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1  
 
一

Le sable. Le sable à perte de vue. Dans toutes les 
directions. Et au milieu de ce néant qui n’est que 
sable, un petit puits, deux palmiers, un potager 
minuscule et un appentis. Et moi sur le toit, essayant 
d’imaginer la pluie.

Je regarde les gouttelettes sur les pierres planes, 
croyant les voir tomber du ciel par milliers, par mil-
lions, et inonder le sable éternel qui, arrivé à satura-
tion, crée des flaques, fait pousser le vert sans l’aide 
d’un être humain avec son seau et sa poulie, mouille 
mes cheveux et ma peau, glisse entre mes doigts sans 
que je m’en soucie.

Voilà ce que je fais. J’imagine la pluie.
Mère en a vu beaucoup, et souvent. Pour elle, 

c’était une chose normale, sans importance. Pour 
moi, c’était inconcevable, de trouver normal de voir 
tomber l’eau du ciel. Je veux dire… l’eau du ciel ! 
C’est beau de le penser. Ça fait mal de le penser.

Mais c’était avant que tout change. Disait mère.
Maintenant, on ne gaspille plus l’eau. Plus jamais. 

Maintenant, on ne pleure plus.
Je reste au soleil jusqu’à ce que je sente la graisse 

prête à bouillir sous ma peau. Juste avant que cela 
arrive, je saute de l’auvent et tombe dans l’ombre. 
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2  
 
二

Désert, c’est ainsi qu’on l’appelait, m’avait dit mère. 
Quel mot étrange. Je le répète souvent à haute voix, 
comme lorsque je parle tout seul. Pour ne pas oublier 
le son de ma propre voix qui résonne si différem-
ment dans ma tête surchauffée… Désert.

Car lui donner un nom revient à le circonscrire. 
Comme si certaines choses n’étaient pas le désert. 
J’essaie d’imaginer d’autres lieux, mais c’est impos-
sible. Parfois, les mots de mère n’ont pas de sens 
pour moi, ce qui ne les empêche pas d’être impor-
tants. Maintenant qu’elle n’est plus là, il ne me reste 
que ses mots.

Désert en est un. Elle le détestait, car elle avait 
connu d’autres choses, la pluie par exemple. Je crois 
que ces autres choses lui manquaient, comme elle me 
manque. Une chose ne peut vous manquer que si 
vous l’avez connue. Je ne peux pas détester le désert. 
Je n’ai rien connu d’autre.

Je m’étonne encore de voir comme le sable est frais 
quand il n’est pas en plein soleil. J’aimerais être pareil.

C’est la même chose tous les jours, l’un après 
l’autre. Mois après mois, année après année. Voir le 
soleil se lever et se coucher derrière les dunes.

J’ai cru qu’il en serait toujours ainsi. Je sais main-
tenant que j’avais tort.
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3  
 
三

Mère savait que je n’étais pas encore prêt à ap -
prendre à me battre, mais elle s’en moquait. Elle me 
dit :

— Le désert ne va pas attendre que tu sois prêt.
Elle porta un coup. Ni trop rapide, ni trop lent. 

Je l’esquivai.
— Je ne sais pas pourquoi je dois apprendre à me 

battre. Il n’y a personne ici, à part toi et moi.
— Pour le moment.
Elle porta un nouveau coup. Rapide. Qui m’ef-

fleura la joue.
— Un jour, quelqu’un viendra, et il t’obligera à 

te battre.
— Pourquoi faut-il se battre ?
— C’est dans notre nature.
Je reculai de deux pas.
— Je ne veux pas me battre avec toi.
— Ce que tu veux n’a aucune importance.
Elle avança de deux pas et porta un nouveau coup. 

Je le vis arriver et l’évitai.
— Je ne voudrai jamais me battre avec toi, mère.
— Alors, tu seras toujours perdant.
Elle se déplaça. Si vite que son poing fut un éclair 

sous le soleil de midi quand il me frappa au visage. 

Imaginer_la_pluie_BAT.indd   12 02/03/2017   15:06



13

Je tombai et me mis à pleurer. Elle resta debout à 
côté de moi, mais elle ne m’aida pas à me relever.

