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L’amour s’il est amour t’arrache à la raison
Change du tout au tout cela même que tu es
Et le moindre tribut à payer pour cela
Pour cet effacement de tous tes attributs
Est de donner ta vie et fuir les vanités
Si tu es prêt alors avance la tête haute
Car ce n’est pas un jeu que de jouer sa vie.

 
Farīd al-Dīn ‘At. t. ār, 
Le Cantique des oiseaux 

in La Peau de bête 
(traduction par Leili Anvar)
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Je cherche le silence…
 
 
Longtemps, Médée a fait un rêve, dont elle s’éveil-
lait une crispation au cœur, l’esprit chaviré par la 
soudaineté et la lenteur vertigineuse de la chute. Si 
quelqu’un lui avait demandé à quel moment elle 
avait commencé à faire ce rêve, dans lequel elle se 
tenait au sommet d’une falaise, sans doute battue 
par le vent, regardant de ses étonnantes prunelles 
violettes le vide en dessous d’elle, un songe inquié-
tant où survenait soudainement un grand chien noir, 
avançant vers elle qui oscillait, luttant de tout son 
corps menu contre les bourrasques déchaînées, elle 
aurait répondu : “Le jour où Adam a quitté la mai-
son à son tour, suivant ainsi ses deux sœurs aînées, 
une fois son baccalauréat obtenu” ; comme si le 
départ de son fils l’avait laissée sans protection face à 
un gouffre dont elle s’était soigneusement détournée 
toutes ces années. Mais avant le rêve qu’elle carac-
térisait ainsi comme celui de la chute, il y avait eu 
celui où elle perdait toutes ses dents, et plus ancien 
encore, ce cauchemar qui la hantait régulièrement, 
sa chevelure tombée comme un scalp de son crâne 
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soudain duveteux comme celui d’un nouveau-né. 
Mais là, ce qui s’impose à elle, c’est ce rêve où elle 
tangue au bord du précipice, le chien hideux, noir, 
se précipite sur elle, et la voilà perdant l’équilibre, 
elle chute, l’estomac retourné, se réveille en sueur, 
sa chevelure épaisse et lisse colle à ses tempes, son 
caraco léger humide contre ses seins. C’est ce rêve-là 
qu’elle a raconté en ces termes à Ismaïl le matin, pen-
dant qu’il enfilait rapidement une chemise, après 
avoir répondu à l’alerte du biper dont il ne se sépare 
jamais : un de ses patients, opéré la veille, ne réa-
gissait pas très bien. Médée était coutumière de ces 
euphémismes qui disent l’oscillation entre la vie et 
la mort, comme elle connaissait par cœur le sillon 
creusé sur le front d’Ismaïl dont l’esprit alarmé était 
déjà empli de suppositions qu’il ferait confirmer ou 
pas dès son arrivée à l’hôpital par une série de tests ; 
mais il a questionné sa femme, d’une voix distraite, 
“grand ou petit, le chien ?” marquant courtoisement 
son intérêt pour une réalité onirique si vaporeuse, si 
inconsistante en comparaison de ce qui l’attendait. 
Cette question qui ne demandait pas de réponse 
suscita en elle l’image de Cerbère, le chien aux trois 
têtes dont certains prétendent qu’elles représentent 
chacune un des âges de la vie, l’enfance, la jeunesse 
et enfin la vieillesse. Pourtant, Médée est sceptique, 
cette interprétation des trois têtes de Cerbère ne lui 
semble pas si pertinente. Dans son rêve, le chien 
noir énorme s’est jeté sur elle, qui déjà tanguait au 
bord du gouffre, balayée par le vent mauvais, préci-
pitant la chute vertigineuse. L’estomac retourné, elle 
s’est éveillée, tendant machinalement la main vers 
le corps massif d’Ismaïl, sa chair élastique comme 
un rempart contre les miasmes d’angoisse, elle s’est 

