Sud par la route 
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côtière, met une cassette, la voix de Faïrouz donne à la promenade 
et à l’amour plus de sens, elle chantait :

Veille avec moi, veille avec moi  
 (/şahaŕ aprε  şahaŕ
jusqu’à ce que notre promenade ait un sens  
Hatta jaHŕaz l-miSwar/)

Çamer plonge dans ce nouveau qu’il vivait : Aïcha dont il ne con-
naît pas plus que le prénom. Amina qui lui donne a clef d’un monde 
qui était autour de lui, et dont il ne savait rien, Zahra qui lui en ou-
vrit la porte, et la prophétie qui va le conduire à changer le visage 
du monde, il revint au passé lointain et vit dans le désert des avions 
exploser, l’un après l’autre, donner des lueurs d’un petit feu,  devenir 
un nuage de fumée, et  très vite disparurent Puis il se mit à penser à 
son ami  qui va mourir très prochainement... 

De la main Aicha lui indique la plage et sidi Abderrahmane à leur 
droite et lui coupe le fil de ses idées. l lui demandede s’arrêter, ils
descendent sur le trottoir de la côte et contemplent la scène de l’eau 
et du rocher et le mausolée de ce saint soufi, devenu une île entière,
elle avait froid  avec les brises venant de la limite de l’Occident il 
enlevesa veste, la lui enfile,sent son parfum; leurs regards se rencon-
trent, leurs lèvres se rencontrent dans un premier baiser troublant, 
un deuxième rapide et un troisième plus long méritant d’être inscrit 
dans le livre de la vie

Ils retournent à la voiture et s’embrassent ardemment. Aïcha ple-
urait

pourquoi tu pleures, celle qui porte le prénom de Aïcha ne doit 
pas pleurer! Lui demande-t-il

Sans répondre à sa question, elle lui dit : 
je ne porte pas le prénom de notre mère Aïcha, l’épouse du 

Prophète, mais celui de <Lalla Aïcha ‘al-baHria> (<Aïcha la litto-
rale»)       

-    qui est Aïcha al-baHria?  lui demande-t-il
c’est  Lalla Aïcha ‘al-bardadia (de Bagdad) qui a la baraka 

II ne savait rien sur cette sainte du littoral;  pose plus de questions 
à Aïcha qui, un peu absorbée, ne lui répond pas...

L’aube approchait et la lune commençait à disparaître cédant la 
place au soleil. Aicha qui pensait à une aventure  lui demande:

est-ce que tu es prêt pour une aventure d’un genre particulier ? 
d’accord, je suis partant, je suis d’accord avec toi, c’est sûr ! 

Répond Çamer sans réfléchir
Elle poursuit, tournant le volant de sa voiture : 
nous allons visiter Lalla Aïcha ‘Al-baHrija et une petite ville ma-

rocaine, Azemmour qui lave ses pieds dans les eaux de l’Atlantique, 
ses mains et son visage dans les eaux du fleuve Oued <’Oum ‘er-
rabii;> <mère-patrie du  printemps> depuis trois mille ans, ou un peu 
plus, les Phéniciens qui parcoururent les anciennes mers, s’arrêtèrent 
là, devant la mer des ténèbres, la construisirent sur le modèle de 
Sour (ex-Tyr) et s’y établirent.

A l’embouchure ’Oum‘er-rabii,rencontre de ce fleuve et de
l’Atlantique, Çamer  vivait un autre  mystère: l’histoire de Moulay 
Bouchaïb qui vivant à Azemmour, aima lalla Aïcha ‘al-baHrija vi-
vant à Bagdad ; ils jouèrent à se renvoyant la balle, l’un à l’autre, 
chacun à partir de son pays, discoururent de loin et décidèrent de se 
marier. 

Lalla Aïcha arriva au fleuve, décéda et fut enterrée à côté de la
rencontre de l’Atlas et Er-rabii; sans rencontrer Moulay Bouchaïb 
qui mourut peu de temps après elle, pour que sur une colline,son 
mausolée sur la rive gauche du fleuve qu’elle n’avait pas traversé;
regarde le sien  sur la rive droite... 
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Cette belle histoire d’Amour avait fasciné l’esprit des gens, a 
été imposée à leur esprit, si bien que le tombeau d’Aïcha devenait 
un sanctuaire et un lieu de pèlerinage des femmes qui cherchent un 
bien-aimé, aspirent récupérer un époux disparu, rêvent toujours d’un 
enfant après une période de stérilité ou viennent avec leurs amou-
reux et leurs maris  la remercier de ce bien -la baraka-  qu’elle  dé-
tient toujours

Aïcha et Camer arrivent à Azemmour avec le premier fil noir
qui se distingue du fil blanc; et d’étonnantes couleurs de l’aube, ils
étaient au mausolée en train de lire la-fatiHa (ouverture de la Sou-
rate). 

Puis dans un endroit réservé aux femmes, Aîcha prenait un bain 
d’eau douce d’un puits mélangée de différentes plantes maritimes 
émanant de l’Océan, quand Camer faisait ses ablutions avec la même 
eau dans un lieu destiné aux hommes; ils sortent en même temps; 
puis elle le prend de la main et l’emmène à l’embouchure. s’assoi 
sur le sable fin qui prenait  la couleur de l’or au premier rayon du
soleil; il lui prend par  la main et l’embrasse, fatigués par le voyage, 
ils s’allongent sur le dos et partent dans un petit somme, Çamer se 
voit  en train de marcher dans l’eau et entrer dans un tunnel blanc.  

Il se réveille aperçoit  Aïcha en train de se laver les mains dans 
l’Atlantique, puis se déplacer dans les eaux d’Oum‘er-rabii pour les 
relaver de l’eau salée dans un climat  de frénésie, celle-ci se tourne 
vers lui et lui fait de la main signe de  venir, il l’enlace. Ils marchent 
sur la rive d’‘Er-rabii. 

Çamer examinait une petite pierre isolée portant toutes les cou-
leurs, le blanc, le noir, le rouge, le gris, le bleu et le vert., quand 
Aïcha lui dit «prend de ces pierres autant que tu peux, ce sont des 
pierres qui ont la baraka  !» 

Il en aime deux, une blanche et une noire, presque collées l’une à 
l’autre, les lava dans l’eau douce, les sépare, lui offre la blanche, ex-
amine la noire, et ne croit pas ce que ses yeux voyaient::« une veine 
d’or incrustée dans les pierres » emplissant la poignée de sa main; il 
lui crie avec un air enfantin qu’il avait perdu depuis longtemps : «de 
l’or !  ô Aïcha, de l’or !»

Il l’embrasse, la prend  dans ses bras et l’entend dire : - <sobhan 
Allah> !  (<ô  Gloire de Dieu !>)

Sur le chemin du retour, Aïcha parlait de ce site comme étant l’un 
des lieux «sacrés» que le Coran, cite comme <Barzakh> témoignage 
de « la rencontre de deux mers»  en  précisant  un verset coranique, 
de Sourate <‘al-forqan> (<La distinction>, si je me rappelle bien: «Il 
(Dieu) a séparé les deux mers qui se touchent...» .

Samer l’écoutait avec intérêt expliquer la sacralité de ces endroits 
qu’elle appelle «cap entre la mort et la vie»  Puis elle  lui demande 

tu  as  rêvé quand tu t’es endormi ?
Il lui en parle et à son tour lui demande :
Et toi qu’est ce que tu as vu ?
Je t’ai vu en train de m’embrasser dans une barque sur le fleuve

du Nil, les Pyramides derrière nous, et les étoiles au-dessus de nous, 
et je t’ai vu brûler un livre...

Je lui ai demandé 
pourquoi tu as pleuré ? 
parce que je te cherchais et je t’ai trouvé, m’a-t-elle dit

Il l’appelle  Aïcha  <‘al-baHriya> (<la terrestre>),ce qu’elle  con-
sidère  comme  bon signe, et  en était contente .

A Casablanca, il lui demande de le déposer près d’une librairie 
pour prendre un Coran, un dictionnaire du moyen âge, où il s’attarde 
longtemps sur plusieurs livres d’explications des versets coraniques, 
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mais il n’en achète aucun, il préférait expliquer le Coran à manière 
particulière  selon  le sens  que lui inspirent son cœur et sa raison.

Dans sa chambre d’hôtel, la fatigue ne l’empêche pas de lire, à 
l’ouverture du Coran, comme  ils en avaient convenu, son regard 
tombe juste sur le verset visé, il remercie Dieu, le verset dit :

«(53)  C’est Lui ( Dieu ) qui Laisse  libre   cours  aux deux  
masses d’eau confluentes, celle-ci agréable au goût et très  douce
(eau d’embouchure fluviale), celle-là à l’eau salée et saumâtre (eau
de mer). Il a Etabli entre les deux une barrière, qu’il impose en zone 
infranchissable   

Il lit plusieurs fois après ce verset coranique et réfléchit plu-
sieurs fois sur le sens des termes qui résistent: <Ma raja>, <’ujjaj>, 
<barzakh>,<’al-Hiĵr>, il consulte le dictionnaire et relève ceci:<‘al-
Hijr> signifie <mettre dans son Hijr> signifie <le confisquer>, <‘al-
ujĵaĵ> signifie <‘ce qui rend l’eau amère ou salée>,<maraĵa ‘al-
baHrajn> :<mêler deux eaux ’à la rencontre>ou <sans les laisser se 
mélanger l’un avec l’autre> <barzakh>: <cap, barrière entre deux 
choses, et séparation entre la  mort et la résurrection, celui qui meurt, 
perd l’entrée du barzakh>» et le texte sacré dit: (100) «car derrière 
eux, et jusqu’aux jour où ils seront rappelés, se dresse une barri-
ère infranchissable» La science de la géographie parle d’<une partie 
étroite de terre coincée entre  deux mers>

Il se rappelle avoir rêvé à l’embouchure « qu’il marchait dans 
l’eau et entrait dans un tunnel blanc», et dans son esprit brûla l’idée 
d’avoir vécu l’instant entre la mort et la résurrection, et le fait d’avoir 
beaucoup lu sur «néant sur néant »,ce que décrivent ceux qui l’ont 
après avoir subi une opération chirurgicale, une fois revenus à la 
vie. Son esprit brûle plus encore à l’idée de l’avoir vécu, coincé là 
dans le barzakh sans pouvoir expliquer le sens de <sa marche dans 
l’eau> qui est l’un des miracles du Christianisme qui, là-bas, dans ce 

site, n’a pas lieu, tout d’un coup il pense au barbu, son ami  chrétien. 
Il dormait depuist des heures lorsque la voix d’Aïcha au téléphone 
demandant de ses nouvelles et planifiant une promenade spirituelle
mystique pour le jour suivant; ce qu’il accepte avec joie , puis re-
plonge dans un sommeil profond.

Une seconde fois, la même voix le réveilla tôt le matin au télé-
phone: c’était Aïcha annonçant sa présence dans le hall de l’hôtel. 
Vite, il prit son bain et vite il s’habilla. Dans le hall de l’hôtel, il la vit 
sous un troisième aspect, non officiel:  Jeans et cheveux non démêlés
également

Au Maroc nombreux sont ceux qui lisent l’avenir...connaissent 
le passé, ou 

prétendent le connaître selon diverses de techniques. Qui utilise 
des pierres, la faïence ou des roses sèches; qui lit la paume de la main 
en se servant d’un jeu de cartes, de l’alun, du plomb, de l’encens 
formé de petits nuages dans une petite chambre, dans une tasse de 
café, ou dans le ciel où de gros nuages se forment,se dispersent et 
se rassemblent sous formes de visages et cartes géographiques,ou 
dans du sable éparpillé sur une table, et des millions de manière et 
manière...

Cette matinée, Çamer essayait plusieurs d’elles;il écoutait ce qui 
est vrai et

ce qui est simple charlatanisme, suivait certaines avec intérêt et 
devenait cynique avec d’autres.Vers le début de l’après-midi, quand 
il parla anglais à Aïcha, une cheïkha rusée en profita pour le prendre
pour un Américain et lui dire qu’il va réussir ses investissements au 
Maroc. Il regarda alors Aïcha, lui fit comprendre d’un geste de la
main et un profond ouf, qu’il n’en pouvait plus, et  ils abandonner 
les lieux 

Elle lui suggéra de profiter du reste de la journée à Marrakech, lui
apprenant que Jamaâ La-fna s’anime du crépuscule jusqu’à la moitié 
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de la nuit. Au coucher du  soleil Ils étaient là 
Marrakech, ô Marrakech !
Ô  place des maisons et des cœurs rouges, et de Youssef Ibn 

Tachafine,
Ô  vrai nom du Maroc traditionnel et de son histoire fortifiée de

montagnes 
et de côtes 
Ô ville si mystique jusqu’au point de vivre l’au-delà à l’extrême 

certitude et désirer le passé que façonne une perle et  que  présent 
souhaite  ! 

Ils s’étaient promenés à Marrakech dans une charrette tirée par un 
cheval qui s’arrêtait à sa guise pour faire ses besoins en plein Boule-
vard principal, sans attirer la moindre attention de qui que ce soit; il 
se rappela Les Champs Elysées à Paris, où une fois, il vit comment 
chevaux et mulets faisaient  leur besoin  en pleine fête de la commé-
moration de la Révolution Française le Quatorze Juillet 

Il vit Jamaâ La-fana changer en un quart d’heure d’une place 
presque vide en un festival de mélanges de sons de tambours, de 
rythmes soufis, de Jazz et de bruits d’assiettes aux contenus mange-
ables avec appétit, et lien de rencontre de  toutes les nationalités du 
monde entier, et toutes les façons soufies  de tous les temps et  de
tous les lieux, se rassemblant là comme une nouvelle façon qui  con-
vient à l’époque de la mondialisation 

De la main gauche, il tenait Aïcha de peur de la perdre dans les 
bousculades, et de la main droite il tenait sa canne décorée, quand  
tout  d’un coup surgit devant  lui la  vipère noire qu’il avait  vue à 
la montagne de Naboa,il y a quart de siècle, avec la même façon 
de ramper, mais  dansant tantôt à droite, tantôt à gauche sous le 
rythme de la flûte de Darwiche; il s’arrêta et la regarda de près au
milieu d’un ensemble d’autres petites vipères.Il serra sur sa canne, 
et pensa la jeter sur elles pour voir si elle va avoir l’effet de la vipère 

du miracle la baguette du Prophète Moise, qui a fait  disparaître les 
vipères des sorciers du Pharaon: 

Aïcha remarqua son énervement, le prit par la main etle retira de 
là pour 

l’emmener vers un autre spectacle en rond où dansait un homme 
habillé 

en femme,  puis elle lui dit :
je déteste les vipères...
parce que tu ne les connais pas très bien, il y en a qui sont plus 

dignes que l’homme; lui répond –il.

Le jour suivant, ils visitèrent Rabat, une désignation qui signi-
fie selon, le dictionnaire, refuge des Fouqaha soufis. Il lia ça à la
rencontre du fleuve Bouregreg et l’Océan atlantique sur ses côtés,
expliqua à partir de ce rapprochement la présence d’un grand ci-
metière à l’embouchure.Il s’allongea sur le sable, essaya vainement 
de faire un petit somme pour saisir un rêve; mais il vit de ses propres 
yeux une mouette pêcher un poisson de l’eau, et une autre grande 
la prendre au dépourvu qui le lui vola  scène que Aîcha également.
avait constatée 

Çamer rentra à Amman, non comme il en était sorti, mais un au-
tre,  il y retourna avec une interrogation qu’il s’était posée pendant 
longtemps : «quelle est l’histoire du Maroc avec moi, et quelle est 
mon histoire avec lui ? » 

II

Ô  Nil, fleuve ou  mer...tu es... !
Tu as l’aspect des fleuves; mais entre tes deux rives tu rassem-

bles plus d’eau qu’un petit océan.Tu parais calme, doux et souple de 
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l’extérieur, mais au fond tes vagues font tomber des civilisations se 
croyant éternelles jusqu’au Dernier  Jour .

Ô Nil , eau ou être ou rocher..., tu es ! ... 
Tu t’évapores pour que les climats s’adoucissent autour de toi, et 

tu respires comme si tes poumons compriment tout l’air du monde. 
Les trésors t’entourent,et paraissent avoir été pris avec ta crue quiles 
a plantés tout autour, comme don aux gens, et symbole de la sagesse 
de ta victoire sur ceux qui ont cru, dans un instant, avoir réussi ta 
cassure.

Les petits navires, partent toujours du Caire en direction de la 
source, en quête du passé de <Oued‘Al-moulouk> (<l’Oued des 
Rois>); mais en ce crépuscule ma barque les abandonna et prit la 
direction de l’embouchure,  car j’étais en quête du futur, du barzakh 
...

C’était la pleine lune, le Nil, où se reflètent les lumières du che-
min des deux rives, l’image de la lune et les éclats de la voix lactée 
du  ciel, était doux et calme.  Aicha  était avec moi...

Je devais visiter Rachid qui est la rencontre du Nil et de la Médi-
terranée; là <maŕaĵa>(<la rencontre>) des deux mers doit être obliga-
toirement différent: celui-ci est le fleuve qui a donné la vie à  toute
une civilisation et celui-là  est la mer qui concilia le monde.  

Je pouvais y aller en voiture mais l’idée d’entrer à Rachid par 
fleuve depuis l’Egypte m’obsédait, à l’opposé des Britanniques qui
entrèrent en Egypte par mer depuis Rachid. 

Il y a aussi une autre raison à cela : John Ledyard de l’état de 
Connecticut, 

que l’histoire considère comme le premier Américain ayant 
marché du côté des Arabes: chargé par l’Association Africaine de 
Londres de la mission de découvrir le cœur de l’Afrique, a vécu cette 
même expérience opposée; il navigua dans le Nil, de l’embouchure 

à la source, atterrit Alexandrie en 1788 une année avant l’élection de 
George Washington, président  des  Etats-Unis; puis navigua à partir 
de Rachid,atteignit le Caire, y décéda, et se permet de décrire le Nil 
comme « fleuve qui n’est pas plus large que celui de Connecticut ».

Les Américains nous jalousent  également pour nos fleuves ... !

Je n’étais pas en état de discuter avec quelqu’un, je  parlais en 
moi-même; le silence déprimant  d’Aicha et son tempérament calme 
de nature me le favorisait. Je ne me demandais pas pourquoi je l’avais 
amenée du Maroc pour en faire ma compagne, et je crois que de son 
côté aussi, c’était de même. Son calme particulier était beaucoup de 
sagesse et de soufisme.

D’elle j’ai appris l’importance de la rencontre du fleuve et la mer,
et eu les pierres incrustées d’or. C’est elle que je nomme Aicha «la 
terrestre»  en considération d’Aicha Al-Bahria. 

Parfois je me demandais comment celle, qui ne connaît rien sur 
moi et moi rien sur elle, sinon que le très superficiel, se laisse en-
traîner par mon désir passionné? Comment elle accepte de faire avec 
moi un voyage imprévu pour vivre la frénésie d’une expérience 
m’étant soudain venue à l’esprit,  pour la convaincre un simple ap-
pel téléphonique m’avait suffi? Je ne n’avais pour réponse que cela:
elle sent ma présence et connaît des choses sur moi; c’était peut être 
là le secret de son silence imposant ...

Je m’allongeai sur la surface de la barque, ma tête posée sur ses 
jambes, regardant le ciel. Le rythme régulier des rames que l’eau 
éclaboussait me transmirent des signes magiques et paisibles me 
procurant plaisir et méditation, la main d’Aicha me caressait les 
cheveux avec douceur et m’‘emdormait Je fermais  les yeux sans 
dormir. Je vivais cet instant entre le sommeil et l’éveil, cet instant 
du néant, du vide qui sépare la vie et la mort. Je  demandais «Suis-
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je dans ’al-barzakh? Suis-je arrivé à cette zone dont parle le Livre 
de Dieu:«car derrière eux, et jusqu’au jour où ils seront rappelés, se 
dresse une barrière infranchissable» ? Ce que les savants de la lin-
guistique définissent  par  «cap entre deux choses, et entre la mort et
la résurrection»?

Aicha m’embrassa sur le front...,m’essuya le visage avec ses 
mains...,puis sanglota en disant «Sobhan Alla!h ! (ô Gloire de Dieu 
!)» Vivait-elle comme

 moi, cet instant entre la vie et la mort ? 
Je me ressaisis et m’assis. De sa main tendre, elle tourna mon vis-

age vers elle, me regarda et  me dit : 
dis-moi : «sois mien»; 
sois mienne, lui demandai-je. 

Puis nous nous étions embrassés.
Je sentis de très courts instants, les dix heures que nous avions 

passées dans la barque. Je vivais sous les signes de l’unité avec ce 
lieu sans comprendre, quelque chose d’étrange que je ne saisissais 
pas. Je sentais une charge qui enflammait mon cœur et  illuminait
mon âme; j’avais l’impression d’avoir saisi ce que je cherchais et 
de le tenir dans le creux de ma main, mais quand  j’avais regardé 
dedans, je n’avais rien trouvé.

La voix aiguë du mou’addin appelait à la prière d’une petite mos-
quée, une fois la lumière activée, de loin cet espace avait pris la cou-
leur des roses,  celle du vin puis celle de la braise. Sur les deux rives, 
les palmiers formaient ensemble une baguette plantée dans la terre 
qui atteignait le ciel, et je me m’étais rappelé que La Baguette de 
Moise est faite de ronce, a deux branches, la tête crochue, et  est  is-
sue  du myrte du Paradis qu’Adam avait pris avec lui en descendant 
sur la terre; assis sous une table  sur les  deux côtés, ces palmiers 
paraissaient former la base qui porte la terrasse  -le ciel-  qui porte 
le Paradis. 

C’étaient des minutes magiques, celles qui séparèrent la nuit du 
jour, ici à Rachid où se rencontrent ciel et terre, blanc et  noir, mort 
et vie,  là où les choses s’unissent.

Je partais un instant dans un petit somme J’avais rêvé que j’étais 
un sultan entouré de milliers de gens, et les traits de mon visage mé-
tamorphosés sous une vieille image de Abdnasser. Je m’étais réveil-
lé sur le bruit d’une vague mêlant la douceur d’eau à la salissure. Je 
regardai  Aicha qui est l’exemple de la douceur,  la grandeur et la 
beauté. Je l’avais embrassée et  lui avais demandé :

Tu as rêvé? 
Elle me répondit: 
Je t’ai vu tirer sur la grande mouette que nous avons vue à Rabat 

 III

           
          Le monde est petit...en effet !
Il n’est pas plus grand qu’un quartier dans un petit village
Durbin est une ville de l’Afrique du Sud qui se rappelle de Chaca 

Zolo ce Roi qui vint au monde lors d’un mariage de la foudre avec 
un arbre,  

L’aridité couvre la surface du plus grand Continent du monde, 
l’Océan Indien caresse les pieds des dunes de son sable qui s’étendent, 
sous l’eau, jusqu’aux côtes de Lima, sur l’Océan Pacifique

Le plus grand Centre International des Congrès du Continent  est 
implanté très près de ce sable et de cette eau, pour symboliser une 
nouvelle ère de la cohabitation du blanc et du noir, la cohabitation 
du Nord et du Sud, et la cohabitation de l’Orient et de l’Occident: la 
lutte et l’emprisonnement de Mandela n’ont donc pas été vains !
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Le Congrès était ennuyeux; trop de discours, de slogans et 
d’altercations, il rassemblait toutes les organisations non gouver-
nementales de tous les coins du monde dans l’espoir de former un 
troisième courant en puisant dans le socialisme éteint et dans le 
capitalisme en évolution, et les investir dans la mondialisation sous 
la forme du pouvoir des fruits...exactement  comme le manger des 
mendiants...une bouchée...de chaque table !

Çamer se promenait dans les galeries où chaque de tableau im-
posait sa cause sous forme de  film ou petite exposition de photos,
ses yeux ne croyaient pas ce qu’ils voyaient :  c’est Maria en train 
de discuter avec un groupe, élevant et baissant le ton, elle était vêtue 
de la robe longue  palestinienne, elle n’avait pas changé depuis qu’il 
l’avait laissée un quart de siècle, avant, sauf quelques traces inévi-
tables de l’âge

<Allah > (<bon Dieu>), ô monde  comme tu es étrange...!
Il s’approcha du groupe, devant elle, sans qu’elle ne le remarquât,  

avança encore mais elle ne le remarqua toujours pas : elle débattait 
de la cause de l’Afrique qu’elle compare à la cause de la Palestine, 
contre un  Américain  qui lui disait

même si la raison est du côté des Palestiniens, leur manière d’agir 
ne leur rend pas service Lui répond Maria  lui répondit avec beau-
coup de virulence :

regardez qui parle de la mort ! C’est celui qui colonise le monde 
avec ses chars, lance ses missiles sur les peuples, fournit les armes 
à Israël,  et ne collabore qu’avec les régimes qui assassinent leurs 
peuples !,

c’est une discution superficielle, je ne puis continuer de discuter
de telle sorte; quand vous apprendrez les fondements du dialogue, 
nous nous reverrons ! Répliqua l’Américain la défiant et partit.

Çamer intervint
vous fuyez tout simplement le dialogue parce qu’au fond de vous, 

vous savez qu’elle dit la vérité. 
Puis il sortit de sa poche un paquet de cigarettes, en prit deux, of-

frit une à Maria qui ne le regarda que peu  et lui dit :
merci, je ne fume pas !

Elle parlait à un Américain qui s’éloignait, lui lançait des mots 
virulents. Elle revient vers Çamer; leurs yeux se rencontrent, Ma-
ria se tait souriante ; par contre lui, fait semblant d’allumer vaine-
ment sa cigarette sous le grincement de son briquet sans feu, elle le 
remarque enfin, le regarde longtemps et crie d’une voix que toute
l’Afrique aurait entendue,  se répétant plusieurs fois  :

c’est toi !  C’est toi ! Toi...  toi !...
Elle avance vers lui et l’embrasse :
c’est toute une vie sans nouvelles,  tu es encore vivant ! Tu existes 

encore sur terre !

Elle le prend par la main le tirant dans un côté de la galerie. Ils 
s’assirent par terre, Camer constate qu’elle n’a pas changé, pas vrai-
ment changé, juste un début de rides marque ses yeux au même éclat, 
et parle le même arabe. Il lui dit :

eh Maria,  n’est-ce pas toute une vie !  Rajoutant : -tu n’as pas 
changé, tu es  toujours la même, telle   que je t’ai laissée depuis !

Elle lui passa sa main sur le visage et lui répondit :
mais  toi,  tu  as beaucoup  changé, sans  ton  remarquable  regard  

et  la cigarette,  je  ne t’aurais pas reconnu, tu as vieilli ! Non, tu 
n’as pas vieilli, tu parais mûr ! Tu as changé ! Çamer, raconte-moi, 
raconte-moi plusieurs choses.

Çamer lui parle d’Es-soukhna, de Louibda, de Beyrouth et 
d’Amman, lui parle beaucoup de ses écrits, de ses lectures, des 
femmes, de sa joie incomplète et sa tristesse atténuée, de plusieurs 
autres choses  en s’attardant sur ses spiritualités et sa manière propre 
de pratiquer le soufisme, sur les fleuves et les mers, d’Azemmour et
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de Rachid, du règne de l’injustice.. injustice qui ne peut être combat-
tue que par de grands événements, ceux de faits qui flanquent à la
face du monde une gifle et expliquent les circonstances et la réalité
qui leur  ont donné lieu...

Maria lui parle d’un quart de siècle d’échec, celui de Moscou, 
Berlin de l’Est, Prague, Bader- Meinong, Havane, de l’enlèvement à 
Paris d’une personnalité riche pour une opération de financer la résis-
tance ratée, d’otages impuissants dont nous regrettons parmi eux des 
morts mais aussi des vivants non tués. Elle lui parle plus de l’échec 
de ses expériences, la première pour soutenir des gens, la deuxième 
un mariage raté et la troisième d’ordre professionnel avec les gens, 
sans de lui dire que le changement du monde ne peut aboutir qu’avec 
un  grand bilan de travail d’activistes au sein de leurs sociétés. Elle 
lui confie avoir fondé dans son pays une organisation non gouverne-
mentale de lutte contre la drogue, mais la guerre qu’elle s’imaginait 
petite était plus grande, la politique  nous guette partout.

Elle lui parle de lui : 
      «je ne t’ai jamais oublié, je n’ai jamais oublié La Mer Morte, 

je me rappelais toujours nos discussions à propos des étoiles et de 
Derb ‘at-tabbana, des Pharaons, des légendes latino-américaines. Je 
suis un jour partie à <Machu Picchu>, le lac, situé à trois milles 
mètres au dessus de la mer, de la plus proche terre du ciel, je me 
suis rappelé le ciel, les étoiles,< Derb ‘et-tabbana> et le lac le plus 
éloigné du ciel <La Mer Morte> à cinq mille mètres au dessous. 

     Là aussi, le passage est magique, comme chez vous, n’essaie 
donc pas de me convaincre su ce dot je suis déjà convaincue : quand 
tu t’étends, à Machu Picchu, sur le dos et tu regardes le ciel, des 
signes spirituels te parviennent de là également, ce que j’ai vécu 
personnellement ;t tu ne vas pas croire que je t’ai vu, là-bas, en train 
d’écrire un roman; je n’exagère rien, tu n’as qu’à lire le livre de 
Charly Machelen, l’actrice américaine célèbre, et ce qui lui est ar-
rivé là-bas, elle a vu dans ce site quelque chose qu’elle a ensuite 

vécu dans la réalité...»

Puis elle le surprit par :
     «L’histoire de Machu  Picchu ressemble à celle de Pétra chez 

vous, près de La Mer Morte et du Fleuve du Jourdain. Elle était 
perdue jusqu’à l’arrivée de l’explorateur américain Hiram Benram  
en 1911 et la découvre de manière surprenante; comme Burckhardt 
face à Pétra .La seconde comparaison est  le nom de l’explorateur 
<Hiram> est le nom du  Roi de Sour à l’Antiquité qui contribua à la 
construction du Temple de Soliman , et <ben> est obligatoirement 
<ibn>, et <ram> est incompréhensible,  ce serait être un ancien nom 
arabe. La dernière comparaison concerne les Embates dont vous ig-
norez le sort tout en observant leurs monuments, et  nos Incas dont  
nous regardons les monuments sans en connaître le sort. Je suis fas-
cinée par l’idée que des villes là-bas s’approprient de leur propre 
objet  et  se replient  sur elles-mêmes, elles ferment  leurs portes sur 
elles-mêmes puis les ouvrent quand elles le veulent ...»

Le discours mystérieux de Maria lui transmit de nouveaux sig-
naux, une  idée folle  lui vint à l’esprit  de pour  demander à Maria 
:

est-ce que tu as des rendez-vous importants ?
dans tous les cas il n’y a pas plus important que toi ! Lui répond-

elle,
nous  allons  vivre ensemble une expérience...,  

Pas très loin de Ra‘s‘ar-raja’as-salih, les eaux de l’Atlas et de 
l’Indien confondent, rencontre d’une grande mer avec une grande 
autre, là, sur un rocher, lieu d’un paysage mystérieux, Çamer et Ma-
ria contemplaient le fil qui sépare les deux eaux, le bleu, à droite,
paraît à gauche plus clair que le bleu,  un phénomène difficile à
expliquer.
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la nature est belle mais elle nous embarrasse par son ambiguïté !  
Lui dit Maria.

 Plutôt  dis “Dieu Est Grand.  Il nous Emerveille par Sa Clarté!. 
Lui rappelle, Camer.

Ils s’assoient parterre. Çamer s’allonge, prend ses jambes pour 
oreiller,ferme les yeux, Maria lui caresse les cheveux. Il fait un petit 
somme et a eu la sensation d’être dans le néant qui sépare entre la 
mort et la vie, un mélange de noir et de blanc; il vécut le moment qui 
sépare entre  la mort et le jour de la résurrection, puis il s’endormit.

Çamer se réveilla sur le bruit d’une volée d’hirondelles. Le ciel 
portait la couleur du crépuscule. Il sort un paquet de cigarettes, en al-
lum une, Maria, qui dormait, se réveille et lui prend la cigarette de la 
main, en tire une bouffée avec l’envie de cele qui revenait au paradis 
poussant un « ou » de bâillement et lui demande  

qu’est ce que tu as senti ?
il lui en parle, à son tour il  lui demande :: 
-    et  toi ?  
je t’ ai vu écrire un roman qui va changer le monde..., lui répond-

elle.
Il l’a prise dans ses bras, l’embrasse avec ardeur, sent un parfum 

vieux d’un quart de siècle, un désir s’éveille en lui, il a envie de ces 
moments des figures géométriques » dans la grotte salée; il sentit
qu’elle le désirait, mais il s’était retenu et s’était trouvé en train de 
lui dire:

A  partir  de maintenant pour moi,  tu  n’es  plus Maria, mais 
Myriem

Elle comprit sans ne rien dire. Ils vécurent une semaine entière 
dans une interminable discussion à cœur ouvert qui était proche de 
l’amour,  ou plus qu’un  sentiment d’amitié; mais ça n’ était ni l’un 
ni l’autre

A l’aéroport, ils pleurèrent  l’un sur l’épaule de l’autre; leurs 
adieux furent durs;. ils se promirent de se revoir un jour et de s’écrire 
tous les jours.

Il reçut sa première lettre :

      « Camer, Camer... 
     Viens avec moi : je t’invite à boire un verre....
     Toi, tu boiras du Whisky et moi de la bière, nous parlerons 

de toi quand tu te baignais nu dans la Mer Morte et de moi quand 
un ravisseur, trafiquant de drogue à lima, m’avait enlevée, Nous
rigolerons beaucoup, danserons plus comme s’il n’y avait pas de 
lendemain et nous rentrerons à l’hôtel par les ruelles vides, essayant 
de ne pas tomber par terre, fixant nos regards sur les petites étoiles;
nous marcherons et marcherons, conscients qu’il y a un cercle qui 
sera toujours ouvert devant nous, dans notre relation,et attend une 
nouvelle découverte. Je rirai de tes nouvelles, du bouquet de fleurs
remis par par erreur à une autre jeune fille, ce matin, quand tu es-
sayais de me convaincre que mes pieds sont jolis et le seront plus, 
une fois mes ongles vernis de rouge, du rouge

      Ô Camer ! Je te dirai avec la force de ma voix compara-
ble à celle d’un dictateur, des choses auxquelles tu répondras par 
tes expressions et sourires cyniques en buvant ton verre, regardant 
loin, et quand nous irons au bar auquel nous nous étions habitués, tu 
diras:«il vaut mieux rentrer à la maison»,tu me prendras par la main 
pour que je la sente  tiède et douce par rapport a la mienne, tu iras 
prendre place au fond du bus m’invitant à m’asseoir à côté de toi 
pour contempler les reflets du coucher du soleil sur le constructions,
nous parlerons  de  ton  idée folle de voyager à  Machu  Picchu le  
jour suivant, pour nous rendre compte le lendemain que nous nous 
sommes pas assez fous pour le faire.
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Au café tu écriras un poème sur la serviette de la table, en papier, 
nous constaterons étonnés l’absence d’une personne parmi nous; 
mais au bout de deux verres, tu reviendras sur ton idée et tu écriras 
sur notre premier baiser,là-bas, sur la plage de La Mer Morte, tu 
m’embrasseras après, comme si nous n’avions pas une autre chance 
de le faire, et nous nous assoirons sur la cote de l’Océan Indien, 
pour que j’aie assez  froid, que tu me mettes ton manteau, et je sente 
l’alcool me tourner la tête et plonge dans le ciel plein de nuage loin-
tains dans lequel je vois des cartes et des formes quand les nuages 
s’éloignent, une étoile surgit subitement  pour parler de La Voie Lac-
tée. 

Tu me jureras de ne pas me regarder satisfaire un besoin sous 
le pont de la cote, et après je te  surprenne en train devoir dans ma 
direction, tu en riras et en riras jusqu’à me faire perdre mes lentilles 
que tu m’avais demander d’enlever peu avant,  pour pénétrer mes 
yeux.

     Tu déroberas une fleur du jardin d’un édifice gouvernemental
gardé par un policier, que je mettrais dans ma poche pour savoir, 
après à Lima, qu elle conserve encore son parfum magique.

      En ville, tu déroberas une fleur d’un jardin d’un édifice gouver-
nemental gardé par un  policier, que  je mettrai dans ma poche pour 
savoir, après à Lima, qu’elleconserve encore son parfum magique.
Nous nous retrouverons dans ma chambre;je m’endormirai sans que 
tu éteignes la lumière; le matin tu bouderas, mais le fait de te caress-
er les cheveux et te préparer le café, le jus et deux œufs au plat, sous 
forme d’yeux te satisfera et te fera sourire, tu me feras la surprise de 
deuxpierreslisses noires ramassées la veille à la plage, tu m’offriras 
une et tu garderas l’autre comme porte chance, tu seras impatient, 
pressé de me demander des choses, essayant de me convaincre,mais 
quand j’arriverai à te convaincre, tu fuiras et t’éloigneras. 

  Çamer ,j’ai réfléchi à ton voyage à Lima et ma rencontre dans
mon pays, mais je suis persuadée qu’il vaut mieux qu’il n’y ait pas de 
relation entre nous, tu as ta vie et j’ai la mienne, préférant nous ren-
contrer dans un pays neutre, là, je serai plus passionnée et n’oublie 
pas ce que dit Shakespeare à propos des mots....mots ...  mots  mots 
!...”

Çamer lui répondit par écrit 

          «Myriem, ô  Myriem...

        Tu ne vas pas croire pas cette histoire, elle m’est arrivée hier 
et  tu vas  m’aider à l’expliquer : 

        «j’étais invité au dîner par une de mes connaissances, un 
ami est passé me prendre pour l’accompagner au restaurant. Sur 
le chemin son amie artiste du figuratif lui a téléphoné l’invitant à
l’inauguration de sa galerie, il s’est excusé de ne pouvoir venir à 
cause du dîner, lui a dit:«je suis avec Camer ‘ed-dib» puis après 
un rire :«tu n’as qu’as le lui dire toi-même» sans savoir ce qu’elle 
disait 

     Mon ami m’a ensuite demandé:
tu connais Ghalia El-Hatimi, l’artiste?
j’ai entendu  parler d’elle, mais je ne la  connais pas personnelle-

ment , lui ai-je répondu

Quand il m’apprit qu’elle me connaît et qu’il y a une histoire me 
concernant, j’ai répondu:

je ne sais pas, je ne me rappelle pas l’avoir rencontrée,  mais si je 
la vois je peux la  restituer

     Ceci a provoqué ma curiosité. Quand nous avons appris par 
téléphone que le dîner est retardé,mon ami m’a suggéré d’aller pren-
dre le café chez et voir Ghalia et visiter sa galerie; j’ai automatique-
ment  accepté.
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     Nous sommes arrivés les tableaux sont émouvants, l’endroit 
reposant, et l’artiste, jeune et au visage connu, mais que je n’avais 
jamais rencontrée avant.

     Mon ami m’a présenté :«voici Çamer-‘ed-dib (le- loup>),quelle 
est alors 

     l’histoire ?» 
     Elle a répondu qu’elle est banale, mais lorsque elle et son amie 

s’en 
     rappellent, elles n’arrêtent pas de rire. 
   Plus curieux ,j’ai insisté
   -   quelle est l’histoire? Est-ce que je connais ton amie?
   -   non, tu ne la  connais sûrement pas ,
   Elle  a commencé à raconter :
  «Une personne nommée Camer-‘ed-dib visite toujours, et depuis 

les années du collège, son amie intime, sans dire son nom, dans ses 
rêves, qui s’est tellement attachéeà lui si bien qu’ils sont entrés dans 
une histoire d’amour, ce rêve  s’est régulièrement répété jusqu’à ces 
dernières années.

   Je lui ai demandé : 
-     comment s’appelle ton amie ? »
   Nisrine m’apprit-elle, Elle a les yeux verts et les cheveux blonds? 

Lui ai-je dit  sans hésitation et en  toute  spontanéité, 
-    oui,  mais: tu ne la connais pas. j’en suis certaine 
Lorsque j’étais en train de lui décrire Nisrine, personnage sur qui 

j’ai écrit des pages dans le roman, elle me décrivait sa meilleure 
amie, et nous avons eu l’impression de parler de la  même jeune fille
Mais l’essentiel ; vu la récurrence de ses rêves, son amie et elle se 
sont renseigné à propos d’une personne appelée Çamer ‘ed-dib et 
ont eu son adresse.  Elle m’a indiqué une maison que j’ai effective-
ment  habitée ...

   J’ai su que ses rêves ont commencé avant que je ne commence 
à écrire dans les journaux et de devenir célèbre J’ai appris que le 
nom de Nisrine est Chale, ignorant s’il est son patronymique ou il 

est celui de son mari...Nous devions aller au dîner. 
   Mais cette histoire ne cesse depuis hier de me préoccuper.  Je 

ne sais pas comment l’expliquer, et aussi  comment en même temps 
expliquer beaucoup de choses y compris d’ailleurs  mon histoire 
avec toi...

   Ceci est  une autre histoire...
   Myriem, est ce que j’ai tort d’avoir voulu traverser les anci-

ennes mers et l’Océan Atlantique, qu’on appelait
   «l Océan des ténèbres,pour arriver au nouveau monde, pour la 

seule et unique raison, celle de  te voir, te parler deux ou trois jours 
et vivre l’histoire de Machu  Picchu ?

   Ecoute moi bien...
   Permet-moi de me limiter à une nouvelle que je n’ai pas encore 

écrite . 
«Je dis que je rends visite aux femmes dans leurs rêves pour 

mieux les  connaître Je leur rajoute Nissrine:Nisrine,une figure de
mes feuilles, que j’ai très bien connue, et l’autre Nisrine, celle sur 
qui  je ne sais  rien sauf qu’elle rêvait de moi jusqu’à cequ’elle ait 
trouvé un autre Çamer dans le réel  ...»

   Est ce que cette idée te plait ?

   Celle-ci te plairait plus, c’est un mélange de réalité et de papier 
:

  «Je t’ainommée plus qu‘une fois Myriem! Etais-je en train de 
te chercher, de chercher cette âme extraordinaire qui partage mon 
corps, le corps pas au sens vulgaire, car entre nous le corps est une 
autre histoire, la nuit de l’ancienne grotte commence, elle semblait 
m’ouvrir tout d’un coup la porte du Paradis, me disant «voici le 
Paradis» mais se ferma vite également. Je dis que l’histoire de l’âme 
et du corps n’est pas complète, et selon les circonstances que tu con-
nais, elle représente toujours pour moi  un cercle ouvert qui doit se 
fermer, ce que je te l’ai toujours dit et  plusieurs fois répété. Pour 
que tu ne me comprennes pas mal, je ne suis pas en train de parler 
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d’engagements précis, tu as ta vie, et j’ai la mienne, tu as tes rela-
tions et j’ai les miennes, mais nous avons également quelque chose 
en commun capable de porter la forme et le nom d’une relation d’un 
autre genre novateur, nous laissons au temps qui nous prouvera que 
nous avons pendant trois semaines vécu un nuage à la mer morte, 
et pendant une autre un second nuage à  Durbin, qui nous appren-
dra qu’il y a quelque chose qui mérite de continuer; dans tous les 
cas,nous resterons nécessairement des amis partageant ensemble 
quelques idées et parlant  de façon franche,  proche de la confes-
sion...

  Je me souviendrai plus de toi et notre histoire aura une suite que 
les jours

   partagés écriront, ou peut-être notre histoire n’aura pas de suite 
mais 

  dans tous les cas, tu resteras Myriem  pour qui mon cœur a battu 
et bat 

  toujours ..»

  Myriem  lui répondit :

            « Çamer,  ô  Çamer »

             L’idée que tu visites les femmes dans leurs rêves m’a fas-
cinée. Je me suis alors permis d’en parler  à mes amies; le lendemain 
l’une d’entre elles m’a dit avoir rêvé de toi; je ne sais si elle était 
sincère ou non, sinon cela prouve que l’idée lui a plu. Imagine qu’en 
Amérique latine, tu habites les rêves de belles femmes

   Est ce que cela t’est effectivement arrivé, ou est-ce que c’est un 
chapitre 

   d’un roman que tu écris? En tout cas je vais exciter ta curiosi-
tésur ce que

   tu prétends une vérité historique, et que hier j’ai lue Je réfléchis
souvent 

   sur ce barzakh qui accapare ton esprit; tu vas apprécier  ce que 
je vais te 

dire bien que je n’en sois pas totalement convaincue malgré toutes 
les  preuves que j’ai personnellement   constatées.

Je feuilletais une étude sur l’histoire de l’Amérique Latine et j’ai 
lu ceci: « Une fois devant la belle Amérique, la surprise et un cer-
tain apaisement gagnaient l’esprit de Christophe Colomb quand il 
s’approchait de la l’embouchure du fleuve Orinoco, et qu’il croyait
avoir découvert l’un des fleuves qui prend source à <‘Al firdaous>
(<l’Eden>). Est-ce qu’il se trouvait alors dans le Barzakh dont tu as 
parlé et que nous avons ensemble visité en Afrique  du Sud?. 

Ecoute également ça «Nous, en Amérique Latine, géographique-
ment parlant, nous n’appartenons pas à l’union de l’Amérique du 
Nord, nullement pas, ceci est une erreur monumentale, mai, séparés 
par un seul événement ignoré, nous formions union avec l’Afrique 
dans un seul continent, avec notre flore et notre faune, sans l’homme,
qui, après, fut attiré en qualité d’esclave... 

Ecoute, mieux encore, la prophétie de Hegel qui avant deux cents 
ans, dit: L’Amérique est donc une terre de l’avenir, aux siècles futurs 
il sera dévoilé le sujet de son histoire, celui, peut-être, d’un ancien 
conflit entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud

Je me pose une question  « toi, tu dis que le  Barzakh se trouve 
entre les  eaux de l’Euphrate et l’eau salée, alors que ce nous avons 
vu ensemble au Sud de l’Afrique est par contre la rencontre de deux 
salées ?...

Çamer lui répondit par une très courte lettre 
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  « Myriem, ô Myriem...

  Il y a dans le Coran, un autre verset qui le dit et que voici « 
(20) mais entre elles (deux mers) est une barrière si bien que l’une 
n’empiète sur l’autre, (21) laquelle des faveurs de votre Seigneur os-
erez  vous méconnaître ?» Ceci revient à dire que là-bas il y a égale-
ment un <barzakh> entre deux eaux, mais qui va être différent »

   Ils échangèrent beaucoup de lettres.Seulement c’est à lui-même 
que 

   Çamer écrivait et non  pas à Maria.
Ce qu’elle savait tout à fait.

Dans sa dernière lettre, il lui demandait :«est-ce que tu désires des 
armes pour libérer le monde?” 

Maria lui  répondit : « ce fut un temps, il n’y aucun espoir de re-
tour, et la libération du monde ne sera fera pas par les armes. 

Mais par la force des choses Maria disparut de la vie de Camer 

 IV

 Iraq !...ô Iraq !...

 Ô terre qui n’a pas connu de répit depuis la séparation de la tête 
de Sidna Lhouceïne d’elle, et peuple insatisfait depuis qu’il n’a ces-
sé d’attendre son retour à sa place, ne serait-ce que d’un corps dif-
férent, et  âme agitée  depuis  qu’elle a reçu l’appel de Houmaïma’ 
et les drapeaux noirs des Khourassanais 

Ö  côte  des Arabes...
Ô rencontre des eaux abondantes, douces limpides et salées agi-

tées dans un terrain qui a l’aspect de désert et de terre verte, à la fois 
à la fois; ô <barzakh> qui est à sa limite ouvert sur le ciel, l’espace, 

les livres, l’incendie  et la mort provisoire...

La route de Bagdad était  cette fois-ci différente. Çamer était ha-
bitué à y aller en avion, mais l’embargo entravait tout sur son che-
min de l’aéroport à Saghar; l’élargissement de la petite voie terrestre 
dont il dessina sous son état du début des années 40, les virages 
dans un roman inachevé, conviendrait à un aéroport pour tous ces 
voyageurs; mais elle était triste. Il avait pour les Irakiens un respect 
particulier, il ne rappelait pas d’une situation d’un Iraqien humilié 
et sa dignité piétinée, c’est l’image qu’il avait des Iraquiens en gé-
néral. Mais là, sur cette route, ceux-ci paraissaient brisés, avec leurs 
mêmes sentiments d’amour propre et de dignité habituels, mais cette 
fois-ci  sous un aspect différent attristant 

Bagdad, elle aussi était autre cette fois-ci: les hôtels cinq étoiles 
vieillis, les soirées du  Boulevard Abi Nouass lassantes, énervées et 
gênantes, la préparation des plats iraquiens, qui le fascinait, ternie. 
Çamer  imaginait le poisson de la rivière ouvert sous ses yeux pour 
griller au bois tous les Iraquiens, devant le feu américain

Dans sa chambre d’hôtel, Çamer buvait seul, comme il le faisait 
avant; il y a des années. Il avait bu...et bu, puis il prit un stylo et 
répondit à la lettre que lui avait écrite de l’endroit même un confrère 
et qu’un autre avait publiée appuyée d’une réponse.

Il écrivit :

       « Cher ami 
 J’ai mis des jours, des mois et des années pour répondre à ta 

dernière lettre, toi qui aimes la correspondance que tu considères 
comme un art littéraire inventé, comme tu le sais, par les Arabes 
et non par les bédouins qui s’attardaient sur les corbeaux et leur 
noirceur. Je sais que pour toi, elle est à la fois espace et temps, puis 
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l’:enregistrement d’un instant, et notre instant dans notre temps et 
notreespace est décisif et  

poignardant...
Ta dernière lettre était publique ...