— On ne pleure pas. Debout.
Je ne pouvais pas me retenir de pleurer. La dou-

leur piquait plus que le soleil sur ma nuque. Mère 
me porta un coup à l’épaule et répéta :

— On ne pleure pas. Debout.
Je me levai. Mes yeux noyés de larmes brouil-

laient ma vue.
— Lève les bras. Protège-toi le visage avec tes 

poings, et la poitrine avec tes coudes. Comme ça. 
– J’imitai ses gestes et ravalai mes larmes, il valait mieux 
qu’elles restent à l’intérieur. – Tu comprends mainte-
nant pourquoi ce que tu veux n’a pas d’importance ?

Un nouveau coup m’atteignit à l’avant-bras. Dou-
loureux, mais moins que sur le visage.

Ce soir-là, elle sortit de l’appentis et plongea la 
tête dans le sable. Je me demandais pourquoi elle 
pleurait. Je n’avais pas pu lui porter un seul coup.

Elle m’apprit à lever les bras, à déplacer les pieds, 
à attendre le bon moment, à ne pas me lasser. Et à 
n’avoir aucune pitié. Dans un monde de sable, elle 
me montra comment avoir un cœur de pierre.

Elle me montra comment déplacer les pieds et 
changer de place constamment. Elle me disait que 
parfois il vaut mieux savoir remuer les pieds que savoir 
lancer les poings. Elle m’aidait à trouver ses points 
faibles et à protéger les miens. Elle m’apprit à me battre 
jusqu’à ce que je gagne ou tombe. Elle ne me laissa 
jamais gagner.

Le premier coup que je parvins à lui porter l’at-
teignit au nez. Le sang gicla et elle tomba. Je m’ap-
prochai, mais ne l’aidai pas à se relever. Pour je ne 
sais quelle raison, je sentais qu’elle n’aurait pas aimé.
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4  
 
四

Mon nom est Ionah. Il signifie “colombe”. C’était 
un petit oiseau grisâtre qu’on utilisait pour envoyer 
des messages d’un endroit à un autre. Beaucoup 
de gens croyaient que les colombes étaient des ani-
maux intelligents, qui savaient ce qu’était une des-
tination et qui étaient capables de s’y rendre. Mais 
mère m’avait expliqué que la méthode consistait à 
la familiariser avec un colombier auquel elle revien-
drait toujours, où qu’elle soit. Une colombe pou-
vait parcourir huit cents kilomètres en une journée, 
en s’orientant de façon mystérieuse pour revenir au 
point de départ.

Mère m’a appelé Ionah en souvenir de cet ani-
mal dont la seule obsession était de revenir à la mai-
son. Mais comment pourrais-je savoir ce qu’est une 
colombe, si je n’en ai jamais vu ? Comment rentrer à 
la maison, si cet appentis au milieu d’une terre vide 
est la seule chose que j’ai connue ? Et si c’est tou-
jours là que je dois revenir.

Ce soir-là, je me glissai hors de l’appentis et plon-
geai mes cris dans le sable. Quand je revins, elle était 
debout, et elle souriait.
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5  
 
五

Mère m’a appris que le puits était la chose la plus 
importante, beaucoup plus importante qu’elle-
même. Sans cette eau obscure, on mourrait irrémé-
diablement. C’était l’eau qui hydratait nos corps 
et alimentait le maigre potager. Les palmiers dat-
tiers vivent la tête dans le feu et les pieds dans l’eau. 
Leurs racines, si profondes que le désert ne peut les 
arracher, soutirent le jus de son sable. C’est ce qui 
avait incité mère à creuser un puits près d’eux. J’étais 
trop petit pour me rappeler comment elle l’avait 
construit, mais elle me l’a souvent expliqué, pour 
que je connaisse bien le processus. Beaucoup plus 
souvent que je ne le lui ai demandé.

— Quand tu vois un palmier, tu sais qu’il y a une 
nappe d’eau, sinon le palmier ne pourrait pas sur-
vivre. Mais cette nappe est en profondeur, le désert 
ne cède pas son jus facilement. Voilà pourquoi les 
arbustes et les arbres fruitiers ne peuvent descendre 
aussi profondément. Dans le désert, pour atteindre 
une de ces nappes d’eau, il faut la mériter. Les pal-
miers l’ont méritée, nous aussi.

