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Un gRAnD-pÈRE TOUT à FAIT  
ORDInAIRE QUI ALLAIT MûRIR  

ApRÈS SA MORT

Il mourut sans lui révéler le secret des cailloux !
Il lui transmit tout ce qui faisait la sagesse de sa vie. 

Même l’histoire du sang qu’il avait sur les mains et la 
conscience – et dont jamais personne n’avait eu vent –, 
il finit un jour par la lui raconter. celle des cailloux, en 
revanche, resta consignée, comme un trésor, à la garde 
d’un avenir hasardeux.

Il enterra son secret au fond de lui, jusqu’au jour où 
on l’enterra avec lui au fond de la tombe. 

Enfant, la cigogne était souvent assailli par une curio-
sité irrépressible. Rassemblant son courage, il envoyait la 
question des cailloux dans les buts du grand-père, mais 
celui-ci, hélas, n’avait jamais de mal à trouver quelque 
astuce pour la renvoyer sur le terrain du garçon.

Dès son plus jeune âge, il avait suivi son grand-père 
comme son ombre. Le vieillard savait profiter de sa pré-
sence sans excès, et l’enfant prit l’habitude de l’aider, 
sans ronchonner, à diverses tâches évoluant au gré des 
jours et des saisons. 

Ils quittaient la vieille maison, au cœur du vieux 
village, au moins deux fois par jour. Marchant le long 
des “champs-Élysées” de la bourgade, ils arrivaient à 
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la source avoisinant la cabine de l’énorme groupe élec-
trogène. Ils bifurquaient à gauche sur un chemin de 
terre bordé d’un côté par un cimetière, de l’autre par 
un grand champ d’oliviers. Ils saluaient les morts, qui 
ne répondaient pas ; ils avaient beau garder un silence 
obstiné, nos deux passants perpétuaient cet usage sans 
jamais éprouver le moindre sentiment de rejet.

Une fois seulement, le grand-père s’avisa du paradoxe 
de la scène. S’étant exclamé : “Salut, peuple de croyants ! 
Vous nous avez précédés, nous serons vos successeurs !”, 
il brisa la routine en faisant remarquer : “personne ne 
répond ? Eh bien, tant pis pour vous…” Et là, comme 
pour réparer aussitôt cet écart, il laissa échapper un 
petit rire délicat. Après cet incident, il se remit à saluer 
comme il se devait, avec la plus grande gravité.

Le cimetière et l’école mixte se chevauchaient. Ils 
contournaient l’école par un étroit sentier longeant l’ar-
rière du bâtiment. peu après, ils parvenaient à l’entrée 
du domaine.

Une simple ouverture scindait un mur de ciment 
assez bas en deux segments égaux, prolongés par un 
épais muret de pierres sèches cernant la vaste propriété 
du grand-père. 

Malgré l’absence de portail à l’emplacement prévu, la 
ligne virtuelle reliant les deux moitiés de mur était suf-
fisamment marquée pour que nul n’ose s’aventurer sur 
ces terres. De tous les élèves de l’école, seule la cigogne 
avait le loisir d’y déambuler – il ne cherchait d’ailleurs 
pas à masquer l’extase que lui procurait ce privilège. 
c’est qu’armé de son prestige d’ancien militaire, l’infle-
xible vieillard interdisait à quiconque de pénétrer dans 

BAT-La Cigogne.indd   10 11/12/14   10:02



11

son domaine. à part son petit-fils, il ne tolérait qu’une 
exception, et encore bien malgré lui, pour des raisons 
fort alambiquées : Emm Tamim* (qui, de toute façon, 
n’était pas femme à s’embarrasser d’un permis pour 
franchir une frontière !).

Ils entraient par ce portail sans porte. Tout douce-
ment, le grand-père faisait trois pas sur la droite, le long 
du mur, et s’arrêtait devant un gros rocher un peu moins 
haut que ses épaules, qu’il inspectait. La plupart du 
temps il n’y trouvait rien. Mais il arrivait, une ou deux 
fois par semaine, ou toutes les deux semaines, qu’il y ait 
là quelques cailloux de la taille d’une fraise : un caillou, 
deux, cinq, dix, au plus de quoi remplir ses paumes.

Il les prenait d’un geste tendre et attentionné, avant 
de se remettre en marche, talonné par la cigogne, sur 
un sentier de terre qui serpentait entre les rochers et les 
amandiers jusqu’à une maison de pierre à deux niveaux, 
au sommet de la petite colline sur laquelle s’étendait le 
domaine – la maison, elle, appartenait à quelque héritier 
en exil. comme tout le monde, la cigogne ignorait à 
quoi pouvaient ressembler les pièces de l’étage ; mais 
ce qui attirait son regard, c’était cette grande véranda 
dont les carreaux de verre coloré, disait-on, avaient été 
les premiers à entrer au village. 

Le rez-de-chaussée se composait de quatre remises 
qui toutes se fermaient d’une façon distincte. Le grand-
père se permettait d’en faire usage. Deux d’entre elles 

* On appelle communément une mère ou un père en se référant au 
nom de leur fils aîné. Emm Tamim est ainsi la “mère de Tamim”. On 
trouvera plus loin Abou Emad, le “père d’Emad”. (Toutes les notes sont 
de la traductrice.)
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abritaient chacune un indispensable baudet. Dans une 
autre, très grande, il mettait les moutons et les chèvres. 
La quatrième, fermée par une porte de fer munie d’une 
clé, lui servait à entreposer le fourrage : un énorme tas de 
paille et quatre gros barils d’orge. c’est aussi dans cette 
grange que trônait une épaisse jarre de verre cylindrique, 
dont le fond était tapissé d’une large bande de tissu rouge 
qui semblait être une ceinture, et le col, coiffé d’un bou-
chon bien hermétique que le grand-père, après y avoir 
jeté ses cailloux – son profond secret de pierre –, enfon-
çait avec soin, le visage respirant l’aise et la satisfaction. 

