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À pROpOS DES HOMMES
ET DE LA FEMELLE-SERpENT

Et le serpent était le plus rusé de tous les ani-
maux des champs que le Seigneur avait créés.

Genèse, i, 3.
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Un cercle d’hommes. Au milieu, une femelle-serpent. Les 
hommes qui composent ce cercle sont en proie à la peur, 
à l’inquiétude et à l’anxiété, sentiments qui rendent les 
contours du cercle irréguliers, brisés, comme pris dans 
une tornade. Sous l’emprise de la peur, les poings serrent 
convulsivement le pommeau des cannes et les haches 
tremblent entre les mains. Chaque mouvement est désor-
mais placé sous le signe de la nervosité, et la méfiance est 
le mot d’ordre général, tant on redoute un acte imprévi-
sible de la part de la femelle-serpent. Celle-ci a conscience 
que les hommes engagés dans sa traque sont mus par une 
haine enfouie, une répulsion instinctive qui pourrait les 
amener à la tuer – exactement comme ils ont auparavant 
tué son compagnon mâle –, la tuer avant qu’elle ne ré-
clame la vengeance pour laquelle elle est venue.

Un marmonnement mystérieux s’échappait du groupe, 
sans qu’on puisse en déterminer précisément la nature, 
ni même en deviner la provenance. Emanait-il des hom-
mes tourmentés, ou bien des ondulations du corps de la 
femelle-serpent, un marmonnement étouffé qui prenait 
la dimension d’un bourdonnement de colère, celle-ci 
était sur le point de se cristalliser mais un seul regard 
de part et d’autre a suffi à empêcher sa formation, pour 
ne laisser que le marmonnement indistinct d’un animal 
résigné.
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La femelle était plus longue qu’ils ne l’avaient imaginé 
après avoir tué sans préméditation son compagnon. Ils 
s’étaient figuré que la taille de celui-ci devait être voisine 
de celle de sa femelle, voire un peu plus grande – l’enver-
gure d’un homme se tenant les bras écartés ou à peu près. 
Or, la créature qu’ils avaient sous les yeux excédait de 
beaucoup leurs prévisions, d’autant plus qu’elle avait en-
roulé toute la partie inférieure de son corps sous elle, lui 
donnant la forme d’une boule dont elle se servait de 
point d’appui pour se détendre comme une corde d’ins-
trument et jaillir au-dessus de leur tête – ils avaient ainsi 
pu constater qu’elle surplombait le plus grand d’entre 
eux.

Déjà, la stupéfaction les avait saisis lorsqu’ils avaient vu 
l’animal sortir de sa tanière, sa taille les avait épouvantés 
et leur belle assurance s’était évaporée. Mais maintenant, 
c’est toute leur existence qui était en jeu, et même leur 
survie. Au commencement, ils s’étaient crus à l’abri : ils 
étaient loin, la distance les protégeait. Ils n’avaient pas 
réagi en voyant la créature s’aventurer loin de sa base pour 
venir après eux. Ils pensaient qu’en laissant le temps faire 
son œuvre, son ire retomberait : son but à elle était de se 
venger, quand leur but à eux était de rester en vie.

Cinq adultes et un adolescent, donc, debout autour 
d’elle. Un peu plus loin, à l’écart près du grand acacia, 
un vieil homme avec son chameau. Le vieux était absent 
quand ils avaient tué le mâle ; en apprenant la nouvelle, 
à son retour, il n’avait pas dit un mot, se contentant de 
nouer ses mains derrière le dos. 

Il avait ainsi gardé le silence jusqu’à la mi-journée ou 
presque, si bien que les hommes avaient cru qu’il n’en res-
sortirait plus jamais. Toutefois, alors que le soleil était sur 
le point de se coucher, le vieux s’était approché subite-
ment de son chameau, tirant sur le licou pour attirer à lui 
l’animal. Celui-ci avait incliné sa gueule vers lui, plon-
geant ses yeux dans les siens et restant ainsi à le fixer un 
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moment, après quoi le vieux s’était tourné vers les autres 
et avait déclaré : “préparez-vous à la venue de la femelle.”