Quant à ma dernière lettre à toi, je l’ai rédigée de Bagdad qui vivait 
alors l’illusion d’une victoire imaginée, peu avant notre passage à 
l’état de prisonniers, elle était inachevée; une bouteille de whisky 
me bloquait dans un hôtel qui porte, après celui de Mahomet, le plus 
important nom arabe dans l’histoire,<Rachid>, avec des barbes qui 
poussaient  jusqu’au ciel et s’allongeaient jusqu’à la  terre

Le jour même je t’ai écrit la différence : nous étions deux sans 
barbe fournie, le ministre iraquien des affaires religieuses et moi, le 
Congrès que je préparais se caractérisait par de nombreuses orienta-
tions islamiques hypocrites, celles qui avaient promis à l’Iraq de le 
soutenir et qui l’avaient lâché au premier instant 

      Ça, c est une autre histoire
      C’est une mission  qui n’est pas encore terminée...
   Ô  mon ami...
Je ne possède que la mémoire ne me ramène à présent qu’à ce     

boulevard avoisinant le poste de police, SwileH pour que la route 
penche à droite,via  le Nord, au début du commencement de la Colo-
nie ‘Al-Boqaâ puis Jarache, et Damas. De cette pente on aboutit 
au coin le plus froid, à côté de la prison notre larme avait failli at-
teindre le parquet de la voiture et notre mécontentement le ciel en 
route en compagnie d’un ami, pour enterrer un autre décédé, nous 
avions écouté le discours de la défaite du  Golfe, nous avions senti 
que nous enterrions notre partie; j’avais fait taire le camarade, nous 
accompagnant, qui m’a disait des choses montrant sa joie, nous nous 
étions tus, nous avions pleuré puis nous nous étions calmés, toi et 
moi, parce que la chute du Golfe signifie que l’éloignement de La
Palestine et l’appropriation du présent par le plan israélo-américain 

La mémoire me ramène encore au jour où les rats ont osé à 
l’endroit des faucons,le musard s’est cru aigle, la souris qui camou-
fle sa manière d’être et ses sentiments, sous de fausses apparences,
tromper dans la par diversion un lion,.la hyène qui, brouillée par 
l’image, ne savait plus s’il faut pencher à droite pour devenir un 
mâle, ou à gauche pour l’attraper par soif et rapacité, dans tous les 
cas la hyène se contente des miettes des tables des lions; et ne se 
nourrit que par eux; mais le monde s’est vidé, ils n’existent  plus que 
dans les zoos...

   C’est la mémoire donc...qui nous prend à droite ou à gauche, 
nous rappelle et nous récupère, nous sommes d’elle, à elle et en elle 
; elle nous livre la leçon et nous transmet le message. Elle me ren-
voie à cette nuit où j’avais pleuré les jours à venir, et me voilà et au  
même endroit en train de pleurer aujourd’hui leur réalité dans ce 
présent,  

  Quandest-ce que l’esprit de la dignité va-t-il nous coloniser, 
la dignité que fabriquerons nous-mêmes avec les grâces de Dieu et 
sans lesquelles les choses ne peuvent s’organiser ? 

 Ton frère Çamer »

A Bagdad, Wafae Samsam, une journaliste voilée, eut une ren-
contre avec lui. Devenue une amie, elle lui parla de ses trois frères, 
martyrs de deux guerres, d’un père mort de dépit et une mère enter-
rée  près du mausolée de Moulay Abdelkader Jilali où ’elle priait 
tout le temps, le jour comme la nuit, invoquant Dieu et implorant son 
Prophète que Dieu le Bénisse, pour la recevoir dans Son Paradis. 

En sa compagnie, Çamer commença depuis ce sanctuaire sa prom-
enade dans Bagdad. Il fut surpris du nombre de cortèges de morts 
qui avant la prière du défunt à la Mosquée Al Ghazali, passaient 
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d’abord par ce lieu. La tristesse enveloppait le fond, fond de Bagdad, 
et le mécontentement la gagnait de bout en bout Le Tigre paraissait 
un fleuve de larmes mélangées de sang et de pu Elle l’emmena au
centre d’‘Al-amiriya où, assis sur un bout de mosaïque arraché d’un 
centre bombardé par les Américains, un guitariste iraquien fredon-
nait un chant mélancolique, entouré de femmes l’écoutant attentive-
ment. L’odeur de la mort boucha son nez, et la scène  des massacres 
des étages sous-terre accapara son regard. Il en avait  pleuré 

Au Boulevard Rachid, il notait les effets de l’embargo sur la vie 
quotidienne :des parties de voitures détériorées et non réparées, les 
unes roulaient sans vitre et d’autres sans portières, pas une seule 
n’était intacte, il observait les visages des gens et mesurait le poids 
de la tristesse dans leurs yeux et leur façon de discuter. Il acheta un 
vêtement doré et offrit  une bague dorée à Wafae 

Ils partirent à la Côte des Arabes. Il ne lui dévoila rien de ses 
expériences avec les eaux, les <barazikh>, la rencontre du Tigre et 
de l’Euphrate ; il s’arrêta,contempla l’eau coulant tristement, il ne 
rata rien, il vit  un interminable incendie en plein milieu de l’eau, 
sans essai de l’éteindre, une scène de milliers de palmiers brûlés qui 
paraissaient tel un bâton noir planté dans  le sable pour montrer la 
réalité.

Wafae enleva sa chaîne,en retira une pièce argentée ronde, et la lui 
offrit en lui disant:-«c’est mon cadeau pour toi»Il l’examina et nota 
un écrit dessus «‘Nous t’avons accordé en vérité, un succès éclatant 
la voiture qui les transportait, roulait à côté de la Côte des Arabes; là, 
la scène cette fois-ci fut celle des  forêts: la scène des palmiers, têtes 
coupées et troncs cramés, debout sur les sables, le long de la route, 
représentait dans son esprit celle de la tête de Lhouceïne, coupée pas 
loin d’ici, devenait le symbole d’uner évolution qui n’a pas encore 
fini...

A l’endroit de La Fao, là où se situe la rencontre de la rencontre, 
le Tigre et 

l’Euphrate qui rencontre le Golf; Çamer vivait une autre peine: 
les oreilles 

bourdonnantes sous l’effet d’une tempête et les yeux fermés par 
le sable,ne l’empêchèrent de relever la moindre chose des traces 
de deux guerres,il sentit l’odeur des morts; il regardait le barzakh 
quand il s’était trouvé dans un énorme incendie, sans être atteint 
par les flammes, mais ayant eu les frissons d’un petit froid qui lui
ont passé, et en était sorti sain et sauf Mais des milliers de livres 
brûlaient autour de lui !

V

‘At-talHami...semblait  les derniers jours  un nom  étrange...

Ce qu’il n’était en ce période quand les jeunes portaient des noms 
de mouvement et en excellaient le choix, pas seulement pour fuir leur 
vrais noms, se renier ou cacher leur personnalité, mais tout simple-
ment pour leurs propres convictions de la valeur de la responsabilité 
historique qu’ils pensaient pouvoir prendre sur leurs épaules frêles

La  fiction  se constituait  sous   forme  de  nom,  d’uniforme   aux 
couleurs

mouchetées,une barbe.L’un se faisaitnommerMarx, l’autre 
Castro,le troisième Lumumba, le quatrième Lénine,  le cinquième  
Mao, le sixième Abouder, le septième Guevara comme Çamer. 

Certains en avaient exagéré la description, ils utilisaient des noms 
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comme Abou NiDal, Abou KifaH, Abou Hadid, AbouGhaDab et 
d’autres les noms d’armes ARBJ, Klachinkof, Siminof, Carlo Smith, 
Porsaïd, Douchka

Les camarades femmes portaient, elles aussi, des noms de mouve-
ment: Khaoula Rosa,  Luxembourg, Jeanne d’Arc,  Yafa,  Palestine.

Çamer poursuivait:«quant au barbu, il  s’était contenté de celui de 
‘At-talHami par ’identification à sa ville, Bethlehem qui depuis avoir
fait sa connaissance, le connaît sous ce nom, et lorsque je l’avais 
rencontré, un quart de siècle après, il  le portait  toujours ...

Nous nous étions séparés à Amman sans nous être rencontrés à 
Beyrouth, alors que nous nous y trouvions à la même période. Lui 
passa aux casernes dans le Sud, et  moi, à l’écriture

Quelques jours après, j’appris qu’il avait voyagé en Chine dans 
une mission militaire et depuis je n’avais  plus eu de ses nouvelles.

Nous nous étions  rencontrés à Amman. A ses yeux  j’étais en-
core ce jeune campagnard errant dans la montagne de Naboa, et à 
mes yeux il était encore ce révolté qui a l’aspect du chrétien; mais 
la vie avait donné nos visages de novelles formes et sa plume avait 
souligné dans le livre de nos morts d’autres réalités.

Nous étions deux personnes très peu différentes..., sauf cet esprit 
de recherche ...

En Chine il passait de caserne en caserne, il s’entraînait à l’exercice 
des armes lourdes chinoises, chars et missiles moyens. La révolution 
palestinienne commençait en ce moment à exercer le rôle d’état dans 
le Sud du Liban; dans un camp militaire,‘il fit  connaissance d’une
Chinoise, l’aima  et l’épousa, il apprit la langue chinoise qu’il parlait 
si bien  et  ne  lui  manquait que la forme des  yeux tirés, il passa sa 
vie à côté du merveilleux rempart de la Chine 

Il vécut là-bas un quart de siècle presque, il s’était libéré pour 

l’agriculture, s’était consacré à une rare <Tariqa>(=<pratique>) spi-
rituelle mystique liée aux anciennes approches mêlant bouddhisme, 
soufismes musulman et chrétien avec Manayi, il pratiqua un genre
de gymnastique d’autodéfense internationalement interdit, fut mem-
bre d’un groupe d’adeptes dont le nombre ne dépensait pas celui des 
habitants d’une petite campagne, présidé par son beau père consi-
déré comme cheikh. Ils vivaient au sommet de la montagne sacrée 
Chin-do, à côté du passage de l’université des enseignements des 
soins à l’acupuncture et les plantes dont le barbu devenait expert. 
Mais cette expérience fut bénéfique pour des milliers de patients 
ayant retrouvé leur santé, sauf pour son épouse dont le corps fut fou-
droyée par la maladie des articulations  mais sans pouvoir atteindre 
son esprit qui s’était installé dans un autre corps à Naboa,qui pour 
cette raison comme l’avaient signalé les étoiles, pour nous revenir, il 
est retourné à Amman à sa recherche en une autre...

Çamer m’avait promis de me présenter ce barbu qu’il considérait 
comme l’exemple de héros, mais sans l’avoir fait. Cependant je pour-
rais dire que j’avais fait sa connaissance à travers son discours sur 
lui; j’avais personnellement relevé combien il était influencé par lui;
il parlait de son style et sa manière de pratiquer la méditation, l’unité 
(corps et âme), avec soi-même, son oubli du temps et de l’espace, 
son voyage à la rencontre de d’une autre âme dans un autre lieu, il 
racontait qu’il rencontrer son épouse dans l’âme, et qu’il la cherchait 
dans le corps:Çamer entra dans l’étape du monde de la méditation 
chinoise du barbu (‘At-talHami) de qui il apprit beaucoup.Il disait 
qu’il était devenu capable de saisirsa propre unité dans une concen-
tration qui donnait successivement aux membres de son corps des 
signaux rationnels, en partant de la partie des doigts des pieds, con-
tinuant jusqu’à dépasser la partie du cœur pour atteindre la bouche, 
les yeux  et les oreilles, et bloquer la sensation normale, pour revenir 
ensuite à son cœur l’obligeant après dix battements, de cesser son 
travail, et de pouvoir plonger dans un sommeil profond tout en étant 
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éveillé et n’avoir plus besoin que de peu d’instants de sommeil le 
lendemain, dans une gymnastique spirituelle que très peu de gens 
connaissent ...

Il apprit de lui la gymnastique corporelle également...
Il quittait chez-lui avant la disparition de l’étoile Souhaïl, après 

avoir bu une tasse de lait frais mélangé à deux œufs frais pondus 
par ses poules logées à cette fin dans la terrasse de sa maison, il
courrait les cinq kilomètres et revenait pour trouver ‘At-talHami qui 
l’attendait pour entreprendre son entraînement avec lui: deux mois  
pour se dégourdir le corps, trois pour assouplir ses muscles, six pour 
acquérir l’agilité de réagir avec vigilance face à l’adversaire avant 
que ce dernier ne bouge, et six pour le vrai combat pour devenir en fin
de compte une vraie machine de destruction; une fois il me montra la 
manière de casser avec ses doigts une pièce métallique de monnaie, 
celle de poser pendant cinq minutes  sa main sur les braises, et me 
laissa perplexe lorsqu’il sauta le mur avec l’agilité d’une rapidité, à 
deux mètres de distance, posant son pied droit sur lui, puis les deux 
à la fois pour arriver,donnant l’impression de marcher rapidement, à 
la terrasse de sa chambre, puis regagnant sa place en sautant, et tout 
cela en  en très peu de temps 

Au printemps ils allaient dan,s les montagnes cueillir des arbres, 
des roches des plantes rares que‘At-talHami utilisait pour mille et 
une cause,de la cuisine diététique, soulagement les maux, rafraî-
chissement de l’air,  à...à...à...

En compagnie de ce barbu, Çamer voulait que son expérience 
soit dans le Barzakh des Barazikh : car il est certain que là, elle sera 
la meilleure des expériences, et le contact (avec le Ciel) là sera le 
meilleur des contacts, et il est certain que là,’il y aura un signe-prés-
age de ce que sera la vie et le futur, là où se trouve le barzakh où il 
aura la sensation de ne plus exister ou n’avoir  jamais existé, là où il 

y a le meilleur mélange entre l’eau de l’Euphrate et le sel amer, une 
eau avec laquelle fut baptisé le Prophète chrétien, le Christ, et une 
autre ayant causé le bouleversement de la terre et anéanti les gens, 
une  eau  pure et limpide à côté de laquelle vécut Jean-Baptiste et 
avec laquelle, parce qu’elle est bénite, il purifiait l’Humanité, et une
eau lourde d’une salissure amère puante qui symbolise les grandes 
fautes commises par le peuple de Loth ; il est certain que  là  où  se 
rencontrent de deux eaux, le miracle se formera   

Tout près de là, se trouve l’embouchure  du Fleuve du Jour-
dain...

Seulement  il en est devenu  bien éloigné! ... 
Seuls quelques kilomètres le séparent de la Montagne de Naboa 

où repose le Prophète Moïse et où est né Çamer, une zone interdite 
qui est presque impossible de franchir qui sépare deux rives, l’une 
colonisée et l’autre inquiète et terrifiée

Sur la partie colonisée, les soldats et leurs armes se répandent, 
s’élargissent de plus en plus et  plongent profondément dans la fic-
tion du destin, les nuisances de l’histoire, la fertilité du conte, la ré-
volte des  textes hérités, et l’étroitesse de la géographie, de l’horizon 
et de la raison.

Sur l’autre, des soldats se mobilisent, embarrassés, debout à la 
limite d’un couteau, prêts pour appuyer sur le bouton et tirer une 
balle devant ou derrière, perdus entre l’idée de récupérer une terre et 
de protéger une autre, et dans l’attendre de la réalité présente,  une 
autre réalité, celle rêvée...

Les âmes sont des soldats armés : :comme circonstances, person-
nalités et lieux favorisaient toujours Çamer, ce dernier trouvait sur 
son chemin, devant ses yeux: Salim comme une grâce  du ciel, un 
secours pour lui ouvrir la porte de Swimiya ;  la chose avait l’air 
d’une blague : lors d’une soirée ayant duré toute la nuit, Salim, jeune 
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et bel homme de la trentaine, sortit de son remarquable silence tout 
le long pour dire à ceux qui débattaient d’un discours théorique sur 
la pêche, et dit: «vous n’allez pas me croire si je vous dis que j’ai 
pêché en pleine Mer Morte ?» 

Cela ressemblait à une blague qui fit rire les groupes de toute la
salle,  sauf Çamer, solitaire, qui le regarda et lui demanda  «com-
ment ça, parle-nous-en »!

Les présents se turent, le jeune répondit : « en hiver le Fleuve du 
Jourdain a le meilleur état, il atteint la Mer Morte sous l’aspect d’un 
courant agité, continue son passage, dépasse l’eau stagnante formant 
un oued dans ne mer sur une longue distance, et c’est  là dans la Mer 
Morte où j’ai pêché du poisson !»

La réponse était convaincante, mais les invités la prirent toujours 
pour une plaisanterie, sauf Çamer qui  s’assit avec le jeune, fit sa con-
naissance de « soldat de l’armée qui vit dans ce point  difficile qui
sépare entre les deux rives, deux civilisations, deux eaux »., il sym-
pathisa avec lui et gagna sa confiance. Tout d’un coup il lui demanda
de lui programmer une visite pour voir le site; Salim accepta

 
Çamer programma le rendez-vous pour le milieu de la nuit de 

la moitié du mois lunaire en compagnie de ‘At-talHami; les choses 
s’étaient bien passées. Salim leur avait préparé le plus naturellement 
le terrain, et i arrivèrent au site sans le moindre problème, à part le 
sentiment d’en être privé profondément manifesté  par  Çamer 

La terre ressemblait plus à un champ qui venait tout juste de 
subir une tuerie; des centaines de poissons étaient jetés sur le rivage; 
Salim  lui expliqua  que lorsque les poissons arrivent à ce site, ils 
essaient de revenir vers la source, certains réussissent et d’autres 
meurent. Le tableau de la mosaïque de l’église de Ma’daba fit écran
devant ses yeux: une mosaïque qui dessine les poissons nageant à 

l’opposé du chemin, et les nombreuses images de tueries à Sabra et 
Chatila, les petits poissons jetés lui paraissaient comme des enfants, 
des femmes,  des  vieillards  et  des combattants tués sur le champ.

Il avala sa salive, s’assit par terre, observa la scène des deux eaux 
: les livres d’histoire décrivent le Jourdain comme grand fleuve, et
les images du fleuve datant de cent ans, qu’il venait de voir avant
son arrivée ici, montraient des bateaux. Il se rappela la phrase écrite 
par  le docteur Sylla, l’orientaliste, lors de son passage ici en 1875: 
« nous avons passé une heure entière à parcourir le Fleuve du Jour-
dain»

Il se mit à comparer entre ce qu’il était en train de voir et ce que 
d’autres avaient vu avant lui, avant l’arrivée de cet ennemi qui a volé 
l’histoire, la terre, l’eau et l’air 

Il regarda l’autre côté, en face, où se trouve un camp militaire 
israélien, ses oreilles captèrent des voix parlant une langue bizarre 
accompagnée de rires ayant percé son âme, il se sentit visé par ce 
cynisme et encaissait l’humiliation de l’histoire et de la géographie, 
il palpa son flanc cherchant son revolver qu’il avait jeté il y a une
décade, acte qu’il avait pour la première fois regretté. Il se posa des 
questions, se fit des reproches à lui-même,  étouffa  ses larmes  au
coin de l’œil, chercha ‘At-talHami autour de 

lui sans le trouver,  promena son regard partout et l’aperçut assis 
au bord du fleuve, telle la statue de Bouddha, plongé dans une prière
qu’il adressait au Sud occidental, à Bethlehem; il respecta sa séréni-
té, s’assit parterre, orienta ses yeux vers le ciel, vers Derb ‘at-tabba-
na, contempla le fleuve et le ciel. La pureté était entière et les étoiles
brillaient comme un cristal magique; puis dirigea ses yeux vers le 
fleuve et la terre et  se rappela, de ses récentes lectures quelques
jours avant, la légende américaine de Lynch, comme étant le premier 

 La Voie lactée  113  La Voie lactée  114



officier à avoir, avant l’existence des barques, marché dans l’eau de
Tabari à la Mer Morte en 1848, c’est à dire exactement cent ans avant 
la colonisation de la Palestine, et les idées commencèrent à tourner 
dans sa tête : quelles drôles coïncidences de l’histoire...! Quelles 
ironies du sort...!  L’Amérique est présente là également, d’ailleurs 
comme dans tout cercueil, les clous sont américains; dans toute tue-
rie palestinienne, les balles sont américaines, et  dans toute incursion 
de tout ennem...dans un pays  arabe, les missiles sont américains !

Camer contempla le ciel à nouveau, s’y plongea, s’y fendit, entra 
dans la phase entre le sommeil et l’éveil, entre la vie et la mort, entre 
la mort et la résurrection, vit un pilier blanc, on dirait une perle, tenu 
par les anges. Sans le moindre symptôme il avait grêlé sans tonnerre 
et plu des cordes, des pluies inconnues dans une région, à l’origine, 
sans hiver presque, sinon rarement des embruns ne dépassant pas la 
poignée des deux mains ; il avait vu la grêle attaquer les regards, et 
les vents emporter tout  sur son chemin, et vu de ses propres yeux le 
site israélien s’arracher à la base, tomber dans le fleuve  qui l’avait
tiré et automatiquement  jeté dans la mer : quand il avait entendu les 
cris de secours, il avait  regardé du côté de TalHami et le retrouva 
dans le même état, immobile sans le moindre mouvement, même 
pas celui d’une fourmi. Il se déshabilla, se mit debout nu, se lava, 
se purifia, fit ses ablutions pour une prière d’un autre genre, une
prière dirigée à l’aurore polaire, l’aurore des matinées lumineuses 
qui portent la grâce entière et le remerciement immédiat, il sentit la 
présence de Jean-Bapitiste sur le site, vit son ombre roder autour de 
TalHami, qu’il baptisait avec l’eau bénite mélangée avec l’eau du 
ciel et celle du fleuve

Sur le chemin du retour, il interrogea ‘At-talHami sur son expéri-
ence; celui-ci lui parla de son unité avec l’étant, de son unité avec 
La Palestine et avec Bethlehem, et lui  promit d’y retourner en lui 
disant:«je t’ai vu passer du côté d’un pilier blanc  tel une perle tenue 

par des anges »

Çamer rentra chez lui, revint aux livres et lut que le Prophète Ma-
homet que Dieu Ait son âme: «avait vu un pilier blanc ressemblant 
à une perle tenu par les Anges, et quand il leur avait posé la qestion 
–« qu’est ce que vous portez « ?, ceux  luiavaient répondu « - c’est le 
pilier de l’Islam, nous avons eu l’ordre de le mettre au Cham »

Egalement, il lut le dicton du Prophète vénéré, que les prières de 
Dieu soient sur lui: «il ne reste plus de la Prophétie que les mission-
naires», et  dans Sourate ‘al-nfal (Le butin) :«(11)Souvenez-vous 
que Dieu pour vous tranquilliser (=sécuriser), vous avait plongés 
peu à peu dans le sommeil, et qu’il avait alors fait descendre du 
ciel une eau pour vous purifier, éloigner de vous les suggestions du
démon, soutenir vos cœurs et affermir vos pas (=pour vous purifier,
éloigner de vous les suggestions de Satan, rendre vos cœurs plus 
intrépides et vos pas plus assurés »

 «SobHan rabbi...(«ôGloire de Dieu...!» :Tu m’as empli de Ta 
générosité...  

 VI

              Il évitait  toujours mes questions sur sa femme et sa fille,
ou plutôt refusait d’en parler.Un jour j’avais insisté car que ce côté 
de sa vie, celui de de l’époux et du père, m’intéressait beaucoup. Je 
voulais connaître ses sentiments envers une épouse qui le quitta sur 
une demande indirecte émanant de lui, après une histoire d’amour 
qu’il me représenta, comme  sujet de deux  Beyrouth, un Beyrouth 
partagé en deux. Le cercle de Çamer restait incomplet pour moi, 
j’ignorais la nature de ses sentiments envers sa fille qu’il n’avait pas
vue, ou du moins n’avait jamais mentionnée l’avoir connue.

Il se planquait derrière une « forteresse ». 
Il refusait  et fuyait
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Je ne suis pas de ceux qui le prenaient pour un ange descen-
du du ciel et qui lui est retourné, ni de tous ses admirateurs qui 
l’entendaient parler de ses histoires, et  qui, j’en suis certain, vont 
être surpris de découvrir son  autre coté insupportable, sec, hideux, 
dur et égoïste... 

Ce jour, je l’avais détesté ...

Il n’était pas venu me voir ce mardi là, et bizarrement ne s’en 
était pas excusé  Le lendemain, quand il m’avait appelé,  je lui avais 
signalé: «tu es en retard d’une journée entière, nous sommes mer-
credi». Ii s’était justifié banalement et me demanda de le rejoindre
de suite chez lui; ceci me parut étrange,  j’avais accepté car je vou-
lais connaître sa maison, son mode de vie, sa librairie, et aussi parce 
que j’entendais au fond du téléphone une voix féminine furieuse,  et 
croyais que j’allais rencontrer Nisrine, Maria, Aïcha ou Wafaa, mais 
j’eus tort.

A mon arrivée, me parvenait derrière la porte la voix hurler toute 
furieuse ; embarrassé, j’allais rebrousser chemin chez moi quand 
j’avais entendu Çamer lui dire : «C’est mon ami, il sera juge entre 
nous, je me contenterai de ce qu’il dit. Il sait plus que toi et moi 
l’intérêt de notre fille.Rita».

J’attendais le retour du silence, quelques minutes avant de son-
ner; Camer m’ouvrit la porte, ne m’accueillit pas naturellement,.dis-
simulant la colère que j’avais entendue par simple coïncidence toute 
à l’heure, je fus surpris par  son grand art de changer de facettes.

Il me présenta, Jacqueline Sebagh,comme simple étrangère, sans 
préciser «mon épouse ou mon ex-épouse». Celle-ci me salua avec 
un rire jaune, m’apprenant me connaître à travers lui en l’attaquait :
me demandant : 

qu’est ce que tu penses d’un homme qui bat une femme ?»

-    tu es ma femme, dis un mari qui bat sa femme. Lui répliqua-
t-il tu n’es plus mon mari, notre divorce date de plus de vingt ans 
et tu dis toujours «ma femme»,.je  ne le suis plus». Lui  cria t-elle 
pleurant,: 

-    je ne t’ai pas divorcée, tu es toujours mienne  .
tienne? Suis-je un  objet qui t’appartient  et utilises quand tu veux; 

si toi  tu  ne  m’a pas répudiée, moi je  t’ai répudié, hurla-t-elle en 
pleurant: 

-    tu veux te réconcilier avec elle? M’adressant à lui pour tenter 
de calmer  la situation 

Il ne répondit pas. Jackie  intervint, toujours en larmes : 
monsieur est mécontent de sa fille.Elle s’appelle Karla depuis sa 

naissance, et lui veut maintenant l’appeler Rita, imagine cette folie, 
il se conduit comme s’il ne nous avait pas délaissées,je suis idiote de 
l’avoir cru et amené sa fille le voir, devenue une jeune fille, il fallait
que je comprenne qu’il ne changera jamais.

Il se précipita  vers elle pour la gifler  quand je l’avais arrêté .
tu as vu ? C’est tout ce que le grand auteur sait faire. Il ne connaît 

que cette seule façon de dialoguer.

Je m’étais alors demandé :ce que je fais ici,.pourquoi il voulait 
me mêler à ce problème totalement privé?.Me considérait-il comme 
ami ou comme  psychiatre, .ma présence le rendait plus fort, étant 
très faible pour affronter telle situation lui-même, et  pour toutes ces 
raisons .j’avais donc pris part à son jeu, non pas comme il le voulait, 
mais selon mes propres règles Après lui avoir fait d’un clin d’œil de 
se retirer de la chambre  et  me laisser seul  parler à Jackie,  

tu peux me considérer comme ton frère, que s’est-il passé?   
Elle essuya ses larmes  et m’apprit :
il m’a téléphoné en se comportant comme un ange pour m’inviter 

à venir avec Karla comme si de rien n’était; j’ai cru qu’il allait nous 
présenter des excuses pour toute une vie de gâchée par sa faute, et 
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nouer le lien avec Karla, mais il s’est mis à créer des problèmes en 
agissant à la fois comme mari et père, alors que je l’ai divorcé à 
Beyrouth depuis longtemps et Karla le connaît même pas; la pauvre, 
elle  était très heureuse à l’idée qu’elle allait rencontrer son père, 
mais elle était surprise qu’il l’ait appelée Rita dés qu’il l’a vue, elle 
n’a pas   apprécié, et ils se sont brouillés

-    pourquoi  il l’appelle Rita ? lui demandai-je
parce que, avant sa naissance,  nous  étions d’accord sur  ce pré-

nom 
pourquoi tu ne l’as appelée ainsi ? 
-     je voulais tout oublier, le moindre souvenir de Camer. 

Après s’être un peu calmée, elle se mit à parler avec nostalgie   de 
leur vie passée ensemble  à  Beyrouth Je l’observais et essayais de 
saisir la sincérité de ses mots d’après,les expressions de son visage, 
elle ne paraissait pas la quarantaine passée supposée, d’une certaine 
beauté,  encore remarqable et élégante, elle était différente de ces 
femmes décrites dans les écrits de Çamer, elle représentait un autre 
type dont il me parlait :

une femme, à l’esprit pratique, qui se fait belle sans peine et 
se pare sans excès ; j’avais déduit qu’elle lui convenait plus qu’à 
n’importe quel autre. 

Pour changer de sujet, je lui avais demandé : 
tu es toujours communiste ? . 
Surprise , elle avait souri  et répondu :
il t’a donc parlé de moi ! Non, j’ai laissé tomber le communiste, 

et le monde entier l’a laissé tomber Qu’est ce qu’il t’a dit encore sur 
moi?      

Elle atténua sa colère aiguisée, elle était en train de changer 
d’attitude sans s’en rendre compte 

il a dit beaucoup de choses, j’ai vraiment l’impresion qu’il t’aime, 
et franchement je suis surpris qu’il te batte, est-ce qu’il te battait à 
Beyrouth?

non, jamais, au contraire  nous nous entendions très  bien, du 
moins c’était mon impression jusqu’au  moment  où j’avais  compris  
qu’il ne voulait plus de moi, et depuis il n’a pas repris contact avec 
moi et s’il le  reprenait ? 

Elle n’avait pas répondu  c’était  clair qu’elle l’aimait toujours, 
elle aimait en lui ce coté qu’elle avait connu durant leurs premiers 
jours à Beyrouth

si à présent, ’il te demandait de reprendre la vie ensemble,tu ac-
ceptes?

-    impossible, il est impossible de recoller les morceaux. ! 

Quand on sonna à la porte, elle me dit :
C’est  Karla,  je t’en pris  n’aborde pas le sujet devant elle .elle est 

très sensible, ce qu’elle a enduré ce matin est assez suffisant assez.
pour elle Karla entra, une belle fille, ressemblant presque à  toutes
celles décrites avec amour dans ses écrits, ses yeux et taille sont les 
siens, elle me la présenté,.elle me salua froidement et informé sa 
mère qu’elle avait réservé  deux  places pour le vol du demain.

Çamer revint avec dans la main un verre de whisky. regarda Karla 
et sur un ton railleur dit :

alors Rita, tu ne peux pas passer deux jours avec ton père ?
Karla ! Mon prénom est Karla ! Tout le monde me connaît sous 

ce prénom, je n’en ai pas eu un autre, s’il  te plaît  ne m’appelle  
pas Rita. Lui répondit-elle, serrant sur ses dents et sans daigner dire 
«mon père», haussant peu à peu la voix. 

J’étais intervenu : 
pourquoi cette obstination sur Rita? Pourquoi tu t’obstines pour 

une question formelle? 
Surpris par mon attitude, il me dit sur un ton d’énervement : 
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parce qu’elle est Rita, et qu’elle a été plantée dans le ventre de 
sa mère non pas  sous Karla mais sous Rita, et parce que nous, sa 
mère et moi, nous luttions contre la culture qui prénomme ses filles
Karla...

Karla l’interrompit  cyniquement, défiante :
pourquoi tu as alors épousé une femme qui s’appelle Jackie? le 

nom  Rita ne représente
      a-t-il pas la même culture?.
Il la regarda Jackie et a dit : 
c’est comme ça que vous éduquez les enfants à Beyrouth C’est 

ça le fruit de ton éducation? Tu ne lui as pas dit que Rita est l’amie 
de Mahmoud  Darouiche dont il se distinguait par un fusil, tu ne lui 
as pas fait lire le poème, tu ne lui as  pas fait écouter la  chanson de 
Marcel Khalifa. Tu ne lui as pas fait comprendre le  sens de la lutte 
qu’on a livrée à Beyrouth !

Cynique, Karla haussa le ton :
tu veux dire votre occupation de Beyrouth !.Tu veux dire les  mas-

sacres  que vous  avez  perpétrés à Damur !. Tu veux dire la Palestine 
que vous vouliez bâtir au Liban après avoir échoué en Jordanie !...

Çamer lança, tremblant, son verre, alla vers elle, leva  sa main 
pour la  gifler, quand je l’avais arrêté ; mais elle continua...en criant
d’une voix tremblante cette fois-ci  : 

c’est cela,c’est cela, vous ne connaissez que cette façon là .Est 
que je t’apporte un revolver pour me tirer dessus?Est-ce que tu vas 
m’anéantir

     comme les avions que tu as détruits et ravagé ainsi le monde?

Il m’écarta violemment, s’approcha d’elle et lui flanqua une belle
gifle  Sans  pleurer  ni bouger de  sa place, elle le regarda avec mé-
pris, avec un regard aiguisé qui percerait les roches. 

Je la remis en place, toute essoufflée elle recommença :

au moins nous, à Jouneih, nous quand nous discutons, n’utilisons 
pas nos mains.

Je sentis à mon tour une provocation que je n’ai pas connue avant, 
j’étais hors de moi et je lui avais donné une leçon qu’il n’oubliera 
jamais. Je lui avais parlé de l’art de dialoguer dans pareille situation, 
je l’avais blâmé pour cette relation, depuis le mariage jusqu’à cet 
instant, accusée de barbarie, lâcheté et d’indifférence; puis pour con-
clure je lui avais recommandé de voir un autre psychiatre plus doué 
que moi, car je n’avais jamais eu  pareil cas..., avant de je partir

Le jour suivant, Jackie me téléphona pour me présenter ses ex-
cuses et me dire au revoir, et qu’elle n’en veut pas à Camer, qu’elle 
est quelque part responsable dans tout ça,  et  m’avoua:«moi, nous 
aimons, ce qui s’était passé hier n’était qu’un malentendu. J’essayerai 
de convaincre  Riita qui est aussi entêtée que çamer, elle finira bien
par se calme .Ne le laisse pas tomber, tu lui es très cher et il te fait 
confiance. J’espère que tu seras toujours à ses côtés».

Je ne croyais pas ce que j’entendais :elle n’utilisait plus pour 
sa fille le prétom Rita mais Karla,  et disait « ce qui s’était passé
n’était qu’un malentendu», si bien que je m’étais posé tant de ques-
tions: «quel’est ce que tu détiens Çamer, comment tu agis envers 
les femmes ? Quel est t’arme du charme que tu utilises à leur égard 
?. Quelle est le charme  que tu utilises toujours pour séduire les 
femmes? Comment avec toutes les contradictions avec toi-même, tu 
peux être à la fois  l’amoureux passionné et  le mal même? » 

Sorti  brisé de cette situation, j’avais alors décidé de ne plus le 
revoir.  

Mais j’avais recommencé à le rencontrer 
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VII

         Je voulais connaître son mystère.le désir de le comprendre 
me hantait. 

Il  me disait :
« je ne sais pas si je les ai aimées ou non mais elles sont toutes 

une copie de mon épouse Jaqueline. Je l’ai fait une fois  et je me sui 
marié avec une que je croyais aimer, et le contraire s’est avéré ou  
la moitié, je ne recommencerai plus jamais, l’amour signifie  toute
simplicité pas  de mariage, et le mariage signifie  pas d’amour»

Marie fut l’amour impossible, elle me fit connaître entièrement
mon corps et renaître en moi l’éclat de mon humanité .

Haïfa fut plutôt une aventure qu’un amour, tout le bonheur et 
l’ancien nuage qui parcourut les mers et les rivières du monde, tous 
les temps, absorba toute la vapeur pour arroser mon cœur d’une plu-
ie fine, qui rempli mon âme d’une senteur que seule la terre assoiffée
connaît .

Wafaâ eut la part que porte son prénom, et est de Bagdad, Bassora 
et ‘An-najaf ‘Al-achraf, c’est une bombe nucléaire que l’Iraq n’était 
pas fait pour crier et elle ne répondait que de  l’amour, elle est un 
petit cailloux dans  la main d’un enfant qui combat une fusée; elle 
est la tristesse  gaie qui  envahit la poésie de mélancolie.

Je ne te cache pas que j’ai eu d’autres relations ressemblant à 
l’arc en ciel encore gravées dans ma Mémoire, je les revois toujours, 
en une seule nuit j’ai rencontré plusieurs femmes, pas dans le sens 
que tu penses. J’ai vécu des aventures aussi. tu peux en savoir plus à 
travers mes écrits, Nisrine,  

Dima, Sarah,   Dahab et d’autres aussi. 

J’étais obligé de l’arrêter : 
J’ai lu La voix lactée,ton roman incomplet, j’ai pris Sarah et Da-

hab pour la même personne, elles ne peuvent être deux personnes 
différentes. Qui est Sarah, celle qui revient souvent dans le texte 
sous plus d’un prénom, une fois  elle est Sarah, une juive de Bagdad 
ayant migré à Tel-Aviv, une autre, Dahab, une gitane purifiée et bap-
tisée dans un ruisseau  coulant dans le  Fleuve du Jourdain?

elle est juive de religion et gitane dans sa nature personnelle, c’est 
un personnage réel d’une histoire que j’ai réellement vécue, qui res-
semble à un accident de circulation qu tu as eu et t’as fait souffrir 
et que tu oublies rapidement, mais dont tu te rappelles quand tu fais 
un autre 

D’un air non approbateur, je lui ai demandé :
-    tu as déjà eu une relation avec une juive ?
oui, c’est une expérience à Amman, si je l’avais écrite telle qu’elle 

s’était passée, les gens m’auraient  pris pour quelqu’un qui exagère 
Un jour, lors d’une soirée entre amis, chez un copain qui m’y avait 
invité par téléphone, elle était la seule personne que je n’avais distin-
guée parmi tous les présents, une admiratrice qui me connaissait de 
loin et me lisait; c’est le  portrait  même que je décris dans le roman  
quand je parle de Sarah et Daha: yeux noisettes fascinants, cheveux 
longs de gitane, quelque chose d’euro-oriental, et la couleur médi-
terranéenne. Après avoir  bu deux verres ou plus, je me trouvais en 
train de lui dire publiquement et en toute spontanéité:«tu n’as pas les 
yeux des Arabes, mais  ceux de nos cousins».

Elle s’était retirée sur le champ dans une autre chambre, sans 
m’avoir répondu. Après mon ami me chuchoter à l’oreille :« Sarah 
veut te parler en privé, elle est dans la cuisine ».

Je l’avais rejointe, elle faisait semblant de veiller sur la cuisson, 
me demanda sur le champ  
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comment tu le sais? Qui t’en a informé ?
Ne la comprenant pas, je lui  demandais ce qu’elle visait;  elle 

croyait que je faisais l’innocent, et me dit :. 
tu veux me convaincre de n’avoir ne rien insinuer quand tu  as 

parlé de « mes yeux, ceux des cousins... »?

Elle parlait, sa langue appesantie et ses yeux endormis mais avec 
leur pur éclat par sous l’effet de l’alcool, de quelque d’intime avec 
des mots clairs « elle est une  juive dans une société qui ne connais-
sait pas au fond un juif»  Elle  me demanda  de nous rencontrer le 
jour suivant  J’avais décidé de vivre l’expérience de cette aventure

J’avais accepté son invitation au dîner chez elle ...

Ce soir elle s’était montrée sous un autre aspect, elle portait une 
robe brodée palestinienne, était calme et naturelle ; elle m’avait 
demandé si j’aimais m’asseoir par terre à la manière des Arabes. 
J’avais accepté. 

Elle m’emmena dans une chambre meublée de variétés de cous-
sins et de matelas orientaux, parterre, en face d’eux, des peaux de 
gazelle, mouton et  vache, un plateau en cuivre et dessus une tête de 
gazelle momifiée au milieu, un cendrier en bois gravé à chaque an-
gle, et une bibliothèque à étagères en bois remplies de livres prenant 
toute la surface des trois murs, et le long du quatrième : une toile 
d’un célèbre artiste jordanien représentant  deux vers de la poésie 
arabe célèbre :

« Sers  aux dégustateurs le jour du festival 
  Je  le   bois   et   je  le   crois   autorisé  
   un  verre du  tonneau  de  pur   vin   ancien
   puis j’invoque le Pardon de mon Dieu le clément
 

Tout autour du tableau, se répartissaient différents petits bibelots 
avec  des lettres arabes ; un petit encensoir en cuivre, rempli de 
braises et posé sur un cendrier en bois à l’angle, d’où se dégageait 
une agréable fumée  de l’odeur de l’encens, et des bougies aux  cou-
leurs de l’arc-en-ciel sur les deux autres cendriers de coin.

Elle m’invita à m’asseoir et se dirigea vers le cendrier le plus 
proche de moi, se pencha pour allumer les bougies, je remarquai 
qu’elle portait des sandales en cuire marron,et les ongles de ses pieds 
vernis soigneusement  par une couleur pourpre ; elle me demanda

qu’est ce que tu aimerais boire ?
ce que tu  vas  boire.
moi, je prendrai du vin rouge, j’ai une caisse de Beaujolais que 

j’ai goûté et trouvé  très bon 
J’avais accepté .Elle apporta une bouteille et me proposa de 

l’ouvrir, ce que je fis, s’assit sur le même matelas à côté de moi, ne
nous séparant qu’un coussin en scelle de chameau, elle servit les 
deux verres en bleu clair qui donnèrent au vin la couleur du violet, 
et  me tendit un disant : 

-     à la santé de qui? me dit-elle clinquant  son verre avec le 
mien

-     à ta  tienne, lui dis-je.
 plutôt à notre santé, rectifia-t-elle.

Nous avions bu. Je fis mention que sa chambre me plaît  et la fé-
licitai pour son goût pour avoir sa très modeste réponse  

Nous avions bu. Elle me posa des questions sur mes écrits m’en 
rappelant certains, et  me témoigna son admiration à laquelle je 
répondais avec une fausse modestie. 

Je resservis les deux verres vidés, puis me levai me dirigeant vers 
ses livres de variété d’excellents sujets: de recueils de poésies, des 
romans, des ouvrages d’histoire et de psychologie, de périples mu-
sulmans du Moyen Âge  et   à côté ceux des légendes  bibliques.
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J’avais choisi un roman israélien traduit intitulé La route vers 
Aïn-Hïroud, que j’avais déjà lu depuis plusieurs années, et repris ma 
place  prétendant le voir pour la première fois, et lui dis :

-    tu l’as déjà lu ?
je respecte ta manière intelligente d’introduire le sujet, oui je l’ai 

lu, c’est un beau roman mais ambigu et pessimiste, personnellement  
je n’aime pas être comme ça

J’avais feuilleté le roman  m’arrêtant à des pages décrivant une 
jeune fille  qui a rencontré un héros  fugueur nageant  tout nu dans
une vielle grotte, et  le lui avais  lu rapidement lu  puis lui passant 
le livre :

c’est une scène magnifique. Elle en lut une partie, puis me re-
garda avec le sourire malicieux :

Oui, c’est beau, mais à  ce que je sache, mais que veux-tu dire?
Elle en avait ri. 
Gêné, je le lui repris de la main, continuai à le feuilleter m’arrêtant 

sur des pages où des forces révolutionnaires entourent le héros : :
c’est une  autre belle scène. lui  repassant le livre. 
Après lui avoir vite lue, pour l’entendre me dire :: 
c’est ce que je voulais dire, je n’aime pas la violence

J’avais posé alors le livre à coté de moi. 
Une fois la première bouteille de vin achevée, elle apporta une 

autre, jeta dans l’encensoir un morceau d’encens de couleur jaunâtre 
qui exaltait une senteur magique à nouveau ; et debout devant moi, 
elle  me demanda :

tu aimes la musique ?
Je fis signe de ‘oui’. Elle ouvrit un petit meuble comportant une

télévision, une chaîne stéréo et plusieurs cassettes, en choisit une, et 
dit : 

-     Nasrat  Khan est magnifique, qu’en dis-tu ?

Je ne le connaissais pas,. 
 tu vas sûrement l’aimer. 

Elle mit la cassette et revint Le son parvenait d’une couche de 
voix profonde et d’un rythme monotone, s’élevant et baissant, ac-
compagné par des voix d’un groupe qui répétait ce que disait le 
chanteur. 

Sarah m’apprit que Nasrat Xan est un soufi Pakistanais, et que
cette cassette est celle d’une soirée qu’il avait célébrée à l’Olympia 
à Paris et  qui avait  fasciné les Français . Ils adorent l’orient et son 
soufisme

Le vin commença à agir et le rythme soufi incompréhensible pé-
nétra mon âme, je plongeais dans un silence, comparable à un som-
meil éveillé, les yeux ouverts mais pas le regard porté sur mon for 
intérieur; je ne pensais à rien de précis mais je plongeais dans le 
vide,je ne distinguais plus ma main pour prendre mon verre et boire. 
Soudain la fin de la cassette me secoua pour regarder à ma droite
sans trouver Sarah. Je m’étais levé pour retourner la cassette quand  
Sarah était  revenue me dire «tu vas avoir la salive à la bouche. Je 
t’ai préparé un poulet farci aux  combos»

Nous étions encore debout. Je pris sa main l’invitant à une danse 
intime. Son corps dans mes mains, et mon cou dans les siennes, nous 
dansions plongés dans un très lent mouvement ayant abouti aux tam-
bours, voix et des paroles soufies d’une langue étrange, puis changea
avec le rythme  en un autre plus accéléré allant s’accélérant de plus 
en plus ; à la fin de la chanson nous avions nous nous étions rendu
compte de nos visages et nos aisselles nouée dans la sueur. Je sentis 
l’odeur de son corps  mêlé à un parfum ensorcelant, je l’embrassai 
très vite sur la joue avant‘d’aller nous rasseoir sur le matelas 
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Après un verre, j’avais pris une cigarette, la fumais ardemment 
et de mes tripes crachais la fumée, puis je lui avais demandé: «alors, 
c’est quoi ton histoire? Raconte-moi !.»

comment tu l’aurais
J’avais appris d’elle combien savoir écouter est un art et  lui avais 

avoué que je ne savais rien sur elle, et  quand j’avais comparé ses 
yeux à ceux de nos cousins, je parlais sans arrière pensée.

Et comme le hasard arrangeait toujours les choses pour moi, elle 
me fit confiance et me demanda de garder le secret de ce qu’elle
allait me confier, ne jamais le répéter mais si un jour elle me le de-
mandait elle-même, et me le lui fit jurer sur l’honneur. J’avais donc
juré et promis ! 

Elle m’apprit qu’elle n’avait pas fermé l’œil de la nuit :angoissée, 
elle s’imaginait que quelqu’un d’autre connaît ce que je connais et 
qui pourrait détruire toute sa vie

J’avais l’impression qu’elle me lâchait, à cœur ouvert des cho-
ses étouffées en elle; comme un  méhari qui lâchait les rennes et 
découvrait pour la première fois la course: «au début des années 
quarante, sa famille maternelle juive  de Prague, composée des par-
ents et six enfants, trois jeunes garçons et trois jeunes filles, avait
migré en Palestine à la recherche de la Terre Promise et s’était in-
stallée à Kibboutz près du lac Tabari; commerçant originaire de là, 
son père se déplaçait en Iraq et en Jordanie où il fit connaissance de
son grand-père maternel, s’associa à son commerce et devint son 
ami; rencontra après sa fille, l’aima et sans aucun problème l’épousa
sans avoir  révélé à sa propre famille la religion  juive ni lui avoir 
fait connaître celle de son épouse qu’il lui présentait  comme orphe-
line musulmane de la Bosnie, ce qui obligea sa femme à émigrer en 
Orient, en Jordanie. Les quatre enfants, deux garons et deux filles,
qu’ils eurent, ignoraient la religion de leur mère jusqu’au moment 
où son père, tombé malade, la leur révéla avant sa mort, afin de leur

faire savoir qu’ils ont une autre famille de l’autre coté du fleuve ;
en société sa maman se comportait en musulmane,et porta le voile 
après son pèlerinage aux terres saintes, mais consultait tout le temps 
la Torah gardée dans son armoire privée, pratiquait seule les rites 
juifs pendant les fêtes, mais sans ne rien imposer à ses enfants qui 
n’avaient ni le complexe de la religion ni celui de l’identité, sauf 
Sarah qui la voyait faire souvent, et la seule qui ressemblait sa mère 
et était plus influencée par elle que par son père ... »

Après avoir sifflé un verre d’un seul coup, elle m’avait dit:
je ne sais pas ce que je suis : juive de religion comme ma mère ou 

musulmane comme mon père, arabe de race comme mon père ou  de 
race juive comme ma mère ?

Elle  m’avoua aussi  que:
après le traité de paix, ma mère voyait ses frères à Qobros, quant à 

moi, de peur de peur que mon histoire ne soit dévoilée, j’avais refusé 
de voir mon oncle qui m’invitait par téléphone  d’ici, d’Amman, à 
le voir

Puis elle demanda, au bout des larmes , toute tremblante   :
comment  tu me vois? juive ou musulmane ?

Elle avait  pleuré à chaudes larmes  .
J’avais alors  écarté le coussin nous séparant, essuyé ses pleurs,  

prise dans mes bras, les larmes aux yeux. J’ignore toujours quels 
étaient mes vrais sentiments envers elle, à ce moment là : si j’avais 
pleuré par attendrissement par une triste histoire humaine, ou si 
j’avais réagi sous l’effet de l’alcool comme toujours ? Quand elle 
avait senti mes larmes elle m’avait éloigné d’elle sans me lâcher. 

