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Les PreUves qUI éChaPPèrent à mem azad  

dUrant sa LoIntaIne et droLatIqUe esCaPade

roman traduit de l’arabe (syrie)  
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Personnages ChoIsIs  
PoUr L’ImbrogLIo des destIns

le kurdistan, pays dont hamdi azad connaît les frontières.
mem azad, fils de hamdi azad et jeune homme en quête de 

vérité.
hamdi azad, marchand de tissus.
le mollah selim al-bedlisi, artisan d’une insurrection avortée.
le consul de russie et son épouse, hôtes attentionnés du mollah 

selim.
cheikh mohammad saïd al-naqshbandi, leader de la première 

révolte kurde.
le grand homme, personnage n’apparaissant à aucun endroit 

de ce récit.
quatre hommes, intermédiaires entre mem et le grand homme.
un homme aux mains ailées, voisin de mem.
hussein mukiryani, fondateur de la première imprimerie kurde
trois rosiers, simples arbustes.
un poivrier rabougri, plante suppliciée.
deux oiseaux huppés, oiseaux des champs apparaissant de 

manière récurrente.
une tombe inachevée, sépulture au milieu d’un terrain vague, 

non loin de la rue.
ahmed kalim, chasseur n’ayant jamais traqué une gazelle
dino, jumeau de mem.
ahmed khani, poète kurde classique, auteur de la tragédie 

Mem û Zîn.
hevîn (18 ans), welât (16 ans), aïshana (14 ans), rahima 

(12 ans), rohât (9 ans), helîn (5 ans), filles de hamdi 
azad.

kaspo, mère de mem et épouse de hamdi azad.
qazi muhammad, président de la première république kurde.
mahabad, ville ayant donné son nom à la première répu-

blique kurde, en 1946.
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ismaïl simko agha, héros d’une geste sinistre et rébarbative.
la fille aux rangers, jeune femme dont le nom n’est plus usité.
shiro baban, infortuné propriétaire d’une moissonneuse.
qadir hammo, détenteur d’une photographie de simko agha, 

toujours dans sa poche.
jomard, neveu de kaspo.
jabbour morqos, voisin assyrien de hamdi et de sa petite 

famille.
bahram gour, prince légendaire.
un poste de radio flambant neuf, appareil doté de nombreuses 

ondes de fréquences.
deux eucalyptus, arbres que rien ne distingue des autres 

représentants de leur espèce.
du tissu ; de grands lits en bois ; un cheval (un seul) ; des mois-
sonneuses ; des chacals ; un fleuve ; un hôpital ; des champs ; 
un ciel ; du vent ; des destinées ; de la pluie ; des palabres. 
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I

L’emPLoI dU temPs hétéroCLIte  
de mem à l’heure de son suicide, avec un luxe  

de détails rapportés pêle-mêle

Je sortais tous mes vêtements de leur valise de cuir 
quand, soudain, une petite plume cendrée, surgie 
des entrailles du bagage, s’est élevée dans l’air en 
tournoyant, avant de redescendre en se balançant 
et de se poser de nouveau tout au fond, sur les 
faux plis grossiers de la doublure. Le maroquinier 
n’avait visiblement pas pensé que je pourrais exa-
miner son ouvrage d’aussi près, en portant mon 
attention sur ces gros fils entrecroisés qui s’effilo-
chaient parce qu’il les avait arrachés à la main, d’un 
coup sec, et non coupés avec des ciseaux. 

J’ai plongé la main au fond du bagage et remonté la 
plume en pleine lumière, en constatant alors qu’elle 
n’était pas vraiment cendrée, finalement. J’en ai 
observé l’endroit et l’envers. Un panachage de gris et 
de blanc. toute petite. ebouriffée. J’étais sur le point de 
m’en débarrasser et puis, me ravisant, j’ai desserré les 
doigts pour la laisser retomber à l’intérieur de la valise.

au lieu de me demander qui avait pu la jeter au 
milieu de mes vêtements, je me suis laissé captiver 
par son lent balancement vers le fond sombre du 
bagage et par ses couleurs tour à tour ambiguës et 
évidentes, selon la lumière – ce qui m’a amené à la 
laisser retomber une autre fois sur le cuir de la dou-
blure à gros surfils.

