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“Toutes ces discordances dans ma vie 
m’ont appris finalement à préférer être 
un peu à côté, en décalage.”

Edward W. Saïd, 
À contre-voie. Mémoires,  

traduction de Brigitte Caland et Isabelle Genet,  
Le Serpent à Plumes, Paris, 2002,  

p. 442-443.  
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NEIGE

Un beau jour, elle est là. Au petit matin, en cati-
mini, ni vu ni connu. Elle repose là comme s’il n’en 
avait jamais été autrement, dans une indéniable 
évidence. Comme chaque matin, je tire les rideaux 
du salon. Et c’est une certitude, voilà, c’est un fait.

Avant ça, jamais nous n’avions vu la neige en 
vrai. La neige, pour nous, n’apparaissait que dans 
les livres pour enfants, ou dans les émissions de la 
télé allemande que nos grands-parents enregistraient 
sur des cassettes vidéo et nous envoyaient dans de 
gros colis, avec du pain d’épice pour Noël ou des 
chocolats pour Pâques. La neige, nous l’avions aussi 
vue en photo. Sur des photos de ma mère enfant, 
où Barbara, emmitouflée dans une combinaison de 
ski rouge, assise sur une luge en bois, se fait tirer par 
son frère sur un chemin ou un pré, un tapis blanc.

Maintenant, elle est là, la neige, sur notre balcon, 
dans les pots de rosiers taillés, sur les chaises en plas-
tique abandonnées depuis des mois.

Debout devant la fenêtre, je tiens toujours le 
cordon des rideaux, je suis en pyjama, je suis pieds 
nus et je n’en crois pas mes yeux. Le ciel s’est cou-
vert d’une grisaille épaisse, et les nuages sont si bas 
que je m’inquiète : et s’ils se prenaient dans le petit 
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moulin à vent multicolore que Layla a planté cet 
été dans l’une des jardinières ? Perché sur le rebord 
du pot, un merle noir comme suie fouille à petits 
coups de bec le rosier couvert de neige.

Derrière moi, j’entends le trottinement feutré de 
Layla qui approche. Elle vient se poster tout près 
de moi, sans pantoufles, en chemise de nuit. Elle 
tient dans la main droite son lapin en tissu ; à sept 
ans, il faut dire qu’elle a passé l’âge, mais il dort 
quand même à nouveau avec elle depuis quelques 
mois. Sa main gauche attrape ma main droite et la 
serre fort. Elle lève les yeux vers moi, comme pour 
avoir une confirmation.

Je lâche le cordon et j’ouvre la porte-fenêtre. 
Ensemble, nous avançons sur le balcon poudreux. 
L’air est froid, ça sent la pluie et les gaz d’échappe-
ment. Nous avançons avec précaution, nos pieds 
écrasent la fine couche de neige et creusent de 
petites trouées dans le tapis blanc. Le froid humide, 
sous mes pieds, me fait tressaillir et je me penche 
pour savoir si cette fine poudre se dissout aussi 
quand je la touche de la main. Je vois sur ses bras et 
ses jambes qu’elle a la chair de poule. Elle tremble 
un peu. Sous la pression légère de mes paumes, 
la neige cède tout de suite, j’écarte deux ou trois 
fois mes dix doigts et les resserre, je repousse la 
neige sur les côtés, en petits tas que j’éparpille 
ensuite jusqu’à ce que mes mains baignent dans 
une flaque d’eau.

Je me redresse, secoue mes doigts mouillés et 
passe un bras autour des épaules de Layla. Elle a pris 
soin de déposer son lapin par terre, dans le salon, et 
malaxe calmement une poignée de neige entre ses 
doigts. Finalement, il n’en reste plus que de l’eau, 
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et Layla essuie avec soulagement ses petites mains 
sur sa chemise de nuit rose.

Sous notre balcon, quelqu’un balaie le trottoir et, 
sur le parking du supermarché, une femme dégage 
le pare-brise de sa voiture avec un bout de carton.

“Ça se mange ? chuchote Layla, comme pour 
elle-même. Dans Ronya, fille de brigand, ils lèchent 
la neige. Basil, si on goûtait ?” Elle pose ses grands 
yeux noirs sur moi. Ses boucles ne sont pas encore 
démêlées, et c’est elle maintenant qui a un petit air 
de fille de brigand.