Çamer,tu pleures? me demandaitt-elle souriant puis riant de tout 
son cœur, et poursuivant: 

Çamer, tu es merveilleux ! Je ne m’attendais pas  à ce que tu  part-
ages mes larmes, mais je m’attendais à un million de réactions de 
ta part.J’aime l’homme qui pleure;.ça ne te dérange pas que je sois 
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juive, ou demi-juive?.Tu ne me détestes pas? Dis-moi franchement 
tes vrais sentiments. Je t’en  prie ne me mens pas

Je l’avais prise dans mes bras, nous nous étions serrés l’un contre 
l’autre 

de nouveau. Elle avait pris ma tête dans ses mains qu’elle avait 
passées après sur mon visage, mon front, mes yeux, mes joues, ma 
bouche, puis une seconde fois  elle avait attiré ma tête vers elle 
avec ses mains pour m’embrasser un million de fois comme pour 
m’exprimer sa reconnaissance, elle avait compris que  je sentais sa 
présence, j’avais humé une autre fois l’odeur de  son corps  mêlée à 
un parfum, je l’avais prise dans mes bras, et embrassée sur la bouche 
comme si nous nous connaissions depuis trois milles ans, depuis 
l’entrée de Josué à Jéricho. 

Je ne me rappelais pas comment nous nous étions retrouvés nus, 
ni comment j’avais couché avec elle N’avions pas mangé le poulet, 
un prétexte pour nous revoir le lendemain, et  créer un autre pour 
le troisième jour jusqu’à ne plus avoir besoin d’excuses pour nos 
rencontres devenues presque quotidiennes jusqu’à  son voyage ha-
bituelà Washington , et n’était plus revenue.

Une question indispensable m’agaçait:
Çamer, si tu avais eu une fille d’elle, comment tu l’aurais consi-

dérée, tu l’aurais traitée de Juive ou de Musulmane?  

Il  avait joint ses mains l’une à l’autre et les avait ouvertes sur 
les cotés, remuant ses livres pour me faire signe  de ne pas savoir 
!.                         

CINQUIEME PARTIE
 

ÇAMER ,’ACHEÏKH ‘AL-AHMAR

I

 C’était Ramadan  ...
 Çamer avait disparu... 

Le surlendemain de la fête de la rupture du jeun, il me téléphona 
pour un rendez-vous urgent, insistant à ce que ce soit dans mon cabi-
net, nous en avions convenu.                                  

Nous nous étions rencontrés le soir. Pour le reconnaître je devais 
fixer les traits de son visage..  Sa barbe était plus fournie, touffue et 
plus blanche;  son visage me semblait proche de celui de la photo de 
l’homme de la maquette de son roman  Noir et Blanc, il avait visible-
ment trop maigri,alors l’éclat de ses yeux était  remarquable,  et sa 
voix plus profonde

Il me parla d’un mois qui a changé sa vie 
Il me parla d’un voyage interne qui l’avait  plongé au plus pro-

fond de lui, et d’un autre extérieur qui  lui avait enseigné la valeur 
de la terre sur laquelle il vit, sur ce qui est autour de nous et dont 
nous n’avions pas un jour, saisi l’importance: le secret et le mystère 
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caractérisant cette terre qui fut un passage puis devenu établisse-
ment. Dans tous les cas il parlait avec plaisir des pierres, des arbres, 
de l’eau et les choses, liant l’histoire à la géographie, et s’attardant  
la description des  profondeurs  de l’endroit.

Dès   le départ, il  voulait  que  ce voyage   soit à  la  manière  
chinoise  de ‘At-talHami: une dizaine de jours dans les montagnes, 
la compagne, le Ghor  et le désert. I’avait enregistré dans du papier 
et  m’avait donné ce qu’il avait écrit, en me disant: «cette terre est  
élue par Dieu  pour  jouer un rôle historique» 

Puis il commença à lire:   
 
 Quand les pierres ont parlé..., les pierres noires...

    « le plus souvent l’espace marque ses gens...

Souvent les mélanges se font selon l’altitude basse ou haute de 
l’espace et sa température froide ou chaude, mais tout cela n’a pas 
dans un autre endroit l’effet qu’il a dans notre pays, ce pays qui 
revêt une singularité extraordinaire et reflète presque l’aspect  de la
totalité des contrastes...

donne sur la Palestine, et de voir  la danse de Salomé peu avant 
que sa tête ne soit coupée...? Et Mahomet, le  père    de  l’Humanité, 
passa  par  sa  terre  lors  de ses  voyages  d’été, les gens

 «Adam, le père de l’Humanité a été découvert chez nous. Ibra-
him, le père 

des Prophètes est passé  par Jawa y vécut un moment, prit d’elle 
ces pierres noires et les déposa dans la  Kaâba (à Médine). Moi-
se, le Prophète des Juifs vécut dans notre pays, combattit ses gens, 
vainquit pui fut brisé, et de sa montagnes jeta le dernier regard sur 
la terre des Cananéens avant de mourir Le Christ), le Prophète des 
Chrétiens, naquit à une quinzaine de kilomètres de Naboa, et Ohana 

le Baptiste, le baptisa tout près d’elle dans le fleuve sacré, avant de
mourir, là la tête coupée, victime de sa chrétienté pure au sommet 
d’une montagne dite <Lamkawir> qui donne sur la Palestine, et de 
voir  la danse de Salomé peu avant que sa tête ne soit coupée...? Et 
Mahomet, le père de l’Humanité, passa par sa terre lors de ses voy-
ages d’été, les gens continuent toujours à avoir la baraka de l’arbre 
sous lequel il se détendit , avant et après avoir rencontré Hilarion    le 
Saint chrétien qui en avait avisé comme  Prophète 

C’était d’abord une compagne , et de la compagne nous par-
tons...

C’est  un  lieu où se complètent les contrastes ...

C’est là où le noir se mélange au blanc, et où nous ne pourrons 
nous rassembler qu’une fois que ces deux couleurs auront formé une 
belle toile sur papier ou sur  terre, et  très rarement ces deux cou-
leursi s’unissent  de cette manière  

 
C’est des volcans que le noir qu’émana sous forme de rochers 

dures qui s’étaient émiettés au fil des années en pierre et sable pour
donner à cette terre la lune imaginée,  et c’est  d’un ciel  pur  et  un 
soleil brillant que le blanc pur émana pour changer en un  jaune  d’or 
des fois, en une couleur d’argile, mais rarement  en un printemps de 
la vie...

Parmi les contrastes de la compagne, il y a celui de voir une voi-
ture qui roule sur une piste boueuse ou caillouteuse ou rocheuse, des 
kilomètres durant pour arriver à une vieille tente rurale avec tout 
autour un grand ou petit bétail

Les chevaux ancestraux se sont  donc transformés en voitures...!

Le second contraste de la compagne est aussi celui de suivre le 
déversement d’un abondant ruisseau poussé par une force troublante 
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lors d’un hiver pluvieux, digne de nom de rivière, et le  jour suivant 
son chemin vide avec traces d’une destruction rapide, également...
et également...: c’est un contraste de marcher des dizaines de kilo-
mètres pendant un été très chaud, de se retrouver face à  des déverse-
ments, l’un après l’autre, puis d’être un instant après surpris  par une 
eau abondante digne du nom de lac...

A partir de ce lac  nous commençons ...
Sur les deux rives de ce lac  il s’est passé une belle histoire 

d’amour du désert  
Notre voiture roulait sans grande peine sur une piste, la terre est 

lisse et douce, du fait qu’elle est le lieu  de  rassemblement des eaux 
d’hiver, et est dure au point de la prendre pour aéroport d’urgent at-
terrissage, et je m’étais rappelé l’aéroport ‘At-tawra et l’image des 
trois avions exploser l’un après l’autre ;  deux ou trois kilomètres, 
elle devenait moins dure pour que la voiture provoque une grande 
tempête de terre et de poussière, trois autres kilomètres ainsi, avant 
de faire  cinq autres kilomètres d’une difficile piste caillouteuse...

 
Mais quand on sait qu’on va vivre les détails d’une histoire 

d’amour qui eut 
lieu sur des parties du désert, on ne ressent pas la peine de la 

voiture sur
 une pente; de loin un haut bastion s’annonce, on présume que 

c’est le palais qu’on vise, au fur et à mesure qu’on avance, on se 
rend compte qu’on ne sait pas trempé, c’est bien lui, mais on ne peut 
réaliser autant d’eau sur ses seuils, qu’une fois en face d’un vrai lac, 
aux heures de chaleur on marche près de la cote pour humer l’air 
doux, et on remarque dispersées autour de lui, les voitures de bédou-
ins venus puiser de l’eau, et une fraction de bétail, mais personne sur 
la partie méridionale où se trouve le palais, debout, solitaire, lavant 
fraîchement ses pieds dans ses eaux  et  ses remparts dont des par-
ties tombées, caressés par les chants agréables d’oiseaux colorés ; le 

palais est construit d’une grande pierre noire dont l’origine embar-
rasse, une partie de son bastion qui couvre le quart de sa construc-
tion, s’élève à  treize mètres de hauteur et semble avoir été plus haut 
que ça, 

Quant à l’histoire d’amour liée à ce palais, qui est  méconnue; 
et dont les détails sont échangés par les habitants de la régions; dit 
que «les héros d’une histoire d’amour passionné, issus de deux dif-
férente tribus en guerre, ont fui dans le palais désert, s’étaient mariés 
et ont mené une vie heureuse comme en témoigne le mystère du 
site, avec le mélange d’eau au sable le long des jours de l’année, la 
famille de la fille qui enviait le site,  est arrivée, a tué  le mari-chéri,
et son épouse bien-aimée s’était jetée du haut du bastion, de dépit, 
et  on dit  que les deux tombes en face du palais sont celles des deux 
héros du drame... »

Je me suis assis sur le côté des deux tombeaux, j’ai lu la sourate 
première du Coran en leurs âmes, j’ai  plongé dans un espace lointain  
et  de loin  me parvint la voix  d’Aïcha, profonde «je t’aime Camer, 
je t’aime», la voix de Myriem «Camer, je t’aime », la voix de Sarah 
«si ça ne dépendait que de moi je t’aurais aimé», la voix de Jackie 
:«je t’aime, ô Camer, je ne t’aime qu’un peu», et la voix de Rita :« je 
t’aime ô mon père, je t’aime, ne sois pas fâché contre moi !»...

De ‘Al-barqaç    je  suis parti à Jawa
C’est la ville des secrets, la ville de l’or...
Le nom ne provoquait rien en moi, j’en avais entendu parler plu-

sieurs fois. Puis lors d’une excursion en groupe sur le site, deux 
ans avant, je m’étais trouvé, debout devant ses ruines écoutant de 
loin une part d’explication superficielle de l’histoire de la ville qui
date de la préhistoire écrite, et quand le guide a dit :: «on dit que 
c’est la plus vieille ville fortifiée dans l’histoire», j’ai spontanément
répliqué:«et qu’en est-il Jéricho ? » sans avoir eu  de réponse...  

Je me suis trouvé, sans l’avoir programmé, en train de descendre 
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la petite colline et de marché dans un oued avoisinant une flaque
d’eau entièrement pleine, j’ai grimpé la montagne conduisant à la 
porte des carrières, quelque chose de mystérieux de l’ endroit sau-
vage a suffi pour que la curiosité l’emporte sur le vide, j’ai grimpé
un amas de terre poussiéreuse,  où se trouve un nombre de pierres 
de différentes tailles, impossible à compter, encre pierres et amas de 
terre pour arriver au sommet; l’endroit plus sauvage ma curiosité 
plus excitée ;où tout témoigne que quelque chose de terrible a eu lieu 
là  les ruines de poteries détruites gagnaient presque tout espace, il 
est certain qu’un tremblement de terre avait démoli les carrières.

Par contre le rempart de forme ovale, qui l’entoure, était encore 
là debout tout à fait intact, ce qui s’était produit  dans cette région 
devait donc être  quelque chose d’interne »

Je me suis rappelé l’histoire de Chamsoune et le Temple...
Pour moi et pour mes ennemis...j’ai poursuivi ma marche dans 

les confins pour voir la même scène: amas de terre, l’un sur l’autre,
l’un près de l’autre ; je suis descendu peu à peu de l’autre côté pour 
être surpris par un paysage troublant  un abîme regardant un écrasant 
ravin, avec à sa limite le lit de «Oued rajil», qui comporte plusieurs 
roches noires dont l’une est de la surface d’une chambre d’un ap-
partement d’Amman

J’ai poursuivi la descende difficile, un vrai danger au sens plein
du terme, passant par une grotte fermée, pour arriver au fond qui 
est vide d’eau, la profondeur du lit est, en tout cas, d’une vingtaine 
de mètres au moins. J’ai traversé cette distance grimpant une roche 
et descendant une autre,j’ai  parcouru la montagne, les carrières, 
la ville pour boucler trois heures d’un énorme effort et de la plus 
grande curiosité...

Cette nuit, nous avons veillée v

Regardant l’espace et les millions d’étoiles qui couvrent le toit du 
ciel de la campagne, l’un de nous a brisé le silence qui nous a rap-
pelé la vieille chanson qui parle de La voix du silence, puis  a dit : 
«je pense ici aux étoiles celles-ci sont le témoin de combien de gens 
sont passés dans cette campagne et de combien  d’événements  elle 
a vécus  !»

Je me suis alors dit «je pense que le Prophète Ibrahim est passé 
par là lors d’un voyage en Palestine depuis l’Iraq, qu’il s’est installé 
à Hiram, et Java est dans Hauran, il n’est pas impossible qu’il s’est 
’installé à Java, sinon c’est  Ismail, car ’Ismaéliya se trouve  dans 
cette région ? » 

Je suis rentré à Amman  et j’ai entrepris des investigations  sur 
les «pierres noires» dans les livres, pas proprement sur ces pierres 
elles-mêmes qui se trouvent dans la Kaâba, mais de l’origine d’où 
elles viennent et le moyen par lequel elles avaient atterri ici ; et  je 
n’ai pu avoir  de  réponse  à  ces questions   que celle qui se trouve 
dans un ancien livre écrit par un archéologue allemand, dans lequel 
il parle de «Khan Ibrahim» en plein centre de la campagne et de sa 
thèse du passage du Prophète Ibrahim par ici ;  donc si ce dernier  est 
passé par  ici, il est certain aussi  que c’est d’ici qu’il avait pris les 
pierres noires. 

Je suis retourné à Jawa accompagné de ‘At-talHami . Nous som-
mes partis 

d’Amman, le matin à neuf heures  nous avons terminé la route 
baptisée à

 dix heures trente, traversé pendant une autre heure  un  difficile
chemin dénivelé  avant d’arriver à la ville des remparts vers l’après 
midi,  sans que la fatigue du voyage ne  nous empêche de répéter la 
même expérience que j’ai  vécue avant,  celle  sur le site où  ‘At-tal-
Hami et moi, nous avons passé cette  fois-ci, trois heures sur le site 
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lui-même à la recherche de rien ou de n’importe quelle chose ou de 
toute chose...

Nous avons trouvé plusieurs pièces de poteries dont certaines 
comportent des inscriptions épigraphiques préhistoriques,et nous 
avons découvert quatre petits morceaux de perles propres mais je 
n’ai pas relevé le moindre dessin ou la moindre écriture; seulement 
je n’ai pas distingué qu’une délégation archéologique allemande, 
celle présidée par l’archéologue allemand, avait passé  trois années 
entières, là, dans le site. 

L’endroit est vraiment sauvage et revêt la plus grande ambiguïté, 
et la pierre a failli parler d’un secret enterré;je suis revenu auprèsdu 
conducteur,

un enfant de la région, pour l’interroger sur les dessins et les écri-
tures, celui-ci  réfléchit  un  moment  puis me dit  «ils sont peut-être
là-bas, car: il y a un mois, j’ai accompagné un chercheur américain 
qui m’a pris à trois kilomètres d’ici, à l’Est, à un site que je ne con-
naissais pas avant, et pendant qu’il regardait les roches, je suis resté 
une heure sur l’autre côté de  l’oued » 

Encore les Américains ici  également?   

Nous  sommes allés là-bas par un autre chemin dangereux
Là, l’oued est lit d’une eau d’une profondeur de dix mètres pr-

esque, de même qu’en largeur; à part une flaque d’eau, il était vide et
plein d’eau saumâtre, sur ses côtés et au  fond se voient de grandes 
roches noires, et paraissent de grandes grottes dans différents en-
droits; je descendis au fond, avec la lenteur de celui qui en l’air  dans 
le vent et la crainte de tomber telle plume dans l’air, franchis l’autre 
rive, à l’aide des indices donnés par le brave accompagnateur; dès 
que mes pas ont foulé le sommet, j’ai été surpris par une roche noire 
et lisse avec des écritures épigraphiques, d’autres avec des dessins 
d’animaux préhistoriques, entre autres, la gazelle et le chameau, et  

certaines avec des écrits  en ancienne langue arabe; combien alors 
j’ai souhaité être savant en archéologie ou linguiste des langues an-
ciennes, pour saisir tous leurs secrets, et j’ai envié Chamillion  pour 
toutes ses explications des pierres de Rachid

Je souhaitais plus, je souhaitais avoir une caméra, mais tout ce 
que je pouvais faire c’est de mettre dans ma tête toutes ces formes  
et dessins   de copier les types d’écritures  qui sont devenus  sous la 
plume d’une langue arabe compréhensible, réduite à cette parole: « 
je suis Ibrahim, sur ma route en Palestine, je suis passé par ici et pris 
des pierres noires bénites, toi qui lis mes mots, tu es de moi, je suis 
ton père Ibrahim, va ton chemin satisfait et satisfaisant, tu es voué  
à servir Dieu» 

J’ai pris des pierres noires et  je suis revenu.Chacune de mes 
questions accouchait de plusieurs autres

Sur le chemin,‘At-talHami me confia qu’il avait vu une baguette
noire se transformer en vipère noire qui le regardait durement, et 
crut qu’elle allait 

l’attraper, mais elle s‘était faufilée derrière une roche avec
tolérance et l’assurance d’un cheval...

Jawa....!  Jawa , quel est ton secret ?
J’étais à Ouadi Chouaïb, au sanctuaire de Saïdouna Chouaïb, le  

protecteur du Prophète Moise... »
Mais il m’avait arrêté et dit :«le sujet est très long, je pourrai te le 

lire dans un autre moment »

Puis il m’arrêta et dit : «le sujet est très long, je pourrai te  le lire 
dans un autre moment »

Çamer me parla ensuite des lieux qu’il avait visités et où il avait 
vécu des expériences mystiques précises de l’Iraq du Prince, un 
ammounien,qui entretenait des relations avec les serviteurs du tem-
ple de Jérusalem juive, et il m’avait lu une parole dite boniment  par  
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le Prince; et extraite de l’époque ancienne «une fois qu’un serpent 
rampe sur le mur, il rongera chaque pierre de leurs constructions»; 
puis il ajouta: «tu ne penses pas que c’est ce qui se passe à présent 
! La nation israélienne entière ne sera pas capable de combattre un 
serpent»

Il a longuement parlé de Makawir qu vit la danse obscène de 
Salomé et conduisit à couper la tête de Yahia,Jean-Baptiste; en dis-
ant : «également, également les Juifs sont dans chaque endroit et 
à chaque moment la cause de toute tuerie  et  de toute destruction. » 

 «c’était une expérience étrange riche qui m’a procuré d’importantes 
bouffées d’air mystique spirituel. Notre terre  est sacreé, elle est tou-
jours vouée à un rôle historique... »  M’avait-il dit

Il n’y a pas un endroit qu’il ne  visita et où il vécut une expéri-
ence  

Il se mit ensuite à  me parler de  son expérience javanaise 

II

Scheinleer...

 Ohana Scheinleer est un prêtre allemand qui est arrivé aux terres 
saintes en 1860 à la recherche de Dieu, comme missionnaire chré-
tien sur la terre qui vit la naissance de son Christ et  vit également  
sur l’autre côté du Fleuve couper la tête de  son  purificateur,  le
premier baptisé  (Ohana/ Jean)- le Baptiste 

Situé sur les côtés d’Amman Orientale, le campement Schein-
leer... est une large terre qui a commencé comme centre regroupant 
les réfugiés palestiniens ayant fui aux années 67 ; avec le temps il 
n’a cessé de s’agrandir pour devenir une petite ville où les tentes 
ont été transformées en bidonvilles puis en bâtiments construits en 

briques,   où la multiplication des gens continuait. 

Son entrée,près d’une rue dont les coins dégagent l’odeur des 
égouts et 

oùjouent 

des groupes d’enfants, est une petite cour  que tu traverses pour 
arriver , 

sur ta droite, à une vaste chambre en face de laquelle il y a  à ta 
gauche une mosquée ....

Rien n’arrive par hasard... !
Tout arrive par  la Volonté de Dieu.

Dieu a voulu que je rencontre monseigneur cheikh Taher, que je 
découvre son  merveilleux monde où j’entrais sans lui demander son 
autorisation ni qu’il me le demande, j’avais appris qu’il le dernier 
chaînon de la noble chaîne  et l’héritier légitime  de la Tariqa  qui 
transcende  toutes les autres  et constitue l’océan-chemin qui mène à 
Dieu et au Prophète, que toutes les  prières de Dieu soient sur lui, à 
travers  le  fleuve sacré, l’Imam Ali que Dieu le Bénisse.

Cette chaîne bénite, chaîne vertueuse ou chaîne dorée, remonte à 
l’Imam Ali, et est formée par le premier chaînon  est ‘Al-Houceine 
Bnou Ali, l’Imam Martyr, et de cheikhs de la famille du Prophète, 
puis les  Imams  Mohamed Albaqer, Jaafar  Assadeq, Moussa Al 
KaDem, et Ali Reda. 

Son héritière est la chaîne argentée qui lui succéda ; elle a été  
formée de cheikhs connus par leur sainteté, enchaînés l’un à l’autre, 
comme les eaux d’une cascade qui ne distingue pas l’une de l’autre, 
ils sont restés totalement fidèles aux mêmes principes sans dévia-
tion aucune, durant ces centaines de siècles durant jusqu’arriver à 
Cheikh Taher. Ils ne furent pas élus cheikhs pour une raison der race, 
de genre ou de tribu, mais  seulement par la Volonté de Dieu qui les 
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a dotés de dons pour assumer cette mission, et qu’ils  portèrent au 
public et gagnèrent la confiance de ses partisans .

Monseigneur Taher fut élu cheikh, après un voyage de dix ans 
passant en premier par ‘A-Hijaz,puis le Sinaï, l’Irak, il s’installait 
dans les montagnes se déplaçant de grotte en grotte dans caverne , 
se consacrant à l’adorer Dieu et à méditersur la religion et la vie, et à 
chaque arrivée de la caravane; il  se déplaçait  au Nord  et arriva aux 
montagnes de la Tchétchénie. Là, lors de la nuit de ses quarante ans, 
il rêva du cheikh Abdelkader ‘Al Jilani  mécontent de sa présence 
dans un endroit loin des siens, lui disant:«que fais-tu ici ? Reviens 
auprès de ton groupe t’attend !»

A son retour à Jaçbod en Palestine, les partisans de son aïeul 
l’accueillirent avec le parfum de l’essence de l’huile, en tant que 
nouveau cheikh, fidèles au conseil du martyr cheikh Azzedine :
avant sa mort, celui-ci leur avait dit: «je vais prochainement mourir, 
je n’ai désigné personne, c’est à vous de nommer votre cheikh,Taher 
une fois de retour de son  voyage ». 

Devenu cheikh, monsieur Taher arrêta le petit Jihad  (arme) con-
tre les Anglais qu’il céda aux autres, se concentra sur le grand Jihad, 
c’est à dire la lutte de l’âme, répondant  à l’attente du Ciel et blâ-
mant les tueries. Il agissait pour répandre la Tariqua, élargir sa base 
et purifier profondément l’âme de ses partisans jusqu’à atteindre la
pureté totale

Ensuite, lors du premier malheur palestinien, les adeptes, migrants 
de la première vague de migration, répandirent dans différents pays 
arabes la Tariqa que renforcèrent encore ceux de la seconde vague 
migrante; la question de la guerre était toujours soulevée, les âmes 
imprégnées de l’esprit divin s’interrogeaient sur la raison de céder 
aux autres les choses terrestres au profit de l’au-delà,alors que la
religion est à la fois vie et mort.

Les partisans de la Tariqa commençaient ainsi à se séparer pour 
plusieurs causes :l’éloignement des distances géographiques, la 
multiplication des questions et l’absence de réponses, le grand mé-
contentement de ce qui se passait sous leurs yeux comme tueries, 
exclusions, injustices et inexistence d’un lieu permettant à ces âmes 
aux grandes capacités étouffées de se soulager.

Dieu a voulu que je rencontre une, deux, trois et dix fois, mon-
seigneur cheikh Taher. Nous étions alors les dix derniers jours du 
mois sacré, Ramadan. Nos jours et nos nuits devenaient une plongée 
ininterrompue dans l’adoration divine, le devoir religieux et les dé-
bats. Nous lisions le Coran et écoutions sa récitation par la voix d’un 
jeune profondément pénétrante, nous oubliions la faim physique et 
nous nourrissions notre âme, priant collectivement ou individuel-
lement; nous mangions un peu du repas de la rupture du jeun et 
reprenions les mêmes ambiances, puis : nous expliquions un verset 
coranique, discutions d’un événement historique ou politique

J’étais embarrassé par les questions concernant les signes du ciel,  
les illuminations, les manifestations divines, les pensées, les inspira-
tions, les états d’âme, les émerveillements et les visions,  de même 
cheikh Taher était plongé dans celles de l’unité et le rapprochement de 
Dieu, la volonté, la clairvoyance, les mouvements et les rythmes des 
chants sacrés, la transe, l’euphorie, l’isolement et l’anéantissement 
de soi  dans l’infini divin, la transcendance, les symboles, le voyage 
les chemins, la source de la vie et le dévoilement des vérités; il  était  
également très embarrassé

Mon embarras rencontra le sien...
P ar  la Volonté de  Dieu... 
Nous avions terminé les deux séances de gymnastique, physique 

et spirituelle,  la  première  consistait  à  répéter la  formule de  
l’unité de Dieu
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<il n y a de Dieu que Dieu>  des  milliers de  fois à très haute 
voix, tournant nos  têtes à gauche et à droite dans un seul  rythme et 
même  mouvement, assis l’un en face de l’autre; la seconde consista-
it à répéter la même phrase intérieurement des milliers de fois aussi, 
plongés dans l’univers divin, pour l’aide et  et la grâce  de Dieu   

Nous étions en plein de la Nuit du Destin...
Monsieur  Taher me surprit par cette  parole :: 
Çamer, tu me soulages !. Je ne te cache pas que cette séance me 

rappelle celles que j’ai vécues avec cheikh Azzedine que Dieu sa-
cralise son secret ! J’ai ressenti cette immense ardeur, que je n’ai 
plus vécue depuis des années, me pénétrer corps et âme, parle-moi 
cheikh, parle-moi de to. !

Pour la première fois il m’avait appelé cheikh Je ressentis le 
même sentiment couler dans mon corps et esprit. Je lui avais raconté 
tout, approximativement tout, sinon excepté peu de choses Ma vie 
repassait, instant par instant devant moi. Il m’écoutait de tout cœur, 
ses yeux dans les miens, sa main droite plongée dans un long chape-
let dans, et la gauche caressant de temps à autre sa barbe blanche. Il 
m’écoutait de tout cœur s’attachant attentivement les détails de mes 
relations militaires. Arrivé au chapitre du <barzakh>, mes expéri-
ences à Azemmour, à Rachid, en Afrique du Sud, à La Cote Arabe 
et  à Jawa, .il mit le chapelet dans ses mains en frottant l’une con-
tre l’autre, puis  me demanda plus de précisons dans les détails. Je 
racontais tout sans écarter la présence d’Aicha, Myriem, Wafaa  et 
TallHami., avec moi

Puis je m’étais tu
Il me regarda les yeux hébétés et me dit :
Cheïkh Çamer, tu ne sens pas que Dieu t’a chargé d’une mission 

!.
-    à2 mon tour surpris  je le regardai  hébété sans parler. Il  pour-

suivit : 

Rares sont les gens qui peuvent atteindre l’univers barzakhien et 
toi tu as pu maintes fois, sans le secours de l’homme, sinon sous des 
signes purement et nettement divins, ce par quoi se distinguent non 
pas les cheikhs mais les saints,car les premiers ne peuvent pénétrer 
ce monde que s’ils sont soutenus par les seconds, les saints  Avec 
tout cela, ta soumission aux signes et cette expérience que nul ne 
vécut, que toi,  prouve que tu es un saint, et que Dieu te protège, 
mon fils ....

mais monsieur dans le Barzakh,j’étais avec des femmes et un 
chrétien. Lui demandai-je quand Aicha, Myriem, Wafae et ‘At-tal-
Hami me vinrent à l’esprit

dans le Barzakh, il n’y a pas de distinction entre féminin et mas-
culin, ni entre  Musulman et Chrétien ou Juif, le Jour du Jugement 
Dernier se distingue seulement l’être humain fidèle croyant en
Dieu de l’être humain infidèle : là-bas, ces différences dans la vie
s’annulent et comme le ditle verset coranique«(3) par le témoin et ce 
dont il témoigne»  c’est par leurs actes et leurs œuvres solidaires de 
l’éternel de l’au-delà que s’unissent les êtres humains 

C’est de là-bas, du Barzakh, que ta mission émane, mon fils et
comme l’exprime le dicton de notre très cher Prophète Mahomet, 
que Dieu Le Bénisse : «il ne reste plus de la prophétie que les mis-
sionnaires»

Il s’est tu un instant  avant de me demander :
est-ce que tu peux me décrire tes sensations  dans le Barzakh ?

Spontanément je lui ai  répondu: 
on ne peut connaître le goût d’une pomme sans l’avoir goûtée, 

par contre on peut la décrire dans tout un livre, je ne peux pas tradu-
ire les sensations que j’ai vécues dans le barzakh, il faut en vivre 
soi-même l’expérience pour les connaître !

cette réponse n’est pas celle d’un simple cheikh mais celle des 
grandes âmes et des saints, même si je vis l’expérience barzakhi-
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enne, je ne pourrai avoir les mêmes sensations que toi tu y as vécues 
!

Il réveillait en moi une âme endormie et je me laissais entraîner 
dans son monde comme un hypnotisé. Il exagérait ses sentiments 
envers moi.  . J’étais satisfait et également satisfaisant. J’en étais 
ravi :

Aicha, Myriem, Wafaa et plusieurs autres me venaient encore à 
l’esprit, je lui ai demandé :

 monsieur j’ai flirté avec l’adultère et j’ai  bu du vin !
Le cheikh m’a répondu:
non, ce n’est pas de l’adultère, mais tu leur transmettais ta propre 

foi, tu n’en seras que proche de l’équité   du vin, tu as tiré comme le 
dit le Livre sacré, «des bienfaits pour les êtres humains»; le  dicton 
de Mahomet dit «nous avons fait pour chaque but, une cause», c’est 
le vin qui t’a conduit à ce résultat,  l’essentiel, le but étant acquis, il 
faut l’abandonner; quand tu

reviens sur terre, après un long voyage par mer, tu ne prends pas 
avec toi ta barque, mais tu l’abandonnes sur l’eau, la barque n’est 
que le moyen et l’arrivée en est le résultat.

-    monsieur, tu  as déjà goûté du vin ? Lui avais-je demandé
Il m’a raconte en souriant
oui, j’ai bu, il y avait également une raison à cela. J’étais jeune, 

j’étais en voyage au Nord, entre les montagnes de l’Iraq et de la 
Grèce, puis en Tchétchène. Je me suis reposé dans une montagne 
près de Anadol. Je me suis installé dans une grande grotte qui peut 
contenir les habitants d’un petit village, là j’ai connu une bergère, 
nous nous sommes aimés, j’ai rencontré son père, cheikh de la Tariqa 
dite “Koze Bacha, il m’a présenté son groupe dont tous les membres 
me considéraient  comme un illuminé du Hijaz. Mes expériences 
leur plaisaient, les lieux que j’ai visités, la Mecque, Médine <‘Al-
mounaoura>,‘An-najaf ‘al-achraf et Jérusalem, se sont instalés dans 
leur imaginaire. Sa fille m’a été proposée en mariage, son  père  me

l’a mariée, il voulait que je reste près d’eux,. Un jour, il m’a  sur-
pris en me medemant :« vous ne voudrez pas devenir un des nôtres, 
maintenant nous sommes des gendres? » Remarquant que je ne 
comprenais pas ce qu’il voulait dire, il m’a ouvertement proposé de 
devenir un des partisans de leur «Tariqa», et découvrir ses secrets 
qui ne sont révélés qu’a ses partisans. J’ai immédiatement accepté, 
car à l’époque j’étais dans un voyage à la recherche de secrets. Il a 
rassemblé un public parmi les particuliers et autres, ils m’ont convo-
qué, m’ont offert un verre de vin. Puis un lieutenant, debout à mes 
côtés, m’a demandé de prêter serment  en répétant après lui :

«au nom de ton secret pour le bien, je suis pour toi, mon oncle, 
mon maître et ma couronne, un élève dévoué,  obéissant et soumis,

Puis il m’ordonna de boire le pot de vin, j’bu, l’Imam s’est tourné 
vers moi pour me demander: 

est-ce que tu peux porter sur ta tête les chaussures des gens ici        
présents pour faire plaisir à ton maître? 

Qaund j’avais un peu réfléchi et dit «non», tout le monde en avait 
ri, car je n’avais obéi à une des règles. 

C’était la seule réaction à mon refus 
-    parlez-moi plus d’eux, lui demandai-je,
je ne sais pas grand chose sur eux, mais ma femme m’a appris 

que leur slogan est«ça/, /m/, /s/»:<ça>, le ‘ça’ symbolise le calife 
du Prophète  <Çali>(<Ali >),que Dieu Ait son âme, qui en est le  
signifié,  le <M> revient à Mahomet, que les Prières de Dieu  soient
sur lui,  qu’ils appellent <le nom> et <le voile>et le <S> à Soliman 
Al-farissi que Dieu ait son âme, qu’ils appellent <laporte>; ceux-ci 
<agrandissent>  le vin   et  la  vigne  et blâment l’acte de l’arracher 
ou  la couper, car elle est à l’origine de cette <ivresse> qu’ils appel-
lent <la lumière> tu déduis bien donc que j’ai bu, et c’est le vin qui 
m’a permis de savoir tout cela, 

excuse-moi monsieur,  ce n’est  pas une interprétation erronée du 
livre sacré? 
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Il me répondit en toute tolérance :
l’Imam Ali que Dieu ait son âme,dit: que «le coran est porteur 

de plusieurs visions», interroge donc ton cœur, c’est ce que je fais 
personnellement !

et  qu’en est il de votre épouse?  Lui demandai-je . 
elle savait dès le début que je n’allais pas m’installer là-bas ni la 

prendre avec moi lors de mes déplacements, c’était donc le divorce 
en bons termes  

 TalHami  qui est chrétien se trouvait avec moi, lors mon expéri-
ence près 

       à l’embouchure  du Jourdain 
Tu comprendras d’après le Coran que «ceux qui sont plus prêts de 

les (les Musulmans) aimer sont ceux qui se disent chrétiens .car ils 
comportent parmi eux  des  prêtres et  des moines  et sont exemptes 
d’orgueil»  

Ses réponses qui émanaient vraisemblablement du fond de son 
cœur, elles

devenaient une sorte de confession dans notre discussion; elles 
étaient toujours sur le bout de la langue

J’ai atteint quatre vingt-dix ans depuis des années, il ne me reste 
de la vie qu’à désigner mon successeur de la Tariqa, Dieu sait  que 
ceci me préoccupait depuis des années. Peut-être Il a prolongé mes 
jours  pour te rencontrer aujourd’hui. J’ai interrogé mon cœur, il me 
dit que tu es l’élu de Dieu pour  me succéder. Le livre d’Allah dit: « 
Dieu fait don de la sagesse à qui il veut, et c’est être nanti d’un grand 
bien que d’avoir reçu la sagesse.»

Après quelques instants silencieux,  me foudroyant par l’un de 
ses regards sereins et expressifs,  il a repris :: 

écoute-moi bien, aujourd’hui le nombre des partisans de la Tariqa 
dans le monde  s’estime grâce à Dieu des milliers Mais depuis des 
années, j’ai subi la colère d’Allah en voyant plusieurs d’entre les 

partisans la dévier J’ai longuement réfléchi sur la cause de cette
déviation et j’ai déduit que c’est tout simplement parce que je n’ai 
pas suivi chemin de mon ancêtre le martyr Sidi Azzedine, que Dieu 
glorifie son secret, celui du Jihad et le combat des colonisateurs.
Moi, j’ai préféré le Jihad de l’âme à celui de l’arme pour combattre 
l’ennemi, le premier étant le petit jihad et le second le grand. Main-
tenant je sais que le grand Jihad vient après le petit. Nous  ne pou-
vons contester la Volonté de  Dieu qui Choisit pour nous.  “A chose 
malheur est  bon», toutes ces années de retard  sont peut-être pour te 
rencontrer aujourd’hui,

Il lut  L’ouverture du Coran en posant sur ma tête sa main, puis 
prit la mienne droite et récita ce verset:«Ceux qui te prêtent serment 
d’allégeance le prêtent en réalité à Dieu, la main de Dieu est par-des-
sus leurs mains» , puis il sortit de sa poche un portefeuille, l’ouvrit, 
en retira un fil vert, le coupa en deux et m’en donna la moitié en me
disant : 

Ce fil provient de la djellaba du Prophète que la paix et la béné-
diction d’Allah soient sur Lui. Garde-le toujours sur toi pour être 
protégé de tout malheur. »

 Çamer conclut ainsi: 
j’ai tenu minutieusement le fil entre mes deux doigts, l’index et

l’auriculaire, je l’ai porté à mes lèvres pour l’embrasser, je l’ai mis 
dans mon portefeuille. 

Je me suis vite levé, je lui ai embrassé la main pour lui exprimer 
mon  remerciement et ma reconnaissance. J’ai fixé mon regard sur
son visage qui était, cette fois, pâle et très ridé, ses mains également 
très froides.  j’ai eu l’impression  que sa mort est proche.            
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III

 « Je voudrais que tu sois témoin de mon mariage ! » 
Il m’avait proposé cela au téléphone me demandant de le rejoin-

dre vite à cette adresse:« Campement Scheineler, à la porte de la 
Mosquée Tahiri, un jeune homme t’attendra pour t’amener à la mai-
son»

A mon arrivée, un  barbu vêtu d’une djellaba, la tête couverte 
d’un voile blanc sans cordon d’attache, m’attendait, il m’a reconnu 
facilement et m’a conduit à une maison humble, pas loin

Une fois à l’intérieur, j’ai  déposé mes chassures à côté de plu-
sieurs autres à la porte d’une salle où’des jeunes étaient assis sur des 
tapis couvrant  tout le parterre, autour d’un monsieur, sans doute 
cheikh Taher Tahirii, d’après la descriptiont faite par Çamer, un 
monsieur avec une: barbe blanche, les yeux verts, le visage rond et 
le nez retroussé; je me suis dépêché, l’empêchant se lever, par re-
spect, pour me saluer ; mais il était déjà debout, petit, trapu et taille 
tassée pour me serrer la main chaleureusement, m’embrasser et me 
dire «bienvenue chez toi. Met-toi à côté de Çamer» qui était installé 
près de lui. 

Tahiri  a commencé par dire :
-    pour le bien nous nous sommes réunis et pour le bien nous 

allons toujours nous réunir, <In cha’Allah> (<grâce à la Volonté de 
Dieu>,le Généreux et Miséricordieux qui nous conseille de nous 
marier; ce que nous l’enseignent les dictons du Prophète «ceux par-
mi vous qui ont les moyens, doivent se marier»; «à nos braves, les 
gendres braves; et aux bons (époux), les bonnes (épouses» Notre 
fils Çamer est bon et brave, nous souhaitons également l’être, nous

espérons établir ensemble notre parenté et engageons son mariage à 
notre fille Tahera, ayant jugé que c’est l’homme qu’il lui faut, nous
ne pouvons espérer mieux que lui, il est attaché aux rites religieux, 
consacre son temps aux bonnes actions. Nous lui disons  Camer

     < Mabrouk> (<félicitions> pour)  ton  mariage!» 
Taher se tourna vers un jeune à sa droite  et lui dit:
vas-y cheikh
Celui-ci, toussota un peu et dit :
je mets sous Ta (de Dieu) sauvegarde des maléfices de Satanau

nom de Dieu le Clément le Miséricordieux: «Dieu vous donne des 
épouses issues de vous-mêmes et par leur voie, enfants et petits en-
fants, Il vous  pourvoit d’excellents aliments...»

Ensuite i sortit un énorme registre dans lequel il avait inscrit les 
orientations et conditions des mariés, que j’avais également signé, 
avec un  autre jeune,  en tant que témoin, et nous avions lu  le verset 
coranique de L’ouverture.

Je n’étais donc pas seulement le témoin du mariage mais aussi 
celui d’un changement dans la vie de Çamer, que je ne m’étais ja-
mais imaginé. Il se comportait envers le cheikh Taher en enfant sous 
l’austérité d’un père,   bougeait sa tête pour répondre à chacun de 
ses mots, appréciait toutes ses initiative, parlant religion, il devenait 
complètement sans personnalité, par contre quand la conversation 
est politique ; il était plus sûr de lui. Pendant un moment je sentais 
que le mariage que j’ai consenti toute à l’heure était un mariage en-
tre le cheikh et Çamer ou bien entre la religion et la politique. 

L’un des jeunes posa une question à propos de l’Islam vis-àvis 
des Imams qui considèrent mécréants ,les moujahidines martyrs ; 
ayant déjà prononcé  à ce niveau une fatwa:«tuer quelqu’un est in-
terdit par l’Islam, et il ne faut tuer qu’en cas état de légitime droit», 
le Cheikh répondit par une conférence sur le sens de chahada dans le 
coran, s’appuyant sur plusieurs versets coraniques et retenant «ceux 
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qui considèrent les martyrs, des mécréants sont des hypocrites frères 
des diables» 

Il finit son discours, regarda du côté de Çamer, parla de la manière
dont le pouvoir utilise la religion pour servir ses propres intérêts, de 
la valeur de l’opération-martyr qui permet de renverser les rapports 
de force dans la terre colonisée en disant :«la Palestine n’est pas la 
seule terre qui est  colonisée, toutes les terres musulmanes le sont, 
le monde entier l’est. Si le cerveau occidental a choisi un million 
d’armes et armes pour nous tuer, il ne peut empêcher un jeune des 
nôtres qui a choisi de rencontrer Dieu, c’est la  manière de donner 
une leçon aux injustes pour les pousser à réfléchir longuement avant
de continuer leur agression  

Le mariage était clair :
C’était  le mariage entre Taher et Çamer...   
Celui-ci s’est  levé, et nous aussi pour partir. Il s’est incliné ainsi 

que les autres, pour embrasser la main du cheïkh. 
Ce qui m’a le plus surpris et qui m’a fait réfléchir c’était le fait

que le nouveau marié ne prit pas son épouse avec lui.

Sur le chemin du retour je lui ai demandé une explication à ce 
sujet, il m’a dit: «elle était encore jeune et doit passer encore un an 
avec sa famille jusqu’à l’âge de la puberté»

Je lui avais demandé
-    quel est son âge? 
-    treize ans. 
J’avais eu des vertiges et  failli  vomir,  arrêté la voiture et crié : 
tu es fou ou quoi   elle a l’âge de ta fille !.
Il m’a répondu calmement :
je n’ai pas demandé sa main, ni à me marier, cheikh m’a marié, 

je ne pouvais refuser, nous ne povons ce bien venant de Dieu, à vrai 
dire j’ai besoin d’un fils pour la pérennité. Le Prophète Mahomet

n’a-t-il pas épousé notre mère Aicha âgée à peine de neuf ans et n’a 
consommé le mariage qu’après une longue période 

Ma relation avec Çamer fatiguait mes nerfs. Je me suis promis 
de la couper rapidement, mais deux jours après, il m’a surpris par sa 
visite, la barbe 

rasée. Il était reposé, content mais cachait sa joie se lisant dans 
son regard. Il a sorti une copie du Coran de la poche de son man-
teau, et m’a demandé de jurer de garder un secret sacré qu’il va me 
confier, « je vais t’apprendre  ce que tu n’images pas, ce que tu ne
pouvais imaginer le jour ou en rêver la nuit. Il m’ tendu le Coran . 
J’ai prêté serment. Il  a commencé :

je ne suis pas obligé d’en parler, mais comme cheikh Taher m’a 
dit que «pour avoir bonne conscience, il faut interroger son cœur» 
c’est ce que j’ai fait et j’ai jugé que tu es la seule personne à qui je 
peux dévoiler mon secret, car j’ai besoin de quelqu’un qui m’écoute 
et me suit, j’avoue que je te fais entière confiance, car je crois que tu
es nanti de sagesse

Il a remis le Coran dans sa poche continuant : 
«cheikh Taher m’a montré tous ses documents, ce sont des docu-

ments extraordinaires, ils sont très anciens livres, ils datent de plus 
d’une centaine années. Il m’en a offert une trentaine, l’un d’eux est 
celui d’un cheikh qui parle personnellement de lui, de sa propre ex-
périence de la Tariqa, et de tout ce qu’il a vécu en son temps. Dans 
ces ouvrages les cheikhs retracent également notre histoire avec une 
objectivité très précise. Il y a aussi « Le livre des secrets » qui est 
consacré exclusivement à la Tariqa, il est très flexible et pratique, il
est adaptable à toutes les situations  et à  tous les temps et les lieux, il 
laisse à chaque cheikh la liberté d’agir selon les circonstances de son 
époque. Je les ai tous lus et étudiés. L’auteur du premier livre a été 
très sage. Il a su veiller sur les symboles secrets de la Tariqa, ceux-
ci n’étaient dévoilés qu’aux partisans ; c’est ce qui a pu protéger le 
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long de  siècles des documents sur le mouvement.

Le sujet duel de la plume et de  l’épée, le rapport de l’un à l’autre 
est très présent dans le contexte de ces documents ; il est constam-
ment débattu avec réalisme par les Frères As-safa, ceux-ci ont aban-
donné l’épée pour la plume face à la défaite d’‘Al-qaramita, ayant 
recouru à l’arme et  la violence,  rompu tout dialogue et rapport avec 
les Abassides. Quand ils étaient à Hamimiya, ces  derniers ont utilisé 
le dialogue, avant de de recourir à l’épée était  comme dernière alter-
native ; une fois forts et sûrs d’eux. Ils  ont dit :

   «Sinon, levez les drapeaux noirs    contre le peuple égaré et 
injuste»’

Avant les gens d’<‘Al-mourji’a> ont écarté au départ l’épée, 
pris  une position neutre, mais ils passaient leur message à travers 
la poésie en i expliquant leur point de vue; ils considéraient que la 
plume est aussi un moyen pour se défendre,  égale  l’épée, comme. 
A ce titre  ils ont  dit : : 

Nous écartons  les  choses jugées par nous incertaines
Nous  ne versons de sang que quand le nôtre est visé
  mais nous dénonçons l’injustice et la rébellionpar    
  par les  tueurs qui s’aventurent sur notre chemin 

Les Mouatazilarationnels utilisaient la plume depuis le retrait de 
Ibnou 

ATya’ du cercle de Hassan ‘Al-basri, ils rassemblaient les idées et 
les mettait dans un même plat, ceci les avaient aidés à avoir de leurs 
côtés  les gouvernants, et étaient devenus les intellectuels, les vrais 
gouvernants actifs, sans contrainte de retournement contre eux 

Ma nouvelle bibliothèque dispose de trente et un livres, le trente-

deuxième sera celui de cheikh Tahar qui touche à sa fin, je suis  sûr
de l’obtenir, car à présent ma bibliothèque est la plus importante de 
toutes les autres époques 

Il s’est  tu un moment avant des reprendre moins passionné mais 
serein  Je sentais que ces mots venaient du cœur d’un stoïque qui se 
soumet au destin et s’en remet à Dieu  :

nous avons environ mille partisans dans les quatre coins du 
monde, qui  sont prêts à faire tout ce que le cheikh leur demande, 
suffit-il qu’il en donne l’ordre ; les autres aussi sont prédisposés à
exécuter toute action venant de lui sans oublier le financement des
dépenses de tout chef.

Je lui avais demandé 
qu’elle est l’histoire de la barbe rasée, on ne peut être  en  même 

temps l’héritier de la Tariqa du cheikh et ne pas  porter la barbe. Ce 
sont deux choses incompatibles?

Ce a quoi il a répondu  
c’est un ordre de cheïkh Taher qui a une certaine philosophie à 

ce niveau, et veut que je sois moi-même, que je ne m’affiche pas
comme futur cheikh aux yeux de tous, et que seuls les particuliers 
me connaissent, en d’autres termes être une chose au fond de soin et 
paraître une autre, afin de garder le secret

N’ayant rien compris, je lui ai demandé d’être plus clair, il garda 
le silence encore une fois avant de me dire qu’il va voyager dans les 
quatre coins du monde, qu’il me reverra après une longue période, il 
m’a promis de me  contacter..  

En m’a quitté il a  dit : 
« Le diable a perdu un ami...et  moi, j’ai gagné mon âme ! ». 
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IV

 Cet homme était  plein de surprises...