On est à l’aube, et le soleil du printemps est encore 
doux, il vient à peine de se libérer de l’emprise de l’hi-
ver, c’est un temps propice pour les oiseaux – les tourte-
relles et les hérons –, les papillons et les sauterelles, qui 
se déploient tous azimuts à travers la vallée. L’hostilité 
qui sourd du fond du ravin a d’abord tenu les hommes 
à l’écart, ils se sont retirés du champ de bataille pour le 
surveiller à distance, se plaçant au bord du ravin rocail-
leux et guettant avec inquiétude la suite des événements, 
sur ce territoire où l’on a vécu si longtemps sans jamais 
s’entretuer – au contraire, le ravin a jusqu’ici incarné un 
lieu idéal de coexistence entre l’homme et les autres 
créatures.

La femelle-serpent se tient immobile et fière. Comme 
l’un des hommes essaie de l’attaquer, elle le repousse d’un 
vif mouvement de gueule, tout en émettant son sifflement 
strident qui assourdit ses assaillants et entretient leur ef-
froi. Après ce geste d’intimidation, elle s’est rétractée pres-
tement pour ne laisser à personne la possibilité de la 
surprendre par-derrière. Les hommes font rouler leurs 
yeux, les regards se croisent et des interrogations muettes 
s’échangent : comment sortir de cette impasse ?

Le vieux s’assit devant le brasier, y jetant du bois sec, il 
changea l’eau de la théière puis posa celle-ci sur le brasier 
avant de se saisir de la gôza* appuyée contre le tronc de 
l’acacia. Il entreprit de remplacer l’eau du réservoir, puis 
jeta un coup d’œil en direction du chameau attaché près 
de lui, et s’aperçut que l’animal fixait la scène – les hommes 
rassemblés autour de la femelle-serpent. “Ah… ! mar-
monna-t-il tout en posant la dose de mixture parfumée 

* petite pipe à eau à tuyau de bambou, utilisée principalement dans 
les quartiers populaires et à la campagne pour fumer du tabac ou des 
drogues douces. (Toutes les notes sont du traducteur.)
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sur le fourneau de la pipe, si seulement on ne s’était pas 
absentés !”

L’hiver était en train de quitter la région pour aller en 
investir une autre, et la terre changeait de vêture, se débar-
rassant de ses lourds manteaux hivernaux, économisant sa 
respiration, prenant son temps, s’étirant mollement, se lais-
sant baigner par le soleil printanier qui lui réchauffait le 
corps, prélude au jaillissement des bourgeons puis à leur 
épanouissement qui propagerait partout la gaieté et la liesse. 

Le père, debout derrière la charrue et les deux vaches, 
était en train de creuser un sillon dans le sol quand il vit 
l’adolescent sortir de derrière un arbre pour venir dans 
sa direction. Il apportait une jarre remplie d’eau pour son 
père dont le gosier était asséché, ainsi que le panier conte-
nant le petit-déjeuner chaud que lui avait préparé la mère. 
L’adolescent donnait des coups de pied dans les cailloux 
éjectés par le soc de la charrue, lesquels s’effritaient en 
soulevant un nuage de poussière. Le garçon suivit le nuage 
des yeux jusqu’à ce qu’il ait disparu ; dans son regard, on 
lisait la lassitude et l’irritation : ce matin, il avait voulu ac-
compagner son grand-père dans son expédition quoti-
dienne, mais son père avait refusé. De loin, les voisins lui 
apparaissaient comme des mirages, des silhouettes noires 
aux traits tellement déformés qu’ils en étaient méconnais-
sables. pourtant il les connaissait individuellement, il sa-
vait que cette parcelle-ci était à Untel et celle-là à tel autre. 
Leur terre, à lui et son père, c’était le ravin, une grande 
étendue de roche blanchâtre et lisse située à l’écart des 
terres du village. pour l’adolescent, c’était cette roche qui 
les maintenait isolés du village et de ses habitants, et qui fai-
sait d’eux des étrangers à leurs yeux. Il avait souvent inter-
rogé son père et son grand-père à ce sujet, mais personne 
ne lui avait répondu. Seule sa grand-mère avait dit quelque 
chose : “Demain, tu grandiras et tu comprendras.”

“Tout le monde m’ignore, ils croient que je suis encore 
un gamin”, se révoltait-il quelquefois, emporté par la colère. 
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Dans ces moments-là, il piétinait la roche dans un geste 
plein de violence et de ressentiment. Quelquefois, il trébu-
chait et perdait l’équilibre, la jarre glissait de sur son épaule 
et il tentait de la rattraper au vol, mais finissait par bascu-
ler avec elle. Un jour, en relevant la tête, il s’était trouvé nez 
à nez avec le serpent et avait poussé un hurlement. 