Comment une simple plume pouvait-elle susciter 
chez moi autant de questionnements ? voulais-je 
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trouver une preuve à cette idée selon laquelle la 
vérité est un scandale que certains savent très habi-
lement jeter dans les pièges d’autrui, comme des 
miettes de pain ? Une simple plume. Une unique 
plume, unique comme mon prétendu suicide. Un 
homme saurait-il se suicider deux fois ? Certes, il 
peut multiplier les tentatives, mais il ne saurait se 
suicider deux fois. Il arrive qu’on réchappe d’une 
tentative ; d’un suicide, non. C’est la mort, la mort 
pure et simple, et il est inutile de chercher un deu-
xième ou un troisième sens à ce mot. Pour ma 
part, c’était bien le suicide que j’avais en tête avant 
 d’ouvrir cette valise et de voir remonter une plume 
grise de ses entrailles.

J’ai vaguement songé à certaines questions philo-
sophiques connexes à mon parapluie – que j’avais 
laissé dans un coin, derrière la porte, parce qu’il 
était encore trempé. “de naissance, l’homme est 
foncièrement mauvais, or il passe sa vie entière à 
se persuader du contraire”, me suis-je dit, même si 
l’instant ne se prêtait pas particulièrement à ce genre 
de futilités. Je veux dire, au fond, qu’un tel soliloque 
était assez incongru s’agissant de quelqu’un, en 
 l’occurrence moi, qui allait se supprimer.

Le suicide, pour parler sans ambages, est une 
affaire très drôle. au point de vous affranchir défini-
tivement de toute envie de rire. Je veux dire qu’on se 
suicide parce qu’on est las de ployer sous le faix de 
toute cette drôlerie ; en schématisant quelque peu, 
c’est comme celui qui rit jusqu’à en crever, jusqu’à 
ce que son cœur n’en puisse plus et éclate. Il suffit 
ainsi d’un léger dépassement dans les doses de la 
vie : vient un moment où vous n’en pouvez plus 
de rire, où vous n’en pouvez plus de vous fâcher, 
où vous n’en pouvez plus de manger, où vous n’en 
pouvez plus d’avoir faim, où vous n’en pouvez plus 
de dormir, où vous n’en pouvez plus de veiller, où 
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vous n’en pouvez plus d’aimer, où vous n’en pouvez 
plus de l’ombre, où vous n’en pouvez plus de la 
lumière, où vous n’en pouvez plus d’exercer le pou-
voir, où vous n’en pouvez plus de subir le pouvoir, 
où vous n’en pouvez plus de respirer, où vous n’en 
pouvez plus d’étouffer… Il suffit ainsi d’un léger 
dépassement dans les doses. Ce qui est valable 
pour la cuisine l’est aussi pour la vie. 

voilà pourquoi j’ai décidé d’en finir. J’étais posté à 
la fenêtre de ma cuisine, regardant la pluie tomber 
à verse, quand j’ai remarqué deux oiseaux huppés 
des champs, dans l’arrière-cour de la maison. J’ai 
attrapé mon parapluie et je suis sorti de la pièce, en 
me dirigeant vers l’endroit où ils se tenaient recro-
quevillés l’un contre l’autre, la tête rentrée. en me 
voyant approcher, ils se sont envolés. allez savoir 
pourquoi ! J’étais comme eux sous les gouttes, tout 
à fait disposé à les abriter sous mon parapluie. Je ne 
savais encore si j’allais m’asseoir dans l’arrière-cour 
ou rester debout à attendre que l’averse passe. Ce 
dont j’étais foncièrement certain, c’est que je voulais 
les protéger. or ils se sont envolés.

“Les oiseaux ne me comprennent pas”, me suis-
je résolu à penser avec quelque amertume, avant 
de rentrer à la maison, encore plus morose, et plus 
décidé que jamais à en finir. Ce n’est pas que j’aie 
besoin de mobiles supplémentaires, mais chaque 
élément nouveau vient peser dans la balance, en 
rendant tout atermoiement vide de sens : “Je dois 
mourir. maintenant.”