Il y avait des moments où j’étais convaincu qu’il testait le travail 
du  psychanalyste, pour qu’après je constate  qu’il est  aussi sincère 
que le texte sacré. Il y avait d’autres moments où j’ai eu l’impression 
qu’il dit vrai pour qu’ensuite je relève que c’est  presque du men-
songe 

Il était la contradiction totale...

Un jour j’ai eu le sentiment qu’il me dévoilait le plus important  
de ses secrets quand il disait :

j’ai l’impression que  des fois  je me comporte en grand hypo-
crite, et d’autres en tant que moi-même, je veux dire que je vis une 
contradiction grave. J’ai grand besoin de ton conseil.

J’ai compris qu’il voulait que je l’interroge, mais j’ai préféré me 
taire pour ne pas perturber ses pensées et le laisse à l’aise pour leur 
donner libre cours, mais il  m’a surpris  en m’apprenant :

-     je suis encore un membre du Front.
-     quel Front ? Lui avais-je demandé
il y a un seul Front. Je ne l’ai abandonné  ni à Beyrouth ni à Am-

man. Mieux encore, je suis candidat à un poste de dirigeant.
le Front s’oppose à la Tariqa dont notre cheikh est devenu le 

prince héritier ! Personnellement je ne comprends pas. Le Front 
combat la laïcité, le matérialisme, il s’oppose à la métaphysique en 
lui attribuant toutes les causes du sous-développement. Alors que la 
Tariqa accuse  de mécréants et d’athées,les membres du Front. Je ne 
comprends plus. Je pensais que tu l’avais quitté depuis longtemps

non, j’y suis toujours l’élément actit. Je suis membre du Conseil 

des Relations Extérieures, toujoujours chargé de la Communication 
entre les associations à l’étranger. Mon travail est à la fois politique 
et intellectuel. Je participe aux congrès. J’entretiens le contact et 
rapports avec les révoltés du passé, ceux qui ont pris l’arme avec 
nous,  puis sont retournés dans leurs pays et sont acteurs du travail 
civil et politique .Il s’est tu un moment avant de poursuivre :  

 le problème c’est  que je suis proposé candidat au Conseil Mili-
taire du  

      Front. Que me  conseilles-tu?
interroge ton cœur; ce n’est pas ce que tu fais toujours? Lui ai-je 

dit   cyniquement
-     c’est ce que j’ai fait.
 que te dit-il,  alors ?
Il m’a répondu en surveillant ma réaction
d’aller jusqu’au bout de ce que je fais. Au fond de moi-même il 

n’y a aucune contradiction, toutes ces pensées et toutes ces expéri-
ences que j’ai vécues ne sont que des matières premières qu’on peut 
modifier et arranger autremen t...

Çamer, tu es pour qui et contre qui? Lui  ai-je demandé
je ne suis avec personne et contre personne. Je suis pour la vérité 

claire, la vérité qui est vraiment transparente, comme le noir foncé. 
Docteur, jsi verité existe je suis avec  elle, ...

-    tu l’as donc dit ...si elle existe?
oui, si elle existe vraiment, et si aussi elle existe toujours entre 

nous, il suffit de regarder autour de soi et au fond de soi-même.
Çamer, ne joue pas avec les mots. Ne joue pas avec la vérité. Pour 

toi, la vérité est  celle de comment chacun de nous  la voit  person-
nellement, la vérité a plusieurs visages ...

Je le provoquais...
 Il le savait: 
bien, la vérité est comme tu la vois, toi ! Dis-moi déjà comment tu 

la vois personnellement. Je veux que tu sois clair, frans et transpar-
ent, que tu me parles sans  détours ...
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bon, je vais te parler de ta vérité, à toi: tu veux récolter à la fois 
les raisins du Cham et les dattes de l’Irak; tu veux être le dirigeant 
de la Tarika et le plus important membre du Front. Si on t’attribue 
toutes les choses tu ne les refuseras pas. C’est une vérité que je con-
nais très bien. Çamer, tu te contredis avec toi-même, quand tu ne la 
vois pas contraire à cela. Tu viens chercher une réponse qu’au fond 
tu as, toi-même; tu cherches  tout simplemenent  la reconnaissance 
de la légitimité de ton comportement.

J’ai été surpris qu’il soit d’accord avec moi : 
oui, c’est exact. Je ne nie pas cela. En toute franchise je suis las 

de mes  petites guerres, nos petites guerres qui ne sont pas rentables. 
En mon âme et conscience, je suis arrivée à une conviction qu’une 
bombe nucléaire ne peut changer. La force n’est pas matérielle mais 
spirituelle, la force n’est pas spirituelle mais matérielle. De même, 
la conscience collective organisationnelle ne ressemble pas à la 
conscience individuelle organisationnelle. L’Occident dispose de 
l’organisation collective matérielle, alors que l’Orient en a l’esprit 
mais pas le rationalisme organisationnel, et  tout cela doit changer.

Il s’est mis à trop parler de la mort...pas  seulement  pendant cette 
séance mais  dans d’autres aussi. La mort est devenue sa hantise. Il 
disait :

«je veux, non pas mourir quand je suis encore en vie, mais mourir 
quand je mourrai. Je veux dire, ma mort ne doit pas ressembler à 
celle de ceux qui ont disparu dans la vie comme une plume partie en 
l’air, ma mort doit avoir un sens, je veux qu’elle soit une étoile qui 
tombe parterre et qui donne une vie et une renaissance 

J’avais l’impression qu’il discutait tel un personnage du roman 
qu’il était en train d’écrire, dans  lequel il mêlait ses propres pensées 
à celles de ses personnages,  l’écart entre la réalité et la fiction se
réduit  quand il parle de la mort et son sens,  la réalité et la fiction se

confondent de manière embarrassante quand il s’imagine être voué 
à quelque chose d’important  puis  se ressaisit , revient sur terre et  
discute  d’une idée réaliste

Il parlait parfois de la Bataille d’Haarmagiedon qui distingue en-
tre le bien le mal, considérant l’idée; musulmane; quand j’intervenais 
pour le ramener à l’origine, il détournait le sujet,  il considérait que 
l’histoire s’est réduite, elle n’est plus qu’une question de l’avènement 
du messie,  mettant étrangement en ambivalence le <faux borgne 
messie diable> et<le messie chrétien>, la fin du monde, double ras-
semblement et seul rassemblement, et la prophétie

Toute sa vie, Çamer avait vécu dans un monde d’interrogations  
sur  d’abord le lieu de la baguette de Moise qui l’embarrassait, les 
relations avec les femmes à la recherche de l’amour, le barzakh qu’il 
considérait  symbole de l’unité avec l’au-delà, l’injustice qui traves-
tit toute vérité avec des slogans ouverts  aux vérités non reconnues  

Il était toute sa vie, plongé dans un monde de questions, il les 
posait et il leur apportait lui-même des réponses à sa manière par-
ticulière, mais comme ses questions étaient  confuses, ses réponses 
l’étaient aussi. 

Le rapport de l’épée à la plume le gouvernait. J’ai enregistré ce 
qu’il avait rapidement dit  en parlant à lui-même: «sois épée, ô! ba-
guette, ne me résiste pas. Sois épée, c’est avec l’épée seule que se 
gouverne la vie !  Sans l’épée nous n’aurions pas eu une place parmi 
les nations ! Sans l’épée, nous n’aurions pas existé un jour. Si nous 
ne l’avions pas négligée, nous l’aurions maîtrisée,  car c’est avec 
l’épée se conquiert la vie, et c’est avec la plume se concrétisent les 
conquêtes»...
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 V   

             J’étais devenu cheikh...,
              calife...,
              Imam...,
             J’étais devenu premier responsable du mouvement

Il le disait avec la joie d’un enfant qui recevait enfin son jouet,
la surprise d’un explorateur qui est arrivé au but, le soulagement de 
celui qui était entre la vie et la mort. Je n’ai pas eu le sentiment  qu’il 
était triste de perdre cheikh Taher, ni le moindre effort pour un mot 
gentil pour montrer, qu’au fond de lui, il regrettait  cet homme qui 
était comme un père pour lui.  : 

 Félicitations! Lui dis-je froidement,
Il m’a répondu atténuant sa joie,
je grimpais facilement, cette graduation ne me m’avait pas coûté 

la moindre peine 
      le Roi est mort, vive le Roi ! Répondait-il. 

J’ai appris  la mort du cheikh depuis une semaine dans un journal, 
je suis parti présenter les condoléances en espérant en vain le ren-
contrer là-bas,  personne n’a pu me répondre à son sujet. Il y avait 
des vieux et des jeunes tous avec une très longue barbe.

-   Tu n’as pas été à l’enterrement, où tu  étais ? Lui ai-je de-
mandé 

j’étais en voyage,j’ai appris sa mort le lendemain je suis revenu. 
L’essentiel, je veux que tu sois mon conseiller, ce que tu es vraiment 
depuis longtemps, mais aujourd’hui j’ai besoin de tes conseils  et  en 
totale franchise, comment dois-je me comporter? 

Le cheikh Taher m’a dit de se fier à mon cœur.

Je ne savais pas ce qu’il voulait de moi ! Il était en train de me 
convaincre petit à petit de son mouvement  à sa manière? Voulait-il 
que j’enregistre son histoire? Pratiquement je n’ai jamais été son 
conseiller, certes, il me posait des questions, mais c’était lui-même 
qui leur apportait des réponses

Nous avons commencé à nous voir sans rendez-vous. sur appel 
téléphonique de l’un ou l’autre. Quand je l’appelais, il est ou en voy-
age ou sur place pour rejoindre rapidement. Il était clair qu’il voulait 
dire tout en un laps de temps. Je comprends maintenant qu’il voulait 
faire vite pour se libérer pour d’autres actions...

En ces derniers temps, il entrait dans sa phase américaine, il cor-
respondait par courrier électronique avec les Arabes d’Amérique, 
qui seraient peut-être membres de mouvement ou du Front, lisait la 
presse américaine sur Internet, étudiait profondément la littérature, 
la géographie et la politique américaines. 

Un jour il était très fâché et est venu me  parler furieux :

« Hadson...et l’Atlantique...
C’est la rencontre d’un fleuve et l’océan...
C’est un rapprochement et éloignement de deux mondes, un 

monde ancien et un monde nouveau, extraordinaire fusion et sépara-
tion du passé, présent et avenir, le mélange des symboles de l’un et 
de l’autre sans concordance aucune dans une toile d’après moder-
nité qui mêle couleurs, lignes, triangles, carrés, cercles et rectangles 
sans possibilité de  saisir le  début ou la fin, ni avoir le moyen de
l’accrocher au mur 

Les Français posé une statue, là, pour exprimer la valeur de la 
liberté; Les esclaves noirs l’ont pris pour sauveur, ils ont élevé Har-
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lem près de ses rives. Don Courelion,Jabrane khalil Jabrane  et Gol-
da Mayer y sont venus dans le même bateau; le premier est  arrivé 
un revolver dans la poche et une bande de gangsters, le second a 
écrit dans son esprit la première phrase de son livre Le Prophète; la 
troisième a fait de cette station la mise en route de la destruction de 
la mosquée et la recherche du temple.

J’étais  présent dans ce merveilleux bazakh
A Broadway j’assistais à l’entrée d’un avion dans un théâtre qui 

ressemble à un terrain de guerre vietnamienne. Je regardais un film
dans lequel un homme tuait les habitants d’une ville. Je regardais 
les délinquants, les uns  mangeaient d’une poubelle, d’autres s’en 
servaient pour se chauffer un peu. 

J’étais présent là-bas. Je contrôlais  les avions qui tournaient, près 
du ciel, au dessus du Centre du Commerce International, le symbole 
du sucement de sang. Je regardais les sept bâtiments entre le nuage 
et le brouillard  Je regardais le barzahk et me suis rappelé le poème 
d’Adonis: Une tombe pour New York 

Ces derniers jours, le barzakh paraît bizarre. C’est pourtant un 
vrai barzakh, il symbolise l’unité et la sacralité de l’unité. Les In-
diens Rouges l’ont découvert depuis des centaines d’années; ils en 
ont  gardé le secret. Washingtonia Irving, Le plus grand littéraire 
américain, enchanté et disait «personnellement si j’ai à choisir dans 
le monde un endroit pour mon refuge...loin du bruit, c’est sûrement 
Sylvain Hollow» la rencontre, le barzakh où il s’asseyait méditait.  
«Où sont nos ancêtres et nos Prophètes, est-ce qu’ils vont vivre éter-
nellement ?» se demandait Irving,  le père américain de la littérature, 
qui a écrit sur le Prophète et ses partisans, s’il avait saisi la valeur de 
barzakh qu’il a vécue vraiment, il serait certainement devenu  mu-
sulman là-bas.

un endroit
Ralph Woodrow Emerson a écrit le poème Brahma, âme de la 

métaphysique et noyau des philosophies hindusiennes, dit:

“ Si le tueur rouge croit qu’il tue
  Si le tué croit  qu’il se tue
  Tout  deux ignorent  mon fond,
  ceux que je tiens, lâche et oriente »

Çamer, tu ne m’as pas dit que tu as visité l’Amérique.
 il n’a pas répondu J’ai insisté pour avoir la réponse:
-    Çamer,  quand tu as voyagé en Amérique? 
je l’ai visitée, je ne peux t’en parler en détails, j’ai visité d’autres 

pays aussi ; l’an dernier j’ai parcouru le monde avec de faux passe-
ports L’Amérique est aux Américains, ils vivent la catastrophe au 
fond d’eux, la cherchent et l’imaginent, parce qu’ils ne la voient 
que pour les autres, au fond d’eux, ils mesurent, car ils en sont con-
scients, le poids de la catastrophe à laquelle ils ont conduit le monde, 
ils doivent prendre conscience qu’il n’est impossible que la catas-
trophe leur vienne d’où ils n’imaginent pas ou ne s’y attendent pas, 
c’est seulement ça qui les réveillera ! 

Çamer venait juste de voir un film sur le terrorisme qui a  franchi
toutes les frontières classiques et est arrivé au centre de l’Amérique», 
je sentis qu’il parlait avec grande passion inhabituelle : 

l’Amérique est l’occasion historique pour l’Humanité que les 
Américains  ont perdue quand, corps et âme, ils se sont séparés 
d’elle; je m’imagine  l’Amérique comme un Continent qui n’a ja-
mais existé à l’origine, et Dieu l’a implanté dans la mer, des millions 
d’années, après l’être, pour l’examen de l’homme ! 

Revenons à l’histoire et réfléchissons bien sur le sens de la dé-
couverte de ce Continent à l’époque où le monde vivait une impor-
tante phase de changement historique; les Musulmans, les sortaient 
de l’Andalousie  de

l’Ouest de l’Europe, les autres entraient au Continent Européen 
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de son Est à Istanbul, pendant que les Chrétiens étaient plongés dans 
des conflits

 insupportables pour l’Ancien Monde, des équations de combat 
entre la raison et l’ignorance qui gagnaient la planète; Colombos 
(Christophe Colombe) atterrit croyant découvrir

une terre pour mettre l’homme à l’épreuve, un nouveau (jardin 
de l’)Eden, où l’examen ne se met pas sous forme de dualités, une 
pomme et un arbre, un homme et une femme, un diable et une vi-
père, mais sous forme de la capacité de  reconstruire l’Humanité, la 
reproduire de nouveau, ce fut une occasion d’or perdue pour tous 
les êtres humains, car  tout aussi le pire que  le meilleur  du passé 
Ancien étaient partis la-bas, et tout ce que le combat entre les deux 
a pu faire, c’est reproduire encore une fois le Mal !

Ce n’était pas à moi qu’il parlait .. Mais il parlait à lui-même...
Les Américains sont amoureux de leurs Beelding qui montrent la 

puissance de leur pays, et tiennent de tout endroit, et tout ingénieur 
arrivant d’ailleurs veut concrétiser la puissance du lieu où il vit au 
détriment de celui où il est né ou à la culture antérieure à laquelle il 
s’apparente, et à travers l’image du lieu  d’où il vient ; imagine que 
j’ai vu plusieurs constructions dataient l’affiche de leurs réalisations,
par exemple,1995 a.p. JC, comme pour signifier que l’Histoire est
chez eux, et écrit ses lignes à nouveau pour commencer une autre 
fois    

Il avouait tout sans que je ne le lui demande :
oui j’ai beaucoup voyagé beaucoup, disait-il avec son avidité 

dont j’étais devenu  expert, poursuivant :
j’ai été à Paris et l’ai visité, puis j’ai vu au Louvre ’les pierres de 

Michée au Louvre; j’ai failli les caresser, seulement elles sont en 
vitrine, mais j’ai caressé le tableau de la tête coupée de Ohana, je 
ne garde donc du Louvre que le souvenir que l’Europe a volé de ce 
qu’elle a trouvé de notre passé, et l’Amérique maintenant vole ce qui 
en reste, elle vole et notre présent et notre avenir(...) 

Bon dieu docteur ! nous sommes très puissants, je veux dire nous 
étions très puissants, nous vivons sur une terre que le monde entier 
envie, et dont nous ne sommes pas dignes !Nous avons l’histoire et 
la géographie,

mais nous n’avons pas l’avenir ! 
    
      Ecoute bien ce que Michée a écrit sur les pierres « Kamouch 

m’a dit «va et prend Naboa à Israël, je suis parti la nuit même et j’ai 
disputé dans la ville dès le moment où le fil blanc s’est distingué du
noir jusqu’à l’après midi, et je l’ai ouverte et égorgé tous ses habitant 
au nombre de sept mille, hommes enfants femmes et  esclaves »

     Si j’ai un enfant je l’appellerai Michée

Il   l’avait dit  avec dépit   et  continué ses aveux   qu’il ne me 
faisait  pas 

personnellement   mais à lui-même, il débitait tout comme s’il 
n’allait plus 

avoir l’occasion de faire ce même discours, comme s’il 
l’enregistrait auprès 

de moi pour son auto-défense,  près d’une Cour de Justice où il 
ne lui est

pas possible de se présenter; iI disait :

     «J’ai voyagé à Warsou, une ville très différente de celle où 
j’avais passé un mois pendant ma jeunesse. A présent elle est en-
tièrement colonisée par les Américains; imagine que cette ville dont 
toute l’Alliance  Militaire porte nom, est le symbole de lutte contre 
l’hégémonie américaine, est devenue l’objet de la propagande et la 
prostitution américaines, et  une station  de détente pour eux, ils l’ont 
humiliée avec le dollar. 

     Chaque fois que je revenais à ma chambre d’hôtel, je trouvais  
des dizaines d’imprimés d’information sur les prostituées de tous 
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genres, et toute chose est commercialisée par le dollar, ils ont out 
acheté là, des supermarchés et musées aux femmes.

     J’ai visité Berlin fédérale, et je me suis rappelé mes jours à 
Berlin Est, et j’ai vu le grand mensonge américain: le Mur de Berlin 
est en effet tombé, mais sur la tête des gens, ne crois pas que Berlin 
est unie, car: il existe un mur psychologique séparant entre Berlin et 
Berlin qui est plus fort que celui que les Américains ont détruit  ...

     J’ai visité Banckok, également une station de loisir et de plai-
sir pour les soldats américains assassins au Vietnam, j ’ai vu ceux 
qui sont devenus de grands businessman L’éternel client privilégié 
des prostituées d’un boulevard devenu un Pigalle comme ceux du 
Boulevard rouge d’Amsterdam et de Pigalle parisien. Imagine que 
la colonisation américaine venue en France comme armée de libéra-
tion, n’a laissé  dans ce pays que:le club «Crazy horse» où les parisi-
ennes se déshabillent pour les Américains, la station de métro Frank-
lin Roosevelt et un cimetière pour les soldats noirs en Normand !...

De quoi tu veux que je parle alors que le monde entier s’est trans-
formé en colonie américaine? Tu veux que je te parle de Prague 
où La voix  américaine avoisine une station  qui nous envoie  sa 
propagande noire de l’extraordinaire musée, ou de Santiago qui se 
rappelle de Bondy  silencieusement, et de la devise chilienne, une 
plume dans le vent américain, ou de nos capitales où les Ambassade 
américaines sont plus vaste que les châteaux des Rois, ou de Lon-
dres où un by night  porte le nom de La Mecque?

Dis-moi, Bon de Dieu... !!
Dis-moi de quoi tu veux que je parle !!   

VI

          Comment je pouvais deviner que Çamer m’envoyait sans 
cesse, l’un après l’autre, des flashs de son intention de faire explos-
er la Bibliothèque du Congres? Comment je pouvais expliquer son 
discours sur sa meilleure mort d’être entre les livres comme <’Al-
jahed> mort sous sa bibliothèque tombée sur lui? Est-ce qu’à force 
de m’avoir répété qu’il voulait lui-même choisir sa façon de sa mort, 
un choix qui lui donnera un sens et deviendra  un important symbole 
historique, je devais imaginer le but de son intention ? Comment je 
pouvais comprendre que le sens de sa mort, celle d’un individu, est 
lié cet évènement au rôle à jouer par dans l’histoire qu’il ne cessait 
de souligne  

Çamer pensait à une seule chose : l’idée d’un seul événement qui 
permet de changer la direction de l’histoire dans des circonstances 
objectives et surtout propices, mais un  comparait qu’il comparait 
à une pierre jetée dans une flaque d’eau lourde qui, une fois avoir
changé de place, ne peut plus revenir à  son premier endroit  

Mieux  que  ça...une fois il m’avait questionné :
à  ton  avis quelles sont  les  trois  plus  importantes   bibliothèque 

dans 
      l’histoire?
La Bibliothèque d’Alexandrie, la Bibliothèque de <Beit El-Hik-

ma (<La cité de la sagesse>) à Bagdad...
Je m’étais arrêté lui disant :
-    j’ignore la troisième , 
mais c’est naturellement la bibliothèque du Congres ! 
mais elle n’est pas différente  de celles des grandes capitales, qui  

sont comparables à elle !
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Il répliqua rapidement :
c’est évident, il y a peut-être des bibliothèques de son poids, mais 

elles ne 
sont pas comme elle. Elle partage avec les deux autres biblio-

thèques historiques une chose importante, celle de symboliser une 
période précise de l’histoire. En Alexandrie, elle symbolise la ren-
contre de deux civilisations, orientale et occidentale. A Bagdad, elle 
symbole la civilisation orientale, et au Congress elle symbolise seul 
l’Occident.

Il se concentra  pendant un moment  avant de reprendre : 
la chute de la bibliothèque d’Alexandrie symbolise la chute de 

la cohabitation et le mélange de l’encre des livres de  Bagdad avec 
l’eau du Tigre symbolise la chute de la Capitale de l’Orient pour un 
autre Orient...Puis Il se tut...

Çamer, quel est le contexte de cette discussion ? Qu’est ce tu 
veux dire par tout cela? .Lui demandai-je,

lorsque tu entendras parler de la destruction de la bibliothèque du 
Congress, sache bien que la civilisation américaine est tombée ou en 
voie de l’être. Me répondit-il

Son discours ordinaire semblait développer une forme de théori-
sation et un exercice mental émanant d’un intellectuel, révolution-
naire, gauchiste et islamiste, sans plus, du moins c’est ce que j’avais 
déduit sans trop réfléchir à cela

Comment je pouvais réagir alors qu’il abordait plusieurs sujets 
semblables. Une fois il se mit à penser à haute voix et à exposer, un 
à un, les symboles de l’Amérique : l’empereur Si tit, Le pont Sky-
way, le Département de la C.I.A, le bâtiment du Pentagone, Holly-
wood La Maison Blanche, mais sans être convaincu que l’un d’eux 
symbolise l’Amérique, mais les considérait  comme ses formes qui  
l’expriment, puis dit :

l’information est le symbole de l’Amérique, son impérialisme et 
sa puissance, c’est avec ce moyen qu’elle a détruit Le Mur de Berlin, 
q’elle tient le monde entier et non avec les chars seulement, mais le 
malheur l’information américaine n’existe uniquement dans un seul 
endroit, dans un sel bâtiment, imagine s’il n’existait que dans un 
seul lieu, et ce lieu est explosé, qu’arrivera-t-il?

Il ne m’adressait pas personnellement cette question, c’est main-
tenant que je réalise qu’il était en train d’y réfléchir à voix haute
pour voir mes réactions et mesurer le poids de sa pensée.

Je n’avais nullement pensé qu’il pouvait être aussi convaincu de 
ce qu’il était en train de dire  :

la bibliothèque du Congrès dont on entend parler ces derniers 
jours n’est pas l’originale, celle-ci fut brûlée par les Anglais en1812 
pendant la guerre de l’indépendance, tu réalises, les Anglais ont 
détruit le symbole de la culture américaine pour en finir avec elle
aussitôt née et orientée vers la liberté et la libération ; hier elle sym-
bolisait la libération et à présent  elle symbolise le néo-impérial-
isme, c’est l’histoire qui se répète et les rôles qui se sont inversés: 
l’actuelle Amérique est l’Angleterre passée ; c’est pour cela qu’il 
faut la brûler afin que les Américains la reconstruisent sur le premier
principe, celui de La liberté, la justice et l’égalité 

Il poursuivait l’explication de son discours sans lui donner un ton 
sérieux : 

j’ai visité cette bibliothèque qui comprend trois bâtiments séparés. 
Si j’ai le choix, je choisirai la cible, le bâtiment James Madison, qui 
se compose de sept étages. Tu sais que le chiffre «sept» est sacré : 
des sept cieux séparant entre la terre et le Trône  Divin aux sept jours 
de la création du monde par Dieu, aux sept étoiles qui forment Der-
by ’at-tabbana, aux < sept <siman> (<années de riches récoltes>) et 
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sept< çijaf> (< vaches maigres= sept années de disette) du Prophète 
Youssef, aux différents symboles sacrés; et si j’ai le choix de la fa-
çon de sa destruction  je poserai douze explosifs dans douze livres; 
tu sais que le nombre12 est également sacré: des douze Imams aux 
douze tribus juives, aux  douze compagnons du dernier dîner du 
Christ, aux douze frères de Sidna Youssef aux, aux... et aux... Si 
j’ai le choix, le rendez-vous de sa destruction, ce sera le septième 
jour du douzième mois,<Kanoun premier> ou le douzième jour du 
septième mois, <tamouz> (<septembre>), mais cela à condition que 
ces dates concordent avec l’état de la progression de la lune et non 
en contraste avec elle

     Tu ne sais pas que le livre de Jabrane, Le Prophète, est toujours 
le plus      vendu aux Etats Unis.Tu sais que le bateau venu adorer le 
Prophète à l’île de sa naissance est arrivé le septième jour du mois 
des <siman>  de la douzième année de son arrivée

Çamer m’avait révélé sa manière de reconstruire l’organisation 
du mouvement : il avait choisi pour la direction centrale seulement 
douze frères,  et chacun d’eux devait choisir sept autres attachés à 
elle pour constituer le Conseil Central dont chacun sera responsable 
de douze autres

Il disait aussi qu’il préférait pour le travail des membres du mou-
vement quatorze jours durant le mois de l’Hégire, lorsque la lune est 
en progression, ce sont les jours les plus bénis de ce mois ; il pré-
férait pour les décisions importantes: le septième et douzième jours, 
et le reste des jours de ce mois à consacrer à la méditation divine et 
la lecture,  ...

Il construisait en fait sa manière personnelle, sa propre philoso-
phie en disant:

J’ai essayé toutes les manières possibles auxquelles j’ai pu avoir 
accès, celles que j’ai trouvées dans les livres et celles sur lesquelles 

j’interrogeais les gens; je peux dire qu’elles appartiennent au passé. 
Nous devons utiliser les anciens symboles sacrés, mais avant, nous 
devons  adopter d’abord de nouvelles méthodes de leur expression 
et leur changement, ensuite les appliquer à la réalité actuelle, et nous 
serons alors à l’origine d’une mission noble .

Puis il sortit un livre de l’ancien monde, l’ouvrit  à une page mar-
quée par angle plié et commença à lire: 

«La maison était pleine d’hommes et de femmes, et des Palestini-
ens dont des membres leaders, il y avait sur la terrasse environ trois 
mille personnes, hommes et femmes, qui regardaient Chamsoune 
jouer et invoquer Dieu  : «Dieu, souviens-toi de moi et donne moi 
cette fois-ci également toutes les forces, ô mon Dieu, pour que je me 
venge de mes propres yeux des Palestiniens par une seule vengeance, 
puis il se pencha sur les deux piliers de la fondation de la maison, 
attrapa de la main droite l’un et de la main gauche l’autre tout en 
prononçant avant de pencher violemment, tirant en bas:  «que mon 
âme meure avec celle des Palestiniens ! »; la maison tomba alors sur 
tous les présents, leaders palestiniens et autres, sur le lieu;. le nom-
bre des morts qu’il tua lors de sa mort était supérieur à celui de ceux 
qu’il avait assassinés de son vivant !»

Çamer se tut un petit instant pour voir ma réaction avant de pour-
suivre:

«Chamsoune fut le premier martyr  dans l’histoire humaine» au 
moment où il était  il disait pour mes ennemis et pour moi-même, 
or dans cet événement nous étions, nous, les ennemis tués; imagine 
qu’en tuant en un instant plus de trois mille personnes, tu réalises 
la reconstruction de l’histoire !. Chamsoune s’était tué mais en se 
tuant donna sens à sa mort qui se distingue de celle du roi Soliman, 
celui-ci parla à l’oiseau, fit des miracles mais mourut sur son banc;
et quand il tomba parterre, les gens ne comprirent pas qu’Izrael avait 
pris son âme après que la terre eût avalé sa baguette, ils pensèrent 
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qu’il partait appuyé sur sa elle dans un voyage de réflexion. Oui
j’aimerais que ma mort ait un sens, et pour cela  je ferai de la Biblio-
thèque un temple si j’en ai la décision !

Quand Il remarqua mon étonnement il changea de sujet et parla 
d’un prêtre chrétien américain qui, venu en mission dans un hôpi-
tal au siècle passé, n’aimait ni notre chrétienté ni nos Chrétiens; il 
écrivait à leur sujet à ses supérieurs ceci : «ce sont des Musulmans 
qui portent la croix, mais  rien ne change chez eux, de plus ils don-
nent leurs interprétations particulières à la religion qui vient de chez 
nous,  qu’ils ont volée et embrassée,  nous devons leur flanquer une
gifle au visage  pour les réveiller!»

     
VII

         Tout était filmé et chronométré seconde par seconde...depuis
l’entrée de Çamer à la bibliothèque, tenant appuyé sur sa baguette 
six énormes livres, suivi de TalHami portant six autres similaires; ils 
passèrent sans problème la barrière de contrôle, les ouvrages n’étant 
pas fouillés d’habitude.

Çamer parla pendant vingt sept secondes à TalHami sans que 
l’énorme micro ne captât de leur conversation qu’une seule phrase 
dans un parler sûr: «nous nous rencontrons  là-bas, aies foi en Dieu, 
nous n’avons qu’une heure et demi devant nous !».

Ensuite ils se séparèrent . Çamer monta au sixième étage, se prom-
ena dans la cafétéria, prit place dans la longue file devant le comp-
toir des ventes, se paya un café américain, s’adressa à une jeune fille
assise seule à une table de quatre chaises. Le microphone enregistra 
ce qu’il lui demandait poliment: « « madame, puis-je m’asseoir à  

côté de vous ?»  et   la  réponse de celul-ci 
«bien sûr, la place n’est pas réservée !»». Il posa ses livres et la 

tasse de café  sur la table, s’assit, goûta sa boisson, caressa sa ba-
guette et lui dit,  souriant : 

-    c’est  une simple eau sucrée avec un goût de café
Quant la jeune fille sourit, Çamer prit courage et  poursuivit  pour

provoquer sa curiosité : 
-     notre café est meilleur. ! : 
-     vous êtes d’où ? lui demanda-t-elle,
-     je suis arabe, et vous ? 
-     d’ici, de Washington, j’ai cru que vous êtes  latino-améric-

ain. 
Il jeta un coup d’œil sur son livre posé sur la table et  l’interrogea 

: 
-    vous étudiez la production cinématographique?, 
-    non,  je l’enseigne. 
J’ai tout le temps voulu poser la question sur la crise des théma-

tiques du cinéma américain, vous étiez meilleur dans le passé!  :
justement  c’est le sujet de mon doctorat, je crois que la crise 

concerne toute la société américaine en toute franchise à présent 
j’enseigne le cinéma muet et je commence à le préférer aux autres 

Elle se tut un instant puis dit :
dans une demi-heure un film muet va être projeté au quatrième

étage, je vous conseille de le voir.
Il jeta un coup d’œil sur sa montre, prit ses livres, se leva en 

s’appuyant sur sa baguette et lui dit :   
excusez-moi, je dois remettre ces livres à leur place; j’essaierai 

de voir le film.

Il se promena un instant dans l’étage, et à l’angle du rayon de plu-
sieurs étagères d’ouvrages symbolisant le Système politique améric-
ain, il déposa un livre,   puis  en s’y promenant  encore un peu.
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Il descendit au cinquième étage, s’y promena et discuta avec une 
fille de couleur, le microphone capta la conversation suivante.

-    Çamer: Malcom X : vous vous en souvenez toujours ?  
-    et comment  nous allons l’oublier !  Répondit la jeune fille qui

portait le
     livre  Le Rebel noir, rajoutant : 
-    qu’est ce que c’est que ces livres que vous portez ?
-    des livres d’histoire, géographie, politique et futurisme. Lui 

répondit-il

Elle lui demanda si elle pouvait les voir, il lui dit qu’elle ne pou-
vait pas les lire, ils sont en arabe : 

vous avez une belle baguette,  vous l’avez achetée où ?  Poursui-
vit-elle

-    c’est la baguette de Moise, je l’ai trouvée dans la montagne 
de Naboa,

Il la salua et se promena un peu, déposa un livre dans le rayon 
des ouvrages sur le Droit de propriété, passa au quatrième étage, s’y 
promena un peu, alla vers un Indien rouge aux cheveux longs et la 
tête serrée par un fil en cuir épais,.le salua et discuta avec lui :

T.S Eliot est un grand poète. Est-ce que la collection comporte 
Terre de 

     ruine ? 
oui sûrement, je vais en faire des photocopies et la rendre Répon-

dit l’Indien 
on a un proverbe arabe qui dit: «si on ne détruit pas on ne peut pas 

construire». Réfléchissez-y en  lisant le poème. Lui dit Çamer

Il le salua, lui souhaita bonne journée et bonne lecture, se dirigea 
vers le rayon des livres de Littérature Américaine Contemporaine  et 
y plaça un livre.

Il remarqua une affiche -Le théâtre de Mary Beck fort-, et aperçut 
dans la file des gens devant un guichet, la jeune fille avec laquelle
il discutait dans la cafétéria, lui donna l’argent du ticket qu’elle ac-
cepta de lui prendre, puis entra avec elle. voir le film Noir et blanc et
immédiatement dès le commencement du spectacle, il lui dit 

je suis écrivain et auteur d’un roman intitulé  Noir et Blanc .
vraiment ! S’exclama la jeune fille

. Il se leva et  dit  à la jeune fille qui suivait  le film :
c’aurait été mieux pour le Monde si le cinéma américain était res-

té muet, et il sortit au milieu du spectacle dérangeant l’atmosphère 
des spectateurs mécontents de lui..

Il  passa au troisième étage, s’y promena un petit moment, remar-
qua  un homme avec une kippa juive, se dirigea vers lui; et quand 
leurs yeux se croisèrent, le Juif recula. :

est ce que vous pouvez m’aider à trouver la section de L’histoire 
Ancienne ? L’interrogea Çamer

Le Juif  lui tourna la tête avec mépris sans parler  
-    au moins répondez moi, je ne vais pas vous mordre ! Réagit 

Çamer: 
cette section ne se trouve pas ici, vous êtes devant celle du Droit 

! Lii répondit le Juif brutalement 
Il se retourna sans le remercier, visa une étagère et y mit un 

livre.
Il descendît au deuxième étage, s’y promena un peu, puis alla 

vers une vieille dame en train de discuter de l’information avec un 
employé qu’il prît, d’après son accent, pour une Américaine du Sud,  
peut-être du Texas, il la salua  et  lui demanda :

excusez moi madame, je suis embarrassé par le choix entre deux 
sujets , pourriez-vous m’aider ? »

oui, jeune homme,  que voulez-vous ? » 
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je n’ai qu’une demi-heure devant moi pour lire quelque chose 
d’utile  pour étudier l’un de deux sujets qui m’intéressent:, concer-
nant soit l’information américaine soit ou  les reproductions des im-
ages de tableaux sélectionnés  de l’art américain contemporain ?» 

Elle rit et lui dit ::
 vous me testez. Regardez les images et ne perdez pas votre temps 

à  parler de mensonges.  Dites, vous venez d’où? 
-     je suis du Moyen Orient.
-     ah !  Combien j’aurais  aimé visiter Bethléem
 j’habite juste à côté d’elle, mon ami qui se promène à présent ici, 

y est né 
 êtes-vous Juif ? lui demanda-t-elle
-      non je suis Arabe.,  
Elle le regarda puis dit : 
excusez mon indiscrétion, mais est-ce vous ne pouvez pas vous 

entendre au Moyen Orient? Pourquoi  vous voulez  jeter Israël dans 
la mer? 

parce qu’ils veulent nous jeter dans le désert, et tous mes remer-
ciements pour votre soutien aux Israéliens ! Lui lança-t-il

Il s’excusa auprès d’elle et se dirigea vers l’étagère des bouquins 
sur L’information Américaine, plaça un livre entre eux puis revint au 
premier étage, et au rez-de-chaussée par où il avait commencé.

Au milieu de l’escalier, la photo de Çamer fût prise par la caméra 
au moment où il lançait un clin d’œil à ‘At-talHam

Ce dernier montait au deuxième étage avec trois livres sous le 
bras il se contenta de répondre par un hochement de tête en tapotant 
légèrement sur les livres qu’il portait. Çamer se promena un instant 
dans le rez-de-chaussée, constata une affiche «Entretien de la santé»
d’une salle vers laquelle il se dirigea ; à l’entrée un jeune homme 
l’arrêta et lui tendit un des nombreux imprimés colorés qu’il dis-

tribuait aux gens, après l’avoir regardé, il le lui rendit en  lui disant  
cyniquement : 

je n’en ai pas besoin, je viens d’une zone qui ne connaît pas le 
sida !

c’est génial, seulement avec le développement naturel, vous allez 
le connaître ; il y a trente ans, nous non plus, nous ne le connaissions 
pas. ! Lui répondit le jeune homme

si ce développement va nous conduire au sida, et bien nous n’en 
voulons pas, merci !.Gardez -le pour quelqu’un d’autre d’entre vous, 
il en aura peut être plus besoin !  Lui dit Çamer 

Il se retourna, revint vers le service des Informations à l’entrée, 
et tint devant la barre en bois, observant pendant quelques minutes 
les entrants et les sortants  quand, de derrière la barre, une employée 
lui demanda:

est ce que je peux vous aider ? 
-   oui, si vous permettez, je porte un livre dangereux  et je veux 

savoir si je 
     peux  en  trouver  des   copies   chez   vous  ?  Lui  répondit 

Çamer très 
     calmement 
Lorsqu’elle s’approcha de lui, Çamer posa sa baguette sur la 

barre, mit sous ses yeux un livre, ouvert au milieu, comportant une 
multitude de fils multicolores attachés à une batterie, l’employée
s’effraya,  recula d’un pas  en arrière et cria : 

qu’est ce que c’est que ça? Est ce une quelconque plaisanterie? 
Lui cria-elle à haute  voix : 

Les autres agents du service de renseignements et les personnes 
présentes à leurs côtés  lui prêtèrent attention.

non ce n’est pas une plaisanterie, ce sont des explosifs dont tout  
le bâtiment est plein; en appuyant sur le bouton, tout va exploser. 
Donnez- moi le microphone !.  

Un employé accourut en vitesse, Çamer l’arrêta :
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-    ne m’approchez pas, sinon je fais tout exploser. Je ne veux 
faire de mal 

     à personne
L’agent se retourna  vers l’employée : 
-    donnez-moi juste le microphone !

Celle-la regarda le policier qui lui fit signe de la main de le
lui donner, cet ordre immédiat lui étant venu de son supérieur de 
l’extérieur. 

Çamer attrapa le microphone de la main droite et le livre de la 
main gauche,  toussota  puis dit d’une voix claire: 

votre attention s’il vous plait, l’endroit est piégé, veuillez évacuer 
les lieux !  Répéta-t-il plusieurs fois.

Au début les gens sortirent dans l’ordre, ensuite dans un affole-
ment serrèrent les pas, se bousculèrent les uns les autres, passèrent à 
côté de lui, lui jetèrent leurs regards poignants tantôt interrogateurs 
tantôt suppliants et souvent méprisants; le désordre s’installa alors 
dans tout l’endroit face à hystérie des gens se bousculant vague par 
vague, l’une cassant l’autre, les rescapés parurent dans l’une comme 
l’eau qui envahit le rocher, et dans l’autre  parurent comme l’eau 
renvoyée pare une dure roche 

Les cris gagnèrent entièrement l’espace, tantôt des cris de peur 
tantôt des cris de fureur; la caméra s’était fixé alors  sur le film qui
fut diffusé et regardé par le Monde entier, elle fut branchée sur ‘At-
talHami qui tomba parterre dans une bousculade de gens, se releva, 
donna un coup de main aux gens  pour se lever avant de se diriger 
vers Çamer et lui dire quelque chose que le microphone ne capta 
pas, ensuite il se mit à côté de lui. Çamer, qui fut calme, approcha le 
microphone de sa bouche et se mit à parler à voix basse :

court Forest...court. Il le dit une dizaine de fois à voix basse, puis 

à  voix haute  répéta la phrase  court  Forest Gump, court. 

il observait calmement les gens  qui le regardèrent, courrant com-
me des fous ’

‘At-talHami sauta de l’autre côté de la barrière du service des in-
formations, s’assit à la manière bouddhiste et plongea dans un voy-
age spirituel, s’éternisant dans la prière, tel  le Christ, ...

Une heure s’écoula ainsi, Camer criait et relatait les faits de 
l’annonce du film qui traitait de la crise de la société Américaine,
alors que les gens se bousculaient comme des fous, et ‘At-talHami 
vivait dans un autre monde

La foule se dissipa un peu, un moment, la grande salle ressem-
blait à un océan agité transformé en une flaque stagnante.

Çamer sauta de l’autre côté de la barre, et se mit, le microphone 
toujours dans la main, à côté de ‘At-talHami ; lit calmement le ver-
set ‘Al kursy , puis  tourna sa tête et le ses yeux derrière lui, vers la 
caméra et se mit à dire en Arabe :

« Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 
Bonjour à tous les Américains.

Je m’appelle Çamer ‘ed-dib (le-loup), et je viens de la montagne 
de Naboa dont vous avez entendue et sur laquelle vous avez lu. Si 
vous analysez dans ma langue le terme ce terme, vous saurez que ça 
vient du mot «prophète» comme celui que Jabrane vous a envoyé 
il y a cent ans, que vous avez aimé comme notion et  qu’en réalité 
vous avez dette  

Je suis un être humain en chair et en os, et je ne viens pas de 
Mars, je porte la colombe de la Paix et le corbeau de la Guerre

 Regardez-moi bien, car vous faites partie de moi et je fais partie 
de vous, je ne suis pas celui qui vous vient d’un film de Mars et vous
avez cru qu’il y avait une mésentente culturelle entre vous et lui; 
mais quand je vous regarde, je comprends que tous mes ennuis vien-
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nent de vous. Je remue chaque pierre pour constater que vous avez 
mis en dessous une bombe, prête à  me faire exploser. Je regarde 
dans le miroir pour trouver que vous êtes derrière moi, visant ma 
tête avec un pistolet.

Nous voilà dans la Bibliothèque, mon ami ‘At-talHami venant de 
l’esprit du Christ dont vous avez les recommandations et  que vous  
avez fait le contraire, et moi. Nous voilà dans la bibliothèque, prêts à 
tout détruire et à brûler les livres et à nous brûler nous-mêmes.

Nous ne sommes pas fous, comme vont le déduire vos médecins, 
au contraire nous sommes plus sages que vous, mais nous faisons ce 
que vous devrez normalement faire ; vous devrez revoir l’histoire de 
l’humanité d’une manière différente. Vous devrez réécrire vos livres 
ou réessayer de les comprendre.»

Il déposa le microphone sur la barre et prit sa baguette, lit « Al 
Fatiha » d’une voix audible, puis avec son (de la baguette) bout, ap-
puya sur le bouton qui se trouvait dans le livre ouvert devant lui.

A l’extérieur, l’Amérique observait avec un seul œil, 
l’effondrement du bâtiment de James Madison. Au début, Washing-
ton fut secouée par le  bruit de l’explosion du rez-de-chaussée, puis 
de l’étage supérieur et enfin, se succédèrent dix autres explosions
qui firent tomber le bâtiment et qui couvrirent Washington d’un nu-
age noir durant une semaine; l’odeur du papier brûlé s’empara plus 
d’un mois de toute la ville  

Les équipes d’enquêtes ne retrouvèrent  ni trace de Çamer là ni 
celle de ‘At-talHami dans les décombres.   

SIXIEME  PARTIE

FEUILLES DE CAMER
I

         
 Vous étiez pour lui... !?
         Ou vous étiez contre lui...! ?
C’est ça Çamer tel que je l’avais connu, un homme qui se croyait 

destiné à une mission historique et s’imaginait que tout le monde al-
lait le servir dans ce sens, y compris moi. 

Quand je raconte ce qui s’était passé entre lui et moi dans le détail 
des détails, je me rends compte qu’il voulait tout simplement que je 
fasse ce que je suis en train de faire à présent : raconter son histoire 
à sa propre manière à lui...

Mais comme il ne m’avait pas tout raconté, son histoire reste 
inachevée et les personnalités passées dans sa vie incomplètes. Je 
suis convaincu que ce qu’il m’avait dit ne servait que son point de 
vue; je crois aussi qu’il avait encore beaucoup à dire et qu’il n’avait 
pas énoncé; toutefois ce qu’il avait  tu et qui peut être dévoilé par les 
détails d’informations à son sujet dont certaines peuvent être fausses 
et d’autres forcément exactes, est un plus à ce qu’il dit

Rien ne m’oblige à mettre en doute ce que Sarah signale dans son 
livre Crise d’Identité quand il l’avait obligée à «mentir à son oncle 
et voyager à Israël sous prétexte de lui fournir des informations afin
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que lui en profite de manière sûre, et aussi son essai de l’armer pour
un attentat à Tel-Aviv»  !

Il est certain qu’il ne m’avait pas tout dit. C’était un homme très 
ambigu, ce dont témoignent, du moins, ces livres brûlés au Congress 
et les renseignements fournis par son groupe; il avait  fait ce qu’il 
voulait faire; en d’autres termes, Çamer avait parlé peu...mais avait 
beaucoup fait...

Pour ce qui concerne ce que j’écris, je ne vise en aucun cas  livrer 
sa biographie  Çamer ‘ed-dib (<le-loup>) même si, quand j’essaie 
d’élucider certaines étapes de sa vie, j’en donne l’impression. Quant 
aux autres côtés, qu’on peut lire entre les lignes, c’est ce qu’il avait 
lui-même écrit.

J’avoue que j’ai beaucoup réfléchi et longtemps hésité avant
de mettre entre vos mains les épisodes suivants de son livre, des  
textes qu’il avait lui-même rédigés sans les avoir publiés, mais qui 
n’expliquent pas de façon directe sa vie; il faut lire attentivement les 
détails ; ou alors il a du vivre personnellement ces événements ou 
alors il en a entendu parler; et  les a traités selon sa propre concep-
tion de la vie et des personnages dont certains  sont  réels dans ses 
écrits, ce que vous allez vous-mêmes remarquer; chose qu’il recon-
naît  en effet. 

un  jour, il venait me dire   :
-     j’ai un problème pour écrire    Je ne suis pas fait pour ça...
Je crois en mes rêves que je fais au milieu du mois lunaire J’ai 

rêvé de Cheikh Abdel Karim Kassanzaaiw: «je l’ai vu partir pour 
la première fois à la chasse une gazelle, sortant priant de sa grotte 
dans la  montagne en, il a remarqué une, quand il était mis à ajuster 
la flèche de l’arc pour se braquer sur elle, celle-ci n’a pas fui, elle
est restée debout et lui a dit: avant de partir : «tu n’es pas fait pour 

la chasse.
-     je ne suis pas voué à l’écriture..., dit-il et ajouta en soupirant 

:
je ne peux plus écrire, j’ai perdu mon verbe magique et mes 

centres d’intérêts, j’hésite entre vivre ma vie ou vivre mes mots; je 
préfère faire n’importe quoi qu’écrire, de plus je ne trouve pas le 
temps pour le faire; j’ai un roman presque fini, mais j’avoue que je
n’arrive pas à insérer les parties de manière adéquate, je te l’avoue

Il ouvrit sa valise, me tendit un ensemble de papiers imprimés, 
une fois avoir lu dans la première page La voix lactée, roman de 
Çamer-‘ad-dib, il me dit: 

je voudrais que tu le lises et que tu me dises ce que tu en penses 
en tant que psychiatre, et m’aider à associer tous les personnages 
à une même fin, tu vas voir que l’un ne ‘associe pas à l’autre de
manière enchaînée; tu te vas te demander pourquoi je te dis cela, et 
bien je ne sais pas ; lis-le et donne-moi  ton avis

A présent, je dois dire que pour autant j’avais pendant longtemps 
admiré sa plume, origine de notre rencontre, pour autant,  ayant  fait  
déjà  je  n’ai pas aimé son article sur le «complexe  d’Oedipe» sur 
lequel j’avais fait une recherche, qu’il a dédoublé de personnages de 
différents romans;quand je l’avais contacté pour lui dire mon avis, il 
m’avait répondu en toute modeste :«tu as raison, j’ai compliqué les 
choses»,  réponse qui m’avait  gêné ::

Il s’était mis alors à analyser les choses, livrant, l’une après 
l’autre, des preuves tel un expert, si bien que je me disais que ce 
n’est pas moi le psychiatre, mais c’est plutôt  lui  .