Je prends un peu de neige sur l’accoudoir de la 
chaise en plastique et j’en donne la moitié à Layla. 
Nous léchons d’abord nos boules de neige à petits 
coups de langue prudents, avant de nous les four-
rer d’un coup dans la bouche, avec un empresse-
ment avide, hop, comme une gélule ou une gorgée 
de sirop contre la toux. Layla fait la grimace. Je 
mâche lentement, mes dents crissent. La neige n’a 
le goût de rien, et je vois dans le regard de Layla 
qu’elle est un peu déçue. Moi aussi – même si ni 
l’un ni l’autre, nous ne saurions dire à quoi nous 
nous attendions.

Derrière nous, dans l’appartement, j’entends la 
porte de la salle de bains se fermer. Peu après, l’eau 
de la douche se met à couler. Sans attendre, je fais 
rentrer Layla et je referme la porte du balcon.

Cette semaine-là, mes grands-parents nous em -
mènent au parc municipal. L’étang est gelé, c’est ce 
qu’a dit ma grand-mère, et nous allons pouvoir aller 
patiner avec les autres enfants. Mon grand-père a 
emporté deux paires de patins, ma grand-mère du 
chocolat chaud dans un thermos bleu et un sac rempli 
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de sandwichs. Mon grand-père gare sa voiture rouge 
sur le bas-côté, dans une longue file d’autres véhi-
cules. Parents et grands-parents affluent vers le parc, 
les enfants rient et se lancent des boules de neige, 
beaucoup d’entre eux portent leurs patins autour du 
cou, attachés par les lacets.

Layla tire sur son bonnet de laine rouge qui 
remonte sur sa tignasse bouclée et finit toujours 
par tomber. Ma grand-mère le lui enlève, noue les 
boucles de ma sœur en chignon et lui enfonce à 
nouveau le bonnet sur la tête, cette fois jusqu’aux 
yeux. Layla m’interroge du regard, je me contente 
de hausser les épaules. Mon bonnet – que ma grand-
mère m’a apporté il y a quelques jours en même 
temps qu’un pull en laine polaire turquoise – porte 
l’écusson d’un club de football que je ne connais pas.

Je sors de la voiture, un patin dans chaque main, 
et je regarde les autres enfants s’éloigner. Il a neigé 
tout l’après-midi. À l’entrée du parc, des petites 
filles se sont regroupées pour faire un bonhomme 
de neige. Près de l’étang, j’aperçois Stefan et Patrick, 
deux garçons de ma classe. Eux aussi ont apporté 
des patins, noirs et brillants, et des crosses de hoc-
key. Ils posent un pied sur la glace et filent aussitôt, 
glissent, se poursuivent, tracent des cercles serrés 
autour de quelques filles d’une autre classe et, de 
leurs crosses, font aller et venir des boules de neige 
sur la surface étincelante. Quand ils regardent dans 
notre direction, je baisse les yeux et, avec la pointe 
de mes bottes, je repousse la neige pour former un 
petit monticule.

“Alors quoi, les enfants, vous ne voulez pas y aller 
aussi ?” demande ma grand-mère en s’agenouillant 
devant Layla à qui elle entreprend de mettre ses 
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patins. Ma grand-mère ne porte jamais de pantalon. 
Elle porte des robes, le plus souvent avec des fleurs 
ou des rayures, aujourd’hui comme les autres jours, 
sous son manteau de laine marron, et son collant 
couleur chair se gorge de neige fondue. Une tache 
apparaît bientôt au niveau des genoux. Pareille à 
de petits ruisseaux, de minuscules veines, l’eau pro-
gresse le long de ses mollets, jusqu’à la doublure en 
fourrure de ses bottes.

“Mais je ne sais même pas en faire, dit Layla d’une 
petite voix, et elle recule lentement son pied droit.

— Allons donc, ce n’est pas sorcier, dit ma grand-
mère. Il suffit d’y aller. Même les petits du CP savent 
faire du patin. Ça va marcher. Regarde comme ils 
s’amusent.” À contrecœur, Layla tend le pied et 
laisse ma grand-mère lacer les patins blancs.