Un jour où l’enfant faisait le malin pour tenter de 
lui soutirer une explication, il lui rétorqua : “Tous les 
cailloux ne se valent pas.” Une autre fois, il éluda la ques-
tion par une boutade : “Les cailloux, c’est ce qu’on jette 
aux casse-pieds !” Une fois encore, il cita l’histoire de 
Moïse avec Al-khader*, l’“homme vert”, ce saint un peu 
voyant auquel le grand-père avait une curieuse tendance 
à s’identifier – façon de dire que, dans la vie, il y a bien 
des questions auxquelles on ne saurait répondre, voire 
qui n’admettent aucune réponse, et qu’il vaut mieux 
laisser en suspens.

Avec le temps, le grand-père finit par se piquer au 
jeu. Loin de résoudre l’énigme, il se plaisait à inventer 
des réponses toujours plus élaborées témoignant d’une 

* personnage ambigu et énigmatique de l’islam. Le voyage initiatique 
que Moïse aurait accompli en sa compagnie est relaté dans le coran 
(sourate de la caverne). Tout au long de leur périple, Moïse est témoin 
d’actes choquants et incompréhensibles de la part d’Al-khader. plus 
il le presse de lui fournir des explications, plus l’autre lui reproche son 
impatience. ce n’est qu’à la toute fin du voyage qu’il lui dévoile le mys-
tère de ses agissements.
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imagination pour le moins tortueuse. à plusieurs re-
prises, il glissa à l’enfant avec un petit sourire, comme 
s’il lui avouait qu’il le faisait marcher, que ces cailloux 
lui étaient apportés par un oiseau, oui, un oiseau, et que 
grâce à eux, il savait ce qu’il avait à faire !

La réponse eut une résonance toute particulière dans 
la tête du petit-fils. Qui sait, l’oiseau en question était 
peut-être une cigogne… personne n’aurait pu deviner ce 
qu’un tel mot était susceptible de déclencher en lui. Le 
grand-père ignorait tout du monde intérieur de l’enfant 
qui se tenait à ses côtés. D’ailleurs, “la cigogne” n’était 
pas son nom, mais un simple sobriquet qu’on lui avait 
donné un jour à l’improviste, et qui s’était ancré au fond 
de lui pour y grandir sans faire de bruit.

Songeant à ces cailloux, le garçon se demandait si, 
par hasard, son grand-père n’était pas un sorcier. Il 
se trouvait en effet que le vieil homme avait un livre 
qu’il lui interdisait de toucher ; un livre de magie à la 
couverture vert pistache contenant d’étranges figures 
géométriques, des noms, des chiffres, des lettres isolées 
qu’il apercevait de loin. pendant des années, il crut qu’il 
s’agissait d’un livre rare. Et puis un jour, sur un pauvre 
trottoir, il en trouva un exemplaire jeté sur un éventaire, 
au milieu de volumes jaunis et tout poussiéreux.

L’enfant ne se contenta pas de ces explications, si nébu-
leuses qu’elles en devenaient contrariantes, et qu’il enten-
dait depuis à peu près l’âge de six ans. à neuf  ans (avant 
que le “jeu” prenne fin de lui-même), il fit quelques ten-
tatives hasardeuses pour bouleverser le cours des choses.

Un jour où la curiosité le démangeait, il se glissa 
jusqu’au rocher pour y déposer un petit tas de cailloux, 
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comme si, les lâchant dans le puits du secret, il espérait 
entendre un écho qui lui renverrait quelque indice. Le 
lendemain, quand le grand-père les trouva, son visage 
changea de couleur. Il jeta le tas sans l’emporter à la jarre 
et resta soucieux tout au long de la journée. L’enfant n’en 
fut que plus décontenancé : comment avait-il su que 
ces cailloux n’étaient pas à lui ? Il s’avisa cependant que 
son savoir n’était pas absolu, car en tout état de cause, il 
n’avait pas compris qui les avait mis là.

Quand la “tempête” fut retombée, une idée encore 
plus folle vint au garçon : plusieurs soirs, il s’introduisit 
dans le domaine, et une fois où il trouva trois cailloux 
sur le rocher, il en posa par-dessus un quatrième, par-
faitement identique aux autres. Le lendemain, lorsque 
le grand-père vit les quatre cailloux, un air de satisfac-
tion se lut sur son visage. Mais deux jours plus tard, 
il alla ouvrir la jarre pour en retirer un qu’il jeta au 
loin. Il savait donc qu’il y avait là un “faux” qui ne lui 
appartenait pas… Il ignorait en revanche que l’auteur 
du mauvais tour se promenait à ses côtés. ce jour-là, il 
dit avec affliction à son petit-fils, qu’il croyait digne de 
confiance :

— Mon garçon, il y a une main étrangère qui trafi-
cote par ici.

Déclarant forfait, la cigogne s’arrêta là, non sans res-
sentir une parfaite impuissance. 

Mais après sa mort, le grand-père allait revenir par la 
fenêtre des rêves et, comme s’il reprenait le même jeu, 
lancer à son petit-fils, alors devenu adulte, des fragments 
d’explications ; explications bien plus profondes et esthé-
tiques que celles qu’il lui avait proposées de son vivant. 
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