Nous nous étions rencontrés, après, dans la même tribune d’une 
conférence générale, lui en tant qu’auteur d’un nouveau roman inti-
tulé:Noir et Blanc, et moi en tant que psychanalyste pour analyser si 
les personnages s’appliquent ou non à la réalité. Souvent je n’étais 
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pas d’accord avec lui, sans s’énerver et répondant calmement, il 
avait gagné la satisfaction de l’assistance. 

A la fin il m’avait dit en plein public :
bien, toi tu n’apprécies pas que les personnalités agissent dans un 

contexte naturel, c’est juste je suis tout à fait d’accord avec toi, mais 
permets-moi cette question:est-ce qu’il y a dans la réalité une per-
sonnalité qui n’agit que dans un seul contexte, un contexte naturel?

Il  prononça  ironiquement cette phrase,  fit rire le public, et pour-
suivit : 

en tout cas, soyons d’accord que le roman est inachevé, d’ailleurs 
comme tout autre chose dans notre vie,  mais est-ce que cette vie ne 
parait pas toujours imparfaite? Est-ce que ta joie est complète? Est-
ce que ta tristesse est totale? Est-ce que l’un de nous a vécu pleine-
ment sa vie et en connaît le début et la fin, et se comporte en con-
séquence? Donc, docteur je considère que ce roman comme  étant  
quelque   chose de la vie, cette vie qui ne peut être entière 

Puis il s’adressa  au public et dit : 
-    que celui qui a une autre réponse, me jète des pierres dessus
Personne ne lui jeta de pierre, ses mots provoquèrent seulement 

un bref silence, puis quand l’un avait applaudi, les autres l’avaient 
suivi; il m’avait mis dans une situation inconfortable, mais d’où  il 
m’avait sorti en  concluant

à la place du docteur j’aurais dit la même chose, et  je réfléchis
aussi  

     pour refaire le roman. 

Ce qu’il était en train de dire n’était pas logique, car son roman 
venait tout juste d’être édité,  mais  il m’avait sorti de l’embarras et 
je l’avais remercié en public, ceci l’avait rendu encore plus respect-
able. A la fin de mon dernier mot, j’avais trouvé devant moi  son
bout de papier : « accepteriez- vous une invitation pour dîner ? »

Puis nous étions devenus des amis.
Il me devançait toujours d’un pas...

Quand je pensais écrire sur un sujet, le lendemain je constatais 
qu’il l’a traité dans le journal, mais pas nécessairement avec les 
mêmes idées. Quand je préparais le débat d’un sujet avec lui, je me 
rendais compte qu’il l’avait préparé à priori

Un jour il  était venu  chez  moi de bonne humeur  et  m’avait dit 
:

-    si le temps me l’avait permis, j’aurais écrit la biographie d’un 
émasculé 

mais Çamer, il n’y a  plus d’émasculés de nos jours; autrefois il y 
en avait ! Lui  dis-je 

-    mais c’est  là  la différence, nous  ne vivons  plus l’époque 
durant laquelle

     ils  peuplaient  les  palais,  j’écrirai   sur  un  homme   de notre  
temps  qui 

     demande à son maître de le castrer, il sera lui-même le nar-
rateur;  dans 

la langue arabe, le terme «émasculé» renvoie à «castre», il signifie
«classé par son maître dans le groupe de sa castre de sa particularité 
»,  et peut entrer dans le lieu de son choix comme tout membre de 
la famille ; du fait d’avoir été sélectionné par un castrateur, le castré 
acquiert une caractéristique qui le distingue comme individu, puis je 
le marierai à une excisée, et dans la langue <exciser une telle> c’est  
<s’être mariée avec elle>. 

Tu sais qu’Al-moqtadir eut onze mille esclaves castrés, que les 
Arabes les léguaient en héritage à leurs enfants; ils étaient si nom-
breux à l’époque du calife ‘Al-amin  au point d’avoir dit que celui, 
chargé par lui de s’occuper, les commandait, vendait, renchérissait 
le prix, et en faisait  les compagnons dans sa  solitude, l’ingrédient  
de sa nourriture et boisson, de ses ordres et  conseils.

Tu sais que‘Al-jaHiDdans son livre L’animal, réserve un chapitre 
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amusant à la castration et son effet sur le corps, la voix, les cheveux, 
les nerfs et l’intelligence, il décrit l’émasculé chinois, nubien, abys-
sinien ou soudanais. Il signale que l’origine de la castration remonte 
à l’époque des Romains qui en sont les premiers  inventeurs.

Le temps ne me permet pas d’écrire, mais j’espère que quelqu’un 
d’autre le fera à ma place et se demandera  si ce phénomène n’existe 
que dans la culture arabe et musulmane? Si ce n’est pas le cas, alors 
pourquoi cela continue à exister seulement chez nous? Cela prouve 
que plus personne    n’a  confiance  ni en  elle-même ni en autrui  

Combien j’aurais aimé écrire ce roman dans lequel l’émasculé 
parle de son propre <je> et de ses souffrances quand il grossit de 
jour en jour au point de n’avoir plus de nuque ! Un poète dit que 
l’émasculé fait des boulimies, s’abattant sur la nourriture pour ten-
ter de compenser ses forces perdues. J’aurais aimé écrire également 
sur la circoncision et sa valeur de «virilité» dans la philosophie des 
nôtres, alors que l’excision signifie l’étouffement de la féminité, il
faut se  demander comment se déroule une histoire d’amour entre un 
émasculé et une excisée...   

Mais quel  est le but de tout cela? Lui demandai-je
je veux dire que nous avons perdu et la virilité et la féminité, je 

veux dire que nous vivons toujours  l’époque des émasculés.  

  II

Je luis disais : 
Je te demande toujours quelle est l’histoire de la baguette, mais tu 

ne réponds pas  comment  tu  l’expliques ?
Justement aujourd’hui  je viens  pour cela,  je viens  te poser cette 

même question, quelle est l’histoire de la baguette avec moi ? C’est 
non pas moi mais toi qui dois y répondre  Je t’ai une fois dit que je 
crois en mes rêves dont l’un était si récurent et enchaînait  les épi-
sodes. Je vais te le raconter en détails, et ce que tu vas entendre n’est 

pas le résultat d’un seul rêve, mais un épisose de ses séries, je ne sais 
jusqu’où il va m’amener ni comment il va se dénouer.  

Ecoute ses détails que j’ai rédigés

Il sortit de sa poche un ensemble de feuilles  et  commença  la 
lecture : 

«l’obscurité absolue régnait sur le tombeau, et dans le noir le si-
lence absolu 

fut brisé par des voix confuses, des  murmures et lamentations 
discrètes, jour après jour les chuchotements transmettaient sur le 
lieu cette information: «Josué nous guidera»;étouffées un moment, 
les lamentations augmentaient et devenaient des larmes amères suiv-
ies des fois des murmures qui devenaient des questions: «comment 
Josué va-t-il nous faire traverser alors que les  ennemis sont  là-bas 
? . 

   Les choses progressaient : «le miracle n’est plus là. Le miracle 
de Dieu 

   qui nous avait sauvés pendant quarante ans, alors nous allons-
faire pour 

   vaincre dans une terre étrangère ? Comment nous allons vivre  
sans la   Baguette bénie?

   Non loin de là, une vipère écoutait et souriait !
      Vint le coucher du trentième jour pour que la vipère commen-

çât à se ressaisir, elle glissa de la main qu’elle tenait pendant long-
temps, rampa calmement de la grotte obscure vers l’extérieur, trouva 
deux pierres, passa entre elles quand sa peau lisse se heurta à deux 
épaisses surfaces, se mit à se détacher difficilement de son corps; elle
ressentit un petit mal mais délicieux, acheva son passage entre les 
deux  pierres, elle revint pour répéter avec grande rapidité le même 
mouvement une seconde fois, puis troisième et une quatrième, res-
sentit un vif frisson, vit derrière elle et constata sa dépouille jetée 
parterre, regarda son corps, exprima  sur son visage un sentiment de 
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satisfaction pour cette couleur de noir mêlé à un éclat oranger reflété
par les montagnes d’en face qui  laissaient derrière elles le soleil à 
l’Ouest, pour  accueillir la lune à l’Est

Elle continua à ramper visant le chemin des huées confuses sig-
nalant clairement des conflits entre les concernés, elle rampa plus
rapidement,  se heurta à une pierre, flaira une bonne odeur autour
d’elle lui rappelant la faim, frotta légèrement la terre dévora dél-
icieusement la plupart des fourmis prises au dépourvu dont  très peu 
d’entre eux purent fuir; elle reprit sa marche vers les huées quand 
une obscurité totale s’imposait à la montagne, la vallée, les plaines 
et le lac renversé, et à  chaque avancée vers les voix elle voyait une 
lueur de feu éclairer les alentours, atteignit une roche se posa dessus 
et observa devant elle cette scène troublante

Des milliers de gens, hommes, femmes et enfants, se rassem-
blaient autour d’un homme voilé, les hommes portaient des chan-
deliers, les femmes parlaient entre elles, et les enfants aux regards 
hébétés, exprimaient leur peur; tous les yeux se dirigeaient vers un  
homme vêtu d’un habit long assis sur les grosses pierres d’une petite 
colline, entouré d’hommes avec leurs chandeliers.

La scène était terrifiante....
Un homme parmi la foule criait : 
  Oh Josué ! la tribu  est embarrassée, affamée  et désespérée, 

nous ne sommes pas venus ici pou attendre. Nos ancêtres sont morts 
sur terre après nous mis ici entre montagnes, oueds et désert pen-
dant quarante ans, est-ce que nous allons attendre quarante autres 
années? 

Cela fait trente jours que nous n’avons connu ni répit ni pain.. 
Moise est mort, et sa baguette bénie n’est  plus là.

La vipère à ce moment là souriait, changeait de position, remuait 
de joie et de fierté sa queue ...

L’homme rajouta : 

     -   nous mourrons de faim, entrons, tuons-les tous et mangeons 
leurs provisions ! 

Un autre cria : 
Ô! Josué, nous sommes en effet embarrassés, affamés et déses-

pérés, mais comment nous allons entrer dans cette terre et vaincre 
ces titans qui sont là? Nous allons nous entretuer et il ne restera 
personne ni de  nous ni d’eux pour reproduire! Moise est mort, et sa 
baguette-vipère qui dévorait nos ennemis  n’est plus !

La vipère une autre fois sourit avec plus d’orgueil, ne changea 
plus de position et se contenta de  seulement de remuer sa queue.

 Le locuteur poursuivit: 
Alors retournons aux terres de nos ancêtres, l’Egypte où il y a 

tant de biens, peut-être qu’un autre pharaon, sans rancune ni haine 
envers nous, est là ! 

Un troisième  l’interrompit ::
nous retournons là-bas pour perdre encore quarante autres années 

dans ce désert ! Entrons avec calme au pays faire la connaissance de 
ses habitants et partageons leur travail. Ils ont  accepté d’enterrer la 
famille d’Abraham dans leurs terres, et lui ont proposé leur pays en 

cadeau, ils nous accepteront  peut  être  sans guerre  La pagaille 
reprit dans un climat conflictuel pour gagner le site, aboutit à un
combat aux mains puis  à  une tuerie

      Brusquement l’homme leva sa main, le silence gagna le 
fleuve, la montagne, la mer, les regards se dirigeaient vers la colline
attendant l’information, attendant le destin, et dit: 

vous avez attendu quarante ans, alors vous pouvez attendre qua-
tre 

     Jours!

A   ce  moment là, la  vipère  quitta sa place et atteignit  les  trois 
hommes quand Josué  criait  d’une voix très grave ayant remué les 
montagnes  
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nous allons entrer après quatre jours, vous avez été patients pen-
dant  

     quarante années, soyez  patients pendant quatre jours

Il se leva, fit signe à deux hommes de son groupe; venez. Tourna
le dos  à l’ensemble  marchant vers le  Nord Ouest, suivi des deux 
hommes

La vipère se faufila de sa roche avec la dispersion de la foule,
se retourna vers eux, rampa plus rapidement en direction des trois 
hommes pour les atteindre e ralentir ses mouvements

Josué dit avec fermeté :
vous irez déguisés demain à Jéricho pour revenir avec toutes les 

informations nécessaires. Je veux  tout savoir sur elle ! 
Il ajouta après un silence  à voix discrète: 
préparez  vos besoins pour le trajet et séparez-vous dès mainten-

ant pour vous retrouver demain, à  l’aube, ici dans ce lieu et que 
personne n’en sache rien !

Les trois hommes rebroussèrent chemin d’où ils étaient venus 
peu à après, ils séparèrent, regagnant chacun sa  grotte, ou  son  ref-
uge  installé d’urgence

La vipère se replia sur place sur elle-même, calme, sans rien 
remuer, écouta le cri de l’oiseau noctambule, la chauve-souris à 
la recherche d’une petite proie, ou les restes de celle chassée par 
une grande bête. Une   hyène passa à pas lents, comme flairant la
présence d’une bête féroce, s’hypnotisa un peu sur place, avant de 
continuer sa route.

La chauve-souris, ayant également flairé la présence d’une bête
féroce, revint dans une nouvelle tournée; en dehors du cercle de sa 
volée, la vipère écarta qu’elle est visée par elle. posa sa tête par-
terre, la tourna à droite sans ne rien voir, puis à gauche où elle vit, 
devant elle un léger frottement de la terre des traces des pas fins et
méfiants d’une petite souris, glissa vers elle avec l’instinct de celle

qui ne connaît jamais ce qu’être rassasiée, s’assura de l’avancée de 
la chauve-souris qui réduisit son cercle pour attraper la  souris elle 
s’envola  avec une terrible rapidité du haut bas vers l’Est  quand la 
souris la vit, regarda sa volée et  comprit qu’elle va l’avoir de l’Ouest,  
glissa vers la face parallèle où, la gueule de la vipère l’attendait pour 
planter ses dents dans sa chair fraîche devant la chauve-souris qui 
la regardait étonnement avec ses yeux invisibles, mêlant un peu de 
poussière dégagée parterre par son battement, à la queue de la souris   
entièrement  passée rapidement dans son ventre  ...

La chauve-souris reprit sa volée lentement à nouveau, poussa un 
cri de révolte et s’éloigna à la recherche d’une autre proie 

Après un bon repas, la vipère rampa lentement vers la roche où 
s’étaient rassemblés les trois hommes et  s’endormit  délicieusement 
rassasiée, se réveilla avec le chant  d’un oiseau, peu avant le lever 
du soleil, avec la sensation de la faim, son appétit s’ouvrit pour dé-
guster sa chair fraîche, elle le regardait se déplacer d’arbre en arbre, 
et de rocher en  autre, mais elle comme  il était loin, elle abandonna, 
s’étant dit: qu’il va lui demander beaucoup de temps et un gros effort 
:ce n’est pas le moment, et se mit à chercher  entre les pierres une 
fourmilière  dévora une qu’elle trouva, et très vite elle sentit des pas 
et se faufila  vers le rocher  de la rencontre des deux hommes.

Le premier arriva, posa le sac en cuir de chèvre sur le rocher et 
s’en éloigna un peu en se frottant les mains, l’une avec l’autre, pour 
un peu de tiédeur contre le froid glacial du matin, la vipère se faufila
vers le sac, se mit à l’aise entre deux morceaux de viandes coupées

Son compagnon  de voyage vint le retrouver, sans échanger le 
moindre mot, prit son sac et se  dirigèrent ensemble vers l’Ouest.

 RaHab !
   Si ma grand-mère savait  qu’une fille d’Eve  allait  te ressembler 

elle ne t’aurait pas tenté avec une pomme !
RaHab... Dieu m’a maudit en dehors des bêtes et m’a contraint à 
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traverser 
tout le long de ma vie et sur ma poitrine, et la terre est rongée, et 

tout cela la faute à ma grand-mère qui baratina par ruse la  tienne, et 
te  voilà RaHab  prouvant  que tu es plus rusée que moi, plus rusée 
que moi sur terre

Les deux hommes marchaient prudemment dans les boulevards 
de Jéricho mobilisés contre l’invasion par ce rassemblement à l’est 
du fleuve, ils marchaient avec peur et la crainte de celui qui  fait un
voyage  de la mort, quand de ta maudite fenêtre tu leur avais  montré 
ta tête et les inviter à  entrer 

RaHab, tu étais leur sécurité, tu les avais sauvés de la mort qui les 
attendait à chaque séparation entre  les ruelles de Jéricho la pausée

RaHab la putaine !
RaHab, la prostituée qui ne s’était pas contentée seulement de 

vendre son honneur aux enfants de sa patrie, mais de plus vendre 
même sa patrie

RaHab souhaita la bienvenue aux  deux hommes  
   -  vous êtes les bienvenus, les bienvenus, vous êtes des étrangers 

à   Jéricho, vous êtes d’où ?
L’homme pose son sac parterre, s’assit sur une chaise et lui répon-

dit :
-   oui  nous  sommes  des  étrangers,  nous  venons  d’Ammoun   

pour   le 
commerce. Tu savais, espèce de putaine, depuis l’articulation 

de son premier mot qu’ils ne sont pas d’Ammoun, et que leur as-
pect n’est pas celui des gens d’Ammoun, mais il t’attirait, mauvaise 
graine de la trahison    

 Oh prostituée !
 Quand il sortit l’or de sa poche, tu savais que tu étais en route 

pour vendre ton pays; intéressée tu lui avais dit: «tout savait pour 
une seule nuit ? »

La vipère se faufila du sac, s’installa dans un coin à l’angle du lit 
de travail de RaHab, écouta sa voix et  la voilà impatiente de voir le 

visage qui portera le premier type de trahison :
    -   belle! Elle était belle
Çamer s’arrêta de lire et dit : 
 -    c’est ce que j’ai pu reproduire de mes rêves. 
 -    Est-ce que le rêve se termine ici, par la description de RaHab. 

Lui demandai-je
Non, je l’ai revue, ressemblant à Sarah. C’était Sarah et j’ai vu 

les deux hommes lui faire l’amour par la  suite,  je me suis réveillé 
terrifié et  depuis, je ne l’ai plus revue. Qu’en dis-tu ?

III

            Avant de mettre entre vos mains l’histoire incomplète de 
Çamer, j’aimerais enregistrer ce qu’il n’a cessé de répéter devant 
moi, avant de voyager. « Je voudrais être fidèle à moi-même » «
Personne  ne sait ce que j’ai...Seul Dieu Sait » ? Puis à ma question : 
«si tu n’étais pas un écrivain, qu’aurais-tu souhaité être? Il répondit 
« un boulanger ou un menuisier car avec de tels métiers j’aurais été 
capable de  remodeler la forme  les matières brutes  selon celle de 
mon  désir »...

De même je tiens à préciser aussi  que chaque épisode de l’histoire 
de Çamer s’achève sans  préavis, et se présente comme  fini, et cé-
dant le commencement d’un autre représentant une personnalité, 
pour entamer un autre représentant une autre, des fois il laissait ses 
phrases inachevées, J’ai également  préservé les observations qu’il 
envisageait écrire, telles qu’elles, et réédité son introduction «Le 
Rocher et l’eau»’qu’il a au livre ; La voie lactée ne peut être lue sans 
elle. 
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La voie lactée 

Tend  la paume de ta main devant toi...
Observe-là !
Ainsi fut la scène, après victoire du rocher sur l’eau, dans un 

premier combat qu’a connu le centre du Monde. L’immense mer 
s’est arrêtée debout, brisée devant un énorme bloc de rochers muet 
encaissant sa déception, mais sans cesser d’exprimer son amertume 
tout le long des années ultérieures, des fois face à l’avarice de l’eau, 
et d’autres face à sa négligence sous forme de nuages noirs se répan-
dant sur la surface de la masse rocheuse, se rassemblant, tonnant et 
grêlant avant de se transformer en liquide limpide et pur.

Cela date de quarante millions d’années ou un peu moins ! 

Dix millions d’années s’étaient écoulées. Durant ce temps le ro-
cher s’est effrité à la limite de l’eau sous forme d’un film étroit, s’est
transformé en sable fin qui s’est étalé le long du terrain du combat,
sur  sa surface se sont ’élevées des collines et montagnes, et formés 
des oueds par les eaux abondantes émanant des nuages

Cette scène demeure comme la paume de ta main tendue, avec 
quelques pustules et blessures.

Le rocher s’est regardé dans le miroir de la mer et son aspect ne 
lui a pas plu, il réfléchit et eut  une idée suffisante pour à la fois em-
bellir son image et humilier l’eau.

Là, nous sommes donc à trente millions d’années, avant !

Le rocher a bougé et serré ses membres, les a relâchés et resser-
rés, les a relâchés et resserrés à nouveau, a fait par de  terribles 
tremblements  pression sur la longueur de la surface de son corps, 
pour l’aplanir progressivement,  et atteindre le plus bas niveau de la 
mer...

Il s’est regardé dans le miroir du ciel, et  n’a  été satisfait que 
peu

La mer est restée, sur la partie de son corps sablonneux, calme 
et sereine. Une chaîne de hautes montagnes, guettant sa moindre 
trahison, veille debout sur le sable, suivie d’un abîme et d’une autre  
chaîne de hautes montagnes, pour  que commencent d’autres pla-
teaux et arrivent jusqu’au sable fin qui s’étale vers une autre eau

Il réfléchit et se rend compte que quelque chose lui manque...
L’eau qui  émane de l’entrechoc des nuages, passe dans son bas 

ventre  puis coule dans une autre mer.

Le rocher a légèrement bougé aux débuts de l’abîme; une mon-
tagne s’est dressée; une petite partie s’est aplanie au milieu de sa 
surface et une autre plus grande avant ses limites. Les nuages, con-
traints, transforment leur production en neige, le long de l’année, sur 
le plus grand mont. Les eaux d’autres nuages et celles provenant de 
Duban réduites en neiges sur les montagnes, se rassemblent au bas 
du précipice, obligées de couler dans un chemin sinueux, déversent 
dans un autre creux plus sinueux, s’accumulent au plus bas niveau 
de l’abîme et forment un grand lac qui tend sa langue vers l’autre 
mer..

Son nouvel aspect lui plaît sans pour autant l’empêcher de ces-
ser d’effectuer  durant  trente millions d’années, l’un après l’autre, 
des changements sur son corps jusqu’à s’être rendu compte qu’il 
s’approche de la perfection 

Dès lors, il commence à porter la couleur du vert sur les mon-
tagnes, du bleu sur les deux îles, du jaune sur le sable, du marron dé-
gradé sur  la terre, et de toutes les couleurs du monde, différents dé-
gradés survenus brusquement pendant les rares jours de printemps, 
et à donner ainsi un paysage magique.

Le rocher se réconcilie avec la mer pour la cohabitation, mais leur 
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combat 
continue à s’exprimer timidement 
Quand la mer devenait avare en eau, le rocher lui répondait  par 

des  vibrations et des tremblements

Sous ce dernier aspect du rocher, les gens sont venus au cœur 
du monde. Ils ont cohabité et ont  nommé la grande mer La Médi-
terranée, la petite, la Rouge, le grand mont E-cheikh  et  le lit de 
ses eaux, Le Jourdain, la petite île Tabari,  et la grande  La Mer 
Morte...

Ils se sont rassemblé dans les villes, les montagnes, les plateaux, 
près des eaux du Jourdain, de la Morte, de la Méditerranéenne, de la 
Rouge, auxquels ils ont donné des noms  et modifiés ensuite.

Ce changement demeure toujours un témoignage de l’histoire du 
premier combat du rocher et de l’eau légué en héritage aux habitants 
qui le portent en eux durant leurs  vies pour le rendre à  leur  proprié-
taire  le Jour du Grand Combat, le combat entre le Bien et le Mal, le 
Jour du Jugement  Dernier ...

Si tu regardes la nuit le paysage du ciel d’en bas, à partir du plus 
bas point de la terre, depuis les côtes de La Mer Morte, que le rocher  
veut symbole de sa victoire et éternel référent de la défaite du grand 
océan, tu verras une constellation d’étoiles nommée  Derby ‘at-tab-
bana, tel un reflet de ce fleuve, Le Fleuve du Jourdain qui passe sur
son trajet; seulement ce n’est pas l’eau qui est lactée, mais c’est le 
fleuve du ciel qui est lacté , c’est pour cela que la plupart l’appellent 
La Voie Lactée.

Si  tu regardes, de là-bas, le paysage  de  la terre d’en haut, depuis 
le ciel,  depuis La Voie Lactée, tu peux encore voir à ce moment, 
après des  milliers d’années de l’existence de l’Humanité, des villes 
comme Jérusalem, Amman, Beyrouth, Jaffa, Damas, Hébron, Bag-

dad, ‘Al-Karak, Le Caire, Salt, Naplouse, Haïfa, Irbid, Jarache, Jé-
nine, Gaza, Mad’aba, Duban, Jéricho,, Bethlehem, Nazareth...

 
 IV  

Amman  est l’une de ces villes, et SaHab est son autre visage
Amman s’agrandissait, et SaHab aussi....
Les gens naissent ici et finissent  là-bas
Ils commencent là-bas et finissent ici, sans  différence
Du moment qu’Amman s’agrandissait, SaHab grandissait aus-

si...
Des six voitures qui roulaient lentement guidées par une ambu-

lance, parvenaient la lecture des versets coraniques qui traduisaient 
une  scène de  tristesse, mais qui habituelle à cet endroit, l’autre vis-
age d’Amman; Ils étaient  tous présents là.

Farés  Abdellilah,   Hamdane ‘al-Maakoud  et  Nacer  ‘al - Ma-
moune  un 

Ammanais dans une marche de l’augmentation du nombre de Sa-
Hab par 

un autre qui réduit  celui des Ammanais  .
Si Abdelilah était vivant, il aurait assisté, de même que George 

‘En-najar, mais ils sont là-bas, mais ils vont l’accueillir là-bas, et 
fêteront sa venue, ils se rappelleront  tout le long de l’autre vie som-
bre, l’histoire d’une vie qui s’était éteinte en un clin d’œil.

Ils se feront l’un à l’autre des reproches lorsqu’ils se souviendront 
de leurs querelles, et riront plus  en se rappelant la blague de Abdel-
lah à propos de Abdelilah: qui avait oublié son doigt dans le corps 
d’une juive, et  revivront  les détails très précis de leur vie quand ils 
avaient des corps qui se déplaçaient, et vivaient . Ils attendront et at-
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tendront que se terminent  les  anciennes histoires, un nouvel ancien 
du journal  pour leur parler de ce qui a été innové

Si Dima était un homme, elle aurait assisté
Si ce n’était aujourd’hui, ce jour, tout Amman  serait venue à 

SaHab, assister aux adieux de Abdellah, mais elle avait voyagé le 
matin tôt  pour d’autres adieux, à un autre désert 

Il semblait que SaHab fut surprise par Abdellah, elle ne s’attendait 
pas ce jour à une mort, elle sentait que la mort  préoccupait un autre 
plus grand événement qui va se déplacer d’Amman sud, tôt, pour 
d’autres, d’autres morts qui vont surprendre le Sud et marqueront 
l’ère de la défaite.

Ils cherchèrent longtemps un fossoyeur pour creuser une tombe à 
ce robuste cadavre, t trouvèrent une toute prête; mais qui va prendre 
le corps, le déposer dans son dernier lit, dégager le linceul de la tête 
du défunt et le couvrir de toute cette terre, ils se regardèrent les uns 
les autres

Farès toucha son costume, Hamdane resta derrière, Çamer lut le 
Coran, Nacer descendit au fond de la tombe, ils lui passèrent le  ca-
davre, il étendit  le cadavre au fond de la fente, lui découvrit le vis-
age, vit son visage bleu pâle, se rappela de son comportement envers 
lui quelques heures avant  et en pleura silencieusement.

Çamer l’aida à monter la  terre  et à  la  mettre sur  la  tombe, il 
posa la dernière   pierre tombale étalée  au dessus,  couvrit le cadavre 
le  tombeau devenu une cellule de prison souterraine, 

Ils lisèrent la-première sourate du Coran  et  se dirigèrent vers les 
voitures, Nacer se rappela  quelque chose,  retourna à la tombe et la 
marqua  pour  qu’elle soit confondue  avec tous les morts de demain  
et  que le corps d’Abdallah ne soit pas confondu avec un autre en le 
creusant une seconde fois.

Le soir, Farès prit la place d’Abdallah : il devint le nouveau ré-

dacteur en chef . 
                                   

1/ IV  Le petit Pacha

             Si effectivement sur les caractères s’héritent, Farès tient 
beaucoup de son père. Si l’Ancienne Médina d’Amman, - la route 
de Bagdad-, pouvait parler avec ses virages tantôt aigus tantôt droits, 
ses creux  répétitifs, elle  parlerait long d’Abdel Ilah, car c’est là où 
il avait passé presque toute sa jeunesse,  et c’est  elle  qui lui avait 
dessiné le parcours de sa vie qui prit la même forme  que  ses monu-
ments, ses pénibles dépressions, sa voie directe lassante et ses creux  
dérangeants   

Les coïncidences jouent toujours d’importants rôles dans la vie de 
l’homme, mais le concernant, elles étaient différentes, elles avaient 
changé son nom, son pays, et parfois  son aspect sur cette  même 

route, .la route  Bagdad –Amman

Rafiq Swidi, son vrai patronyme propre ou nom, qu’il portait seule-
ment, travaillait comme serveur dans un café à ‘Al Habania prés de 
Ramai; rendait service aux voyageurs tout au long de la route, aimait 
beaucoup l’uniforme harmonieux des soldats anglais, habitués de ce 
café pour se reposer de la fatigue d’un long trajet, casser la coûte ou  
écouler à des prix élevés leurs provisions de whisky écossais ache-
tés  à coût symbolique à leur base à ‘ALHabania,  au propriétaire du 
café  et que Rafiau  ensuite vendait  encore beaucoup plus cher aux
camionneurs et  passagers, des connaisseurs  connus.

Il était satisfait et satisfaisant. La vie qu’il mène maintenant n’a 
rien avoir avec celle menée dans une maison sans mère, et un père 
qui est incapable de distinguer entre ses nombreux enfants, ne con-
naît que ses épouses  celles-ci venaient et partaient dans un même 
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cycle de séances de mariages et divorces, il en vécu la dernière cette 
nuit  quand il a pris la fuite. 

Il était heureux parce qu’il est maître de lui-même, connaît pour la 
première fois les repas sains, le sommeil profond, le vin qui enivre, 
et a découvert aussi le monde en compagnie de Noria qui lui avait 
promis de revenir sans  tenir sa promesse, elle l’avait quitté  avec le 
souvenir de ces nuits passés, l’espoir et l’imagination de  les revivre  
dans  le désert

Il était satisfait du propriétaire du café qui lui versait généreuse-
ment sa part de bénéfice sur la marchandise, plaçait de plus sa confi-
ance en lui, une confiance qui grandissait de jour en jour, il était  très
content aussi des soldats anglais, ses fournisseurs de la marchandise 
lui ayant permis de développer leur langue  pour courte discussion  
sans trop de fautes.

S il avait continué le même  train de vie, il ne se serait pas plaint, 
mais la ligne de la vie sinueuse de sa main portait une sinuosité qui 
va le conduire sur la voie d’un autre futur pour ne plus vendre du 
whisky même s’il parle l’anglais fréquemment

La nouvelle d’Al-Habbania, d’écarter Abdel Ilah le régent du trône 
de l’Iraq, passait sous ses oreilles sans qu’il  ne s’en inquiéte. Mais 
qui est  ce Abdel-Ilah-ci Les nouvelles de la démission de Rachid Ali 
Al Kilani se répétaient devant lui sans s’y intéresser. Mais qui est ce 
Kil Ani-ci ? Sans ces avions étranges qui survolaient la base aéri-
enne d’AlHabania, attaquant et fuyant, il n`aurait pas su ce que c’est 
que la Deuxième Guerre Mondiale. S’il  n`avait pas entendu le non 
Hitler passer de bouche à oreille anglaises, il ne l`aurait pas détesté 
ainsi que les Allemands...L’atmosphère commence  à être tendue, 
le nombre des soldats anglais  apportant la boisson magique s’était 
réduit, les bénéfices ce commerce  minimisé de son commerce  près

de la crise
Il ne ferma pas l’œil durant cette froide nuit du printemps. Sous 

l’effet de ce liquide magique, il se mit à réfléchir longuement. Ce
court rêve va-t-il finir, ce rêve incomplet? Puis là voix du mou’addin
à l’aube, si doux et tendre lui parvenait de loin, comme un bon prés-
age ou avertissement du futur de la vie 

Prés d’Al-Habania, une forte tempête de poussière s’annonçait  
de loin ,  s’approchait de plus en plus de lui, l’inquiète sérieusement 
lorsque  tout d’un coup un grand défilé de voitures se montra.

Son cœur comme à battre  ses pieds à trembler quand le con-
ducteur de la première voiture s’arrête devant lui, en même temps 
les chauffeurs des autres font de même provoquant de terribles bruits 
de freins qui accélèrent la cadence des  battements de son cœur et les 
tremblements de ses jambes, dans  une autre tempête de poussière. 
Une voix dont il ignore la source le surprend :«Rafiq...Rafiq » il se
retourne affolé: une file de milliers de véhicules de toutes marques,
immatriculées Armée Anglaise,  ordinaires et un délégué officiel.  

La voix toujours indistincte pour lui reprend :«Rafiq here, here,
come here», il cherchait sa source quand d’une voiture elle revent à 
nouveau sous forme de question:«tu as du whisky?» Il se demandait 
tremblant :« est ce un interrogatoire?» Il ne réfléchit pas à cet appel
décisif : «apporte tout ce qu’il y a de whisky» venant  d’un soldat 
anglais qu`il connaît lui, l’interpellant depuis  la portière ouverte de 
la voiture : « allez vite ! »

Rafiq se dirige à l`intérieur avec un soldat suis de deux autres;
il compte quatre caisses fermées et une cinquième moins deux 
bouteilles. Les deux prirent les quatre caisses. Le soldat  le paie 
comme prévu, s’en va  avec la marchandise  dans la voiture.

Les voitures en tête de file commencent à bouger, les autres derri-
ère s’y préparent quand soudain Rafiau se trouva à l`extérieur, levant
inconsciemment   la main pour saluer le défilé et crier de toute sa
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force: «que Dieu vous glorifie !»  se répétant en anglais: «God bless
you »  

La grande voiture noire s’apprêtait à bouger puis s’arrêta brusque-
ment, un quinquagénaire beau et maigre sort, de la vitre du siège de 
derrière, sa tête, les cheveux rejetés en arrière, regarde puis se re-
dresse à l`intérieur, la portière de devant s`ouvrait au soldat anglais 
se dirigeant vers Rafiq  pour l’inviter :«viens avec nous»

Peut-être par peur ou par sixième sens ou par d’autres sentiments 
différents,. Rafiq s’était laissé guider tel un endormi hypnotisé, par
le soldat pour prendre place  à côté de lui dans une autre voiture, 
celle qui  suivait  la première  

Le bel homme était Son Altesse Royale le Prince AbdeliIlah, ré-
gent du trône Iraqien qui partait en voyage indésirable à Amman

2. IV........................

          Si pour Son Altesse le Prince Abdelilah, Amman était, 
pour des raisons personnelles dans sa vie et pour sa ressemblance 
à la compagne, une station indésirable:c’est parce que tout simple-
ment ce vocable n’existait  pas  dans la langue de Rafiq, une  langue
somme toute limitée..

Celui-ci était l’une des quatre personnes dans la voiture qui accé-
lérait et accélérait sur une route dont une distance de ses deux  côtés  
et  une autre à son milieu était rongée ; le conducteur virait tantôt à 
droite  pour que Rafiq retrouvât son corps sur celui du soldat anglais, 
tantôt à gauche pour qu’à son tour son corps reçût celui de ce dernier 
; il ne pouvait éviter les creux routiers pour ne pas, non plus, se cog-

ner la tête au plafond, la plupart du temps.

Le début de la route était agréable, du moins pour ceux qui regard, 
mais en moins d’une demi-heure, elle devenait un vrai désert tout le 
long de la vue, sans changement à part la scène d’un animal sauvage 
qui parallèlement à la voiture. Il ne réalisait pas qu’il plongeait dans 
un sommeil profond sur cette route monotone récupérant celui de la 
veille et échappant ainsi à ses nombreuses questions intérieures qui 
l’auraient  introduit dans une grande insomnie    

Il se réveilla de son long sommeil profond sur une main qui ta-
potait son épaule, celle de celui qu’il avait lui-même façonné, et qui 
l`invitait au repas.

La voiture stationna au milieu et plusieurs autres sans qu’il re-
marquât cette autre, grande et noire. Il mangea rapidement  sa part, 
but beaucoup d’eau sous la chaleur d’un soleil<féroce>, sans bouger 
de sa place;  il ne se sentait ni en danger ni en sécurité : il ne connais-
sait personne et personne ne lui avait pas parlé, ou bien on n’avait 
pas remarqué sa présence. 

Dès que les voitures bougèrent, il replongeait profondément dans 
le sommeil

Quand le fin et agréable appel du Mou’addin à la prière du  couch-
er de soleil parvint de la petite mosquée de la Base de l’Armée Arabe 
à Az-zaqa, il entendit le conducteur dire au soldat assis à  côté de lui 
: « plus que vingt minutes et nous serons à Amman ». .

Pour la première fois il sut enfin qu’ils allaient à Amman dont  il 
avait entendu parler plusieurs fois par les conducteurs de camions  
sans lui en laisser la moindre impression; Amman était pour lui un 
nom qui venait et partait  tout comme  Bassora, Jérusalem, Damas,...
S’il avait su quelque chose sur  ce jour il se serait informé sur elle. Il 
remua  cette question au fond de lui : « pourquoi  je suis avec eux? 
»
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Mais il ne demanda  rien....
Quelques minutes après, les irrégularités du relief géographique 

se déclaraient, tantôt en baissaient tantôt  en s’élevaient, une fois en 
face de la une belle couleur rose de la montagne, la voiture descen-
dit, un train lent

d’une file de voitures s’annonça ; la splendeur de la couleur de
la montagne devenait encore plus belle, la senteur du jasmin et des 
fleurs d’orangers accaparait les odorats et les cerveaux, ,le gazouil-
lement des eaux coulant doucement sous l’ancien pont en bois ber-
çaient agréablement l’oreille; c’était de cette manière que les banli-
eues de Rasifa 

qui déclarait la présence d’un convoi militaire,  avaient reçu  
Rafiq Souidi      

Il n’avait  rien vu d`Amman...

Il y arrivait  la nuit et la quittait à l`aube, et comme la nuit est nuit, 
et qu’elle élimine l’effet de la vue ,il n’avait pas dormi ; et  quand  
ils étaient installés à l`Aéroport Militaire de Marca, il prit sa part de 
repas et  dîna seul. 

Il s`allongea et s’endormit mais le bruit agaçant des réacteurs non 
éteints après l’atterrissage d’un avion, environ deux autres heures 
avant de décoller,  quand enfin il s`était allongé pour dormir un sec-
ond avion arriva et laissa aussi ses réacteurs en fonction avant de 
décoller, il s’allongea encore, prêt à dormir, quand  la voix d’une 
main posée sur son épaule lui disait: «réveillez-vous nous allons 
maintenant  bouger »   

La même voiture, la même file, à laquelle il voyait s’associer trois
autres noires  avant d’entrer sans la région des marchés, le voyage 
reprit, voyage qu’il s’imaginait comme celui long et fatiguant, de la 
veille, quand celui assis à son côté l’avait arraché à ses interrogations 

en lui parlant: « dans deux heures nous arriverons à Jérusalem » 

L’atmosphère macabre qu’il avait subie hier tout le long du tra-
jet dans la voiture changea en un climat de joie:«enfin les voilà qui
parlent et planifient un programme positif par rapport à avant, les
voilà  donc qui commencent à dévoiler que le bel homme qui vous 
avait associé à la file est le prince Abdelilah qui  a quitté l`Iraq  et y
retourne plus fort qu`avant.»

«Mais est-ce que Jérusalem est aussi proche? Médine est tout près 
aussi? Est ce que le Prince va la visiter pour se rapprocher de Dieu ? 
Pourquoi  ils prirent du whisky...alors qu’ils en ont  en quantité dans 
leur base? Autant de questions lui revenaient à l’esprit et laissées à 
ce niveau-là».

C’était un vice inné en lui  et le voilà en train de le développer et 
utiliser : « Je ne demanderai rien, je vais attendre et voir ».

Ou leurs langues commençaient à se délier; ou ils n’avaient plus 
peur comme hier, une fois sorties de l`Iraq, plus rien ne les inquié-
tait: « Rachid Ali El Kilani s’est révolté contre Abdelilah. L’honneur 
devint alors  l’honneur, du Chérif Abdel Ila,  Régent du Trône, ce-
lui-ci a  de son côté les Anglais, et les Allemands et  Hadj Amin ‘al-
Housseini , Mufti de la  Palestine, sont du côté d’ Al-Kilani...Nous 
allons en Palestine »

Son esprit bouillonnant faisait des rapprochements et apprendre 
les noms: « mais comment aller à Jérusalem, et Jérusalem est en 
Palestine, et le Mufti de la Palestine est avec Rachid ‘Al6Kilani? Est 
ce que le Prince va  lui-même se livrer à ses ennemis? » Il faillit leur 
poser la question  mais il  se ressaisit et garda le silence.             

Le Prince des questions ne quitta pas son esprit : « que veut Le 
Prince de moi.?».     
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3. IV.  .................

              Rafiq était la dernière chose à laquelle le Prince pensait en
cet instant; il oublia sa présence avec lui dans le convoi des voitures, 
ignorant peut-être jusqu’à son existence sur toute la planète.

Pour Le Prince le monde se résumait en une humiliation qu’il 
vivait  ces quelques derniers jours; il se disait :

 « je suis petit-fils d’un Roi, fils d’un Roi...et un Roi sans cou-
ronne d’un important Royaume: et que le nomm Kilani, un incon-
nu veut me disputer, il arrive et me l’enlève avec une telle facilité, 
quelle faute j’ai donc commise ? J`aime l`Iraq, il est à moi, j`aime 
sa terre et son eau ; j’aime son désert et sa verdure, j`aime son Tigre 
et son Euphrate. Ils sont à moi  tout simplement. Qui n`aime pas ce 
qui lui appartient? Qu’ont  ces Iraqiens que je n’arrive pas à cerner? 
Est ce qu`ils ignorent que leurs intérêts sont avec moi? Ne savent-ils 
pas que je vais leur ouvrir une nouvelle ère et faire de leur pays un 
paradis? Rien ne manque à l`Iraq...la richesse, beaucoup de richess-
es...terre, eau et pétrole. Rien ne manque à l`Iraq pour être comme 
l`Angleterre, sinon comme ce pays éloigné, la Terre promise ?Que 
manque à ton Prince?ll lui manque seulement les Iraqiens, ils sont 
tous comme ‘Al-Kilani, même ‘As-said, Nouri ‘As-said est comme 
eux, il est d`eux, même s`il est avec moi c’est parce qu’il est avec 
les Anglais... et si ‘A-Kilani est contre moi c’est parce qu’il est avec 
les Allemands, et  aucun  des Irakiens  n’est avec l`Iraq, aucun des 
Irakiens n’est avec moi »

Le prince était plongé dans la réflexion et les interrogations quand
le pacha le surprit disant 

« :Every thing will be fine, your highness, leave it to me, I know

how to deal with them !” 
Il ne répondit pas, il savait qu’il doit tenir compte de ce qu’il y a 

derrière chaque mot de ce pacha, Ghaloub  Il y a  derrière chacun de 
ses mots ce qu’il y a 

ll ne lui répondit pas, il observait attentivement cette route qui 
lui était étrangère, qu’il traversait  en ce moment pour la  première 
fois.

il l’aime l’Iraq, il est sien, et`Iraq est  comme la paume de ta main 
tendue, sans rapport aucun  avec ces virages dangereux et ces hautes 
montagnes et  pénibles ravins surprenants qui tournent les tripes.

L’Iraq lui appartient, et c’est pour cela qu’il l’aime, tandis que 
cette terre problématique n’est  pas la  sienne bien qu’elle soit celle 
de son cousin, qui hier, prenait les airs d’un supérieur, lui donnait 
des conseils et lui apprenait  comment aimer les Iraquiens  et com-
ment se comporter avec eux une fois de retour en Iraq .

Il n`aime ni cette terre ni son cousin, pour cela refusant de rester 
à Amman il décida d`aller à Jérusalem,. qui en est différente, Jérusa-
lem est Anglaise, seulement Anglaise. Ce maudit Mufti ne peut pas 
m`arrêter, et l`Iraq m`appartient,  je récupérerai et l’Iraq et Jérusa-
lem aussi.

Il cria au fond de lui: « j’y retournerai à ma façon, il faut que j’y 
retourne, il faut que j’y retourne depuis Jérusalem ; puis  je  hais ce 
Bacha anglais qui se prend pour un dieu parmi ces prophètes ».

Bacha Ghaloub revenait cette fois pour dire en Arabe: «nous 
n`avons aucun  problème. Le plan est  d`avance garanti  dans une se-
maine vous retournerez en Iraq et  vous verrez vos anciens ennemis 
se mettre à vos pieds». 

Le Prince avait souriait pour la première fois depuis qu’il quitta, en 
détresse, l’Iraq .Les traits de son visage sombre changeaient. Même 
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s’il détestait ce pacha, ses mots le rendaient optimiste :il devrait le 
croire et suivre ses instructions, car cet homme expérimenté con-
naissait bien le pays et ses gens comme la paume de la main ;.

Il lui dit : 
Mais le temps passe !
Il cherchait une réponse pour être rassuré, i voulait en savoir plus 

sur ce plan que Londres va appliquer dans le but de le rendre en 
Iraq.

Ghaloub Bacha savait ce qui se passait dans la tête du prince. 
Mais il ne l’avait  pas satisfait, il ne dévoila pas les détails des jours 
suivants, il se contentait de le rassurer sans lui fournir d’explication, 
il jouait intelligemment son jeu pour lui faire comprendre qu`il aura 
toujours besoin de lui et que sans Londres il ne vaut rien. Il était 
sûr du retour du prince : les circonstances étaient préparées dans ce 
sens, l`argent était disponible et l`or que les chefs de tribus aimaient 
leur faire toucher de leurs propres mains existe; toutes circonstances 
étaient préparées, mais le prince devait savoir, lors de son retour, 
que:c’est Londres  qui le rendait en l’Iraq, et c’est Londres qui dé-
cidera.

Le prince se concentrait sur la dernière phrase et se demandant 
rajoutant :  

« Ils ont le temps, le gouvernement de Vichy en Syrie et le par-
lement sont avec eux: 

Que Dieu nous soutienne dans cette dure phase ! ».
Ghaloub Bacha maintenait les règles de son jeu: vous y retourn-

erez...vous y retournerez et  bientôt.. ».

La caravane avançait lentement sur route très étroite qui aboutit 
à Jérusalem, les obligeant, pour vivre une expérience, à s’aventurer 
dans cette terre basse, la plus basse du monde entier. Pour cette 
raison là , les voitures parcouraient à n’en plus finir des virages,

l’un après l’autre, non familiers à ces chauffeurs, l’oued forme tan-
tôt un ravin écrasant à leur droite, tantôt porte les irrégularités de 
la tragédie à leur gauche. Le Prince n’avait pas vu tout cela ou du 
moins une partie; il était totalement plongé dans ce qu’il venait de 
vivre dernièrement, et auquel il ne cessait pas encore de penser, il 
vivait ce cauchemar jusqu’au bout, jusqu’à ce bourdonnement qui 
s’accaparait ses oreilles qu’il croyait dû au manque de sommeil, 
mais s’il s’était renseigné ,il aurait su que là, dans cette zone mysté-
rieuse du monde, la pression  du climat atteint  le plus haut degré et 
il influe sur le corps; quant à Rafiq il vivait une expérience émotion-
nelle,  regardant à droite il voyait le visage de la catastrophe, et à 
gauche il croyait vivre sa fin à  gauche.

Mais en réalité il vivait le début d’une autre époque ! 