ma décision, il me faut bien l’admettre, n’est pas 
sans failles. J’en veux pour preuve le fait que je me 
cherche des motifs supplémentaires, outre ceux que 
j’ai déjà retenus, en proie à une grande lassitude, et 
sans chicaner, pour donner définitivement congé à 
mon âme. Il est tentant d’en rajouter et, d’ailleurs, je 
le confesse : je suis tenté d’en rajouter. tout détail, 
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aussi infime soit-il, comme ma petite mésaven-
ture avec les deux oiseaux champêtres, recèle une 
force de persuasion ahurissante, à plus forte raison 
quand on réfléchit de la manière suivante : “tout 
le monde meurt un jour, alors quelques années de 
plus ou de moins…” mais ce qui me laisse songeur, 
c’est cette question insidieuse : “Pourquoi t’es-tu 
suicidé ?”, c’est-à-dire que quelqu’un me demande : 
“Pourquoi t’es-tu suicidé ?” Ce cas de figure a peu 
de chances de se présenter, car, après mon suicide, 
je vois mal quelqu’un m’interroger sur le sens de 
mon acte, ou même me demander des nouvelles 
de ses proches défunts. Pour autant je ne parviens 
pas à ignorer cette éventualité, à savoir que l’on me 
demande : “Pourquoi t’es-tu suicidé ?” 

“Je me suis suicidé.” Peut-être devrais-je répondre, 
droit dans mes bottes : “Je me suis suicidé. C’est 
tout. Je me suis suicidé.” Pour quelles raisons ? C’est 
une autre histoire. Ce sont des détails.

“mon suicide tient à quantité de détails.” voilà 
ce que je me dis. Parmi ces détails, il y a le fait 
que je reste une heure dans mon bain chaque 
matin, et que, pour moi, l’idée de matin implique 
nécessairement celle de l’eau et de la mousse de 
savon. Pour mes amis, ce terme charrie tout un tas 
de choses, c’est un fourre-tout d’un genre un peu 
particulier, inconnu des portefaix de nos villes. 
Pour mes amis, le matin est une table dressée, un 
déjeuner appétissant, une petite communion fami-
liale, une note qu’ils paient à chaque jour nouveau, 
sans jamais rechigner. autant de choses qui me 
sont, à moi, totalement étrangères. Pour ma part, 
je me lève et je vais à la salle de bains avant même 
d’avoir ouvert les yeux. Je passe une heure dans 
mon bain – ou, pour être exact, entre mon bain et 
la sortie du bain –, après quoi je n’ai qu’une hâte, 
sortir de la maison.
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Ce détail-là peut sembler insignifiant, insipide, vu 
de l’extérieur ; il n’en est pas moins implacable pour 
qui en est prisonnier. mais le détail le plus intrigant 
de tous est celui-ci : la raison de ma présence en 
ces lieux, je veux dire dans cette vaste demeure, 
délimitée au nord par un petit jardin ; à l’est, par 
une étendue d’herbe agrémentée de vigne vierge, 
de figuiers, de citronniers et de pruniers ; au sud, 
par ce grand terrain vague qui commence à deux 
mètres des citronniers et de la petite balustrade fer-
mant le balcon de la chambre à coucher. La maison 
est séparée du bâtiment situé à l’ouest par un petit 
chemin de la largeur d’une voiture, sur lequel pous-
sent de la menthe sauvage et des lis qui ne restent 
jamais très longtemps en fleur. “Jamais très long-
temps” : cela montre bien que j’ai passé ici un cer-
tain temps, assez pour être en mesure de faire cette 
observation. 

mais revenons au détail qui nous intéresse : 
la raison de ma présence en ces lieux. Je déteste 
revenir sur une histoire en reprenant mes souvenirs 
dans l’ordre. J’ai la mémoire paresseuse. C’est ainsi 
qu’elle me plaît. C’est ainsi que j’ai pu vivre toutes 
ces années ici, dans cette maison, sans éprouver 
la moindre nostalgie, sans voir le temps passer, ni 
sentir au fond de moi-même la nécessité de me 
retourner vers les jours anciens.