Mes patins sont trop serrés sur le cou-de-pied, 
et quand je marche sur la pelouse enneigée, ça me 
fait mal.

“Et voilà, maintenant, vous êtes comme les autres 
enfants. Basil, emmène ta sœur et allez-y. Nous 
attendons ici. Il n’y a pas de quoi avoir peur. Allez, 
allez, lancez-vous.”

Layla enfouit sa main dans ma moufle et, en -
semble, nous faisons un ou deux pas raides sur la 
glace. Aussitôt, ma sœur dérape et m’entraîne dans 
sa chute. Son patin s’emberlificote dans son anorak. 
J’ai les genoux tremblants, de froid autant que de 
peur. Lentement, je me remets debout en m’agrip-
pant à un tronc d’arbre, puis j’aide Layla à se rele-
ver. Les bras en croix, la mine déconfite, elle fait 
trois petits pas sur la surface gelée. Des boules de 
neige fusent autour de nous, et un petit teckel roux 

notre_ailleurs_int_bat_2019.indd   13 12/03/2019   16:19



14

passe en courant près de moi, si près que je manque 
presque de lui marcher dessus. Un bâton dans la 
gueule, il me lance un regard plein de reproches. 
Layla ne bouge plus d’un millimètre. Elle me regarde 
approcher lentement. La glace craque sous mon 
poids, et les patins sont sans arrêt freinés par de 
petits creux ou des fissures. Le chien m’observe lui 
aussi et trottine maintenant à mes côtés. “Enfin, ce 
n’est quand même pas la mer à boire, semble-t-il 
vouloir me dire. Après tout, moi, j’y arrive, et j’ar-
rive même à porter mon bâton en même temps.”

Je respire à fond. L’air glacial me brûle les pou-
mons. Les lèvres serrées, j’essaie d’imiter les glissades 
des autres enfants. Buste en avant, bras légèrement 
écartés. Le chien s’est arrêté à côté de Layla, et tous 
deux suivent ma progression avec intérêt.

“Oh, les enfants, vous en faites des manières, lance 
mon grand-père, derrière nous. Viens, maman, on 
va leur montrer comment font les pros.”

Ma grand-mère n’a pas le temps de protester. 
Grand-père l’attrape par la main, l’attire sur la glace, 
passe son bras droit autour de sa taille et esquisse 
un pas de danse.

“Ne fais donc pas l’idiot, papa”, dit ma grand-
mère en riant. Ce n’est pas si fréquent de la voir rire.

Enlacés, ils continuent d’avancer sur la surface 
gelée. Ils n’ont pas de patins, seulement leurs bottes 
d’hiver, et mon grand-père se déhanche, sautille 
et chante : “Rosamunde, schenk mir dein Herz und 
sag Ja. Rosamunde, frag doch nicht erst die Mama*.”

* “Rosamunde, offre-moi ton cœur et dis oui. Rosamunde, pas 
besoin de demander d’abord à maman.” (Toutes les notes sont de 
la traductrice.)
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Autour d’eux, un attroupement de plus en plus 
nombreux s’est formé, les gens applaudissent et rient. 
Mon grand-père glisse de plus en plus vite, emportant 
ma grand-mère avec lui, pirouette après pirouette, 
à pas légers, encore un couplet. Le teckel au bâton 
a flairé l’agitation, il a quitté son poste de surveil-
lance auprès de Layla et bondit maintenant autour 
du couple virevoltant. Ma grand-mère renverse la tête 
en arrière, sa permanente brune sautille en rythme. 
Sur ses genoux, les taches d’eau sont toujours visibles.

Layla me prend par la main et sourit. De l’autre 
main, elle enlève encore une fois son bonnet et le 
jette à terre. Elle secoue ses boucles, exactement 
comme notre grand-mère danseuse, fredonne douce-
ment la mélodie, oscille en rythme. Il semble qu’elle 
a oublié ces patins traîtres qui lui serrent les pieds.