Un instant après, comme brusquement la géographie  exprima son 
danger, s’éleva et baissa, puis devint hospitalière et quasi agréable, 
et soulagea avec cette détente surprenante, tout le monde, tous ces 
montants qui s’ s’introduisaient sur les champs dans ce Ghor d’où 
émanent  les senteurs des fleurs de citronniers étouffant  de la mau-
vaise odeur des rejets des voitures non utilisées de cette manière, 
avant, l(odeur de l’industrie qui bouche le nez et donne à la plupart 
envie de vomir l’odeur 

Quelques  minutes passées sur le  chemin  qui  se  mettait à  
exprimer sa  beauté et sa sérénité inspirant la méditation,  la  cara-
vane s’approcha  d’une  petite construction  surmontée  d’un bastion 
de contrôle et  entourée  d’arbres touffus,  Ghaloub Bacha ordonna 
au chauffeur de s’arrêter

Là, la voiture s’arrêta et  la caravane aussi 
Là, où s’arrêtaient les voitures en provenance de l’Est de la Jor-

danie en direction de La Palestine, et l’autre allant dans le sens con-
traire, là où  il n’y a pas de visa de passeports un soldat anglais 
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vérifiait seulement la carte d’identité et permettait le passage, un
seul soldat sur le pont, sur le Fleuve du Jourdain, montrait que les 
rives du Fleuve sont à lui : il autorisait  les gens à passer  ou  le leur 
interdisait  selon son désir

Le pacha n’avait aucune raison d’arrêter la file: il vit le soldat an-
glais se tenir tout droit, la main droite près de sa tête levée en guise 
du salut militaire connu. Mais il voulait autre chose, quelques min-
utes avant, l’Anglais avait fait travailler son esprit pour arriver à ce 
résultat :le prince devait savoir une chose importante, il doit  saisir 
la synthèse de ce qu se passait sans faire allusion à une déclaration 
secrète

Ils étaient encore dans la voiture stationnée au milieu de l’ancien 
pont en bois délabré, lorsque, il dit au prince : «»Son Altesse...est-
ce que vous réalisez  que ces rares eaux qui coulent sous nous, sont 
celles d Fleuve de la Jourdain? » , ouvrit la porte, adressa un regard 
au prince l’invitant indirectement à descendre, répétant « vous vous 
imaginez...c’est ça le Fleuve du Jourdain ! »

Le Fleuve du Jourdain n’était pas l’un des priorités de la réflexion
du prince, mais impuissant, il fallait qu’il se laissât conduire par les 
règles de son jeu. Il descendit de la voiture, silencieux, se dirigea sur 
le bord du pont, et dit  «c’est ça donc le Fleuve du Jourdain? » quand 
Ghaloub s’approcha de lui 

Sa question neutre ne blâma ni sa petitesse ni son sens. Ces eaux 
agitées sous lui ne représentent qu’un ruisseau  en Iraq où si on 
répartissait les eaux du Tigre entre les villes du monde, elles  offri-
raient des fleuves plus grands que celui-là

Ghaloub Pacha ne perdit pas son temps, il voulait  faire passer 
rapidement son message et de manière claire, comme s’il était entré 
dans l’esprit du Prince, et avait saisi ses interrogations, pour dire 
:«imaginez, si Dieu avait choisi  un pays comme l’Iraq, pour la nais-

sance du Christ, et un fleuve  comme le Tigre  pour le purifier...le
monde serait ce qu’il est à présent ?: 

Il compléta par :«si Moise avait vu le Tigre au lieu du Fleuve du 
Jourdain, il aurait chargé Josué de la mission de le parcourir jusqu’au 
dernier jour »

installé son peuple juif perdu pendant quarante ans, près d’ici, 

Puis il lança un regard plein de sens sur le prince, rajoputant:«si 
le général Allenby  était là, sur un fleuve comme le Tigre, il lui au-
rait donné son nom, la guerre aurait  pris fin à notre profit, les Al-
lemands seraient devenus les  maîtres souverains du monde, et les 
hommes comme ‘Al-kilani et le Mufti, les  dirigeants de l’Iraq et la 
Palestine!»

Ghaloub Bacha persistait à être vil et blessant, mais il  parlait de 
son point 

de vue personnel et traduisait des idées fixées dans son esprit  qui
formait 

unité  avec  la  fonction qu’il exerçait, et les utilisait avec un plai-
sir sadique. 

Prince  pesait  et réfléchissait   sur le   moindre  mot qui  perturbait  
sa tête  

comme ces eaux agitées qui résonnaient  sous le bruit d’une cas-
cade  

expriment comme

Comme il était impuissant,  Ghaloub Pacha maintenait son jeu 
jusqu’au bout pour arriver à son but;  puis après,  Dieu  Fera ce que 
nul ne sait ! Ils retournèrent à la voiture pour que la file s’engageât 
sur une autre route dangereuse, en montant cette fois-ci, et le même 
ravin, à droite comme à gauche des voitures
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Jérusalem s’annonçait avant que le conducteur ne prononçât 
l’arrivée, Rafiq l’avait reconnue :  le dôme du Rocher  envoyait à
ses yeux  les rayons d’un soleil printanier  comme pour le prévenir 
d’un futur proche

4. IV...................

             La vie le prit  dans ce qu’il ne s’était jamais imaginé, mais 
il l’aima : les publications qu’il portait portées à  Ramadi, puis à 
Bagdad, les sommes d’argent qu’il remettait aux cheikhs des tribus, 
son installation provisoire à Bagdad et son départ à Amman où il 
s’était marié, et les relations qu’il avait établies avec les journalistes 
à Jaffa...

Il commençait à mener une vie  facile  mais également dangere-
use , mais qu’il  l’aimait

A Jérusalem sa première mission fut celle du soldat anglais qui 
l’avait pris de la caserne sur la route de Ramallah où il fut installé, 
pour le loger à l’hôtel du Roi Daoud , là il rencontra ce bel homme 
qui ordonna  l’ordre de l’accompagner de ‘Al-Habbaniya; Son Alt-
esse Royale lui avait dit : «nous compterons sur toi, fais ce qu’il te 
demande» ; le soldat anglais le chargea d’accompagner une voiture 
militaire jusqu’aux frontières irakiennes où il va 

se séparer d’eux, avec une autre personne, pour partir tous les 
deux par une voiture civile à Rammadi, remettre deux caisses à 
quelqu’un là-bas.

Cette mission fut facile : Rafiq et son compagnon franchirent 
facilement les frontières sans provoquer la moindre curiosité, remi-
rent les deux caisses qui contenaient des tracts adressés par le Prince 
Abdelilah au peuple irakien, et  revinrent. La même semaine ils ac-
complirent une seconde fois la même mission Le Prince rencontra 
Rafiq à l’hôtel, le félicita et lui demanda:

-     comment tu as trouvé les gens là-bas,  qu’est-ce qu’ils dis-
ent? 

-     Ils attendent son Altesse Royale,  lui répondit-il 

Il le rendit alors optimiste, et le soutenait  par sa présence auprès 
de lui. Il le voyait représentant des gens ordinaires, lui fit confiance,
se rapprocha davantage de lui, lui offrit de plus en plus des dons 
.Rafiq recevait sa première leçon de mercenaire

Le Prince le chargea d’une mission particulière: remettre trois 
coffrets pleins de bijoux en or à trois chefs de tribus irakiennes près 
de Ramadi, bien que difficile,  vite il l’accomplît en deux jours pour
revenir à  Jérusalem

A Amman Il avait ouvert  les trois coffrets, en avait retiré trois 
bracelets en forme de vipères, qu’ils confia à’un  bijoutier.  C était 
sa seconde leçon de mercenariat 

En deux semaines il fit quatre voyages pour le même but, et retira
également ce qu’il estimait part de  sa commission  et retourna à 
Jérusalem où le Prince le reçut  en plus grande confiance

Le prince rentra  en avion à Al-Habbanya, il le trouva devant lui  
et  il devint  alors parmi l’entourage du Roi qui reprit son voyage de 
retour à Bagdad, deux jours après.

Mais Bagdad n’était la capitale de la vie, le cercle de Rafiq se
réduisait aux soldats anglais, au sein duquel il bougeait, il éveilla la 
curiosité mais fut détesté quand il fit connaissance d’une juive, puis
s’était introduit dans  sa famille, il attira les regards sur lui. Les Juifs 
de Bagdad fêtèrent à leur manière le retour du prince Abdellah et 
provoquèrent les Irakiens qui réagirent et les envahirent par une tue-
rie dite «Al-farhud», puis se mirent à observer leurs  amis, et  Rafiq
en fut le premier 

Une nuit ,il sortait de chez Sarah quand trois jeunes hommes 
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l’attaquèrent, le tabassèrent et le menacèrent: «nous te tuerons si tu 
essaies de l’approcher encore » Mais comme il l’aimait, il fit fi de leur
menace, et reçut un autre coup plus dur, ils lui bandèrent les yeux, le 
prirent dans une voiture, l’enfermèrent dans une ancienne maison, 
l’interrogèrent sur sa relation avec les Anglais, et l’affrontèrent avec 
un tract  parmi ceux qu’il amenait de Jérusalem, q’ils mirent sous ses 
yeux et lui demandèrent : « tu n’a pas distribué ça ?» 

La feuille mise devant ses yeux  disait :

           «    Eh noble peuple.....
            J’ai décidé de retourner en Irak  pour en chasser ces ache-

tés, ces violeurs qui ont conduit à jeter ce brave Iraq dans la catastro-
phe  de la guerre avec les styles de la trahison et la fraude, et grâce 
à Dieu il en est sorti, et je vais à la place de cette bande traîtresse  
édifier un Etat constitutionnel représentant l’Irak une représentation
totale  et sans manque

L’arabe connu par sa fidélité ne contredit pas son règne, ne vend
pas ses amis quel qu’  en soit le prix, mais cette bande payée à Bag-
dad a contredit le règne, vendu ses amis, pollué le nom arabe et 
l’honneur de l’Iraq, mais nous n’allons pas nous taire sur le sujet 
de cette bande, nous allons reconstruire  la paix, la joie, l’aisance 
et le rayonnement. Que vive Notre  Cher Roi Fayçal II et que vive 
l’Irak. 

Imprimerie ‘Al-lmostakbal Jérusalam   8 mars 1941
 Abdelilah

Ils le confrontèrent à un autre document semblable au premier, 
voulant en 

connaître l’auteur qu’il refusa de leur dévoiler malgré les pres-
sions exercées sur lui :« nous te tuerons si tu recommences» et le 
libérons après lui avoir coupé un doigt » .

Bagdad  devint  alors un cauchemar insupportable.

  

5. VI...............

          Dahab peut si elle le veut, remplir son pot au pied du ruis-
sellement de l’eau  de la source,  qui passe sous le Boulevard prin-
cipal par un canal, continue coulant lentement en bas, un chemin de 
vallonnement, avec à droite un grand rocher bloquant son chemin, 
puis un autre, à gauche, lui donnant la forme ’aspect d’une grande et 
longue vipère entourant la montagne,  sa queue reposant  au  début 
de la source au-dessus du boulevard,  et  sa tête plongée  dans le ruis-
seau central de la vallée

Entre l’étroit chemin qui domine tout le paysage et la vallée qui 
«dévore » les eaux de la source les prenant avec elles dans un nou-
veau rassemblement avec un autre ruisseau, pour couler ensemble 
dans un autre chemin vallonné, se rassembler dans une valleuse et  
se mêler en fin de compte au  Fleuve du Jourdain Entre celui-ci et
celui-là sont organisées  huit  chaumières de Gitans

 
Si Dahab le veut, elle peut remplir son pot à mi-trajet, entre le 

boulevard et les ruisseaux, du canal naturel, sans être obligée de 
montrer le boulevard, puisqu’elle habite l’une de ses baraques con-
struites par les rameaux d’une palmeraie prises du Ghor, collés sous 
l’effet de l’argile comparable à l’argile émanant des eaux saumâtres 
du doux ruisseau e

         
           Si elle le veut, elle peut  marcher quelques minutes jusqu’au 

canal, mais préfère chaque matin et après midi prendre son bidon et 
grimper le vallon dans des climats frénétiques, marcher lentement 
dans  le vallonnement de la source  .
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Elle s’assoit sur le bord d’un grand rocher, pose son bidon, ôte 
ses claquettes en bois habillées d’une petite bande en cuir peinte 
en rouge foncé, trempe ses pieds dans l’eau, hume l’air des brises 
printanières matinales mêlées à d’autres senteurs agréables ; au bout 
de quelques minutes, après avoir senti le froid gagner  progressive-
ment tout son corps, elle se lève, commence une marche enfantine 
le long de l’eau, envoie avec ses pieds les embruns qui éclaboussent 
les deux côtés, s’arrête devant  un terreau de plantes, y cueillent un 
bouquet, probablement de la menthe sauvage 

Elle revient à sa place sur les  roches, à quelques mètres ; penche 
sa tête, casse cette plante avec  ses mains qu’elle tend à l’eau pour 
la laver; puis avec  nonchalance frotte doucement son visage avec 
la  menthe aux bienfaits pour l’éclat du teint  selon sa mère ; re-
garde autour d’elle, une fois sûre d’être seule, elle glisse sa main 
droite vers sa nuque  puis derrière le tissu, frictionne minutieuse-
ment son sein gauche, caresse son mamelon et son aisselle rasée ; 
ensuite avec sa main gauche, elle répète la même application sur la 
partie du côté droit : sur le sein, le mamelon et l’aisselle,  et fait  une 
pause de quelques minutes, une fois les membres traités séchés, elle 
sent l’odeur fraîche de son corps, retire ses pieds de l’eau, remet 
ses claquettes, prend son bidon et s’en va dans un petit voyage de 
l’escalade du boulevard

De l’autre côté de cette voie, un petit écoulement émanant de 
la source a été aménagée par un conduit au milieu d’un mur en ci-
ment, d’où jaillit l’eau pour être à la portée des voyageurs allant en 
Palestine ou en revenant, pour assouvir leur soif du trajet, se laver 
de la poussière de l’automne, se rafraîchir en été, ou refroidir le cas 
échéant le moteur d’une voiture réchauffé sur les difficiles pentes et
les dépressions ., sur ce mur quelqu’un a écrit dans une belle écri-
ture: «Nous avons tiré de l’eau toute matière vivante» et en grandes 
lettres  «eau potable»

Près de là des bancs ressemblant plus à des coffrets en bois sont 
répartis autour de petites tables et forment l’entrée d’une salle pas 
grande faite d’un amas de ciment, avec au-dessus de sa façade une 
pancarte en bois ;«Aire de repos du voyageur», et en bas, un encad-
rement en verre brisé avec derrière un contre-plaqué, debout, com-
porte une variété de légumes, fruits, cigarettes et gâteaux, au-des-
sus de laquelle est pendu un agneau égorgé, entier ou entamé ; un 
solide câble en métal cuivré, partant de cette planche et finissant à
un clou planté dans le mur du passage, porte des ustensiles  théiers 
en plastique, paniers en roseau, et en dessous de lui s’alignent par-
terre dans une même rangée  jarres, cafetières, debout, en face, un  
jeune devant une statue en métal, toujours  dans la main gauche des 
brochettes et  dans celle droite un  morceau de carton pour souffler
sur la viande braisée qui dégage une fumée agréablement parfumée 
excitant l’appétit des gens attendant, installés dans cet endroit ou à 
l’intérieur de leur voiture, un repas rapide, et à chaque nuage de la 
fumée Dahab  poussait  un «ouf» et insulte le jeune garçon «chien tu 
nous as remplis de ta fumée !» révoltée contre l’odeur  de la viande 
grillée qui va être mêlée à celle de son corps sentant la menthe 

Chaque matin et chaque coucher du soleil, Dahab traverse non-
chalamment

la chaussée, s’attaque sur son chemin au chauffeur qui ne maîtrise 
pas la conduite  et l’éclabousse par les embruns de l’eau  du bou-
levard, regarde méprisament le voyageur osant un mot blessant, et 
jette un rapide regard avec ses grands yeux noirs  qui achève son thé, 
qui debout près de l’eau se rafraîchit le visage ou assouvit sa soif,  ou  
à la recherche  matin ou  soir d’un poisson. 

Cette voie vivait une animation inhabituelle pour la population 
au sein de laquelle Dahab  commençait à porter son prénom, à croire 
que la vie a ouvert sa porte de gain  avec le développement de sa 
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poitrine et son accès à la baraque de <la joie> où les corps sont en 
chaleur, lors de ce printemps 1948 nourri d’un hiver très pluvieux,  
qui a rajeuni les couleurs extraordinaires de la nature et amené avec 
lui d’interminables files de gens dans une route qui ne connaît que
la monotonie

La voie et l’«Aire de repos du voyageur» sont devenues une sta-
tion d’arrêt des passagers  assouvir la soif et tuer casser la croûte, 
et Dahab la station pour assouvir la soif et satisfaire le plaisir, avec 
cette animation surprenante, Dahab est devenue de l’or, qui prend ses 
décisions, observe l’acheteur, l’accepte ou le rejette selon l’instinct 
ou l’humeur

Elle n’accepte plus n’importe quel client comme au début, par 
exemple, ni chauffeur de camion, ni  soldat sans grade, ni habitant 
de la campagne voisine, elle examine le client de la tête aux pieds, 
s’assure de sa propreté avant de bouger sa tête pour lui exprimer son 
accord, et le devancer pour traverser la route, ou la tourner pour le 
chasser à cause de ses vêtements sales, son apparence sociale, et at-
tendre  celui  qui est digne de jouir de l’un de ses charmes

Mais quand  elle a vu ce jeune civil descendre d’une voiture mili-
taire qui s’est arrêtée et entrer à l’«Aire de repos » , et l a entendu 
criant  un «whisky» en sortant une liasse de billets avant de la re-
gagner et  se lancer vite sur la route d’Amman, elle a eu l’intuition 
que cet homme va entrer dans sa vie. Elle n’avait jeté ni coquillage 
parterre ni regardé dans un cristal magique, mais eut seulement ce 
pressentiment  

C’était lors de sa promenade matinale 

Dahab  decide pour la première fois, de ne pas arriver avec sa 
proie au pied de la montagne, elle revient seule avec son bidon vide 
qu’elle remplit sur la voie de la source, rentre à la chaumière pour 

être affrontée aux questions , sans y répondre, de ses parents et du 
regroupement provisoire des habitants qui, ayant trouvé l’endroit en 
éternel déménagement au sens du changement quotidien,  en firent
une station

Elle ne répondit pas au questionnement, se contenta seulement 
d’une bouchée de pain trempée dans du miel avant de partir dans un 
petit somme  dan un coin de la chaumière, et de rependre son activité 
habituelle, elle sortit regagner son endroit sur sa petite rive à ou il 
y a ses pierres s’assoit dessus  après avoir ôté ses claquettes de ses 
pieds qu’elle a trempés dans l’eau et se mit à regarder  le paysage  
étalé devant elle...

Quelques minutes après, le soleil commençait à envoyer ses ray-
ons « féroces » finissant par s’emparer d’elle  et s’apprêter à l’épuiser
dans un combat avec les montagnes de l’Ouest  dont Dahab devient 
une partie de la couleur dorée que revêt le mont et la vallée. Da-
hab devient la voix d’un du bec d’un oiseau qui passe d’arbrisseau 
en abrisseau ; elle fait unité avec cette nature dont rien ne casse la 
beauté sauf ce bruit  de voiture sur la route, et commence à sentir  
qu’elle est  sur le chemin d’un destin qu’elle n’a jamais  pensé  être 
le sien, avant.        

Sans prendre la peine de regarder autour d’elle, elle marche un 
peu dans l’eau, se baisse, cueille quelques bouquets de menthe sau-
vage, les dépose sur le rocher, finit de se déshabiller, étendit entière-
ment son corps sur l’eau de la source qui lui s’élargissait comme un 
fauteuil, avec pour oreiller quelques pierres moyennes choisies ;en-
suite elle prit un bouquet de menthe, le frotta entre ses mains avant 
de l’appliquer sur les membres, l’un après l’autre,  de son corps, de 
la plante des pieds à la tête, elle se frottait comme une folle épuisant 
l’un après l’autre, tous les bouquets, puis en plus de ça  elle  roulait  
la partie inférieure de son corps dans l’argile à la surface du ruis-
sellement 
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Elle était en train de se purifier
Elle était en train de se baptiser à sa manière
Elle tournait la page du passé pour commencer  une autre vierge
Elle revient au milieu de la disparition du globe solaire, au com-

bat avec les montagnes de l’Ouest, pour s’asseoir sur le rocher 
après avoir secoué son corps l’argile et démêlé ses cheveux avec ses 
mains, donnant plus de forme à ses  boucles qui paraissent comme 
un ensemble de fils doux dorés sous la couleur jaunâtre de l’endroit,
attendit que son corps sèche, regarda les maisons tombées en ruines 
où se termine la vue, celles dont les gens  ont  planté la peur d’eux  
dans son cœur 

6. IV.   ...................

 Il n’était pas facile de gagner la confiance du pacha, mais
Rafiq  non seulement gagna sa confiance mais aussi rapidement sa
sympathie aussi

Ghaloub Bacha avait en fait un accent proche de la langue parlée 
iraquienne tout en n’aimant pas l’Iraq. Il admirait le courage des Ira-
quiens sans l’aimer, ceux-ci sont selon un peuple dont le comporte-
ment ne peut être cerné, il paraît calme à un moment et ensuite il 
surprend par une révolution sanguinaire; il semble à un autre révolté 
pour constater après qu’il donne l’impression qu’il chemine vers le 
calme, vers une sorte sérénité. L’Iraq possède le Tigre et l’Euphrate,  
le rassemblement de  deux fleuves à la fois;l’Euphrate émane des
montagnes, mais il ne l’atteint  qu’après avoir parcouru des plaines 
et coulé dans des sables doux ; Quant au Tigre, il arrive chez lui agité  
en provenance de hautes montagnes pour que ses eaux  se poursuiv-
ent  dans  une lutte acharnée  contre de durs rochers.

Abdelilah aimait Rafiq qui représentait pour lui à la fois l’Euphrate
et le Tigre, il était pour lui l’Euphrate doux et  le Tigre  révolté qui 

exécutait ses ordres 
Le pacha n’avait pas lu le mot dans lequel le Prince Abdelilah lui 

demande d’être bienveillant à son égard, il l’avait posé à côté de la 
table et demanda à ce jeune  debout  respectueux devant lui   : 

donc Rafiq, tu veux t’installer à Amman ?
oui monseigneur, lui répondit-il
mais Bagdad est plus grande et plus belle, c’est curieux qu’un 

jeune comme toi pense à Amman, lui disait le Prince
Rafiq  lui répondit en levant sa main du doigt mutilé
-     oui monseigneur, mais là j’avais failli être tué, et je ne suis pas 

de Bagdad mais de Ramadi...
Il  lui livra un résumé  dans le quel  il lui  expliquant la manière 

dont il avait fait connaissance avec Prince, de son voyage à Jérusa-
lem,  ses voyages en Iraq et ses souffrances à Bagdad  ... et ... etc....

Le pacha l’interrompit :
et qu’est ce que tu vas faire à Amman ?
je serais aux ordres de monseigneur !  Dit Rafiq

Le pacha le rapprochait de lui 
Il aimait ce genre de personne sans référence à une origine ou  à 

un mode éducatif,qui était d’une audace et d’une insolence toujours 
accompagnée de la peur, disposait d’une langue anglaise l’aidant 
dans ses rapports avec ses soldats et à son extrême attachement à 
l’Angleterre des  grands qui menait durement la guerre mondiale

La route d’Amman Jérusalem, Jaffa et parfois Tel-Aviv était 
l’itinéraire presque quotidien de sa mission, celle de transmettre ora-
lement les ordres du pacha  et ceux lui étant destinés  dans le cadre 
de la coordination de la guerre et les mouvements de l’armée.

Quand La Guerre Mondiale avait pris fin, il avait entrepris de nou-
velles missions sur le même parcours de cette route qui l’observait 
se transformer encore en une voiture civile à côté d’un chauffeur 
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pour des voyages plus espacés : il voyageait le matin pour ne revenir 
qu’après deux jours sans aucune directive, en associant Tel-Aviv à 
ses stations en Palestine. Quand il  terminait sa mission à Jérusalem 
ou à Jaffa, la route de Sarah qui avait émigré et sa famille en Terre 
Promise, l’attirait.

Là-bas,  où il y a mer,  boulevards propres et gens de toutes races, 
types et couleurs, il vivait l’émerveillement, la joie et l’amour. Tel-
Aviv n’étant pas Bagdad,  Sarah d’ici n’était pas Sarah de là-bas, et 
Rafiq  d’ici n’était pas Rafiq de là-bas

A ce moment là, il avait pris un troisième nom...
A Amman, le pacha une fois oublia son prénom et l’appela par 

Abdelilah  criant où est  Abdelilah ?  Depuis, tous l’appelèrent ainsi, 
Rafiq n’apprécia pas et lui  dit  sur un ton flatteur:

si  je devais changer mon prénom je choisirai Farès
Ghaloub Pacha eut un enfant et lui donna par ce dernier prénom, 

ce qui apaisa la réponse spontanée du  Pacha  qui avait dit :
c’est bon...
Le voilà ajoutant à son nom un deuxième troisième 
Ils formèrent une seule personne dans deux corps liés par «un 

clou en chair» et une secousse qui fit trembler les montagnes Hodan
,Samouraï dans Sarah, le Tigre et l’Euphrate dans Abdelilah quand 
elle avait dit   à voix basse,  comme murmurant :

Abram...je vais t’appeler Abram
 Abram ?  murmura-t-il surpris
Il fit un sourire qui se transforma en un rire discret :
Abram.. Pourquoi Abram ?
Parce que je suis Sarah, et Sarah est le prénom de l’épouse 

d’Abram, le premier des Juifs, qui devint  Abraham sous l’ordre de 
Dieu, lui expliquait-elle

bien-aller-moi Ibrahim, c’est un prénom arabe également,  pour-
suivait-il

 à condition que tu acceptes pour notre fis le prénom d’IsHaq sur

celui d’Ibrahim, de Sarah, lui demandait-elle
 IsHaq est également un prénom arabe, lui apprit-il

Seulement IsHaq, était un enfant impossible d’un amour impossi-
ble dans une terre impossible Les rencontres de l’union continuèrent  
et  les soulèvements qui signalaient les fissures qui séparèrent la
terre en deux, éloignaient  entre les nouveaux Sarah et Ibrahim; avec 
le temps, leur rencontre devenait de jour en jour  éloignée.  Sarah 
devint un membre dans  un Kibboutz proche, retournait une fois par 
semaine à Tel-Aviv, rencontrer ses deux nouveaux Ibrahim, plongeait 
plus dans Kibboutz, et la rencontre devenait mensuelle

Ce fut ainsi jusqu’à  l’arrivée de <nisan> (<avril>) 1948
A l’arrivée du premier mois, les chemins de Tel-Aviv par Jaffa 

devinrent impossibles, les quelques mots de l’hébreu qu’il avait ré-
coltés de Sarah ne lui servirent plus à surmonter les barrières des 
haganas, ce fut ainsi jusqu’à la fuite par terre et mer des gens de 
Jaffa au milieu du mois

Sarah partit alors du côté de l’autre partie de la séparation de la 
terre en deux à la suite d’ un soulèvement qui fit trembler le monde

  7. IV. ..............

          Abdelilah se frottait les yeux, il ne croyait pas ce qu’il voyait 
:Sarah  sur la route Amman-Jérusalem avec un bidon d’eau que rem-
plissait-elle sur la voie ?

Il ordonna au conducteur d’arrêter la voiture, descendit faisant 
semblant de vouloir boire. Elle le vit venir vers elle et  lui demander: 
« puis-je boire de cette eau ?» 

Il lui parla  comme à une Déesse de l’eau. 
Elle  comprit  d’après sa question qu’il voulait discuter. Elle eut 

 La Voie lactée  223  La Voie lactée  224



ce déclic, ravie de l’intuition de ce futur que son cœur lui avait mur-
muré ce matin-là

Il la  regarda lever ses yeux exprimant son consentement, se rap-
pela l’adage populaire qui dit «à chacun être quarante sosies», il 
interrogea son secret: « où sont tes trente-huit  autres Sarah ? »

Ses cheveux, qui lui  arrivent aux genoux, sont lâchés pour se 
mouvoir à partir de la nuque dans les mouvements de  boucles at-
tirantes, les yeux grands avec quelque chose de beau autour de l’œil, 
le nez moyen retroussé visant le ciel, la bouche plutôt grande sans 
exagération, comme si  le créateur voulait  qu’elle laisse voir ses 
deux rangées de sa belle dentition .

Sarah...elle était Sarah  moins un      peu.
Si ce n’était ce tissu moucheté aux couleurs multicolores drôles, 

et ces bijoux  fantaisistes, ces chaînes et bracelets dorés et argentés, 
<bracelet> <(Khulkhal>)  autour de la cheville, au-dessus de ses cla-
quettes en bois ordinaire,  il  l’aurait  appelée Sarah et serait tombé 
dans ses bras  plongé dans une embrassade digne des retrouvailles 
de deux amoureux après des mois de séparation et un bouleverse-
ment ayant divisé la terre et  l’ayant prise de l’autre côté.

Quand il se penchai pour boire l’eau des paumes de ses deux 
mains propres jointes, elle le regardait : c’est un bel homme, grand  
et élancé, les cheveux rejetés en arrière, la lèvre supérieure char-
nue remarquable, il mérite de boire un tout petit peu de son amour, 
et à rester demi-assoiffé, même si elle lui donne tout son eau pour 
l’assouvir en une seule fois, elle ne refusera pas, c’est ce que son 
cœur lui disait et qu’elle lisait dans ses yeux qui rencontrèrent les 
siens dans un dialogue de silence

Il tourna son corps vers la traversée de la chaussée sans la quit-
ter du regard, il sentait la bonne odeur de la grillade, son cœur avait 

une raison pour connaître la suite, il se redressa, se dirigea vers une 
petite table à deux pas, le regard toujours fixé sur elle; il commanda
huit brochettes au jeune garçon, et aurait souhaité qu’il prolongeât 
leur cuisson jusqu’à l’aube; il mangea sa part calmement après avoir 
fait parvenir à son chauffeur la sienne

Ils ne se quittèrent pas des yeux  sauf  par moments quand ils en 
étaient, l’un et l’autre, obligés . Elle fit semble qu’elle est incapable
de porter le bidon plein d’eau ; il appela son chauffeur et lui ordonna 
de la porter.  

Chaque chose marchait pour le mieux, comme si tout était plani-
fié d’avance.Sarahmarchaitet à côté d’elle Abdelilah suivi du chauf-
feur portant le bidon, sous le regard et l’étonnement des gens assis, 
le serveur et le propriétaire de l’«Aire de repos du voyageur» ; le 
noir de la nuit était entier, un petit nuage printanier de la lune triom-
phait et projetait sa douce lumière, et le gazouillement de l’eau  se 
mêlait au cri du grillon

Dahab connaissait bien son itinéraire, elle lui prêtait attention le 
prenant des pièges de la route, lui prenait la main, le guidait vers 
les chaumières, il sentit son odeur de menthe sauvage qui ouvrait 
l’appétit, qui se mêlait  à  celles de la fumée d’un feu qui brillait 
d’une distance qu’il ne distinguait pas:: les lueurs entrecoupées d’un 
feu venant de la chaumière d’où il s’approchait et entendait une ten-
dre mélodie de luth dont le rythme progressait au fur et à mesure 
qu’il avançait à sa direction; à l’entrée de la grande chaumière,  une 
voix profonde féminine chantait :

 « Je jure que je déserterai ton château
 Et que je reviendrai au foyer des Gitans »

Une fois ensemble à l’intérieur de la chaumière, la chanteuse in-
terrompit son chant, se  leva et exagéra l’accueil d’Abdelilah, le mu-
sicien cessa de caresser les fibres de son luth, prit une brochette mé-
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tallique  et  retourna  les braises d’un poêle au milieu de cet espace. 
Dahab s’adressa à son père et mère dans leur parler, et Abdelilah 

ne pouvait comprendre qu’elle était en train de leur demander de 
sortir dire à tout le monde qu’elle ne voulait voir personne cette nuit. 
Ce client est différent des autres !  

Abdelilah ne réalisait qu’il s’était laissé conduire à l’inconnu et 
avait oublié son chauffeur que lorsque les regardant sortir, il  enten-
dait ce dernier leur demander : «  où poser le bidon ? ».

Il s’adressa à Dahab devenue un mélange de deux couleurs, le 
rouge et le noir, sous le reflet de la lumière d’une grande lanterne
dont  les mèches de ses flammes se mêlaient aux braises et au noir
de la nuit : 

c’est injuste que tu portes ce bidon tout le long de cette distance 
!

Il fit semblant de sortir puis revint lui dire
Est-ce  que  seuls, nous mouvons retrouver le chemin de la Voi-

ture?
Dans nos traditions, un  invité ne part pas à l’heure du dîner. Lui 

dit-elle avec un regard pénétrant 

Puis elle l’invita à s’asseoir lui indiquant un matelas de la façade 
de l’endroit, face au poêle, le précédant prendre place sur un autre, 
à côté de lui

Il oublia qu’il venait de terminer un repas appétissant  et qu’il 
était  en mission à Jérusalem et lui dit :

mais nous ne pouvons laisser  la voiture à cet endroit 
ne t’inquiète pas, c’est facile, nous allons conduire la voiture 

jusqu’ici, le mettant en confiance
jusqu’ici ! Lui dit-il souriant 
ou jusqu’ici,  et même jusqu’à  l’intérieur de la baraque  si tu veux 

! Répondit-elle
Elle appela son père et lui parla dans sa langue, ce dernier re-

joignit le chauffeur et se dirigea avec lui vers le boulevard, puis elle 

revint lui dire 
-   c’est fait, le problème de la voiture est réglé
Elle l’invita à venir s’asseoir à  côté de lui, et il  exécuta puis lui 

demanda :
-    c’est qui la personne qui  chantait ?
-    c’est ma mère et le musicien c’est  mon père, tu as aimé sa 

voix ?
beaucoup
si tu veux nous pouvons l’entendre chanter, mais avec la musique 

il   faut du vin, si tu veux, je peux  apporte du vin, ici nous n’avons 
pas de  whisky ! lui  dit-elle:

Elle se souvenait  de lui demander criant à la propriétaire de la « 
Récréation, »  whisky, le matin, et ajouta 

 notre vin est très bon, mon père le prend de Fahis, chez  son  ami 
qui le fabrique lui-même là-bas.

Elle considéra son silence comme réponse affirmative
Dahab sortit. Peu de minutes  après, sa mère apporta une cruche 

en grès, la tête bouchée par un morceau de bois et la bouche par une 
masse de cuir de manière sûre, la posa parterre devant le matelas où 
Dahab  était ’assise, puis  sortit. Il avait  retiré le morceau de bois 
et essayait vainement de d’enlever la masse en cuir,.quand le bruit 
du bracelet en cuivre encerclant sa cheville  annonça  le retour de 
Dahab qui constatait qu’il ne savait pas ’ouvrir  la cruche, éclata de 
rire puis l’étouffa de sa main    

Il vit à côté d’elle Sarah, vêtue d’un long vêtement noir en soie 
reflétant les éclats d’un brillant rouge feu, et  les yeux étincelants
maquillés au Khol noir, Dahab s’était penchée pour prendre la cru-
che en qu’Abdeilah croyait avoir entièrement bu sans en reconnaître 
de goût, il vit le début de ses seins; elle s’allongea sur le matelas et 
retira en toute simplicité, après l’avoir approché du feu, la masse 
de cuir de la bouche de ce récipient; il vit pour la première fois ses 
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yeux, vit ses pieds nus débarrassés de ses claquettes attachées par 
le ruban rouge écarlate en cuir, en harmonie avec la couleur  que 
reproduisaient  leurs ongles 

Il faillit crier Sarah !
Il faillit  toucher sa tête pour s’assurer qu’il était bien éveillé
Il faillit  piquer la cruche à Dahab pour qu’il s’assurât ne pas en 

avoir  pris une goutte après

Une fois en avoir goûté, Dahab la lui tendit, et constata sa sur-
prise de l’absence de verres, pour lui dire :.

Dans nos traditions, nous ne buvons pas dans des verres avec les 
personnes qui sont chères, mais dans un même récipient qui  montre  
que nous sommes, eux et nous, une même chose, sinon nous  en 
goûtons en premier pour les rassurer que notre boisson ne contient 
aucun poison

Il en but approximativement la quantité d’un verre puis la lui pas-
sa, elle s’apprêtait à boire quand elle entendit le moteur de voiture 
sur la route, et lui dit :

-     ta voiture est arrivée.
Elle lui rendit la cruche ; il se servit et la lui repassa en lui de-

mandant
-     je ne connais pas ton prénom
Après avoir bu  et s’être rempli suffisamment  la bouche, elle lui

répondit. 
 Dahab ! je m’appelle  Dahab.
Il reprit la cruche, sortit de sa poche un paquet de cigarettes, lui 

en offrit une. 
Elle s’en excusa capricieusement. Il l’alluma  de la même masse 

de cuir des braises de bois du poêle  et  cracha sa fumée dans le ciel 
de la chaumière, but l’équivalent d’un grand verre en versa sur son 
vêtement, et lui dit :    

à partir de cette nuit, tu es Sarah ton prénom est Sarah. tu as com-

pris ?  lui disait sous forme  d’ordre
Sarah comprit  et devint Sarah. Elle obéissait. 
Il  avait bu ,  bu  et  bu.
Elle avait bu, bu, et bu.
Il sentit brusquement une faim, un creux non pas au bas-ventre 

mais un creux dans le ventre, et fit savoir à Dahab comme lui don-
nant ses directives :

quel est ton avis si le chauffeur va nous chercher une grillade de 
viande

      de  l’«Aire de repos » ?

Plutôt délirant qu’ivre, il sortit de sa poche un petit sac de bil-
lets palestiniens, les posa devant elle, elle en prit quelques-uns uns, 
puis remit le reste dans sa poche avec sa main à lui, et elle sortit 
quand brusquement il l’arrêta, après avoir humé la fumée des braises 
rouges:

attend,  je veux un petit chevreau égorgé, et qu’ils apportent sa 
dépouille aussi et  c’est moi qui vais cuisiner ! 

 Abdelilah plongea soudain dans le passé, dans les nuits de désert, 
à Ramadi , se rappela la façon de cuire les bêtes  égorgées :  pro-
tégées par leur dépouille, celles-ci sont enterrées dans un creux de 
cendre et placées entre deux couches de braises  pour cuire pendant 
quatre heures, pour sortir leur viande plus appétissante  que toute 
autre viande

Le père et le chauffeur partirent chercher  l’égorgé, Sarah une 
autre cruche et la mère chantait à l’entrée de la barque :

         Je jure que je déserterai ton château ...
         et je retournerai la maison des gitans...

En face d’elle Abdelilah creusait un trou pour un tendre chevreau 
d’un riche printemps précédé par un merveilleux hiver, oubliant que 
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sa mission à Jérusalem exigeait d’informer la direction de son armée 
à Cheikh JarraH que l’attaque de Hadassa, pour sa libération, doit 
être déclenchée à l’aurore...

 8. IV.  ............

          Abdelilah  pleurait non pas le décès du pacha, mais il ple-
urait son propre sort, après lui, quand soudainement ‘Farès entra, ce 
petit garçon de huit ans qui n’avait pas à comprendre que son père 
perdait le mur sur lequel il s’appuyait hier dans un pays où il n’est 
pas né  et où il se sentait  si étranger au point d’être détesté

Il serrait son unique Farès avec une tendresse à laquelle il n’avait 
pas habitué cet enfant qu’il surprenait et qui ne s’imaginait  voir pas 
un jour son père lui exprimer de cette manière son affection  

Il lui  dit
ô  Farès! :: le pacha  est parti...Ghaloub pacha est parti. 
Il le serra encore plus  conscient que la mort de ‘Ghaloub signifi-

ait  également le départ de ses hommes, il s’inquiétait de la vie future 
de son fils dans un pays où, sans tribu ni famille, personne n’aura
pitié de lui; et si la déconvenue qu’il imaginait, arrivait par malheur 
et que nulle âme ne s’attendrit sur son sort, il serait obligé de fuire, 
et ne saurait que faire alors  de ‘Fares qui n’a commis aucun péché 
sauf celui d’être son fils !

Il le serra  encore une fois très fort, mettant  face à lui son doigt 
mutilé en relief comme pour s’il  voulait  lui  rappeler de  plus  en 
plus  son malheur.

Il pleurait  amèrement  et sans arrêt  ignorant que l’image de cette 
triste scène restera gravée dans la mémoire du petit tout le long  sa 
vie, tout comme ce petit tatouage qui  marque visiblement sa petite 

main, sous forme d’un point, qu’il  prenait pour le regarder et  se 
rappeler Dahab, celle  qu’il appelait  par l’autre prénom, Sarah, dans 
un moment de plaisir,  Dahab qui s’était  donnée  à lui corps  et âme 
donnée  et pris de lui une petite goutte dont elle fit Farès, Farès qu’il
avait volé d’elle, et continuait à voir pour des instants de plaisir, sans 
avoir leu e droit  de mère

Il se rappela les détails de cette nuit et celles des années suiv-
antes. Il avait fini de manger tout ce chevreau attendri jusqu’à l’os 
à la cuisson, de boire trois cruches de vin  « fécond », puis s’était 
allongé sur le matelas de l’intime chaumière, sans toucher sa Sarah 
qui, faisait de son ventre son oreiller, dormait à ses côtés et caressait 
ses cheveux pendant qu’il plongeait dans un sommeil profond.

Dans les montagnes la radio mobile diffusait l’information  que 
l’Iraq du Prince est contre Abd Annasser avec l’alliance de Bag-
dad...

 < Çirar   ... du petit 

9. IV.    George ‘En-najjar   

             Jérusalem est une ville triste
La vie que Georges menait à Jaffa, sa ville, celle de sa jeunesse, 

où il s’investissait totalement  n’a rien à voir avec celle qu’il vit à 
Jérusalem    

A Jaffa il était un roi sans couronne, tous les gens, politisés ou 
simples citoyens, tenaient compte de lui, il était également riche, 
très riche, les biens immobiliers hérités de son père  sont illimités, 
on ne peut  les compter 

A son retour de Londres, après avoir fini ses études universitaires,
il a fondé le journal ‘Al-watan dont tout le monde parlait, et qui, à 
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peine âgé de trois ans, a concurrencé des journaux datant de trois 
décades

Il était roi à la mesure de ses satisfactions à la hauteur de Jaffa
A Jérusalem il n’est plus qu’un simple citoyen; il est sorti de Jaffa 

avec dix mille jours a de palestiniens en espèce et vingt mille autres 
de son compte à Arabisant, banque de celle même ville. Mais quelle 
sa situation à présent par rapport à celle d’hier? Certes, il est à l’abri 
de la nécessité; il est vrai aussi qu’après avoir ouvert une agence de 
voyages et de tourisme dans cette ville triste, il vit aisément parfois. 
Mais est-ce la richesse de la mer est la même que celle du rocher ? 
Est que la richesse politique est celle du tourisme ? Est-ce que la 
richesse qu’il produisait à Jaffa est  la même qu’il produit à Jérusa-
lem ? .

Là-bas sa vie avait un sens, et ici elle l’a perdu 
A Jaffa,‘le titre de sa vie était Al-watan. Le deuxième étage qui 

examinait le domaine de la réalité de l’heure l’ayant préoccupé, était 
le lieu de rencontres d’importants hommes, politiciens et notables, 
d’où s’étaient  déclenchées les manifestations et où avaient été for-
més des dirigeants, où sont donc ces audiences chaudes de celles que 
Georges passait dans un bureau affrontant la colonne de l’ouverture, 
révisant les noms, résolvant les problèmes des voyageurs, ou obser-
vant d’un petit café du début du Boulevard Salah-eddine, les gens, 
puis se fendait dans ses soucis ? 

En effet il n’avait aucun amour pour Jérusalem; celle-ci est aux 
deux conseils Housseîniniens, le groupe du mufti qui ont laissé Jaffa 
à portée des Juifs qui l’ont colonisée sans avoir à combattre ceux qui 
en ont retiré leurs forces pour aller défendre Jérusalem

Ceux-là n’ont pas un jour aimé Jaffa, et Georges non plus n’aimait 
pas Jérusalem 

Il avait déjà pris sa décision quand il était encore à Londres, il 

s’était rapproché de l’opposition,  voyant  que les styles adoptés par 
les deux Conseils ne préservent pas la Palestine, que le monde entier 
est avec les Juifs, avec lequel la direction devait savoir dialoguer et  
lui présenter une image civilisée des Arabes, mais cette image ne 
peut être exprimée que par les jeunes comme lui, ceux qui ont vécu 
en Occident, en ont connu les styles et en parlent; la langue

A Jaffa il agissait selon ses convictions, il rencontrait, accom-
pagné de la plupart de jeunes instruits, et dialoguait sans contrainte 
avec les Anglais; déclarant :«si nous laissons les Anglais aux Juifs, 
la Palestine s’en ira dans une gorgée d’eau...Il nous appartient  donc 
de jouer sur les contradictions pour garder avec eux un cheveu de 
Mouâouia au moins » Des fois ce cheveu le prenait à des réunions 
secrètes à Tel-aviv pour trouver avec les Juifs des solutions aux pro-
blèmes survenus subitement comme celui qui a eu lieu l’été 44

Un groupe de jeunes Juifs s’était  lié à un de Jaffa et l’avait agressé 
à l’entrée de Tel-aviv, les jeunes Arabes avaient répondu en attaquant 
tout juif qui s’aventurait dans leurs champs ou sur leurs routes 

La situation faillait s’empirer lorsque  chacun  des deux groupes 
adversaires s’était  mobilisé, le groupe juif avait tiré sur une voiture 
arabe, et le groupe arabe avait assassiné un juif en réponse; le juge 
anglais était intervenu et avait obligé ce dernier à accepter la récon-
ciliation, une petite délégation dont George s’était rendue  à Tel-aviv  
et  avait mi-fin à la mésentente

Jéricho devint le centre de rassemblement de jeunes cultivés ve-
nant de toute la Palestine, et avec eux les idées des universités de 
l’Occident, de Beyrouth et du Caire, ceux-ci organisaient les com-
portements quotidiens des gens de Jaffa qui les aimaient ; pendant 
que la direction palestinienne se trouvait à l’extérieur, se déplaçait 
d’un pays à un autre.

Le groupe de ces jeunes avait rapidement grossi, George leur pro-
posa, pour se réunir et débattre des sujets, un club socioculturel  qui 
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s’était constitué espace national et devenait dans un temps record 
très influent  

Georges tenait à présider la Commission culturelle. Il invita Mah-
moud Çabbas‘Al-Çaqqad du Caire pour donner une conférence ay-
ant attiré beaucoup de gens, puis d’autres grands écrivains arabes 
surtout égyptiens, et le succès devenait des succès   

Il surprit ensuite  ses amis en leur déclarant : «je vais produire un 
journal sous le nom de ‘Al-wata, nous devons faire parvenir notre 
voix à tous les gens, tous les journaux sont les alliés d’un côté, soit 
celui des deux Conseils  soit celui de l’opposition; nous voulons que 
‘Al-watan soit pour la patrie, pour tous, pour la majorité silencieuse 
»

L’idée fut acceptée et ‘Al-watan  réussit en un temps éclair
Les Anglais étaient contents de l’idée sans en  être  derrière ! Ils 

trouvèrent ce  rassemblement  de gens  instruits meilleurs que les 
deux  Conseils qui s’étaient éloignés d’eux

L’ensemble du groupe avait choisi la présidence de la munici-
palité un jeune candidat aux élections, le journal ‘Al-watan s’était 
mobilisé comme le porte-parole et défenseur de leurs opinions in-
dépendantes, leur candidat l’emporta avec une majorité écrasante 
sur celui du Conseil, son concurrent 

L’opposition se rangea à leur côté ! Les Anglais ne s’y opposèrent 
pas

Les activités du Club passèrent à ‘Al-watan et ses bureaux devin-
rent lieu de rencontres des hommes politiques de Jaffa...

George eut l’impression d’être l’artisan qui façonna les direc-
tions, des politiques et le protecteur de sa ville Jaffa contre la perte. 

Il devint  roi de Jaffa !

C’était à Jaffa qu’il connut Abdelilah qui vint lui remettre, pour 
publication, le démenti d’une information par Ghaloub Bacha pub-
liée par ‘Al-watan, et qui disait : «l’armée arabe est prête pour inter-
venir en Palestine si le retrait de l’Angleterre n’était pas immédiat»

George  prit  Abdelilah  pour  chauffeur, le  remercia  de  la  re-
mise  de  la réponse, le démenti sera publié  quand? 

Abdelilah ne bougea pas de sa place  et répondit :
-     lorsque nous le publierons ! Lui répondit Georges 
-     mais  je  dois   donner la  réponse  pour  le  Pacha  qu i 

m’attend; lui dit 
      Abdelilah confiant
Regardant devant lui quelqu’un qui ne pouvait être que le chauf-

feur et le messager, Georges lui répondit calmement:
quand est-ce que vous allez voir le Pacha ?
aussitôt que j’arrive..., je suis son accompagnateur particulier, lui 

répondit-il
George reconsidéra la situation et changea le ton
nous allons publier la réponse demain !  

Les visites du même genre se répétèrent, Abdelilah apportait une 
réponse ou un démenti d’une information, puis, une fois, un article 
avec un pseudonyme,  pour publication

George refusa de le publier, et Abdelilah lui fit  comprendre que
le Pacha  versera à ‘Al-watan le prix de sa publication, comme s’il 
s’agissait d’un communiqué

George s’excusa sans le renvoyer
Il s’en excusa seulement, disant : l’article va nous causer de gros 

problèmes.
faites mon bonjour au Pacha et présentez-lui mes excuses ! »

Où  se situe donc  Jérusalem par rapport à Jaffa !
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    10/IV, ...............

           George regardait l’heure et se demandait «si Abdelilah al-
lait ou non venir au rendez-vous » ?

La veille, celui-ci l’a contacté d’Amman, pressé de le rencon-
trer. 

Il lui a alors donné rendez-vous à onze heures du soir au café re-
grettant de ne l’avoir pas fixé au bureau, il craignait que cet arrivant
n’apprenne une partie du passé.

Toute la nuit il se demandait : que veut-il de moi celui-la ? Il se 
disait : il veut peut- être une aide, car depuis son apparition, il ne 
rencontre une personne que pour soutirer une aide financière,  s’il
tarde cinq minutes, je pars.

L’intuition de George était exacte: AbdeliIah cherchait en effet 
une aide mais celle d’un autre genre...,un genre qui le remettrait à 
la façade. Deux minutes avant le rendez-vous, une grosse voiture 
s’est arrêtée devant le café; le chauffeur a ouvert la portière arrière 
et Abdelilah est descendue avec l’allure des gens de pouvoir et une 
élégance qu’il ne lui connaissait pas.

hé Abdelilah  qu’arrive-t-il  arrive au monde !
j’ai enfin  fini par te trouver, génie journaliste!