La fumée jaillit du brasier et se diffusa parmi le groupe 
d’hommes. L’adolescent se mit à tousser. La fumée se mê-
lait aux relents de sueur froide émanant des plus apeu-
rés – dont la nervosité palpable augmentait à chaque 
minute –, tout comme elle s’était mêlée à l’effluve âcre 
exhalé par les plus courageux, ceux qui abordaient ce 
combat pleins de défi, ainsi qu’à l’odeur exsudée par la 
femelle-serpent. 

Celle-ci était dressée au milieu d’eux comme si elle pre-
nait le soleil et exposait son dos à la chaleur afin de le 
débarrasser de l’humidité accumulée après l’immobilité 
des longs mois d’hiver. Cette chaleur était indispensable 
pour lui conférer la souplesse et l’agilité dont elle faisait 
usage à présent. C’est ainsi que la scène s’était figée : d’un 
côté les hommes à bout de nerfs, brandissant leurs gour-
dins sans oser passer à l’attaque, et la femelle-serpent les 
défiant ostensiblement, minant progressivement leur dé-
termination. D’ailleurs, comme si elle avait décelé leur 
hésitation, elle cessa brusquement d’exhaler sa puanteur 
et de leur cracher au visage ces miasmes qui les contrai-
gnaient à se protéger derrière les manches amples de leurs 
gallabieh – ils étaient bien au fait que si ces éjections attei-
gnaient leurs yeux, elles les rendraient irrémédiablement 
aveugles. Le calme perceptible dont faisait preuve la fe-
melle-serpent n’avait fait qu’accroître leur peur, car com-
ment sous-estimer un corps aussi habile à ramper et à 
trahir ? 

Le vieux souleva le couvercle, glissant dans la théière 
les feuilles de thé avant de le remettre en place, puis 
posa le récipient sur le feu en attendant l’ébullition. Le 
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chameau n’avait pas bougé, toujours dans cette position 
qu’il avait adoptée pour suivre la scène entre les hommes 
et la femelle-serpent. Dans le cercle, le vieux repéra son 
fils, qui était accompagné du gamin. “Si seulement il avait 
écouté ce qu’on lui avait dit, lança-t-il à la cantonade, il 
serait pas là aujourd’hui au milieu de ce groupe d’excités 
que la femelle-serpent fait tourner en bourriques, et moi 
je serais jamais venu dans cet endroit… Avant, ça se pas-
sait pas comme ça !” Il jeta un coup d’œil au chameau qui 
s’était tourné vers lui comme s’il lui prêtait l’oreille, puis 
reprit à son intention tout en retirant la théière de sur le 
feu : “pourquoi est-ce qu’on est venus dans cette foutue 
région ? Bon c’est vrai, il y avait partout de l’alfa, du sain-
foin, des acacias, du ricin, des pommiers de Sodome, des 
fougères… ça paraissait un bon endroit pour faire une 
halte et en tirer notre pitance. Toi qui es avec moi depuis 
le début, tu te rappelles comment on retrouvait les vieilles 
mues dont la femelle-serpent s’était débarrassée entre les 
rochers ?” 

Il soupira et se versa un verre de thé dont il absorba 
lentement une gorgée, avant d’ajouter : “Les années ont 
passé. On a défriché la terre et on l’a plantée. Après ça, 
les enfants sont venus, et tout ce temps-là, y a jamais eu 
de problèmes.” Désignant son fils, là-bas, parmi les hom-
mes, il poursuivit : “Je lui avais pourtant bien dit que la 
femelle-serpent s’était installée ici avant nous, qu’elle était 
la gardienne des lieux et qu’il y avait un pacte entre nous ! 
Mais il n’a pas voulu m’écouter. Et les voilà à présent bête-
ment plantés autour d’elle, pas foutus d’agir.” Se taisant, 
il scruta la femelle-serpent qui ondulait de tout son corps, 
comme engagée dans une danse. “pourquoi croyez-vous 
qu’elle a attendu tout ce temps ?!” 

La femelle-serpent…
Son père avait entendu le hurlement de l’adolescent. 