La neige se met à tomber plus tard, alors que 
nous retournons vers la voiture. Le ciel blafard s’en-
nuage, et les lampadaires qui bourdonnent douce-
ment dans le parc projettent entre les flocons une 
lumière jaune sable. Stefan et Patrick ont fini par 
me voir et viennent en courant nous dire bonjour. 
“Hé, la prochaine fois, il faudra que tu fasses une 
partie de hockey avec nous ! Mon père a d’autres 
crosses au garage.” Je fais oui de la tête et me hâte 
de mettre fin à la conversation, les patins à la main.

Layla marche quelques mètres devant moi, main 
dans la main avec ma grand-mère. Mon grand-père 
ouvre la voiture en fredonnant toujours l’air de Rosa-
munde. Layla regarde le ciel, ouvre la bouche et tente 
d’attraper quelques flocons de neige avec la langue. 
Je passe la main dans ses cheveux sombres que la 
neige a mouillés et constellés de petits points blancs.
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“Tu te souviens, Layla ?
— Bien sûr que je me souviens, ya akhi*.”

* Les expressions en arabe font l’objet d’un glossaire en fin de 
volume.

“Viens, dépêche-toi de monter ou tu vas attraper 
froid”, dis-je, et elle grimpe sur la banquette arrière.

Pendant le trajet, elle pose sa tête humide sur 
mon épaule.

“Basil, tu crois qu’on va bientôt rentrer chez nous ?”
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PARTANCE

Le distributeur d’essuie-tout est vide. Je frotte mes 
mains mouillées sur mon pantalon et je jette un 
coup d’œil dans le miroir embué. J’aurais peut-
être quand même dû prendre le temps de me raser. 
Mes doigts effleurent les poils sombres de ma barbe 
naissante et remontent vers mes cheveux. L’homme 
dans le miroir est plus vieux et plus fatigué que j’ai 
l’impression de l’être. Mais c’est peut-être aussi à 
cause de l’éclairage cru. Un type en costume entre 
dans les toilettes et me tient la porte ouverte. Je me 
demande si j’ai encore le temps d’aller fumer une 
cigarette, mais la zone fumeurs la plus proche est 
à l’autre bout du terminal.

Dans la salle d’attente, les derniers passagers font 
la queue devant la porte d’embarquement. Je pour-
rais encore faire demi-tour. Il n’est pas trop tard, il 
me suffirait de ressortir de l’aéroport, de reprendre 
le train pour Hambourg et, demain, je pourrais aller 
travailler ou même refaire un tour à la fac. Ma valise 
partirait seule pour Le Caire, puis pour Djeddah. Sur 
le tapis à bagages, elle tournerait en rond jusqu’à ce 
quelqu’un l’attrape, la mette dans un cagibi et entre-
prenne d’en retrouver le propriétaire. J’imagine qu’ils 
ouvriraient la valise et prendraient ce qui les intéresse. 
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Les tennis et les tee-shirts neufs, le costume sombre. 
C’est Barbara qui a insisté pour que j’en emporte un.

“D’autres passagers à destination du Caire ? Der-
nier appel pour Le Caire !” annonce un employé de 
l’aéroport qui porte une cravate fine en polyester noir.

J’attrape ma carte d’embarquement dans la poche 
de ma veste, je m’approche de lui d’un pas vif et je 
lui tends mon passeport avec le billet. Il scanne le 
billet et ignore le passeport. Un sourire fabriqué. 
“Bon voyage, monsieur.”

Je suis le dernier à monter dans l’appareil, on ferme 
la porte d’embarquement derrière moi. Au bout de 
la passerelle qui mène à l’avion, une hôtesse de l’air 
m’accueille avec le sourire, sans me faire sentir une 
seconde que j’ai retardé le déroulement des choses, 
et me conduit à mon siège, en première classe. Ils 
ont tout organisé pour moi. C’est par gentillesse et 
c’est une évidence pour eux. Ils ne peuvent pas ima-
giner d’être parqués en classe économique, l’idée 
même de voyager comme ça ne leur viendrait pas 
à l’esprit. Et puis, ils veulent me faire plaisir. Après 
tout, je ne leur en donne pas souvent l’occasion.