Cette mise entrée d’Abdelilah qui a exagéré les bises à son en-
droit et a failli oublier qu’il est journaliste, était exemplaire pour 
satisfaire la prétention de George. 

Ils ont parlé ensemble de choses simples avant que George 
n’entende la surprise qu’il a reçue  comme de la foudre

-   pourquoi tu ne réédites pas ‘Al-watan à partir d’ici,depuis Jéru-
salem?.Dit 

 Abdelilah et poursuit  en  présentant un exposé généreux :
-  moi, je finance tous les frais du journal, et nous serons associés

à moitié,
    qu’en pense-tu ?
George ne lui a pas répondu pour la seule raison d’être surpris par 

cette idée d’Abdelilah qui a rajouté:
-    Je ne serai pas à l’image, je serai simplement ton associé et aux 

yeux des gens tu es-le tout  dans le  tout 

Aidé par sa spontanéité, il lui a posé à cette question:
-  mais  est-ce  que  tu  vas  en  avoir  l’autorisation... Le  monde  

est bouleversé, les partis politiques  se sont organisés, et  l’armée est  
présente partout dans les rues?.

Ce dernier a regardé avec un regard significatif le char stationné 
pas très loin.   

Mais l’idée a tourné dans sa tête  pour rajouter :
-    en tout cas, tu m’as surpris, et nous ne sommes pas dans un 

lieu pour pareil sujet.
Il l’invita au déjeuner au restaurant de l’Hôtel National Sur la 

route les interrogations de George ont été plus virulentes, car il vivait  
toujours avec l’espoir de retourner à Jaffa, et pour cela il n’a pas ré-
fléchi sur la chose à fond  le long de ces sept années. ‘Al-watan  est
à Jaffa, et ne sera édité que là-bas. Cette idée lui est venue à l’esprit 
: pourquoi il n’éditerait pas avec lui un 

journal, non pas ‘Al-watan, mais un journal sous n’importe quel 
nom pour son divertissement en attendant son retour à Jaffa, à <‘al-
waTan>’ (< la-patrie>) 

Abdelilah n’y voyait pas d’inconvénient. Il voulait seulement 
avoir un journal, son autorisation est dans sa poche, et les facteurs 
de sa réussite sont dans la tête de George. L’équation était  entière. 
Mais il lui a posé une condition: 

puisque tu tiens à ce que le journal ait un nom autre qu’‘Al-watan, 
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tu dois aussi être d’accord avec moi pour qu’il soit édité à Amman!

George a accepté et lui a proposé le nom <‘Al-Jarida> (<Le-
journal>), Amman ne lui est pas également étrangère car la moitié 
des gens de Jaffa s’est dirigée vers elle et s’est installée, la moitié 
de cette moitié s’est établie dans des villes libanaises, égyptiennes, 
syriennes et palestiniennes .

Amman est la moitié de Jaffa !
George n’était pas l’un d’eux pour une seule et unique raison, 

celle d’être près de sa profession, de la presse, et sa profession est à 
Jérusalem. Il s’y était installé dans l’espoir de continuer son voyage 
Mais comme chaque époque du journalisme à ses hommes, il n’était 
pas parmi les hommes de la presse de La Palestine.

Il commença à écrire dans des journaux sans attirer le moindre 
regard, puis  arrêta se disant que son moment viendra. Il attendit, at-
tendit longtemps, très longtemps; mais sa vie devenait lassante  avec 
le même train quotidien routinier : il sortait de chez lui à Oued-‘al-
Jouz, passait au Boulevard‘Al-mathaf (<le-musée>), marchait du 
côté de l’ancien rempart, achetait ses journaux à un kiosque qu’il 
connaissait, commençait leur lecture au café, il lisait chaque article 
qu’il critiquait au fond de lui... se demandant:quelle la place de ces 
journaux par rapport à ‘Al-watan ?» ; ensuite il rentrait chez-lui  par 
le même chemin monotone avec un seul changement de son par-
cours : il commençait par le Boulevard Salah‘ed-dine où il attendait 
un peu la sortie de son fils de l’école ‘Al-matran près du Cinéma ‘Al-
Hamra, en face, qu’il faisait avec lui,   avant de traverser ensemble 
ensuite, pendant un quart d’heure celui d’à côté, à droite, Boulevard 
Ramallah pendant un quart d’heure, avant d’arriver à la maison. Le 
soir était  mieux organisé. Le seul changement était pendant les ven-
dredis et dimanche, le frère de son épouse le prenait dans sa voiture 
pour une veillée à Ramallah

Il suait tellement, il y en avait de quoi remplir un verre et parlait 
de souvenirs

Il avait beaucoup attendu à Jérusalem seulement parce que son 
fils y était heureux, et son épouse avait sa famille près d’elle, à la
maison Jala 

Même le téléphone qu’il avait installé chez lui sonnait que rare-
ment, le dernier appel  fut celui de la voix d’Abdelilah lui deman-
dant :«où tu es, génie ?»

Il patienta également à cause de ce bureau qu’il avait ouvert 
dernièrement et qui donna le goût de l’aventure à sa vie, après des 
années durant de stagnation de l’après Jéricho

Ce bureau a une histoire...

Il venait de finir la lecture habituelle de journaux, l’heure
d’accompagner son 

fils approchait, quand deux étrangères ont pris place autour d’une
table voisine de la sienne, et ont entamé une discussion dans laquelle 
il s’est trouvé plongé  

La plus âgée, apparemment la mère, a dit :
-    mon Dieu combien Jérusalem est belle, mais malheureuse-

ment elle est 
     dans la main de ces barbares :
maman...la chose est naturelle, elle peut t’arriver même à New 

York aussi, à Brooklyn par exemple !  A répondu l’enfant  et a ri !
de telle façon? C’est impossible, la bête tend la main et faillit 

toucher...à... dit la mère après en avoir ri 
Puis  s’est tue après avoir indiqué le plus bas de son ventre !:
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-    n’oublie pas qu’ici le pays est chaud et que ceux-ci ressem-
blent à nos ancêtres :le Christ vient 

      d’ici. Lui a répondu sa fille
-     ici oui, mais ceux-ci...c’est impossible, ils ne nous ont même 

pas laissé finir notre promenade.
    Je  jurerais que ce jeune est le petit-fils de celui qui a crucifié le

Christ !  A répliqué la mère.
-    oh maman, la question ne  mérite  pas, ils  sacralisent   le corps  

de la 
     femme, tout ceci est dit dans  le Livre saint. A répliqué la fille

après un 
     rire à voix  basse
Après avoir jeté  un regard sur le corps de sa mère, de la tête  aux 

pieds, elle a  enchaîné :
-     tu as plu au jeune.

Elle interrompit son rire fort quand le garçon de café vint leur 
demander ce qu’elles désiraient, et lui répondit avec des gestes

Le jeune se vit obliger de lui demander aide  :
-     professeur George, je ne comprends pas ce qu’elles veulent !
Elles demandaient un jus jaune de plantes en désignant un verre 

sur une table éloignée, mais le jeune ne comprenait  toujours pas et 
continuait à dire :

thé... café !
elles désirent  Babounj !  lui expliqua Georges. 
Ce dernier regarda vers elles et sourit respectueusement quand la 

mère lui demanda :
-     oh ! vous parlez anglais, j’espère que vous n’avez  pas en-

tendu notre 
      discussion depuis le  début !
-     Je ne  pouvais  m’en empêcher. J’ai  entendu  le tout !  Lui  a  

répondu
      George avec un sourire plus audacieux.

oh mon Dieu ! S’exclama-t-elle dit, faisant, la main sur le visage, 
semblant d’être gênée

nous ne sommes pas tous comme ce jeune ! Lui lança George.
vous êtes d’ici  également...oh mon Dieu! Répliqua-t-elle en ré-

pétant le même geste
George les invita à  s’asseoir avec lui et elles acceptèrent.

 11. IV.  ................

Jérusalem est l’opposé de Jaffa, et Amman est la moitié de Jaffa.
Pourquoi n’avait-il pas pensé à Amman avant ?Il se posait cette 

question, alors qu’il ne venait pas la visiter mais pour y habiter, et 
tous ses amis de Jaffa y compris les hommes de second rang qui lui 
prêtaient mille considérations, et y  occupaient  alors des postes de  
ministres, directeurs, ambassadeurs, et  leaders de l’opposition.

Mais il ne trouva pas la réponse à sa question.

Il décida de rattraper les années perdues à Jérusalem; car ici il 
redeviendra quelqu’un d’important, il redeviendra directeur de jour-
nal. 

Il s’installa dans une maison de la Montagne d’Amman qu’il 
avait achetée et leur convenait tous :à son fils pour  son école ’Al-
maTran, juste à côté, à son épouse, parce qu’elle est vaste, moderne 
et entourée d’un beau jardin, et à lui  à cause de sa proximité du 
siège du Journal.

Abdellilh avait  loué tout un étage de la Résidence Al-Hallabi, 
située à l’intersection des boulevards ’Oued ‘Es-seïr et ‘El-barid, 
dans le centre ville.

George commençait une nouvelle vie. Il avait suivi le conseil 
d’Abdelilah, 

acheté une grosse voiture et recruté un chauffeur, ceci faciliterait 
ses
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 voyages à Jérusalem qui va retrouver âme et se rafraîchir le 
corps

Il se mit à entrer dans la vie de la moitié de Jaffa qui, devenue 
éloignée, ne lui reviendra pas mais reviendra à son fils ! Il contacta
un groupe capable d’exécuter ses idées pour l’édition d’un journal 
concurrent. Il en rencontra  plusieurs, les testa, fit un premier tri et
en sélectionna quelques-uns uns. Il suivait les journaux et lisait les 
noms. Il appela ceux dont il aimait le style dont ceux travaillant 
au sein de l’opposition, or ce qu’il l’intéressait c’était produire un 
journal comme ’Al-waTan, et il devait établir vite la liste des col-
laborateurs.

Il fut surpris par un message téléphonique d’Abdelilah:«prépare-
toi pour une visite importante...Je passerai après toi dans un petit 
moment».

Une heure après, George se trouva introduit dans une drôle de 
discussion, de Galoubet Pacha  s’adressant à Abdelilah : 

-    quelle sera la politique du journal...vous avez bien discuté ce 
sujet? 

-    le professeur George qui est un ancien professionnel, a la 
réponse ! Lui 

     répondit Abdelilah  
Le Pacha attendant  la réponse se tourna vers George qui avait 

bien saisi son but, ce dernier dit: 
-    pas du tout, nous n’aurons pas une politique précise, nous 

serons pour
     tout le monde, seulement nous  attaquerons Israël  .
-   ceci est compris, mais certains développements politiques de-

manderont
    vos réactions, et il y a différents membres politiques, de plus 

vous serez 
     des fois également contrainte à des prises de positions l’alliance 

avec 
     Bagdad,  par exemple ! Précisa le pacha 
-   si  la  politique officielle  est  avec elle, nous  le serons aussi.

Répondit-il. 
      George, l’expert des  parallélismes: 

Le pacha satisfait par cette réponse, rajouta :
-     il y a le problème des ouvriers  qui vous concerne. Vous ne 

connaissez 
      pas les journalistes d’Amman votre politique risque de ne pas 

convenir 
      à  certains; je  préfère  que vous  m’envoyiez  la  liste  des  

noms  avec  Abdelilah.

George ne s’y opposa pas, ses positions étaient solidaires La ren-
contre prit fin là. Mais il ne lui envoya pas un seul nom.

Le journal parut non comme le voulait le pacha, Abdelilah en fut 
très furieux, mais George faisait toujours preuve d’arguments con-
vaincants pour se justifier:

-    nous  devons  d’abord  gagner  la  confiance  des  gens, et  
après nous 

      pourrons faire ce que nous voulons !   

Abdellah se tut alors 
Georges continuait Un jour il avait publié un entretien très chaud 

avec  Soliman Ennaboulsi, ex-président du gouvernement limogé, à 
tel point que le pacha le convoquât personnellement sans passer par 
Abdelilah et lui dit en colère :

-    vous êtes mon journal,  si la chose se répète, je vous détruirai 
! . 

George ignorait  ce que voulait dire le Pacha  qu’il rassurait : 
-    cela ne se répétera plus pas, pacha. Si Ennaboulsi nous attaque 

après, 
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     à  ce  moment  personne ne  peut  alors dire que nous  l’avons  
attaqué 

     pour une raison personnelle, ainsi nous aurons acquis la 
crédibilité.

Ghaloub s’est calmé et a dit : 
-   Je vous ai versé le moindre centime pour ce journal, si cela 

recommence
     vous verrez ma vraie colère. !

C’était la première fois que George découvrait le secret du Jour-
nal pour dire: 

-    cela ne se répétera plus, pacha ...croyez-moi ! .

Le pacha ne le croyait pas. Mais comme la loi des urgences, exige 
celui des matières par  le contrôle avant de prendre le chemin de la 
publication.. Protégé par Ghaloub,. le Journal en était  exclu.

Le jour suivant George s’était trouvé alors face à face avec Adeli-
lah, l’ingénieux 

Celui-ci se présentait à lui avec la politesse d’un élève pour lui 
remettre un écrit officiel précisant que le Cercle des Impressions le
chargeait de confirmer la publication des articles. George lui avait
souhaité la bienvenue le plus  naturellement, lui avait réservé un bu-
reau, se comportait à son égard avec un très respect  et faisait  mieux 
sa connaissance.

En plus de sa grande expérience, George avait l’art et la manière 
de se comporter avec le contrôle, il commençait d’abord par gagner 
la confiance du contrôleur et  ensuite en faisait un ami. Il utilisait
des fois cette amitié, mais si à Jaffa il réussissait à brouiller les con-
trôleurs anglais; allait-il souffrir ici avec ce jeune ?  

Abdellah était fasciné par George qu’il observait avec 

l’engouement d’un élève sérieux qui fait ses premiers pas dans la 
connaissance. Il se transformait de contrôleur en un collègue. Les 
sujets passaient sous son contrôle sans qu’il se pressât de pronon-
cer le refus de ce qui ne convenait pas, au  contraire, il en discutait 
avec George. La discussion allait très souvent  dans un seul sens ; le 
professeur expliquait et l’élève assimilait ; après une petite retouche 
non pas de fond mais de forme, la publication prenait alors son che-
min. George satisfaisait Abdellah, et  ce dernier était satisfait  du 
résultat.

Une fois George l’avait surpris par cette question :  : 
-    pourquoi  tu n’écris  pas des articles, ton style est beau et ta 

langue est 
     excellente ?.
Il savait que c’est son rêve, mais il  répondit  avec regret : 
-    ma fonction officielle me l’interdit !.
George connaissant d’avance la réponse, immédiatement lui dit : 
ce n’est pas important, vous pouvez utiliser un pseudonyme ! 
Quand Abdellah avait commencé à écrire, il était timide mas y 

prenait  goût après. Il demandait l’avis de George avant d’écrire.
Ce dernier des fois lui suggérait l’idée ou la lui soufflait, sans

qu’il ne s’en rendît compte; sous forme de question ou de rensei-
gnement, Abdelilah se retirait et revenait ensuite avec son article le 
lendemain, au matin

Un jour George lui avait dit : «la situation des officiers arabes
semble stagner; les promotions ne reviennent qu’aux officiers an-
glais ; j’ai entendu dire qu’il y avait des éditoriaux à ce  sujet» et  
changeait vite de discussion 

Une demi heure après, Abdelilah revenait avec un article inti-
tulé «Notre armée arabe...» dans lequel il réclamait l’égalité dans 
l’armée. Georges l’avait lu avec intérêt, l’avait provoqué par cette 
expression «de surveillant à opposant !», avant de le publier en gar-
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dant l’original comme preuve d’accusation  contre Abdelilah. Celui-
ci tombait ainsi dans son piège et faillait être sous son emprise, mais 
pas pour longtemps, car George avait lui aussi écrit un article intitulé 
«Le  Roi Fait rire le monde».

        Le petit arabe, sans le savoir, devint un héros et  les ventes 
du journal touchèrent le plafond.

12. IV..............

 Hamdan ‘Al-maqçrud 
Hamdan ! Oh Hamdan...!
Tu étais  à un seul cheveu  entre la vie et la mort 
 Hamdan ! Oh Hamdan...!
Si ce n’était cette soirée pluvieuse de d’Amman tu serais mainte-

nant ailleurs...,tu serais une autre personne
Hamdan, si tu n’avais pas été surpris par cette gifle d’une main

(un crochet) de fer, que tu croyais te saluer et tu n’avais pas bien 
compris que la tienne ne pouvait l’attaquer, tu ne serais pas Hamdan, 
c’était la seule et unique gifle dans ta vie !

Deux jeunes lui avaient pris dans un long trajet, les yeux bandés, 
sur une route très irrégulière, pour le déposer dans l’obscurité  d’un 
bureau ; Après deux jours. .on lui avait ôté la bande, lorsqu’il était 
en train de se frotter les yeux, aveuglés par une très forte lumière, 
avec les mains et les ouvrir avec peine, Salma entrait en poussant 
violemment la porte

Surpris, Handan avait bondi debout devant ce dernier qui faisait 
semblant  d’être surpris par sa présence e: 

je suis désolé, je ne savais pas que tu étais ici 
Puis il lui tendait sa main pour le saluer. Hamdan faisait de même, 

quand cet énorme homme leva haut sa main  le gifla et le jeta sur la
table. 

Ensuite tout en se frottant les mains il lui dit : 
-    chien ! Tu veux salir ma main ! .
Hamdan se tient debout, il reçoit cette fois-ci la semelle métal-

lique de sa chaussure entre les jambes, perd conscience, ne reprend 
connaissance qu’après des heures   sous une autre forme

Les organisations palestiniennes étaient mises à l’angle, coincées 
par toutes les régions; seulement quand le tigre est coincé, il se 
défend à 

mort; parmi elles, le Fath changeait  de tactique cette année-là et  
faisait de la Jordanie, l’une de ses priorités  .

Septembre noir un titre dont s’accaparaient tous les médias oc-
cidentaux comme un feu qui se consumait  rapidement, puis aussi 
Abou Iyad, qui, ayant été repéré comme étant derrière le système de 
liaison de sécurité, terrifiait les services de renseignements arabes et
également européens,.

Vu sous cet angle, Hamdan était soupçonné membre de cette or-
ganisation secrète qui préoccupait  tout le monde,  et était observé 
par les services de renseignements; tous le monde presque, ou du 
moins tous ses amis de l’université savaient sa relation avec Fath ai-
nsi que ses fréquents déplacements à Damas sous prétexte de visiter 
sa sœur malade dans la colonie de Yarmok.

En réalité, Hamdan était bien loin de Septembre noir ou blanc. ses 
voyages répétés consistaient seulement à transmettre le courrier, de 
simples correspondances des affaires administratives et financières
des membres dont  lui-même, de l’organisation de la Jordanie aux 
dirigeants à Beyrouth : 

Il était chargé de l’organisation des encadreurs de l’élite mili-
tante, et il avait l’esprit d’humour !

A Ramallah il s’était allié à Fath comme d’autres étudiants de 
l’école ‘El-Hachimia, si engagé, il devint vite extrémiste, excellait 
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le choix de slogans révolutionnaires rythmés dans les manifestations  
quotidiennes  que ses amis répétaient après lui pour attirer les re-
gards de ses supérieurs mais qu’il n’attirât aucune attention, car à 
leurs yeux il n’était qu’un simple orateur de slogans spontanés des 
manifestations. Il s’était absenté une fois d’une manifestation et aus-
si de l’école, ce jour là la manifestation était calme, sans goût ni slo-
gans rythmés, les visiteurs s’étaient présentés chez lui, à la Colonie 
Al-amçari, pour se rassurer sur lui. Dès lors il s’était rendu compte 
de son importance qui grandissait de jour en jour Il commença à 
organiser des réunions pour des débats politiques, chaque fois cette 
question était soulevée : «est-ce que nous pouvons accepter un état 
palestinien loin de la Jordanie comme solution transitoire, en atten-
dant l’indépendance de toute la Palestinien?». 

Il devenait rapidement influent au sein des réunions, il adoptait
des solutions extrémistes  «nous ne  sommes pas, nous les colonisés, 
mais ce sont  tous les pays arabes qui le sont; les Palestiniens doivent 
les libérer pour qu’Israël tombe comme tombent les graines d’un 
chapelet dont le fil d’attache est perdu.

Son langage captivait l’esprit de ses collègues dont il devenait le 
chef, seul son nom parvenait à Beyrouth et non pas les détails de ces 
débats, de simples exercices mentaux de jeunes frappant à la porte 
de la politique

Accompagnant un jour son supérieur dans une tournée dans les 
boulevards de Ramallah, ils avaient discuté ensemble de tout et de 
rien avant d’aborder  son avenir :Hamdan était à mi chemin de sa 
dernière année scolaire pour passer à l’université de Beyrouth qu’il 
n’avait jamais vue, mais à force d’en avoir tellement entendu parler. 
ll l’aimait pour ses études malgré ses problèmes financiers, pour être
près des politiciens qui feront de lui une star dans le futur.  

Mais à l’entrée à ’Al-maari, son supérieur l’arrêta et le surprit 

feignant un ton de discours: «Hamdan tu es à présent membre of-
ficiel de Fath, une partie d’un groupe, tu ne dois plus réfléchir tout
seul, nous réfléchirons ensemble, c’est certain que tu vas aller à
Beyrouth, mais tu dois obéir au Front».Ensuite Il mit sa main dans 
sa poche,sortit dix Dinar, les lui donna en disant:« Beyrouth a émis 
avis favorable pour ta libération pour le travail national et a fixé pour
toi la somme de dix Dinars par mois...Félicitations! Maintenant tu es 
un des nôtres».

Il  ne fut impressionné ni  par ce  qu’il venait d’entendre ni par le 
fait de son appartenance au front, ceci était  son droit,  son droit légi-
time  en  tant que jeune palestinien qualifié pour être un leader .Il  se
demandait  « pourquoi il rendrait service à cet homme qui n’est pas 
plus important que moi?». Mais il lui répondit :«merci !» et ajouta 
«ce sera jusqu’à la victoire» sur un ton de discours plus grand 

Il  le  quitta, puis entra, le  billet  bleu  dans  sa  main droite,  dans  
le petit boulevard  menant au campement  qu’il détestait attendant  
impatiemment  le jour où il le quitterait et ne plus  y retourner.

Il était le plus jeune de trois frères et une sœur. Son père mourut de 
dépit  face à Jérusalem devenu l’aéroport LAD, dont il était  proche, 
et qui la lui rappelait jour et nuit : chaque atterrissage d’avion là le 
ramenait à la mémoire de Jérusalem et chaque décollage l’unissait 
à elle. Il ne fit pas long feu et mourut d’une tumeur au cerveau. Sa
mère travaillait dans une usine qui fabriquait des sucreries ;avec un 
salaire de trente qirchs par jour et une boite de sucrerie par semaine. 
Ses frères avaient quitté Ramallah très tôt, avant cette colonisation 
horrible. L’aîné se trouvait en Arabie Saoudite sans nouvelles de lui, 
le cadet à Amman comme employé d’Arab Bank; et sa sœur s’était 
mariée à Damas, où elle avait fait ses études, avec un palestinien du 
campement Yarmouk.

Il détestait le campement, Ramallah et les sucreries, mais il sen-
tait un air de soulagement à travers ce billet dans une main digne: 
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il ne sera plus contraint de travailler à Jaffa l’été prochain dans les 
champs d’orangers, tailler les arbres et nettoyer la terre autour de lui, 
passant d’un arbre à un autre, encaissant une injure après une autre 
plus humiliante de cet insolent juif qui ne lui laissait pas un moment 
de répit, il ne sera plus obligé de se réveiller à trois heures du matin 
pour aller à Jérusalem et faire ce trajet quotidien de l’humiliation de 
Jérusalem vers Jaffa, juste pour gagner quelques livres.

Il tenait dans sa main ce billet avec la tendresse de celui qui tient 
un oiseau !. Par la suite sa révolte s’attisait de plus en plus, son ex-
trémisme s’approfondissait Maintenant, il dessinait la route de la 
manifestation, écrivait une nuit avant ses slogans Il était devenu un 
petit dirigeant entouré de jeunes.

Il eut son baccalauréat «mention très bien» lui ayant laissé le 
choix du lieu de ses études. Il opta pour Beyrouth, à laquelle il tenait 
tellement

Mais il en fut autrement; le Front l’obligea d’étudier à l’université 
jordanienne d’Amman où il avait le plus besoins de lui Le coup 
qu’avait reçu Fath en septembre fut dur; les combattants étaient au 
Liban et la plupart des encadreurs de l’élite militante étaient empris-
onnés  

La grâce décidée ce mois de mai 1973 pour libérer les détenus 
était conditionnelle: les libérés devaient s’écarter du monde de la 
politique par engagement écrit et dûment signés par eux. Mais com-
ment faire confiance à ces ex-détenus?Comment garantir qu’ils ne
font pas partie d’une autre organisation ? Comment savoir qu’ils ne 
coopéreraient pas avec les services de renseignements?.

Le Front avait besoin de jeunes, en Jordanie, comme Hamdan 
pour reconstruire ce qui a été détruit, préserver le nom de la Pales-
tine et aider les gens sortant de la guerre civile à reprendre confiance
en eux. Avant de poursuivre ses études à Amman. Il devait aller à 

Beyrouth avant, c’était un ordre décidé dont l’informait son supéri-
eur qui rajoutait «à Beyrouth, tu recevras de nouvelles instruction», 
sortait  de sa poche une liasse de billets bleus dont il lui avait donné 
quelques uns en lui disant : «voici trois cents dinars, ils te suffiront
pour aller à Amman, obtenir ton visa et t’inscrire à l’université ; en-
suite tu pourras voyager à Beyrouth !».

« Beyrouth ? » Ce vocable atténua sa surprise, il va partir à 
Beyrouth et là peut-être qu’il pourrait changer la décision par rap-
port à Amman Trois cents Dinars  l’aideront plus .plus même si 
l’ampleur des frais supposés dépassait l’ampleur de son rêve

Il commençait à accepter au fond de lui  l’idée d’ Amman.
Amman sera la porte de la chance !  

                                             
   13. IV.................

      Mais Amman l’accueillit clairement avec tristesse; il y arrivait 
avant 

le coucher du soleil, la voiture Le déposa près de la gare des 
voyageurs d‘Al-bdali, trouva difficilement un taxi pour le déposer
à la Montagne ‘At-taj en passant par le centre ville qui convenait  
plutôt à Ramallah qu’à une capitale comme Amman Quelle dif-
férence entre Amman et Tel-Aviv! Et quelle différence entre Amman 
et Jérusalem de l’Est ! Les grandes capitales veillent jusqu’à l’aube, 
et le voilà regardant les commerçants fermer leurs boutiques déjà au 
coucher du soleil.

Il n’aima pas Amman dès le premier abord...
Il n’aima pas également ses habitants .

Pendant qu’ils cherchaient l’adresse de son frère, plusieurs pa-
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trouilles les avaient arrêtés pour vérification d’identité, le taximan
l’avait vraiment offensé pour avoir contesté le tarif exagéré du trans-
port, et son frère l’avait froidement accueilli après tant d’années sans 
se voir 

Il ne supporta plus Amman au bout de la deuxième journée. Tôt, 
le lendemain il partit au service des passeports pour faire le sien , at-
tendit très longtemps son tour, après une heure de l’après midi, juste 
après il se dirigea vite vers‘Al-abdali, au ministère de l’éducation 
pour déposer une demande d’inscription à l’Université de la Jor-
danie pour ses études 

Il déjeuna au Restaurant de Jérusalem au centre ville, compta 
son argent pour se rendre compte qu’il n’avait plus que deux cent 
quarante dinars; parcourut les deux principaux boulevards formant 
le cœur commercial d’Amman; fit d’abord le Boulevard Bassman en
très peu de minutes pour un tour de quelques boutiques de chaussures 
du côté du cinéma, prit à gauche de la Mosquée ‘Al-Housseine, pour 
entamer Boulevard Salt et voir les  nouveautés des vitrines en deux 
minutes pour se  retrouver devant le Restaurent de Jérusalem qu’il 
venait tout juste de quitter, sur le même trottoir, en face du côté 
parcouru, il fut attiré par  une galerie de bijouteries, et pendant qu’il 
observait une bague d’or brillante; il entendit de loin une voix criant: 
« Beyrouth une place...pour Beyrouth ! »

Il se dirigea vers le côté de l’appel à la fin du Boulevard Chab-
sour , vit  écrit : «  Beyrouth, Damas, Amman » sur la portière d’une 
voiture et à côté le chauffeur répétant : « une place encore pour 
Beyrouth ! »

L’idée l’intéressa pour se dire:«pourquoi ne pas voyager mainten-
ant ...à quoi bon attendre?» Il demanda alors au conducteur :: 

 je vais à Beyrouth, vous pourriez m’attendre un quart d’heure, le 
temps de faire mes valises? 

où? interrogea le chauffeur qui une fois avoir su l’endroit, lui 
proposa d’y aller par  la même  voiture

Ainsi il prit ses valises et partit à Beyrouth .
Quelle différence entre  hier  et aujourd’hui !
Si Amman où il était arrivé au coucher du soleil à l’heure de la 

fermeture des boutiques, il était arrivé à Beyrouth à leur ouverture, 
à l’heure de <‘al-çichaâ> (< de la quatrième prière>), ce qui con-
vient à une capitale, ce qui convient à Beyrouth; il avait vite oublié 
la fatigue des deux jours précédents, les tracas du voyage, le pont 
de l’attente, «la honte», l’humiliation de tout individu le traversant 
les frontières jordano-syriennes, sans oublier ces interrogations con-
stamment répétées du côté Sud :«pourquoi vous allez à Damas?»,et 
le même refrain sur les frontières syriennes-libanaises au côté Nord 
«qu’est ce que vous allez faire au Cham ?».

Mais il oublia tout une fois avoir déposé sa valise sur un lit bien 
fait d’une chambre de Jérusalem House, une petite habitation dans 
une avenue prolongeant Boulevard ‘Al-Hamra,  il ne s’y trouva pas 
par hasard, c’est son supérieur au sein du Front qui le lui avait indi-
quée et il l’avait  facilement repérée.

A la réception il fut abordé par une dame élégante assise derrière 
la barrière qui lui dit :

-     désolée, nous n’avons plus de chambre.
Mais  quand  il évoqua le nom de son supérieur lui apprenant:: 
-     il m’a envoyé ici, je viens de Ramallah.
Le visage de la dame et son langage changèrent : 
-    salut...salut...et bienvenue aux gens de Ramallah,.quelles en 

sont les  nouvelles ?.

Il la prenait au début pour une libanaise, mais quand son dialecte 
la trahissait  et devenait nord-palestnien,  celui d’une  venant de 
Nazareth ou de Haïfa.
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Elle avait pris une clé du tableau mural, le précédant vers les 
escaliers, à droite d’un couloir comportant quatre chambres, elle lui 
ouvrait la dernière chambre  en  lui  exprimant encore un chaleureux 
accueil :

-     bienvenue aux gens du pays, que la chambre vous plaise 
<inchallah>    (<par la Volonté de Dieu>) !.

Cette finesse excessive l’étonnait
Dans la chambre il sentit l’odeur de la propreté et du confort qu’il 

souhaitait aussi durer pendant les jours à venir...et pendant des an-
nées... 

Pour vu que cela dure  toute une vie... !
Il la remercia et s’excusa de ne pouvoir répondre à son invitation 

au souper dans le restaurant du rez-de-chaussée à cause d’un rendez-
vous .

Le voilà enfin à Beyrouth !.
Le voilà chez la Dame des villes du Moyen Orient, la capitale de 

l’amour, de la révolution, de la pensée, la beauté et  de la nuit !

Après quelques pas rapidement faits, le Boulevard ‘Al-Hamra  
l’attendait, la synthèse de Beyrouth:au milieu, au bout du boulevard, 
à l’entrée, il s’arrêta

 très émerveillé. Dans un jour non loin, il se tenait dans le boule-
vard Jaffa, l’un des plus importants de Jérusalem occidentale juive 
souhaitant qu’‘Al-Hamra lui ressemble, .certes il y a une ressem-
blance quelque part entre les deux, seulement ici on vit autre chose, 
ici on vit un monde arabe, en voici les tableaux portant les formes 
arabes, en voici les voix des gens marchant    en fête quotidienne, 
arrivant avec l’arabe, ce dialecte libanais délicieux.

Les bruits des voitures mêlés aux chansons émanant des cafés 
l’emportaient d’une part, et l’odeur des grillades de viandes mélan-
gées à celles des restaurants des hamburgers d’une autre part,.et les 

lumières éblouissantes des parcs de jeux mêlées à celles tamisées 
des façades de restaurants de luxe...

Son esprit s’embrouillait dansable difficile équation délicieuse,
l’équation du

Boulevard ‘Al-Hamra».il savourait le cappuccino au  Horse Show 
et le café au Strand; il mangea un sandwich de shawarma au coin 
d’un restaurant et dan un autre les dernières saucisses. il allait d’une 
salle de cinéma à une autre Sarola  présentait un film qui semblait
obscène d’après les images de l’affiche que tout le monde regardait
en mangeant du Bachar

Il terminait  le boulevard du côté occidental, et le côté ouest de 
l’avenue une seconde fois, avant  de  passer à l’autre..

Il marcha un peu sur le côté gauche où il y avait une grande af-
fiche de Faïrouz dans une artère à travers laquelle il se dirigea au
théâtre Piccalill où Faïrouz qu’il aime beaucoup, présentait la  pièce 
théâtrale Lulu

Combien de fois il l’avait écoutée dans sa chambre à ‘Al-amri> ! 
Combien, lui et ses compagnons, la chantaient  à Ramallah !.

Comme il souhaitait la voir et l’entendre de vive voix. il entrait 
lire l’affiche avec sa grande photo «le spectacle commence à vingt
deux heures»; mais se rendait compte qu’il était déjà vingt deux heu-
res et vingt minutes;  et  lisait devant le guichet une autre «Les billets 
sont épuisés», et  il  avait décidé de la voir le lendemain..

Il revint au Boulevard.‘Al-Hamra, et marchait calmement, ob-
servait tout , ressentait la différence entre la vie vécue et une autre 
qu’il souhaite se réaliser. A à la fin de l’avenue, une grande photo de
Ghaouar et de Housni Bourzane, deux stars syriennes dont les séries 
ne peuvent parvenir à Ramallah que  sur autorisation israélienne, ex-
posant  la présentation de la  pièce théâtrale  «Le ferme de Tichrine» 
par  Darid LaHam et Naad qali.

.       Il s’était dit :  j’irai  la voir aussi . 
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14. IV.   ...................

             Il pensait au Boulevard ‘‘Al-Hamra  et ne rêvait quand le 
téléphone continuait à sonner, et qu’une voix lui dit  sur  un ton de  
reproche :

-    comment, Hamdan tu  es à Beyrouth et tu ne nous contactes 
pas ! 

-    excusez-moi, vous demandez qui? Répondit-il en toute sim-
plicité

-    ô Hamdan, je suis Abou Ghanim, je t’attends pour le déjeuner 
au restaurant d’en bas, poursuivit  la voix :

     Il se ressaisit : 
-    Pardon frère  Abou Ghanim, un quart d’heure et je suis à toi !

Son supérieur lui avait déjà parlé de ce chef du Comité de Ramal-
lah en exagérant son héroïsme lors de la «Bataille de la <karama>» 
(<dignité>), et  dans les champs de Jarache, au point d’avoir  imaginé 
et dessiné son image dans sa tête pour constater  le contraire après.

Jusqu’aux années trente Abou Ghanim  était d’une maigreur in-
quiétante, et avait une voix profonde et grave des fois qui ne concor-
dait pas avec son corps

Ils déjeunèrent ensemble au restaurant de l’hôtel, leur conversa-
tion se limita à faire connaissance l’un de l’autre

Quand ils sortirent, Ghanim le surprit par  :
-    ici, ton nom est  Abou-l-çiz,  par rapport à  ‘Al-qassam

Il l’avait surpris encore plus par la voiture stationnée devant le 
bâtiment, avec un chauffeur en uniforme militaire moucheté, et à 
côté de lui ce jeune qui, dès qu’il les avait aperçus, était descendu 
ouvrir la portière arrière à Abou Ghanim   il  était  encore plus ému  

et plus fier.
Il se sentait encore plus fier quand Abou Ghanim le présentait ai-

nsi «le frère Abou-lçiz est l’un de nos héros de la rive, et  également 
lui faisait connaître le jeune assis devant lui: «le frère Fadi est ton 
compagnon a Beyrouth ! » 

La voiture roulait dans la région de l’université arabe pour arriver 
devant un bâtiment de quatre étages  

Abou-lçiz ;  qui gardant du paysage de la route le souvenir de la 
belle Rwicha et la grande statue d’Abdenacer, se redressait et ob-
servait l’accueil que lui réservait Abou-Ghanim depuis la voiture, 
passant par l’entrée de l’immeuble, les escaliers des quatre étages 
jusqu’à la salle grande salle où il prenait place derrière une table, 
sans Abou Ghanim

A l’angle de ce vaste espace, ce dernier lui indiquait l’un des 
sièges formant un demi-cercle, et lui répétait la formule de cour-
toisie: «bienvenue au héros, mettez-vous là»  qui prenait place  à 
côté d’Abou Ghanim.

Ce dernier entreprit un discours qu’il voulait apparemment his-
torique dans l’esprit de Hamdan et pour le graver dans sa mémoire, 
et voulait aussi tester celui dont les rapports émanant de Ramallah 
affirment être un militant dur :

Abou ‘al-çiîz je sais que tu es encore fatigué par les deux jours 
de voyage à Amman et Beyrouth mais nous devons commencer le 
travail, car les circonstances sont graves Ce que tu connais mieux 
que moi

A son tour Hamdan examinait les climats, ceux lui inspirant 
l’amour de la direction à laquelle il aspirait , et qu’il ne refuserait  
si  on la  lui proposait, seulement il en était bien loin, ce dont il était 
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d’ailleurs conscient ! Le prénom ‘Abou-çiîz, lui plaisait ainsi que 
la répétition du mot héros, mais il n’était pas héros, du moins à  la 
hauteur de Azzedine ‘Al-qassam !

Il réfléchit un moment et répondit
frère Abou Ghanim, tu me gênes !

Abou ‘Al-Hakam n’avait pas l’intention de le gêner mais il le 
flattait pour en faire son homme à l’université, l’université jordani-
enne, il avait besoin d’un dirigeant là-bas, créer les élites militantes 
, celles sûres, pour que assurer la présence  du Front!

Abou Ghanim revint dire :
Non Abou ‘al-çiîz tu es un de nos meilleurs jeunes et tu n’ignores 

pas que notre situation à Ramallah est excellente, mais nous som-
mes... à Amman... !

Il se tut  et posa longtemps  son regard sur Hamdan et rajouta :
notre situation en Jordanie est difficile, nous devons commenc-

er à zéro, et je t’ai choisi pour commencer là-bas à organiser notre 
présence à nouveau, notre présence à nouveau, ta mission ne sera 
pas dure, les jeunes sont toujours de notre côté, mais il nous manque 
l’encadrement, je serai avec toi à partir d’ici, de Beyrouth, et nous 
allons nous rencontrer souvent. A présent je suis chargé d’organiser 
l’Université Jordanienne...

Ils s’étaient mis d’accord sur les meilleures plumes pour le style 
du travail de l’avenir, et qu’ils discuteront dans les jours suivants, 
Abou Ghanim lui donna trois mille lires libanaises pour ses frais à 
Beyrouth avant de se séparer

15. IV.     DIMA  ‘AS- SALIBI

            Dima entra facilement dans le Journal, récolta tout ce que 
les autres avaient semé,  et marqua tristement tous les esprits, et ne 
le quitta qu’après son mariage, au moment où les détresses s’étaient 
empirées

Le Journal vivait un climat tendu non seulement parce que 
pendant deux jours les bombardements aériens israéliens rasaient 
Beyrouth et les chars de Sharon avaient atterries à ses régions, mais 
également parce que Abdallah ‘An-najib utilisait cet événement qui 
faisait bouger les gens, comme occasion de récupérer son Journal :
il se mi à suivre ses rédacteurs chez eux, revint à cette époque de 
sa jeunesse, entre deux réunions, il y avait une autre pour choisir 
lui-même les titres, il lisait La colonne plusieurs fois et réécrivait  
sa rubrique « En toute franchise» à la dernière page. Abdallah avait 
incroyablement rajeuni ! 

Le journal souffrait d’une grande baisse de vente. Les deux an-
nées précédentes furent pires «plus personne ne lisait»;il le disait à 
huis clos et dans les réunions «depuis la signature de la Convention 
par  Sadate plus personne ne lit à part la semaine de son assassinat, 
et après aucune amélioration n’a été réellement observée, sinon c’est 
la monotonie  et la multiplication des retournements des journaux, il 
n’y a plus de lecteur ! »

Avec le premier bombardement aérien et l’entrée du premier char 
au Sud de  Beyrouth, la situation changea 

Ce jour-là, malgré lui, Abdellah accepta face à l’accord des ré-
dacteurs, le titre inhabituel écrit par Nacer: «Le complot» qui  l’avait 
étonné:«un seul mot pour un  grand titre?»  

A sept heures du matin, la voix du directeur de distribution ar-

 La Voie lactée  259  La Voie lactée  260



racha, par téléphone, Abdallah à son sommeil profond:«la  première 
édition est écoulée, tu peux imprimer une autre?» dont il ne pouvait 
même pas rêver, il ne se rappela pas avoir une fois regroupé les deux 
mots ce syntagme «seconde édition»  dans son esprit qu’il n’effleura 
même pas, et qui va être l’occasion de mettre à nouveau le Journal à 
la disposition des gens 

Abdallah devint alors  vite journaliste et vite il rajeunit!
Il répondit  au distributeur:  «attendez-moi, j’arrive rapidement 

!»
Il se rasait quand il pensa à Nacer, prit le téléphone, le visage 

barbouillé de savon, demanda son numéro et cria: «réveillez-le, je 
l’attends au Journal!»  Puis il s’habilla et arriva au bureau plongé 
dans la réflexion sur cette  deuxième édition

Habituellement les journalistes ne se fient pas au résultat au pre-
mier jour, les uns attendaient  pour cela la fin de la nuit  et les autres
comme Nacer le milieu 

Abdallah était alors obligé de suivre seul les informations...«Bey
routh, destination finale des forces israéliennes...les dirigeants pales-
tiniens se sont retirés dans la capitale...les chars de Sharon  au seuil 
de Beyrouth»

Le directeur de distribution insistait sur l’impression rapide de ce 
deuxième numéro quand se posant des questions, Nacer arriva mais 
ne demanda rien à Abdallah qui lui dit :«nous allons imprimer une 
deuxième édition; ne change rien aux sujets, sauf partiellement ce 
qui concerne le Liban; nous ne reproduisons que les derniers événe-
ments survenus depuis la nuit»

Il aimait Nacer parce que c’est un journaliste professionnel qu’il 
considérait se contentant de ce qu’il lui avait  dit des meilleures 
plumes. 

Depuis la veille Nacer avait déjà prévu ce qui allait se produire le 

matin, et avait écrit tous les détails de l’information de cette dernière 
nuit, Abdallah l’obligeait de prendre sa place de directeur, mettait à 
sa disposition tous les documents des Agences de Presse comportant 
tous les développements .Reprenant ce qu’il était en train d’écrire 
quelques heures avant, dans la nuit, il avait rapidement bouclé une 
longue information titrée «Le Liban appelle à l’aide»

Abdellah  qui était debout et lisait chaque mot, corrigeait ce titre 
: «pas le Liban mais Beyrouth ».

appelle à l’aide»,et sans attendre sa réponse, il appela son corre-
spondant pour aller déposer les feuilles à l’imprimerie.

Ils étaient encore dans la même position en train d’exposer cette 
édition, Abdallah, le directeur debout et Nacer le rédacteur assis à sa 
place, quand Dima entra

ô bon Dieu  Dima ! 
Qui t’amène  maintenant,  précisément à cet instant-ci?
Abdallah avait rajeuni avec  après l’écoulement de première édi-

tion; à chaque vente d’un numéro  et à un autre mis à la vente. il 
rajeunissait d’un an,  attendant  pour boucler les épisodes de ses 
détresses, Dima

Lorsque celle-ci tapa à la porte,  il ne la remarqua pas, elle entra 
dans la salle avec quelque chose qu’elle a de Dima, cheveux blonds 
bien fournis, taille svelte, et une élégance très simple et très com-
plexe,  avant même de parler, son parfum l’annonçait , sans atteindre 
l’odorat des deux hommes; elle  regarda Nacer et 

demanda:
-    c’est le professeur Abdallah ?
Celui-ci avait en ce moment souhaité  que Nacer n’eût jamais 

existé;  par contre ce dernier toujours installé à la place de Abdallah 
le directeur qu’il regarda et répondit en ignorant cette inconnue ne 
lui ayant rien inspiré:

non, le professeur Abdallah, c’est lui   !
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je suis désolée d’être entrée sans rendez-vous, la secrétaire est ab-
sente Je suis Dima ‘As-salibi, son excellence Abou Sami m’a parlé 
de vous,  dit-elle s’adressant  à Abdallah

Elle parlait  avec douceur et en toute confiance !
bien, bien, entre et  bienvenue à Dima !

Elle était déjà assise avant que lui ne terminât son mot, consciente 
qu’elle envahissait son monde, et sûre d’elle que nul ne sera capable 
de le lui fermer, car n’est pas encore né celui qui oserait ! Et elle 
s’introduit ::

en réalité je ne voudrais pas travailler tout de suite... je préfère 
d’abord passer un stage, je voudrais vous essayer et  que  vous 
m’essayiez ! 

Elle s’imposait sans défense, Abdallah avait déjà levé le drapeau 
blanc dès la première senteur de son parfum. Les chars de Sharon 
avançaient vers Beyrouth et les chars de Dima perçaient le monde 
d’Abdallah

Elle se comportait comme étant d’ores et déjà devenue membre 
du corps du Journal, ceci déplaisait à Nacer, surpris par cette ex-
traordinaire réponse d’Abdallah :

bienvenue,  tu es chez toi, c’est ton Journal !

Nacer n’aima ni la soumission d’Abdallah qui l’étonna, ni ce 
genre  de mesquinerie de journalistes opportunistes de la profession, 
il préfère celles qui n’utilisent dans le travail que leur conduite, la 
simplicité 

de la forme et la profondeur du sujet; quant à cette snobe, elle 
n’était pas du tout de son goût !

Mais son jugement était hâtif

Après avoir réalisé qu’il prenait encore la place du directeur, il se 
leva, s’excusa et reconsidéra Abdallah, croyant  que ce dernier  va 

peut-être se ressaisir et se retenir :
je m’excuse  professeur Abdallah, reprend ta place !
Il ajouta  debout avec le journal dans la main :
cette autre édition sera également écoulée !

Abdallah qui attendait que Nacer bougeât, reprenait  sa place, al-
lumait une cigarette  en s’adressant  à elle ::

Dima, j’ai oublié de te présenter ton collège, le professeur Nacer, 
chef de service des informations arabes

Il lui parla cette fois-ci comme s’il la connaissait depuis long-
temps, ce qui mécontenta plus Nacer 

enchantée ! Dit-elle sans regarder ce dernier

Elle réagissait à la froideur qu’il lui avait réservée, celle que 
d’autres messieurs n’avaient jamais manifestée à son égard, elle ig-
norait jusqu’à sa présence

Abdallah  mit fin à son discours  par cette proposition :
quel est ton avis pour commencer à travailler avec lui dès main-

tenant, Nacer est un de nos meilleurs journalistes ?
peut-être que madame Dima préfère  travailler dans un autre ser-

vice durant  la période où elle va nous essayer !  Répliqua Nacer 
décidé à la mécontenter

Il était clair qu’elle n’était pas mariée, ce pourquoi, celui-ci 
l’appelait «madame»,tenant à montrer au directeur que non seule-
ment il n’appréciait pas les airs de fanfaronnade de cette journaliste 
mais également ses propres égards de faiblesse face elle en insistant 
de telle façon  sur la période de son stage 

L’ignorant toujours, Dima répondit regardant les journaux  posés 
sur la table :

l’idée de la deuxième édition est excellente !
Abdallah sourit  et lui  dit  prétentieusement   :
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Imagines nous éditons la troisième édition, elle sera aussi écoulée, 
car les gens sont si préoccupés  par le  Liban, et  le complot:  est  pro-
fond !

en effet mais la première édition est meilleure !  Répondit-elle

Elle retenait le mot Complot  de sa discussion et du numéro sous 
ses yeux, sur la table, elle pensait que c’était Nacer qui avait titré 
la «seconde édition» et qu’Abdallah avait posé le mot «complot» 
tenant toujours à répondre sans regarder Nacer sans réaliser qu’elle 
flattait ainsi; Abdallah en gardait le secret,  et  Nacer dit souriant  à 
Dima:  -     merci

Surprise par le prénom Nacer  Dima dirigea son regard vers lui, 
et lorsque leurs quatre yeux se rencontrèrent, elle eut  l’impression 
d’être en train d’examiner une force

Il répondit à ses regards interrogateurs:
 merci, car c’est moi qui ai écrit le titre 

Nacer sortit de la salle sans la permission de personne  et  laissait 
derrière lui les interrogations de Dima et Abdallah tremblant !

            Dima commença donc par une entrée fracassante et Nacer 
par une sortie  plus fracassante !

 16. IV.............

           Nacer n’avait rien de particulier pour séduire les femmes à 
ce point  Il n’avait rien d’attirant quand il descendait de sa voiture à 
l’entrée du Journal: la taille et le  poids moyens, les traits du visage 
ordinaires, le nez assez long et de grandes oreilles qu’il cachait sous 
ses cheveux un peu longs; il était si élégant à tel point que ses com-

pagnons jugeaient que ce qu’il dépensait dans l’habillement, nour-
rirait toute une famille, mais il n’était pas excessif.

