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Ce mal que j’ai de toi, ô Layla, est si 
vieux !

S’il est ancien, le mal d’amour n’en 
tue que mieux.

majnun

On peut écrire la même phrase en met-
tant amour à la place de guerre ; elle 
sera également vraie.

nancy huston
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Le lecteur trouvera en fin de volume, p. 180-181, une carte 
de la Méditerranée, où se déploie l’action du roman au fil 
des siècles.
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PROLOgUE

De nos jours.
Sur une route de Cisjordanie, un peu à l’écart.
Dans un checkpoint avancé.
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Il flotte une odeur de plastique rance. Quoique la 
matinée ne soit pas achevée, tout baigne déjà dans 
une chaleur étouffante et poussiéreuse. La radio, 
en sourdine, attriste la casemate mal fortifiée faite 
de parpaings montés à la hâte. En sourdine, comme 
si l’on craignait de rompre l’étrange silence qui 
écrase la route et le poste de garde, on entend pla-
ner un air de variété qui revient sans cesse au gré 
de la programmation. 

Trois jeunes soldats, presque des enfants, ava-
chis, treillis défaits, fatigués d’attendre, occupent 
la pièce. Ils sont épuisés de ne rien faire. D’être 
séparés de ce qu’ils pensent être la vraie vie. Celle 
qui bat chez eux, là-bas. Deux d’entre eux viennent 
de Tel-Aviv, l’autre d’une ferme de l’arrière-pays. Les 
soldats ont jeté négligemment leur Uzi sur l’unique 
table en formica, pareille à celles des cantines. Les 
trois armes sont chargées, balle engagée dans le 
canon, sécurité retirée.

Que faire dans un poste de garde sur une route 
oubliée, quand on est de repos ? Jouer aux cartes ? 
Ils en sont écœurés. Parler ? Ils ont si peu à dire. 
Alors écouter la radio qui grésille et scande les 
heures. 

La porte s’ouvre dans un bruit métallique désa-
gréable. Un officier entre. C’est un jeune lieutenant. 
Les soldats n’éprouvent pas le besoin de se lever 
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et de le saluer. Il est à peine plus âgé qu’eux et 
semble tout aussi inutile. Il porte la main à son 
front, sur l’arcade gauche creusée par une profonde 
cicatrice qu’il a depuis sa naissance. C’est un tic, 
chez lui, quand il s’ennuie. 

Son sergent et un soldat assurent une garde 
absurde à la barrière. Le Palestinien honni et re-
douté, le terroriste ne passe jamais par là. Quel-
ques vieillards, parfois. Pauvres hères cherchant 
à rejoin dre leurs champs délaissés. Les soldats ont 
pourtant obligation de barrer cette route ; con-
trainte née d’un conflit dont l’officier en charge 
du checkpoint ressent chaque jour un peu plus 
l’aberration.

Sans y songer, il pose la main sur la radio.
— Vous n’en avez pas assez ? dit-il sans brus-

querie. Combien de fois avez-vous écouté cette 
rengaine ?

Les soldats haussent les épaules, indifférents. 
Comme les trois garçons restent sans réaction, 

l’officier change de fréquence. Fin sou daine de la 
rengaine. grésillement. Il tourne encore. grésille-
ment.

— Ça capte mal ici, finit par dire l’un des soldats.
Mais il ne parle que pour tuer le temps, parce 

qu’il a croisé, par hasard, le regard perplexe du lieute-
nant. 

L’autre soldat remue sur sa chaise. Un nuage 
de poussière se disperse dans les rais de soleil tra-
versant le petit fenestron. Sans lever les yeux, il 
articule d’une voix lasse.

— Mon lieutenant, si vous cherchez une fré-
quence précise, dites-nous laquelle, on va vous 
la trouver…

Mais l’officier n’a pas le temps de s’expliquer, la 
porte s’ouvre dans un grincement étiré, et un vieil-
lard poussiéreux passe la tête par l’entre bâil lement. 
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Le lieutenant dissimule mal son irritation.
— Que fais-tu là ? Ne t’ai-je pas ordonné de ne 

plus revenir ?
— On m’a dit que tu étais ici.
— Je ne veux pas te voir traîner autour de ce 

poste.
Le vieillard ne semble pas entendre. Il plisse 

les yeux d’un air entendu.
— Nous avons longuement parlé hier, et le jour 

d’avant, je voulais m’assurer que tu avais bien 
compris et retenu mes enseignements.

Un des soldats se laisse aller à rire, sans rete-
nue. 

— Mon lieutenant, vous ne vous en débarrasse-
rez jamais !

L’homme fait un pas en direction du vieillard. 
Son attitude est menaçante, mais sa voix semble 
plutôt lasse.

— Cette discussion m’ennuie, je te l’ai déjà dit, 
laisse-moi…

A cet instant le sergent pénètre dans la casemate, 
l’arme à la hanche, bousculant sans ménagement 
le vieillard. Il s’arrête et salue brièvement. 

— Mon lieutenant ! Quelqu’un s’est présenté au 
contrôle. Une femme…

Le jeune lieutenant pousse un soupir de soula-
gement. Enfin quelque chose se produit, et vient 
rompre leur isolement…

— J’arrive, dit-il et, désignant le vieillard du men-
ton, il ajoute, reconduisez-le sur la route. Et assurez-
vous qu’il parte bien au loin.

Les trois soldats se lèvent prestement, ils ne sont 
pas de garde mais cette présence, une fille, est 
un petit événement. Le premier depuis des jours. 
La guerre, qui les éloigne de leur foyer, est peut-
être là, enfin réelle. Une femme, on a déjà vu ça…
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Ils cherchent à apercevoir sa silhouette, son 
visage, depuis le fenestron, mais l’angle est mau-
vais. Brusquement, elle s’écarte et incline la tête 
en un geste qui les émeut. Comme un rayon de 
soleil dans une journée terne. Ils découvrent alors 
son fin visage qu’entoure une abondante cheve-
lure noire, mal dissimulée par le fichu qu’elle porte. 
Elle est maigre, vêtue comme une Palestinienne 
ordinaire. Pourtant, le charme est vite rompu, le 
lieutenant entraîne la jeune fille à sa suite et elle 
disparaît de leur champ de vision.

Le premier à revenir à sa chaise est le villageois. 
Après quelques minutes, les deux autres le suivent. 
Il faudrait retrouver une conversation. Alors, l’un 
d’eux, comme pris d’une inspiration, tire sa chaise 
d’un geste décidé.

— Et toi, dit-il en s’adressant au fermier, tu as 
une petite amie, tu as des photos ?

…
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LA gROTTE

A la pointe sud du massif montagneux qui rece vra, 
plus tard, le nom de Judée,
une tribu de pasteurs est venue trouver refuge contre 
la sécheresse qui sévit aux abords du désert. 
Mais à cette époque, quelque mille quatre cents ans 
avant J.-C.,
nul, parmi ceux qui sont restés, ne peut leur porter 
secours.
Il leur faudra bien se résoudre à abandonner leur terre
et à descendre tout au sud,
dans le riche delta du Nil, comme l’ont fait leurs pères. 
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