Il n’y a personne à côté de moi, ça me va très bien. 
Je pose sur le siège voisin la couverture en laine, 
le coussin bien blanc et la petite trousse de toilette 
estampillée au logo de la compagnie aérienne, j’at-
tache ma ceinture et je regarde par la fenêtre. Il est 
14 h 15, il pleut et, dehors, un aiguilleur du ciel 
équipé d’une veste jaune fluo passe près de l’appa-
reil au volant d’une petite camionnette.

Je pars pour un pays dont je condamne la politique 
dans des pétitions en ligne que je signe toutes les 
deux ou trois semaines. Vraisemblablement comme 
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quatre-vingt-dix pour cent des habitants de mon 
quartier de Hambourg, Sankt Pauli. Sauf que mes 
voisins n’iront jamais là-bas, même s’ils le pouvaient. 
Pour quoi faire ? Là-bas, Layla ne sera pas autorisée 
à conduire, me dis-je, mais elle aura un chauffeur. 
Elle ne pourra pas aller au cinéma, elle qui a tou-
jours adoré ça. Car là où elle vit désormais, il n’y a 
pas de cinémas.

Cette histoire de cinéma, ça me rend vraiment 
triste. Penser autre chose, c’est trop difficile pour 
le moment. Quand je pense à Djeddah, je ne me 
rappelle que les colis remplis de grenades rouges et 
de galettes devenues rances qu’ils nous envoyaient 
toujours pour que nous ne mourions pas de faim 
en Allemagne.

Les hôtesses distribuent des boissons, des jour-
naux et des lingettes chaudes aux quatre voyageurs 
de première classe, puis tirent le rideau qui nous 
sépare de la classe économique.

Devant moi, sur l’écran, une vidéo présente les 
consignes de sécurité. L’appareil se met lentement en 
branle, et j’attends le moment de l’accélération qui 
m’écrasera au fond de mon siège. En même temps, 
j’essaie de penser à Layla. Et à mon père. Ou plu-
tôt, j’essaie de les oublier et de me soucier de mes 
plantes vertes, qui seront sans doute mortes de soif à 
mon retour. Mais la seule chose qui me vient à l’es-
prit, tandis que le petit bonhomme animé enfile sous 
mes yeux son gilet de sauvetage et met dans la bou-
che le tube qui permet de le gonfler, c’est le géné-
rique de Captain Majid, le dessin animé que nous 
adorions regarder, assis dans le salon où la climati-
sation cliquetait doucement. À l’époque, Layla et 
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moi connaissions par cœur toutes les répliques de 
chaque épisode.

Au-dessus de moi, le symbole de la ceinture 
s’éteint. Le passager assis de l’autre côté du couloir 
retire ses chaussures, enfile un cache-yeux et abaisse 
le dossier de son siège. Je n’arrive pas à savoir si je 
suis surexcité ou tout simplement épuisé par les 
dernières semaines et les coups de fil avec Barbara, 
qui n’a pas cessé de me poser les questions qu’elle 
ferait mieux de poser à sa fille. J’hésite à me lever 
pour aller aux toilettes et me passer un peu d’eau 
sur le visage, mais les hôtesses entreprennent déjà 
de distribuer la carte du déjeuner. “Today, we have 
a choice of beef, fish or vegetarian meals for you, sir. 
Together with salads, fruit and some sweets, arabic and 
european. Enjoy your flight*.”

Effectivement, j’ai un creux, je n’ai pas pris de 
petit-déjeuner alors que Barbara ne supporte pas que 
je quitte la maison le ventre vide. Il en a toujours été 
ainsi, quels que soient notre âge ou le temps écoulé 
depuis notre départ du foyer familial. On ne com-
mence pas la journée sans petit-déjeuner – ce qui 
ne vaut d’ailleurs pas pour elle : elle se contente de 
boire du café et de fumer deux cigarettes. Mais les 
enfants, eux, doivent manger.

La veille à midi, Barbara est venue me chercher 
en voiture à la gare. Évidemment, j’aurais tout aussi 
bien pu partir de Hambourg. Sans détour ni halte 
supplémentaire, en prenant une autre liaison qui 
n’aurait pas été plus longue. Mais c’était un ac -
cord tacite. Quand nous partions pour un voyage 

* La traduction des phrases en anglais se trouve en fin de volume.
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