Tout cela ne tente pas la femme, pour développer une relation et 
ne l’encourage pas  s’aventurer, sinon plus encore, ceci repousse la 
plupart des femmes, par exemple celles qui  cherchent des relations 
passagères; et  Nacer n’était pas le genre; or il cherchait la  chez la 
femme, chaleur  et  profondeur dans les rapports

Avec n’importe quelle femme nouvelle; Nasser ouvre grand ses 
oreilles pour développer avec  elle une relation, il l’écoute et ses 
problèmes, car en général la femme aime toujours celui qui est à son 
écoute et à celle de ses problèmes, et  comme toutes ont des prob-
lèmes ; c’est ça son  secret, l’art et la patience de l’écouter  

Il ne brusque jamais les étapes du développement des rapports, il 
écoute et écoute, n’interrompt une discussion qu’en temps opportun, 
parle peu et toujours par conviction, sans artifice, étant personnel-
lement convaincu que dans notre société les femmes sont lésées. 
Il reste tout le temps prédisposé à l’entendre  quels que soient le 
nombre des rencontres et la nature des sujets, n’avance ni déclara-
tion d’amour ni sentiment de désir, et à chaque fois il enregistre que  
ce sont toujours les femmes les premières à faire  l’une ou l’autre 
avance sans que cela ne lui coûte le moindre effort, sauf tendre l’ouie 
et délier sa langue quand il le faut

Il avait  onze ans  quand il avait écouté pour la première fois la 
femme !

Son école se trouvait tout près de chez lui, il rentrait déjeuner, 
mangeait peu et rapidement puis filait  dans la rue pour passer le
reste du temps avec ses camarades, avant de retourner en classe

Ce jour-là, il  était rentré comme d’habitude à la maison pour le 
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repas de midi, s’apprêtait à sortir après avoir mangé un peu, quand 
il surprit Fatima, leur jeune domestique de dix neuf ans, en train 
de pleurer; il l’interrogea mais elle ne lui répondit pas,  la voyant 
étouffer ses larmes au fond d’elle et s’asseoir parterre, il  s’attendrit 
sur son état, prit place à son côte d’elle, et avec l’innocence d’un 
enfant proche de l’adolescence  il lui  demanda; 

qu’est-ce que tu as Fatima ? Dis-moi qui t’as embêté et je le bat-
trai.

 Elle en  rit avec l’innocence d’une fille proche de la féminité et
lui dit :

-     personne. 
Il insista, Fatima  essuya ses larmes et lui demanda : 
tu peux  battre ma tante, la mère de Nacer ? 
Elle sourit à nouveau puis se mit à lui parler de ses différents pro-

blèmes :problèmes avec sa mère à lui, problème avec elle-même,  et  
problème de la  vie; il  l’écouta  et  ne cessa de l’écouter...

Fatima était une jeune fille charmante qui vivait chez eux, depuis
il ne sait plus combien d’années. Elle était pour lui était un membre 
de la famille; c’était en effet une bonne mais elle était traitée comme 
un élément de la famille qui le lui faisait sentir, du moins.

Il était si près d’elle qu’il sentait une odeur qui lui plaisait , l’odeur 
de son corps qui envahissait son odorat  et s’accaparait sa personne, 
il lui avait dit : «ne t’en fais pas, ma mère t’aime, nous tous, nous 
t’aimons»

Elle le serra contre elle avec une vraie tendresse, une tendresse 
innocente, Seulement quand les corps se rapprochent le mal devient 
inévitable. 

Sa tête était posée sur sa poitrine bien développée si bien qu’il 
sentait l’odeur agréable de son corps, qui le pénétrait entièrement. 
Elle le rapprocha plus d’elle, la discussion s’était arrêtée, elle cessa 

ses plaintes , il cessa l’écoute, elle lui prit la main neutre dans ce qui 
se passait, peu à peu la descendit, s’en servit pour relever sa robe 
et d’une voix enrouée, inaudible, une voix vipérine, elle  lui  mur-
mura haletante: «ici, il exécutait les ordres des ses murmures sans 
les comprendre. Peu de minutes après, ses lamentations cessèrent  et 
se transformèrent en questionnements 

Les murmures reprirent de nouveau, l’odeur du corps se renouve-
la...il connut la vie il connût le début de la vie avec Fatima  mais sans 
avoir  vu de ses propres yeux  son corps, la synthèse de son corps

          Après deux années, durant lesquelles s’était accomplie et 
forma une part de son être quand arriva Souha qui lui apprit la deux-
ième leçon de l’œuvre féminine ;  institutrice en Arabie saoudite, 
celle passait chez eux les vacances de cet été; ses parents qui vivaient 
au Maroc la laissèrent à Amman dans l’attente de lui trouver un mari,  
visant un proche qui n’avait pas encore demandé sa main.

Elle était en pleine féminité. Elle attendait le prince charmant. 
Elle dormait dans la même chambre que Nacer et son petit frère. 
Personne ne se rendait compte qu’il est devenu adulte, du moins en 
partie. Il faisait semblant de dormir au début de la nuit jusqu’à ce 
que Souha plonge dans le sommeil, puis il se levait très discrètement 
pour contempler son beau corps blanc et doux sous la lumière pâle 
émanant de l’éclairage de extérieur, en cet été chaud,  le glissement 
de cette maudite couverture et de sa chemise de nuit transparente 
dangereuse le faisaient peu à peu suffoquer; au bout de quelques 
jours, il s’est avant de dormir, à résoudre lui-même la raison de son 
problème  et de son corps. 

Il commence à écouter la femme .
Souha était plusieurs personnalités en une seule femme, Son père,  

enseigant palestinien, a émigré au Maroc où il s’était  marié. Elle est 
née et a grandi à Tanger, ville moderne, fait ses études à Casablanca 
où elle habitait seule, elle vivait librement sans oublier la fermeté 
de son père qui la surprenait par ses visites inopinées. A la fin de
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ses études universitaires, elle s’est trouvée en Arabie saoudite ensei-
gnante à Jeddah d’étudiantes de sa génération, pour ne pas contrarier 
son père tenant à son mariage avec un palestinien ne vivant pas au 
Maroc.

Souha représentait l’oiseau libre et volatile, celle-la refusait 
l’emprisonnement et celui-ci l’emprisonnant. 

A Amman elle n’avait pour l’écouter que Nacer, et  lui n’aimait 
écouter personne autant qu’elle. Elle lui a  confié toute son histoire
d’amour vécue au Maroc: elle aimait un Marocain qu’elle ne pouvait 
épouser contre l’opposition t catégorique de son père..

Elle lui a confié aussi: «il m’avait embrassée», plus  encore «ses
baisers étaient délicieux!» et beaucoup plus...de choses. Mais elle 
ne lui a pas voua pas qu’avec lui, elle faillait devenir entièrement 
femme  si ce n’était un sursaut  de sa conscience ! 

Nacer commençait à intervenir:
-     mais qu’est-ce que -tu  fais en Arabie Saoudite ? 
Elle se laissait aller aux détails de l’explication de la lassitude 

qu’elle ressent là bas, de la maison qu’elle partage avec ses col-
lègues. «trois  femmes dans une chambre...si tu savais Nacer ce qui 
se passe entre filles !», l’abandonnant  à sa petite imagination.

Leur discussion devenait plus osée,  plus intime. Elle lui deman-
dait : 

toi,  tu  aimes  ?
Nacer lui  décrivait  en les détails ce qui s’était passé avec Fati-

ma. 
Elle en avait ri  lui lançant cette parole  à voix très basse :
c’est honteux... tu faisais cela avec une bonne  ! » 
Sa voix ne manquait pas moins à l’excitation
elle rajoutait  avec le rire jaune encore accroché à son visage
comment  tu la prenais ? 
Elle lui demandait cela en lui arrachant la main avec la sienne, et 

la posait sur son bas-ventre  murmurant: 
« c’était ici...tu  étais...ici ? » puis vite elle l’avait lâchée et repre-

nait son sérieux,  Nacer essayait de la remettre à l’endroit, mais elle 
s’était révoltée et s’était levée..

Elle s’était ressaisie
Elle  s’était  rappelé son père.
Il se levait tout étonné, avec en lui l’homme qui faillait la supplier 

et l’enfant qui faillait fuir; il préférait se taire  quand Souha  ressaisie 
lui demandait courageusement : 

tu as envie de moi ? 
Surpris par cette question, il lâchait ses mots sans réfléchir:
oui, j’ai trop envie de toi !
Il souhaitait aller jusqu’au bout du jeu, mais avec Souha, il était 

impossible d’arriver à cette chose qui ne doit revenir qu’à son pro-
priétaire, son chevalier preux !

Puis il poursuivait :
j’ai  envie de toi et je veux te voir entièrement, je veux voir  tout 

ton corps ! 

Il ne pouvait oser plus que ces mots. Il ne pouvait lui dire: «je te 
veux tout entière»! Peut-être parce que ses sentiment à son égard 
n’étaient pas encore développés pour elle, ou peut-être qu’au fond 
de lui, il comprenait qu’elle ne pourra pas être tout entière pour lui 
mais  pour celui qui l’épousera.

Elle répondait toute confiante, avec la pensée de «l’oiseau ma-
rocain», : 

c’est si facile, tu peux  très facilement me voir tout entière, ce 
n’est pas si difficile!

 Comment ? Lui demandait-il
 dans le bain... quand je serai dans le bain, la porte ne sera pas 

verrouillée, tu peux l’ouvrir et me voir! Répondait-elle
Ensuite elle plongeait dans un rire vipérin, et  déjà il l’imaginait 

totalement nue,  uniquement sous l’écoulement de ce petit liquide 
qui arroserait son corps blanc. 
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Souha avait tenu sa promesse, car la promesse de l’oiseau est une 
dette.  Elle s’était mariée, avait eu des enfants et s’était consacrée.

Nacer est resté marqué par l’image de son corps, la première dé-
couverte de l’univers physique de la femme nue,  le sien toujours  
gravé en lui, et  fait encore, à chaque scène similaire, écran devant 
ses yeux. 

        C’était ensuite  Nisrine ! ....
Dès son arrivée, elle s’était montrée l’oiseau entier qui n’avait pas 

le complexe du <grillage> (= <du cadenas>) et ne freinait pas ses 
illusions. Dans ses vols, i volait avec elle comme l’aigle qui volait 
pour la première fois, et apprenait le vol d’un oiseau mâle auprès 
d’un oiseau femelle !

Sone école, Al-Farir, organisait tous les deux ans une excur-
sion au Liban comme excursion de colonies des scouts de plusieurs 
régions, dans la montagne près d’Anthélies. Les jeunes vivaient 
l’indépendance, et l’aventure  et leu propre autonomie. 

Nacer était  l’un de ceux que le car avait pris d’Amman un mat-
in de l’été de 1969. pour une longue et magnifique excursion que
n’avaient point perturber les longs arrêts à Draa et à l’usine pour 
accomplir les formalités officielles

L’excursion embellissait avec la pause à Chtoura, une terre 
champêtre magique. Les tentes étaient plantées tôt, un peu avant le 
coucher du soleil qui s’inclinait vers la mer

Connaissant seulement la couleur d’Amman, Nacer vivait de mer-
veilleux instants sous l’effet des couleurs naturelles qui dessinaient 
dans sa tête le tableau d’un paysage unique produit par les  mélanges 
du vert dégradé, du marron clair projeté sur la cote, du bleu argenté 
de l’eau et du jaune sombre du globe étincelant formant l’harmonie 
d’un espace doré.

Contrairement à avant, cette nuit il avait bien dormi pendant 
peu d’heures  qui étaient suffisantes pour se réveiller sur la voix de
l’appel à la prière émanant du village de Fakhreddine; à une longue 

distance du camp, un éloignement qui ne l’empêchait pas de percer 
son oreille et pénétrer  son cœur.

Il se levait et sortait promener son regard sur le bleu pur loin, il 
croyait voir la fin du monde, la fin de la terre !.

Les aventures de la jeunesse commençaient les deux jours sui-
vants et transformaient cette excursion en une ambiance de rêve, 
l’arrivée le troisième jour de Nisrine, la féminité libanaise, faisait 
l’harmonie de ce paradis.

L’après midi les bus se dirigeaient à l’école Al-morouj, lieu du 
rassemblement de la jeunesse de la ligue arabe; une rencontre mixte 
programmée avec les filles de différentes écoles arabes d’une colo-
nie proche, files et garçons, dialoguaient dans la transparence totale,
mais les nombreux slogans rendaient la rencontre lassante. Après le 
déjeuner, les jeunes regagnaient les bus pour la suite du programme, 
trois heures de visite de Beyrouth; ils se promènaient  librement pour 
découvrir la ville magique et faire connaissance entre eux. Nacer 
s’apprêtait à monter dans le bus quand il entendait une voix douce 
l’interpeller : « Nacer...Nacer ! » 

Il se retournait vers la source ainsi que tous les jordaniens ; ceux-
ci remarquaient une jeune fille séduisante, mais Nacer voyait Nisrine
qui avait beaucoup changé; contrainte au quotidien à un parcours 
autour du douar  Maxime dans la Montagne d’’Al-Housseine qui 
interdisait  l’accès aux  autres  d’Amman

Par quelle porte du paradis es-tu  entrée ... Nisrine...? 
Il se dirigeait vers elle, troublé par les cris, les moqueries et les 

sifflements de ses copains; et  la saluait.
Nisrine lui posait la même question qu’il voulait lui adresser :
qu’est-ce que tu fais ici Nacer 
-    je suis avec la délégation jordanienne, et toi qu’est ce que tu 

fais ici? Lui 
     répondait-il toujours clairement troublé
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-    Je suis avec celle libanaise ! Lui  apprenait-elle 
-    Je suis étudiante interne à l’Ecole des champs verts, anglais: 

Green Fields 
      Rajoutait-elle sans qu’il ne le lui demande ...
 Nacer disait les mots qui lui venaient  sans réfléchir :
-    comme la couleur de tes yeux, bien sûr !
 Il n’était pas grand romantique  mais parlait spontanément
tiens, tien ! Les Jordaniens ont appris à parler...je te vois à 

Beyrouth!  Lui dit Nisrine

Il ne prêtait nulle attention aux répliques des envieux qui gag-
naient l’atmosphère, il ne voyait plus que la couleur des yeux de 
Nisrine, se disant :: «parce qu’elle est mon aînée de deux années ou 
un peu plus, qu’elle devenait  l’objet de discussion de ses grands co-
pains grands », il n’y a pas un seul parmi ces adolescents qui  n’avait  
prétendu  que Nisrine est son amour,  tous mentaient, car  elle voya-
gea comme elle arriva, soudainement ...

Les cinq bus s’arrêtaient sur le boulevard adjacent donnant sur 
‘Ar-ramla-‘al-bida, des centaines d’étudiants et étudiantes descen-
daient pour une marche dans la roche, comparable à une manifesta-
tion.

Il remarquait Nisrine en train de parler avec ses camarades et se 
retournait à sa recherche. Il craignait  et enviait sa rencontre à la fois. 
Âgée: de deux ans plus que lui et face à ce grand monde de jeunes, 
il n’aura rien d’elle sinon une série de questions continuelles sur 
Amman qu’il voulait oublier dans ce paradis; mais ses yeux verts 
insistants l’invitaient à la rencontrer; il prit son courage, se précipita 
vers elle, l’appela la première fois à voix basse: «Nisrine !»; elle ne 
l’entendit pas, et la seconde fois à voix haute : «Nisrine!», elle se re-
tourna et parut ce vert de la synthèse de la terre, elle lui dit :«Nacer...
je te cherchais!» .

Elle abordait le sujet d’Amman, il l’écoutait ; elle passait à ce-

lui du Liban, il écoutait. Elle était l’oiseau volant dans le ciel du 
Liban. Au vu de tous elle lui prenait la main d’un geste, elle voulait 
certainement que tout le monde remarquât, toute la jeunesse de la 
manifestation qui gagnait Rwicha, celle qui montrait la force arabe 
très prés de roche du suicide

Sa main droite tenait la sienne gauche dans cette manifestation 
qu’elle voulait criante devant ces Libanais prennent la Jordanie pour 
un palmier entouré de grand bétail, de tentes bédouines perdues en-
tre celles des réfugiés, et de quelques chameaux. Au fond d’elle, elle 
se révoltait contre les critiques de  ses copines et exprimait sa révolte 
par une sorte de liberté simulée, en tenant de la main Nacer qui était 
content mais gêné i !

Elle le conduisait au boulevard avoisinant. La manifestation 
changeait de chemin pour se retrouver derrière eux  et observer 
leur amour ! Nisrine vivait la grande victoire, Nacer plongeait dans 
l’univers de ses yeux verts qui émerveillaient la Montagne ‘Al-
Housseine et vivaient aveclui un instant, fut-il éphémère! 

Nisrine se détendait,  car le plaisir de la victoire fascine ! Sa main 
dans la sienne, elle traversait le Boulevard  Verdun pour arriver à 
‘Al-Hamra, elle regardait sa montre pour se rendre compte qu’ils 
avaient encore deux heures devant eux,  et  lui demander 

  est ce que tu aimes le cinéma ?

Sans attendre la réponse de Nacer, ils étaient déjà à côté du ci-
néma, elle se dirigeait vers le guichet  pour acheter deux tickets 
; ils entraient, elle n’était pas intéressée par le film, elle ne savait
même pas de quoi il parlait ni qu’il touchait à la fin, mais elle voulait
exprimer aux yeux curieux «nous sommes là...la liberté n’est pas 
pour les Libanais  seuls...! » 

Nacer se laisse conduire tel un endormi hypnotisé plongé dans le 
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vert de la plage de ses yeux
Elle se détendait  encore plus...
Dans l’obscurité du cinéma où personne ne la regardait, elle se 

retournait et lui prenait la main; une minute après elle s’approchait 
de lui, son épaule et sa tête caressaient les siennes. A son tour 
s’approchant d’elle, Nacer sentait l’odeur de son parfum mêlée à 
celle de son corps, pénétrer son cœur. Il tournait sa tête vers la sienne 
et provoquait les premiers baisers, clef du désir et du plaisir !.

  «Oh Nisrine! »
Ils sortaient du cinéma l’un connaissant l’autre. Ils sortaient du 

cinéma formant une seule personne, la main dans la main. Il était 
éveillé mais ensorcelé. Unis par un film dont ils n’avaient retenu
qu’un baiser totalement vécu., ils marchaient tantôt rapprochés tan-
tôt éloignés dans le boulevard ‘Al-Hamra

la mer est ce qu’il y a de si beau au Liban. Tu as déjà couru sur 
elle? Lui demande-t-elle:

Il a bougé la tête en signe de «non». Il n’a couru sur une aucune 
cote ni même connu la plage  

-    qu’est-ce que tu en dis ? Ajoute-t-elle 
Il ne lui répondait pas.
Il était  conduit. Il l’écoutait toujours fasciné par le baiser et les 

yeux verts! .
Elle regardait  l’heure et lui dit : 
dans une demi-heure les bus vont bouger. Tu as le choix de rent-

rer ou de 
     me tenir  compagnie pour courir sur la plage ?

L’oiseau se révoltait non seulement contre Amman et Beyrouth 
mais aussi contre lui-même, elle poussait encore sa révolte. Prédis-
posé, Nacer a accepté un genre de proposition que l’on ne peut re-
fuser...se disant au fond de lui:  « et adviendra que pourra !»  

Ils descendaient à la plage.
Elle lui dit : «pas besoin des chaussures ! . 

Elle s’assoit sur le sable et se déchausse, il fait de même, elle se 
lève pour courir, il la suit. Ils couraient vers le Sud, à leur droite la 
mer submergée par le soleil,  et à leur gauche Beyrouth vêtue de la 
couleur de l’or.

A  Beyrouth, Nacer avait connu l’art de l’amour illicite. 

17. IV..........

           Dima n’avait jusqu’à cet instant rien dévoilé de ce qui pour-
rait pousser plus la curiosité de Nacer

Celui-ci notait encore son côté superficiel, en entrant une fois
dans le bureau et entendait  Abdallah qui était en train de lui de-
mander:

-    <Dima>  s’écrit  avec un <a>  ou un <t> <dimat(a)> à la fin?
-     cela dépend de ce que tu veux, avec un <a>, ce mot n’a pas 

de sens, par 
      contre avec un <t>, il prend le sens d’«un nuage de la pluie»! 

.Répondait-
       elle : 
Abdallah voulait cette réponse et lui dit :
c’est bien là l’erreur assez répandue, avec un <t> le mot signifie

«pluie fine qui tombe sans trêve pendant un certain temps », alors
qu’avec un <a> je ne pense pas qu’il n’ait  pas  vraiment  de sens 

Il se levait, se dirigeait vers les étagères de la bibliothèque, fai-
sant semblant de chercher le livre qu’il venait tout juste de déposer; 
il agissait comme celui qui touchait à son but en disant, feuilletant 
le Dictionnaire antique, en revenant à sa place, il précisait avec 
étonnement :

je vous l’ai  bien dit: avec un <t> <dimat(a)> signifie «fine pluie
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qui tombe sans arrêt pendant un temps» 
Il continuait à chercher des mots pour en venir à dire à Dima  en 

souriant :
dis-moi, que signifie par exemple <dawamat ‘a-lkhamra

Saribaha>, et le verbe /dawama-t  est bien sûr dérivé de Dima  ! cela 
veut dire « qu’elle le saoule et lui tourne la tête»! Rajoutait-il quand 
elle ne lui avait pas répondu

Passant du sourire au rire, il lui a lancé :  
-    chacun a une part  de chance du prénom qu’il porte. 

C’était la mise en entrée simpliste d’Abdallah pour conquérir son 
cœur ; il se contentait de son silence, se disant au fond de lui-même 
«j’ai transmis mon message, elle l’a certainement compris mon in-
tention...Elle me tourne la tête ! »

Ceci ne laissait pas plus qu’une idée passagère chez Dima qui 
s’intéressait à son prénom pour la première fois; préférant lui donner 
un sens elle-même.

Quant à Nacer, il se souvenait d’un vieux film égyptien, dans
lequel Houssian Riad s’est teint les cheveux en noir pour courtiser 
Fatine Hamama,  alors que  celle-ci était amoureuse de Omar Cher-
if!

Dima  proposait  au directeur du Journal :.
professeur Abdallah, le journal n’a pas de correspondant pour 

couvrir la 
guerre du Liban, je  pense y aller pour dans ce but.. 

Elle n’était pas en train de lui poser la question ou de lui demand-
er la permission pour partir, mais elle le mettait devant sa décision 
ferme

Abdellah s’énerva brusquement :

-     le  Liban ? Tu n’imagines ce qui se passe  là-bas ? Tu veux 
aller de tes 

       propres pas à la mort ? 

Il avait raison d’avoir peur pour elle, car le Liban s’était en ce 
temps  transformé en cimetière. Il s’emportait mais sincèrement, il 
essayait de ne pas laisser partir à la tombe, celle qui, dès le premier 
instant, a fait battre le cœur d’un jeune meurtri ! Il lui renouvelait 
son refus par une expression catégorique «c’est  impossible»! Puis  
s’adressant à Nacer:

le Liban ! Tu  t’imagines, Nacer !  
Celui-ci était absorbé par le film égyptien et non convaincu par ce

qui s’était dit; il gardait le silence ; il n’appréciait pas l’emportement 
d’Abdallah, elle voulait partir au Liban, qu’elle parte !  .

Après avoir enregistré le mot « impossible » Dima lui avait 
répondu:

professeur Abdellah... je suis une journaliste, et si le journaliste 
ne peut pas partir au Liban, qui ira alors à sa place ?

Les nouvelles du Liban  sont comme les soucis du cœur, vas à la 
chambre des agences de presse  et lis...Tu vas faire plus  qu’elles?

Elle ressentait  ceci comme un grand défi, alors qu’Abdallah
n’était pas en train de la défier, il voulait seulement la dispenser de
ce voyage pour la garder à ses cotés à Amman. Elle fait de l’idée de 
partir au Liban, bien fixée dans sa tête, une affaire personnelle. :

je suis encore en stage en train encore de vous essayer et de 
m’essayer, A partir du Liban, je vous enverrai la matière, si elle vous 
plait, vous la publiez, sinon il y a un million de poubelles des oubli-
ettes ! 

Dima  se levait  mécontente, en  face d’elle debout, Abdellah im-
puissant, tandis que Nacer n’avait pas bougé pas de sa place !

Ressaisi,  Abdallah lui disait : 
-    Dima ! Beyrouth est toujours assiégée, tu ne pourras pas  

franchir les frontières et même si tu y arrives, la guerre t’empêche de 
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rencontrer qui que ce soit ; Au cas où tu réussirais, ta matière ne verra 
pas le jour parce que tu n’auras pas l’occasion de nous l’envoyer ! .

Il se retournait vers Nacer sollicitant son appui pour la convain-
cre

-     Nacer, ceci est-il  raisonnable ?   Parle ! 
Neutre, ce dernier observait sans intervenir. Il pensait toujours 

à cette scène d’un film Egyptien dans laquelle :«un homme âgé es-
sayait de convaincre une jeune fille pour l’avoir ; non consentante,
celle-ci refuse et s’arme de ce dont elle dispose en premier  Croyant 
avoir trouvé la solution,  il s’était  prononcé : 

mademoiselle Dima est décidée de partir, nous avons besoin 
d’informations particulières et de rapports concernant le Liban, si 
elle n’arrive pas à  entrer à Beyrouth, elle sera automatiquement 
obligée  de rentrer !

Cette solution ne satisfait pas Abdallah qui ne pouvait exagérer 
encore son refus, et satisfaisait  Dima qui  ne peut l’accepter tel qu’il 
est 

Les deux parties adoptaient cette solution de juste milieu. Abella 
l’acceptait  parce qu’il considérait qu’elle reviendra très vite. Dima 
poursuivait son projet avec grand défi.

Nacer qui aimait et respectait tellement son directeur de Journal, 
voulait tout seulement le tirer de la situation de sa relation ayant 
évolué avec la nommée Dima ; il ne voudrait  pas pour lui une mau-
vaise fin

Il était exaspéré par les commentaires fâcheux du personnel, cir-
culant à son sujet dans les locaux du Journal, par égard à ce mon-
sieur non digne de tel traitement

Les rédacteurs se racontaient entre eux des histoires malsaines à 
propos de ses relations, sa faiblesse et sa vulnérabilité face  Dima, 
une situation qui compromettait sa réputation de directeur du Jour-
nal, de jour en jour et de rencontre à rencontre avec elle, perdait de 
sa personnalité aux yeux de ses employés.  Ce dont Abdallah ne se 

rendait pas compte 
 
Nacer connaissait mieux qu’autrui le faible d’Abdellah pour les 

femmes, le fait de vivre son adolescence tardive même du vivant de 
son épouse, hors la Jordanie.

A Amman, Abdallah était un homme respecté, il tenait à sa per-
sonnalité et à son prestige. A l’extérieur, il redevenait  quarante 
ans; il revenait  à ses nuits  avec George En-najar, à Charfat’ où il 
s’oubliait.

Nacer ne le blâmait pas: l’homme vivait un mariage raté, il avait 
le droit de vivre sans s’afficher, en dehors de la Jordanie.

La meilleure solution est que cette snobe voyage, même tem-
porairement, afin qu’Abdallah ait le temps pour prendre une voie
définitive, sinon ayant fait irruption dans sa vie dans un moment
de faiblesse, lors du décès de son épouse; elle va  être l’objet de sa 
destruction... elle va démolir  toute sa vie ! 

   Dima  dévoilait son projet : 
nous partons demain à l’aube dans quatre voitures au moins, 

nous serons quatre dans chacune, dans celle du Dr Yacoub Salem, 
deux femmes médecins et moi-même. Les douze autres médecins se 
répartiront entre les trois  autres.

Le nom de Yaqoub Salem, un  vieux communiste, revenait à 
l’esprit de Nacer  et d’Abdallah qui se demandait « que va-t-elle 
faire une comme Dima avec ces gens-là, une délégation du parti 
communiste ? Serait-elle elle-même communiste ?  Il s’était ressaisi  
se disant : « ceci n’est pas important !»

Nacer s’en étonnait

Pour la première fois, il l‘avait regardée : Elle portait une robe 
noire moulante à la poitrine et la taille, élargie au niveau des hanch-
es, chaussée de chaussures simples, à demi-talons, une broche sur 
une fleur brodée en rouge et vert sur le tissu de la robe accrochée à
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la poitrine, un pendentif et une petite croix dans d’une longue chaîne 
en argent, le tout était auréolé de sa longue chevelure dorée lui ar-
rivant à la ceinture.

Elle était belle !... .
Abdallah  lui dit : 
en tout cas tu dois coordonner avec Nacer à propos de toutes les 

informations du Liban qui passent par lui

Le lendemain, ils ne l’avaient pas revue. Ils avaient déduit qu’elle 
était probablement partie.

Le second jour s’était écoulé sans nouvelles d’elle. Abdellah di-
sait à Nacer :

-    elle reviendra aujourd’hui, elle aura des ennuis et  sera obligée 
de rentrer!.

A peine avoir fini sa phrase que la secrétaire entrait une corre-
spondance dans les mains, au bureau  annonçant : :

-    quelqu’un  a apporté  du  Liban  ce courrier de la part de Dima 
‘Es-salibi.

Abdellah l’ouvrait en jouant, en feuilletait les pages avant de les 
passer à Nasser : 

 tiens, mademoiselle nous envoie  un courrier d’information !

A l’opposé d’Abdallah qui ne les avaient pas lues, Nacer les 
parcourait au début balbutiant, puis vite avec plus d’intérêt. Dima 
décrivait sa souffrance le premier jour de son voyage dans une belle 
langue sentimentale dont la sincérité est le héros: « Longue attente 
à Draâ à cause des files de volontaires venus de la Jordanie- Attente
dans l’usine pour la même raison- Panne de la petite voiture Peugeot 
les transportant à «Bahmdoune».réparée par Dr Ziadeddine, devenu 
mécanicien avant d’assurer son rôle de médecin et opérer un combat-
tant palestinien blessé par un tir à la légère» Elle avait  conclu  son 

courrier par cette phrase  «Le journal n’a pas pu entrer à Beyrouth à 
cause de l’embargo. Sharon n’a pas pu entrer dans la capitale ; Réus-
sirons-nous où non à l’atteindre demain? Sharon ignore-t-il encore 
de quel côté il sera  battu demain? » 

Nacer sautait de sa chaise, regagnait son bureau pour lire atten-
tivement le courrier avant d’écrire un premier titre: «Le journal es-
saie d’entrer à Beyrouth malgré l’embargo» puis un autre plus grand 
«Un médecin Jordanien sauve un combattant  palestinien »

Au fond, il doutait fort bien que ce n’soit pas Dima qui  écrivait 
elle-même mais c’est sûr que «c’est l’un de ses compagnons » !

Le lendemain tous les numéros du Journal étaient vendus; Abdal-
lah passait toute la journée à répondre aux appels téléphoniques au 
point de croire que toute la Jordanie l’appelait pour le féliciter. Il 
aimait plus encore Dima.

Ce même jour, avant l’impression, la scène se répétait dans un 
courrier depuis Beyrouth. Dima expliquait ses « tentatives déses-
pérantes pour y entrer : elle s’était séparée des médecins jordani-
ens ayant préféré rester à Bahmdoune et accueillir les cas urgents. 
Le matin, elle s’était déplacée à ‘Al-brqaç où elle avait eu avec un 
paysan un entretien dans lequel elle traduisait dans une langue émo-
tionnelle les conditions de son travail, sous les bombardements is-
raéliens, elle lui a posé la question à ce niveau pour avoir  sa réponse 
«je n’ai que ma terre, je la travaille et vis grâce à elle, les bombarde-
ments ne font que m’aider» Elle avait commencée la parole de ce 
paysan par cette phrase: «C’est la manière dont les Libanais se mo-
quent des avions israéliens» en concluant par: «Un autre jour passé 
du côté de Beyrouth nous, nous n’avons pas pu franchir l’embargo, 
et Sharon n’a pas pu entrer dans la capitale de la liberté, bientôt nous 
y serons et  les Israéliens y échoueront ».

La correspondance se répétait. Deux jours après, à l’extérieur de 
Beyrouth, elle écrivait dans son quatrième courrier : « Aujourd’hui 
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j’ai été témoin du par d’un incroyable genre  que la raison ne peut 
image, il se trouvait  devant un groupe de combattants qui regar-
daient à la télévision, se servant d’une batterie de voiture, un tournoi 
de Football, car ici aussi la coupe du monde existe,

Ils étaient divisés en deux équipes concurrentes, ils avaient fait 
un pari sur le résultat qu’ils n’avaient pas pu connaître : les bom-
bardements israéliens avaient commencé avant la fin du match.. Ils
étaient opposés sur le résultat final du tournoi ; par contre, ils étaient
tous unis et mobilisés pour défendre la patrie, ils réagissaient contre 
les bombardements de l’ennemi ».

Nacer lisait  ce courrier en regardant un match à la télévision trans-
mettre un autre du même championnat. Il l’avait intitulé: <Beyrouth 
parie son identité d’arabe>. Il s’était levé, avait fermé la télévision 
pour envoyer le courrier à l’imprimerie.

Puis, replié sur lui-même et  s’était mis à pleurer...  . 
La correspondance de Dima s’était arrêtée .
Il retardait l’imprimerie chaque jour. Les appels téléphoniques 

ne cessèrent de réclamer un courrier d’information de Dima. L’aube 
du quatrième le responsable de l’information réveillait Abdallah au 
téléphone :: 

-     je   m’excuse  professeur,  je   dois  vous   passer mademoiselle  
Dima, elle voudrait vous parler !

Dima avait réussi à entrer à Beyrouth,  elle avait franchi les fron-
tière, elle avait interviewé Abou Amar sur le champ de bataille,  avait 
obtenu des déclarations de Sa’aeeb Salam et de Walid Jounblat. .

Abdellah ne pouvait même pas rêver de pareil courrier. .Dima  
faisait  écran devant lui...pour dire :«Dima...oh Dima ! Combien je 
t’aime ! Je  t’épouserai ! »

Nacer avait intitulée la seconde édition intitulée:«Le journal a 
franchi l’embargo et a rencontré Arafate» .   

 

CONCLUSION

        J’ai  dû vraiment  vous embarrer?
   Je sais ...
Vous devez m’excuser: j’ai bien précisé dès le départ, dès le 

début du début, qu’il n’y a aucun arrangement entre les chapitres 
précédents pour la bonne   raison qu’ils sont écrits par Çamer lui-
même, de sa propre main. Il devait certainement avoir vécu person-
nellement certains des évènements relatés, ou vécu avec des person-
nalités comparables à celles qu’il met en jeu dans ses textes ;  je ne 
les ai associées à mon roman que pour une seule raison, celle  de ne  
pas le conclure par elles, sinon  par ce  par quoi est  passé Çamer, 
lui-même, dans un jour lointain, bien loin de sa vie !  

Vous vous souvenez de cette période séparant entre l’explosion 
des avions à

l’aéroport‘At-tawra et son passage à la caserne’As-soukhna dont 
vous ignorez les détails:;pendant ce temps, Çamer gardait trois 
otages à Az-zarqa en se soumettant les  six recommandations claires 
qu’il ne faut pas violer :

« -   ne pas parler aux otages sauf  en cas de nécessité extrême.
           -   satisfaire leurs besoins alimentaires au mieux possible,
           -   se comporter exemplairement à leurs égards  sans vous 

emporter  même dans le cas votre provocation,
          -    garder toujours le sang froid   et faire toujours preuve de 
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fermeté et   sérieux dans votre attitude, 
  -    prévenir toute tentative d’évasion sans ne jamais recourir 

aux armes même si vous y êtes contraints, sauf en cas de légitime 
défense. 

          -    en cas de maladie appeler vite un médecin et offrir des 
médicaments.

            leur bander les yeux au départ et au retour de leur déplace-
ment ».

Il était responsable de trois otages israéliens: Çammous, archéo-
logue juif américain qui, en quête d’un passé très éloigné, passait la 
plupart de son temps se déplaçant de site en site dans la Palestine 
occupée, son épouse Rachel, docteur en linguistique, enseignante à 
l’université de Hadasa, et leur fille Tal qui venait de finir son diplôme
d’études universitaires générales à George Town, à New York, pour 
y entamer une spécialisation en histoire contemporaine. 

Dès le début, Çamer avait violé les six recommandations pres-
crites. il avait décidé leur violation dès le premier instant qu’il avait 
découvert la spécialisation du père, une fois lui avoir débandé les 
yeux,  il lui avait demandé :

-    est-ce  que vous avez  finalement trouvé une quelconque chose
susceptible de témoigner de votre  histoire dans notre  pays? 

Çammous se frottait les yeux. Il était en train de reprendre contact 
avec la lumière

     du jour qu’il avait  perdue pendant des heures; il essayait de 
scruter le visage son

interlocuteur, un  jeune  homme  barbu  d’une  vingtaine  d’années,  
armé   d’une 

Klachinchov , blindé de cartouches et de grenades, qui l’avait 
surpris par cette question :

-     qu’est-ce que tu vises ? Lui demandait-il, 

-     ma question est claire, vous êtes à la recherche d’une preuve 
qui pourrait 

      rendre votre conte crédible !  Lui répondait Çamer 

Çammous gardait le silence un moment se contentant seulement 
de se frotter les yeux. Çamer  insistait : 

-   vous êtes en train de retourner grandes et petites pierres dans 
l’espoir de  dénicher la moindre lettre et le moindre symbole qui 
pourraient légitimer votre colonisation.... 

Çammous ne lui répondait pas, et s’adressait  en hébreux à sa 
femme et à sa 

fille; ce qui  provoquait Çamer qui poursuivant :
-   parle en anglais, et en plus je t’ai bien posé une question à 

laquelle tu n’as pas encore répondu !
Çammous   lui expliquait  qu’il   était  simplement  en train de les  

tranquilliser et  après  un petit silence, il lui dit :
-    vous croyez que c’est  bien le moment de discuter de 

l’histoire?
-    pourquoi pas?  Répliquait Çamer 

Il  était  très  enthousiaste. Il ne savait  as qu’il se comportait en 
gamin. Ensuite il 

s’était retiré dans un coin. Il avait posé son arme et sa ceinture à 
côté de lui s’était allongé sur un canapé. Quelques minutes après, il 
était profondément plongé dans le sommeil. Il savait qu’il est quasi 
impossible de fuir par toute une forêt  d’armes qui occupait toute la 
surface d’Az-zarqua, en plus de trois autres camarades  surveillant 
l’appartement  de l’extérieur.

Il s’était réveillé sur un bruit dans la cuisine et se tenait assis. 
C’était  Tal Celle-ci lui demandait  s’il voulait boire un thé. 

-    Oui, pourquoi pas ! Lui répondait-il froidement: 
Elle revenait avec un plateau et quatre tasses, posait une devant 
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Çamer, se dirigeant avec les autres vers la chambre voisine, elle re-
tournait ensuite s’asseoir auprès de lui pendant qu’il buvait le thé 
pour lui dire: 

 tu parais très épuisé, depuis combien de temps tu n’as pas dor-
mi?

depuis  cinq  minutes  seulement;  je viens tout  juste de  me 
réveiller  ! Lui 

     répond-il  ironiquement 
-    je sais, mais tu m’étonne quand tu dors en laissant ton arme, 

tu n’as pas peur de nous ? Nous sommes vos otages ? Lui demande-
t-elle en riant 

-     c’est nous qui sommes vos otages ! Lui répondait-il spontané-
ment:

La phrase lui plaisait :
comment ! 
 tu connais bien comment ! Pratiquement nous sommes vos otag-

es ! Lui 
      répétait-il,
 tu  ne sais pas  qu’il est possible  qu’une histoire d’amour com-

mence entre 
      nous, dès à présent ! 
 comment !  Lui dit-il souriant
 les otages commencent à aimer leurs ravisseurs quand ceux-ci 

les traitent 
 correctement ! Jusqu’à présent vous nous avez vraiment bien 

traités, mon    père en est tellement étonné également ! 
nous ne sommes pas les ravisseurs mais nous sommes les otages; 

de toute
      façon, nous n’avons pas l’intention de vous tuer ou de vous 

faire du mal, tout
     simplement nous voulons vous transmettre notre message et à 

travers vous,
     aux autres. 

Tal s’était approchée de lui et avait posé sur sa joue un baiser 
innocent; Çamer avait senti l’odeur d’un corps fatigué et une âme 
épuisée; il voyait sur son visage la baguette, la vipère noire et Ma-
ria.

Ils avaient passé trois jours dans cette maison avant d’aller dans 
une autre jusqu’au jour de leur libération. 

Çamer  racontait : 
-     en me quittant,Tal  avait vraiment pleuré 
-     il n’est pas de ton habitude de laisser une femme sans avoir 

une relation 
      avec elle, même si c’est une ennemie. Tu as ça dans le sang ! 

Lui ai-je dit
      non sans moquerie,:
-     le problème n’est pas ce sujet: je crois avoir planté en elle un 

enfant; m’avait- 
      il répondu sur un ton sérieux 
Après un bref silence, Çamer  avait ajouté :
 c’est bien là le problème... !
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 ANNEXE 1

GLOSSAIRE  DES NOTIONS  UTILISEES 
 AVEC  CONNOTATION  RELIGIEUSE 

ARABO-MUSULMANE

Aâfrit /çafrit/             :  un grand monstre impitoyable : 31
Barzakh (/barzax/) : rencontre de deux eaux  à connotation reli-

gieuse dans la géographie du monde 
                                      arabo-muusulmane :  rencontre ente eau 

douce/fleuve et  eau salée /mer : cap
                                      entre la vie et la mort,  symbole du bien et 

du mal le jour de la Résurrection  et 
                                      Jugement  Dernier :  50, 51,  52,  53, 63, 

64, 66, 69, 90, 91, 93,100,102, 103,
Baraka ( /baraka/)    :     quelque chose ou quelqu’un  sacré  ou 

non  qui porte chance :12
Jihad  ( /�ihad/)   :      petit jihad (combattre l’ennemi)  grand 

jihad (combattre l’âme et la purifier pour
                                       chasser le mal au profit du bien...) :intro-

duction : II
Moujahidines  (/ mu�a�hidin/) :   combattants de la guerre sainte 

: 14
Mabrouk (/mabruk/ ) :  39 
Siman  ( /siman/ )    :  sept vaches siman= sept vaches grasses= 

sept années de riches récoltes : 14, 
                                     15,  20,23, 14,  31,107,
Iîjaf/ ( /Çi�af/ )      :       sept vaches iijaf=  sept  vaches maigres  

: sept années de disette :  12, 14,107
Le messie ( /mesi/ ) :  6,100,
Cheîkha :(/Sajxa/)   :   médium, proche de la sibylle, mais mys-

tique : 45, 46,47 ,
Cheikh ( /Sajx/ )   :      un érudit, soufi mystique, théologien, un

jurisconsulte ayant accumulé savoir 
                                     pour devenir disciple d’un cheikh et dirige-

ant d’une zaouïa et de sa Tariqa :  
                                     89,90,  92,  96, 97, 98, 101, 116
Faqih, (/faqih/, fouqaha ( /fuqaha/)/ pluriel de faqih :   soufi (s)

mystique(s) : 53
Inchallah,/’inSa’allah/ :   par la Volonté de Dieu : 157.
Tariqa  (’/Tariqa/) :  manière  ou mode de  pratiquer  le soufisme

mystique    40, 65, 68, 92, 93, 94, 95,
                                  96 , 97, 98, 100,

A NNEXE  2

VERSETS CORANIQUES   ET DICTONS  DES PROPHETES  
CITES

P :
Traductions Sadok Mazigh 1985                                            
Transcription  phonétique   
Sourate(verset)

50
«Il (Dieu) a séparé les deux mers qui se touchent...». 

/mara�albaHrajn yaltaqijan/
LV Le Miséricordieux  (‘Al- RaHman)
51

«(53) C’est Lui ( Dieu ) qui Laisse  libre   cours  aux deux  mass-
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es d’eau confluentes, celle-ci agréable au goût et très  douce (eau
d’embouchure fluviale), celle-là à l’eau salée et saumâtre (eau de
mer). Il a Etabli entre les deux une barrière, qu’il impose en zone 
infranchissable

hwa ‘alladi mara�a lbaHrajn had çadbu furatun wa hada 
maliHu‘u�a�an  wa �açala bajnahuma barzaxan wa Hi�aran 
maH�auran

XXV  La Distinction (‘al-orqan) (53) 476 

54
:«car derrière eux, et jusqu’au jour où ils seront rappelés, se dres-

se une barrière infranchissable 
/wa min wara’ihim barzax ‘ila jawmin ja bçatun        
XXVIII Les croyants, verset)100):454  
63

« (20) mais entre elles (deux mers) est une barrière si bien que 
l’une n’empiète sur l’autre, (21) laquelle des faveurs de votre Sei-
gneur oserez  vous méconnaître ? 

mara�albaHrajn yaltaqij ā nwa�açalabajnahuma
barzaxanlajabRij ā nfabi’aji’ala’i rabbikuma tukaddibā n/ :
LV  Le Miséricordieux (‘ar-raHman):  : 709
66 : 
Nous t’avons accordé en vérité, un succès éclatant 
/’innafataHnalakafatHanmubinan/
XLVIII, Le succès(1) :678
71-72
Souvenez-vous que Dieu pour vous tranquilliser (=sécuriser), 

vous avait plongés peu à peu dans le sommeil, et qu’il avait alors fait 
descendre du ciel une eau pour vous purifier, éloigner de vous les
suggestions du démon, soutenir vos cœurs et affermir vos pas (=pour 
vous purifier, éloigner de vous les suggestions de Satan, rendre vos
cœurs plus intrépides et vos pas plus assurés  

/ idjuRaSijakum‘annuçasa ‘am ā natan minhu wa junzila çalaj-
kum mina ‘ass ā ma’ima’an lijuTTahirakum bihi wajulhiba çankum 
ri��za’aSSajT ā ni walijurbiTa çala qulubikumu wa ju tabbita bihi 
‘al-qdāma/

VIII  Le butin
/’‘al-nfal/  (11): 228
91
(3) Par le témoin et ce dont il témoigne 
  /Sāhid wa maShud/

 LXXXV Les  Signes du Ciel (3)  
93

ceux qui sont plus prêts de les (les Musulmans)aimer sont ceux 
qui se disent chrétiens .car ils comportent parmi eux  des  prêtres et  
des moines  et sont exemptes d’orgueil

walitajidanna‘aqrabahummawaddatanlilladina‘amanu ‘alla-
din qalu‘inna nasara dalika bi’ann minhum qisissin wa ruhbānan 
wa‘annahum la yastankirun

La table servie  V(82): 153   :

94
Ceux qui te prêtent serment d’allégeance le prêtent en réalité à 

Dieu, la main de Dieu est par-dessus leurs mains
/’innā ’alladinjubājiçun āka’innamajub ā jiçuna
‘allah jadu’allahifawqa’adihim/
XLVIII, Le succès (10) : 134

94
Dieu fait don de la sagesse à qui il veut, et c’est être nanti d’un 

grand bien que d’avoir reçu la sagesse. 
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Symboles conventionnels de transcription de la 
prononciation arabe

  /�/  =       ج
 /H/ =       ح
۶       =  / ‘/
 ş =       ص
D/ ( d emphatisé)/  =   =  ض
  /d/ =       د
ď=    ذ
T/ (t  emphatisé)/ =       ط
 
/z /=       ز
ŕ/ son proche du r roulé bourguignon/ =       ر
/x/  =       خ
v/  (consonne inexistante en arabe/ =       ڤ
 �      = /h/
  j      = semi-consonne sans équivalent arabe
R/ (son arabe proche du /�/grasseyé parisien/ =    غ
/ç/ =      ع

GLOSSAIRE  DES NOTIONS  UTILISEES 
 AVEC  CONNOTATION  RELIGIEUSE ARABO-

MUSULMANE
Barzakh (/barzax/) : rencontre de deux eaux  à connotation reli-

gieuse dans la géographie du monde arabo-
                                    muusulmane :  rencontre ente eau douce/

fleuve et  eau salée /mer : cap  entre la vie et la
                                    mort,  symbole du bien et du mal le jour de 

la Résurrection  et Jugement  Dernier : 50,51, 
                                    52, 53,63, 64,66, 69,90, 91, 93,100,102, 

103,  
Jihad  ( /�ihad/) : petit jihad (combattre l’ennemi)  grand jihad 

(combattre l’âme et la purifier pour chasser le mal
                              au profit du bien...) :introduction : II
Moujahidines  (/ mu�ahidin/) :   combattants de la guerre sainte 

: 14
Siman  ( /siman/ ) :  sept vaches siman= sept vaches grasses= sept 

années de riches récoltes: 14,15, 20,23, 14, 
                                  31,107,
Iîjaf/ ( /Çijaf/ ):   sept vaches iijaf= ( sept  vaches) maigres) : : sept 

années de disette :  12, 14,107
Le messie ( /mesi/ ) : 6,100,
Cheîkha :(/Sajxa/)   :  médium, proche de la sibylle, mais mys-

tique : 45, 46,47 ,
Cheikh ( /Sajx/ ) : 89,90,92,96 , 97, 98, 101, 116
Faqih, (/faqih/, fouqaha ( /fuqaha/) pluriel de faqih :   soufi (s)

mystique(s) : 53
Tariqa  (’/Tariqa/) :   manière de  pratiquer soufisme  40, 65,68,

92,93, 94,95, 96 , 97, 98, 100,
  Transcription (entre barres)  orale des notions
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