Medee-cherie-INTBAT-2018.indd   12 30/10/2018   08:18



13

apaisée lentement. Inspirant la bouche ouverte, elle 
a écouté son propre souffle. Mais le biper a sonné, 
il s’est retourné un peu vite, une curieuse sensation 
de vide à nouveau, dans la lumière grise de l’aube 
elle a perçu son regard sur elle. Quelque chose d’in-
définissable l’a inquiétée, elle a passé la main dans 
sa chevelure luisante, aux reflets fauves profonds, 
a lissé du bout des doigts ses longues paupières, 
ses prunelles violettes fixées sur lui qui s’habillait 
en soufflant, “pas le temps d’un café, je ne rentre 
pas déjeuner”, effleurant d’un baiser furtif sa joue 
légèrement creusée, elle dort mal depuis plusieurs 
semaines. L’image de Cerbère ne l’a pas quittée de 
la journée, si bien qu’elle a déserté la maison pour 
grimper dans son atelier de briques, construit sur 
le toit, donnant vie à la pièce de marbre noir dont 
elle n’avait su que faire jusque-là, un chien à têtes 
de femmes, trois visages différents, l’un aux longues 
paupières closes, aux lèvres pleines fermées, un visage 
aussi impassible que celui d’une déesse sans désir ni 
peine, le deuxième aux prunelles visibles sous les 
paupières à moitié soulevées, et enfin le troisième, 
aux yeux dilatés, la bouche ouverte sur un cri de 
détresse inarticulé. Ces trois têtes posées sur des cous 
longs et sinueux semblaient mettre en péril l’équi-
libre du corps de lévrier auquel elles étaient ratta-
chées. Médée avait travaillé quinze jours durant, 
d’abord au burin, puis elle avait poli la statue déli-
cate jusqu’à ce que la lumière réfléchie sur les courbes 
nerveuses de l’animal triplement humain ne révélât 
plus aucune aspérité.

 
Mais elle ne saurait dire pourquoi là, dans cet 

aéroport international où ils ont atterri pour une 
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escale, c’est à ce rêve de chute qu’elle a pensé, à ce 
matin au goût prémonitoire de cendre où le corps 
familier s’est dérobé, “une urgence”, quelque chose 
en elle était infiniment triste dans la clarté perlée de 
l’aube, le désordre léger de cette chambre où le par-
quet plus sombre est éclairé par les draps lumineux, 
les abat-jours coiffant les lampes comme d’extra-
vagants chapeaux de femmes folles, et le mur face 
au grand lit tapissé de photographies de leurs trois 
enfants, visages illuminés de joie, ou pensifs, le sou-
rire édenté d’Adam à huit ans, la grâce d’Aya sur 
cette plage d’Assilah, emportée par son cerf-volant 
tendu haut dans le ciel, le regard intense de Samia 
par-dessus son bol de chocolat… et eux plus jeunes, 
si beaux alors, ils le sont toujours, un miracle à l’âge 
où le temps marque les corps et les faces, affaissant 
lentement les chairs, effaçant les contours comme 
un burin mal manié. Mais ils ont résisté, Ismaïl un 
peu épaissi, sa chevelure léonine toujours abondante, 
ses yeux fatigués pleins de joie, et elle, mince et 
longue, un éventail de fines rides au coin des yeux, 
toujours la magie de ses prunelles violettes, et ce 
profil intact… Ismaïl lui a demandé de l’attendre 
dans ce kiosque à journaux, “une minute aux toi-
lettes et je reviens, ne bouge pas”, elle était presque 
heureuse de l’accompagner pour ce congrès à Sid-
ney, elle qui pourtant détestait ce statut pathétique 
d’épouse réduite à parcourir en compagnie de ses 
consœurs et d’un guide inspirant les dédales his-
toriques et culturels des capitales traversées, pen-
dant que les époux prestigieux échangeaient leurs 
expériences de prêtres de la vie dans de vastes salles 
aseptisées et luxueuses.
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S’est-elle inquiétée au long de l’attente qui se pro-
longe ? Médée ne s’en souvient plus, là, face aux 
regards anxieux de deux de ses trois enfants venus 
lui annoncer avec d’infinis ménagements ce qu’elle 
entrevoit à peine, Ismaïl est parti sans elle. Elle a 
entendu, pourtant, debout dans ce kiosque situé 
à la lisière de la zone d’embarquement, les appels 
pour le vol de Sidney, le téléphone d’Ismaïl éteint, 
entre ses mains le magazine devenu de pierre. Sta-
tufiée, Médée, son corps sait ce que sa pensée ne 
conçoit pas encore, elle est comme ces personnages 
arrêtés, piégés dans une matière plus lourde que le 
mouvement qu’ils tentent.

 
Et la voilà statue de sel assise face à Adam et Aya 

dans ce café bruyant où les voyageurs font une halte 
avant de reprendre leur périple. Elle est immobile, 
ses mains sont posées l’une sur l’autre, rappro-
chées de son buste comme pour parer le coup, elle 
est appliquée à les garder ainsi, sa respiration est 
lente, elle ne sait ce qu’ils attendent d’elle, la dévi-
sageant anxieusement, le frère et la sœur en face 
d’elle dans ce café où deux heures plus tôt Ismaïl 
a refusé de s’arrêter, dédaignant l’espace légère-
ment graisseux envahi par les vrombissements de 
la machine à café, les voyageurs fourbus ; le soleil 
éclabousse d’un scintillement tiède le bar chromé, 
fait luire les particules enserrées dans le plateau 
de la table en formica où gisent les tasses pleines 
du café amer déposées quelques instants plus tôt 
par Adam. Elle est assise, immobile, le regard de 
ces deux jeunes adultes la traverse, elle est cette 
femme de sel qui assiste impuissante à sa propre 
métamorphose, attentive elle retient le plus infime 
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