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pour mes fils

pour mes parents

en hommage à mes grands-parents
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Le vent se lève !… il faut tenter de vivre !…

Paul Valéry, Charmes,
“Le Cimetière marin”.
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Dans un jardin sur une table

La photographie est en noir et blanc, et c’est la magie 
de cette gradation du noir mat, légèrement passé, 
au blanc touché d’une pointe d’ivoire, qui donne à 
l’instant ainsi retenu une sorte de solennité douce, 
comme si ce qui était soustrait à l’oubli par l’objec-
tif méritait de l’être. Le grain est légèrement visible, 
le jardin semble un peu poudreux, et l’ombre des 
cyprès étirée s’arrête miraculeusement aux pieds de 
l’élégante table de jardin blanche en fer forgé. Cer-
tainement, une photographie en couleur aurait laissé 
paraître çà et là les atteintes de la rouille déparant la 
ligne en volute des pieds de la table posée à même la 
terre fraîchement retournée. C’est sûrement le prin-
temps, il y a une sensation de lumière, et les rosiers 
grimpent en fleur le long des colonnes de la terrasse 
derrière eux. Sara est penchée sur le cliché, elle se 
souvient encore de ce pull de coton ivoire parsemé 
de cœurs minuscules, d’un rouge de Chine disait sa 
mère, et cette évocation d’un monde lointain la fai-
sait immédiatement voyager. Elle disait toujours à 
Sara “ton corsage avec les cœurs rouge de Chine”, 
comme si décrire autrement la couleur des cœurs 
imprimés eût été un manquement à la profondeur 
de ce rouge dense comme une laque asiatique. On 
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remarque le motif minuscule, les cœurs semblent 
gris, d’un gris soutenu, cendre, et l’ivoire du pull est 
un peu brumeux. La porte-fenêtre du salon jaune 
qui donne sur la terrasse est entrouverte, et un voi-
lage s’échappe vers le jardin, transparent comme 
un calque à la blancheur à peine menacée par le 
contre-jour qui le teinte d’une nuance perlée. Ils 
sont derrière, un groupe de jeunes adultes pleins de 
lumière et d’ombre, lointains et tutélaires, occupant 
avec assurance les divans profonds, riant et s’excla-
mant ; les verres en cristal taillé jettent sur la table 
basse encombrée de coupelles débordantes d’olives 
et d’amandes des éclats coupés ; chemisiers ajustés 
à col pointu, pantalons pattes d’ef, les pères sont 
incroyablement jeunes, pris dans ces années pleines 
de rêves prêts à être écrasés. La mère de Sara est pen-
chée sur la platine, Sara croit la voir, son fin visage 
aux yeux clairs, la paupière noircie, les cheveux lis-
sés, et les inévitables sandales à hauts plateaux pour 
élancer une silhouette déjà menue. Elle fait face à 
sa sœur, la tante de Sara, assise sur un petit fauteuil 
crapaud, ses longues jambes minces ramenées sous 
elle ; l’ombre de ses cils recourbés effleure ses pom-
mettes, sa tante a toujours cette élégance intempo-
relle un peu inquiète. Les grands-parents de Sara 
aussi sont jeunes, à peine vingt ans de plus que ses 
parents, une fin de cinquantaine bien portée, sa 
grand-mère, Mamie, trône dans la bergère, très belle, 
ronde comme les actrices des années cinquante, le 
sourcil droit levé dans un faux questionnement aris-
tocratique. Le grand-père de Sara, Papi, n’est pas avec 
eux, il est sorti respirer après une discussion politique 
brûlante, ce sont les années de fièvre, quelques jours 
avant le coup d’État de Skhirat, les intellectuels sont 
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presque tous marxistes, la monarchie est à la fois 
portée et bousculée par la certitude de ces jeunes 
nationalistes diplômés des meilleures écoles fran-
çaises qui pensent que l’avenir leur appartient, qu’il 
faut construire la modernité du pays. Les femmes 
sont en robes au-dessus du genou, celle de la tante 
de Sara a un motif géométrique orange et marron, la 
mère de Sara porte un pantalon ajusté et un collier 
en cuir tressé avec un médaillon en or et améthyste 
un peu baroque ramené par son mari d’un voyage 
en Suède. Les verres sont pleins d’un whisky ambré, 
qui songerait à s’en indigner ? Dans le salon, les amis 
de ses parents, de sa tante aussi, la sœur cadette de 
sa mère, et de son mari, des ingénieurs, des méde-
cins, un psychiatre… Bien sûr, toutes ces choses ne 
sont pas sur la photographie, mais comment Sara 
pourrait-elle vraiment se souvenir d’eux quatre sans 
évoquer les jeunes gens insondables dont ils dépen-
daient alors ?

Ceux qu’on voit sur le cliché un peu jauni aux 
bords c’est eux ensemble, cette petite tribu d’enfants 
disposés presque en ordre décroissant, on sent une 
tentative pour les aligner devant l’objectif, mais un 
vent de bousculade pointe dans la posture des corps 
à la fois immobiles et prêts à s’ordonner selon des 
affinités connues d’eux seuls.

Jad est à côté de Sara, ses cheveux raides et noirs 
encadrent une frimousse claire fendue de grands 
yeux sombres ; plus petit de taille, deux années le 
séparent de sa cousine, et ce n’est pas rien, Sara a 
huit ans, Jad en a six et se tient très droit, légèrement 
incliné vers elle, à gauche sur la photo, à droite dans 
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la vie. À sa gauche dans la vie, perché sur la table 
comme les autres, Ghali, le frère de Sara, sa longue 
frange châtain et blonde cache en partie des yeux 
dont la prunelle oscille entre un vert de taillis et un 
miel bruni. Mais on ne voit pas de couleurs sur la 
photo, juste une légère clarté qui le nimbe. La sœur 
de Jad, Mya, la plus petite d’eux tous, a le bras levé. 
On l’a placée devant les trois autres, au bord de la 
table, ses yeux immenses mangent un visage expres-
sif, elle porte une robe chasuble dont Sara, là, croit 
se souvenir, et ses collants blancs tirebouchonnent 
le long de ses petites jambes de casse-cou. Tout est 
déjà là… Même Maria, la petite cousine toute neuve 
de Sara, dans son berceau, minuscule et sereine. 
Elle n’est pas avec eux sur la table, mais c’est peut-
être pour elle qu’ils sont réunis ce jour, c’est certain, 
pas son baptême non bien sûr, la mère de Sara et sa 
tante seraient en caftan de soie légère, les cheveux en 
chignon, des escarpins à bouts pointus et fins talons 
aux pieds. Mais sans doute un bonheur léger de ras-
semblement autour du bébé endormi là-haut… Sara 
ne se souvient pas vraiment, mais elle a en elle l’exal-
tation sèche de cette journée de printemps pas encore 
suffisamment tiède pour qu’ils soient débarrassés de 
leurs cardigans. Elle est penchée sur cette image que 
les autres ne se rappellent peut-être pas ; c’est drôle 
comme aujourd’hui cette image d’eux est impor-
tante. Ce n’est pas parce qu’elle sait qu’elle va mou-
rir. Cette saleté qui l’envahit ne lui laisse sans doute 
pas beaucoup de temps, le mal du siècle auquel elle 
n’a pas échappé. Penchée ainsi sur ce qu’ils ont été, 
comme s’il y avait dans la remémoration d’eux sur 
cette table une clef pour tout ce qui va suivre, c’est 
la réalité de ces sensations si précises en elle qui la 
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