Au début, lui et ses voisins n’en avaient pas compris la 
signification, même si la pointe d’effroi et l’intonation 
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désespérée qui semblaient tapisser le hurlement de l’inté-
rieur ne leur avaient pas échappé. C’était suffisant pour 
les propulser vers l’endroit d’où le cri semblait provenir. 
Abandonnant leurs tâches, ils s’étaient armés de gourdins 
et de haches et s’étaient transportés sur les lieux en quel-
ques instants, sans même prendre le temps de faire halte 
pour s’interroger sur ce qui se passait. Ces femelles-ser-
pents étaient rouées, ne s’agissait-il pas d’un stratagème 
d’une d’entre elles pour les attirer dans le ravin ? Mais le 
hurlement, qui s’était insinué dans leur corps, réveillait 
des pulsions anciennes, cette peur ancestrale tapie au fond 
de leur conscience, une peur qu’aucun d’eux n’aurait osé 
affronter seul. Ils devaient rester groupés, afin que le fléau 
soit réparti sur eux tous. Les hommes connaissaient les ré-
cits des anciens, selon lesquels le ravin était un vivier ac-
cueillant pour les efrits et les femelles-serpents. Impossible 
à quiconque de le traverser de nuit, ou même de s’y ris-
quer seul aux heures ensoleillées de la mi-journée. Ils ne 
se souvenaient que trop de l’histoire de Faouzi le berger…

Un jour que celui-ci avait mené ses bêtes près du ravin, 
il s’est laissé distraire, et n’a pas prêté attention au fait 
qu’un de ses moutons s’était éloigné dans la direction du 
ravin. En recomptant ses bêtes, il a constaté qu’il lui en 
manquait une. Sans réfléchir, il s’est rué là-bas et s’est en-
foncé dans l’étendue désolée ; bientôt il a entendu un 
bêlement bizarre – le mouton avait dû se faire surprendre 
par une bête sauvage. Nul ne sait exactement ce qui s’est 
passé alors, de l’affaire on connaît seulement le récit que 
le berger, après s’être débattu une semaine avec la fièvre, 
en a livré : “Je me suis enfoncé dans la grande étendue 
rocailleuse, me guidant au bêlement de mon mouton. Il 
y avait partout des ronces et des buissons à travers lesquels 
j’ai dû me frayer un chemin. Au début, je ne voyais rien, 
et même le bêlement avait cessé. Soudain, je me suis re-
tourné, soupçonnant la présence d’une hyène, et de fait, 
j’ai aperçu deux yeux qui me scrutaient dans le noir. «Eh, 
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la hyène ! je me suis exclamé, c’est toi qui as emporté mon 
mouton ?» mais juste à ce moment-là, les yeux se sont 
transformés en deux boules de feu, qui se sont mises à 
grandir et à s’élargir, tandis que je commençais à faire 
marche arrière. Les boules de feu se sont élancées à ma 
poursuite.” Après sa mésaventure, Faouzi le berger a souf-
fert d’irrémédiables troubles de l’élocution, et un mois 
plus tard, il était mort. 

A peine arrivé dans le ravin, le chamelier avait décidé 
de s’y installer. par devoir, les villageois avaient tenté de 
le dissuader, lui rapportant les récits liés à cet endroit 
maudit et aux créatures qui l’habitaient, mais il avait ignoré 
leurs mises en garde. Au contraire, il s’est mis en tête de 
défricher les terres du ravin afin d’y faire pousser des 
cultures. Il ne s’est d’ailleurs pas arrêté là, puisqu’il est 
allé jusqu’à demander la main de la fille du berger. “L’in-
conscient, s’est-on exclamé, il ne sait pas qu’il est promis 
à une mort certaine !” Mais, à mesure que le ravin repre-
nait une belle apparence et que la verdure commençait à 
y pousser, qu’on pouvait y voir les enfants et les petits-
enfants du chamelier gambader au milieu des rochers, 
l’oubli a commencé à effacer les récits d’autrefois, même 
si certains d’entre eux continuaient à palpiter dans le cœur 
des villageois. Les choses sont restées ainsi de longues 
années, de sorte qu’en entendant le hurlement jaillir du 
ravin, ils ont mis du temps à comprendre que la malédic-
tion avait recommencé à frapper. Autrefois ils s’étaient 
complu à en agiter le spectre, et aujourd’hui, c’était à son 
tour de les rattraper. 

Les hommes sentaient qu’ils avaient passé trop de temps 
sans dormir et que la fatigue était en train d’avoir raison 
d’eux, surtout sous ce soleil de la mi-journée qui, inexpli-
cablement à cette époque de l’année, leur rôtissait le corps 
de ses rayons cinglants. Ils devaient agir avant qu’il ne soit 
trop tard, car ils n’auraient plus la patience d’attendre 
bien longtemps. 
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