L’ouverture du puits avait environ deux mètres de 
diamètre. Pour que le sable éternel ne le noie pas, 
il fallait contenir les parois avec des dalles de pierre 
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plane, les unes au-dessus des autres autour du trou. 
À mesure qu’on retirait de la terre, il fallait rajou-
ter une pierre plane en dessous, pour soutenir toute 
la colonne.

— Si une de ces pierres planes se détache lors du 
processus, tu cours le risque de recevoir toute une 
pile de pierres sur la tête. Et en ce cas, il vaut mieux 
qu’elle te tue, sinon le sable te tombera dessus.

Il fallait extraire la terre avec un seau et une pou-
lie. Le petit enfant que j’étais alors ne pouvait être 
d’une grande utilité. Même pour soulever une de 
ces pierres planes, il fallait bander tous ses muscles. 
Ce sont les bras de mère qui ont sorti cette masse de 
sable à la force du poignet pour la répandre à l’exté-
rieur une fois remontée à la surface.

— Au bout d’une bonne journée de travail, tu 
peux gagner soixante centimètres sur le désert. Mais 
tu ne sais jamais si c’est toi qui as gagné ou si c’est le 
désert qui t’a laissé creuser ta propre tombe.

“Plus tu descends profond, moins il y a d’oxygène 
pour respirer, et plus la sensation est oppressante. 
Au-delà de dix mètres, tu pries pour que la pelletée 
suivante t’apporte un peu d’humidité. Tu pries pour 
en finir au plus vite, d’une façon ou d’une autre.

“À quatorze mètres, on trouve l’eau. Seuls les pal-
miers et les fous sont capables d’aller aussi loin. Seuls 
les palmiers et les fous survivent.

“Tu dois vérifier les pierres une par une, du haut 
vers le bas. Les tâter avec précaution et sentir si elles 
bougent. Si c’est le cas, tu dois les tapoter au marteau 
avec délicatesse pour les encastrer à nouveau. Il faut 
presser les doigts sur les bords et sentir le mouvement. 
Il vaut mieux deux coups en douceur qu’un seul trop 
brusque. Quand tu vois qu’elle ne peut s’encastrer 
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6  
 
六

Dans le désert, la nourriture n’abonde pas. Notre 
petit potager produit quelques végétaux, mais le 
corps humain a besoin de protéines. Mère me l’ex-
pliqua. Si tu ne manges pas assez, le corps dépense 
l’énergie emmagasinée sous forme de graisse. Quand 
cette graisse est épuisée, il consomme les muscles. 
Ensuite, tu meurs. Pour empêcher cela, tu manges 
des protéines.

Mère me raconta qu’elle était réticente au début, 
mais quand la faim s’impose comme le soleil en plein 
midi, quand la sensation de creux à l’estomac rend 
les vertiges plus douloureux qu’agréables, on est prêt 
à manger n’importe quoi.

Les lézards ont beaucoup de protéines.
Elle m’apprit à préparer des pièges. Elle disait que 

les animaux du désert étaient mieux adaptés que 
nous, et qu’il était donc compliqué de les chasser au 
grand jour. Il fallait utiliser notre cervelle.

— Comment les lézards peuvent-ils survivre sans 
boire ?

— Ils lèchent la rosée sur les pierres. Et les écailles 
de leur corps captent l’humidité.

— Ils sont bien conçus.
— Seuls les plus forts ont survécu.

davantage, tu t’arrêtes. Toujours du haut vers le bas. 
Si une pierre se détache et te tombe dessus, c’est ta 
fin. Et la mienne. Il ne restera que les palmiers.

Il faut les vérifier tous les mois, sans exception. 
Une par une. Mère m’a montré la méthode et l’im-
portance de la suivre fidèlement. Car si une des 
pierres planes faiblissait et se détachait, le sable se 
déverserait par l’ouverture et absorberait l’eau du 
puits. Alors, on aurait plutôt intérêt à se coucher 
dans le sable et à attendre les vautours.
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