ma mémoire est paresseuse. Je suis paresseux. 
ma nostalgie est paresseuse. Cette déficience 
explique aussi que ma résolution d’abréger mes 
jours soit restée si molle. aujourd’hui, j’ai sorti 
mes vêtements qui dormaient depuis des années 
au fond de ma valise de cuir. J’avais décidé de 
les disposer sur le lit afin qu’ils tombent sous les 
yeux des gens qui emporteraient mon corps de la 
maison, après mon suicide. et puis il y a eu cette 
plume qui ne faisait pas partie de mes plans, cette 
plume surgie des entrailles du bagage.
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J’ai omis de mentionner l’hippodrome, visible de 
chez moi, côté est, depuis le jardinet de devant, et 
aussi depuis le terrain vague, derrière la maison. 
J’ai également oublié la lumière orangée qui 
éclaire mon jardin depuis le haut du lampadaire 
électrique, installé tout récemment à la place d’un 
réverbère blafard, et qui excite prodigieusement 
les moustiques. J’ai oublié encore le vieillard d’à 
côté, qui restait en permanence dans le jardin 
fané de sa maison, au nord-est de la rue. Je com-
mençais tout juste à envisager la possibilité de sa 
mort prochaine quand subitement il est décédé, 
en me laissant le spectacle affligeant de sa veuve, 
assise exactement de la même manière, au même 
endroit. elle, elle est toujours là ; jusqu’ici, je n’ai 
pas osé penser à sa fin imminente. son goût insa-
tiable pour les glaces force tellement mon admira-
tion ! aussitôt qu’une autre vieille dame arrive dans 
sa voiturette, en s’annonçant avec un haut-parleur 
au son de métal rouillé et chevrotant, la veuve sort 
à sa rencontre, arc-boutée sur sa canne, après quoi 
elle rentre en dévorant goulûment son cornet sur-
monté de boules de glace multicolores.

Il se peut que j’oublie quelque chose. quoi qu’il 
en soit, tout me reviendra le moment venu, quand 
je me déciderai enfin à passer à l’acte, à obéir aux 
injonctions de la paresse et de l’ennui. mais pour 
l’heure, cette plume imbécile me taraude et m’agace. 
que fait-elle donc ici ? a aucun moment cette valise 
n’a servi à transporter un oreiller, par exemple. elle 
était chez nous depuis des années. avant de partir, 
j’y ai mis ces vêtements et je ne l’ai jamais rouverte. 
au fil des jours, j’ai acheté d’autres habits et, du 
coup, je ne l’ai jamais rouverte. Je m’étais promis de 
ne jamais le faire, en me disant qu’au moment où je 
quitterais ces lieux, je ne prendrais que ce bagage, 
en laissant tout le reste derrière moi. non, je ne me 
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sentais pas spécialement tenu, par une forme de 
nostalgie qui me rappelait sous certaines latitudes, 
de respecter l’inviolabilité de cette valise, afin de 
revenir un jour avec cette petite offrande, modeste 
présent d’une âme fourvoyée. Ce qui m’a retenu, 
plutôt, c’est ma paresse, conjuguée à une envie un 
peu niaise de posséder un secret, de ne surtout pas 
paraître sous le jour navrant d’une personne sans 
nostalgie, sans fantaisie et sans histoire… mais voilà 
que, dans un sursaut d’intelligence tout à fait inédit 
chez moi, j’ai ouvert cette valise, généreuse offrande 
de mon humaine paresse à sa nouvelle compagne, 
la mort. 

Je vais mourir. Je veux dire que je vais choisir 
de mourir, pour devancer l’imprévisible offense de 
la mort. Ce sera l’histoire d’un instant, tout juste le 
temps de passer de la lucidité à un doux et salutaire 
état d’inconscience. Fermer les yeux. Pousser un 
soupir. se sentir un peu brisé en voyant combien 
la vie vous a déçu, ou en s’apercevant, à l’heure où 
vous cherchiez un moyen de parer le choc entre 
votre esprit et la masse des incertitudes, qu’elle était 
trop insignifiante pour vous décevoir.

vous penserez à peine à ce qui suivra cet instant 
si bref et à la fois si lourd de conséquences. tout 
aura été prévu dans les moindres détails pour que 
la chose se passe en douceur, ou brutalement, c’est 
selon. vous n’y penserez même pas, bienheureux 
que vous serez d’avoir échappé au cercle infernal 
et scandaleux de votre condition de mortel. voilà, 
je vais mourir. Je veux dire que ma décision est 
prise : j’arrête de jouer. après tout, le suicide est une 
manière comme une autre de se mettre hors jeu. 

mais ma présence dans cette maison sème la 
confusion et brouille les cartes au plus profond 
de mon âme, pourtant si déterminée à en finir. 
Je suis d’un tempérament obstiné et impétueux. 
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