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L’écriture m’a mené au silence.
 

Samuel Beckett
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I
 
 
Notre ami Lazare s’est endormi 
mais je vais aller le réveiller*.

* Jean, XI, 9.
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“Pourquoi Seigneur ? Ai-je fait quelque chose qui t’a mécon-
tenté ?” a murmuré Lazare au fond de sa ténèbre. Crain-
tivement, le Messie a fait glisser la dalle de la tombe, il 
l’a appelé, il a attendu et, au bout de quelques secondes, 
Lazare est sorti, aveuglé par une lumière oblique qui lui 
frappait les yeux. Et quand ses bandelettes blanches ont 
commencé à se détacher de lui, il a compris que le miracle 
était bel et bien arrivé. Il était tombé malade, la maladie 
avait empiré jusqu’à ce que la mort vienne, charitable, 
et l’emporte vers un lieu où il n’y a ni douleur ni souf-
france. Quatre jours qu’il a passés là, dans le non-être. Il 
était endormi et il l’a réveillé, en paix et il l’a dérangé, 
dans le néant et il l’en a tiré. “Pourquoi Seigneur ? Ai-je 
fait quelque chose qui t’a mécontenté ?”

 
Le sifflet de la bouilloire électrique fait sursauter Mon-

sieur N. Laissant ses feuillets sur la table, il va l’éteindre 
avant de tourner ses pas vers la fenêtre, l’œil attiré par 
une mouche noire collée sur la vitre. Il tend la main 
pour l’attraper ; elle s’envole et va se poser sur l’autre 
battant. Il revient à la charge, elle récidive. Monsieur N. 
sourit. Il ouvre en grand le rideau entrouvert puis ferme 
la fenêtre et les deux battants n’en font plus qu’un. La 
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mouche le regarde et lui fait un clin d’œil avant de dis-
paraître sans laisser de trace.

Le ciel déverse un torrent de lumière que Monsieur N. 
reçoit d’une seule venue. Aussitôt, il baisse les paupières 
et elle inonde son visage, son cou, sa poitrine et ses bras 
en s’arrêtant à sa taille, là où le rebord de la fenêtre s’ar-
rête également. Il fait deux pas en arrière, les yeux fer-
més, il prend une grande bouffée d’air, comme quand 
on s’apprête à sauter, mais le grillage blanc de la fenêtre 
se rappelle à son souvenir par son ombre quadrillée sur 
le carreau.

Un coup de klaxon fracassant le fait sursauter, imité 
par d’autres voitures soucieuses elles aussi d’affirmer 
leur personnalité. C’est un troupeau entier de trompes 
et de cornes qui s’échappe tout d’un coup, sans berger 
pour le conduire ni chiens pour le contenir, et qui com-
mence à piétiner de ses sabots tout ce qui tombe sur sa 
route : passagers, passants, enfants, habitants du voisi-
nage, oiseaux, arbres, boutiques…

Monsieur N. colle son front sur le grillage en fer-blanc 
et regarde en bas, irrité. Toutes ces voitures, que font-
elles là ? Vers quoi et où peuvent-elles donc aller ? La 
pendule marque dix heures vingt-cinq. À cette heure, 
les employés sont dans leurs bureaux, les enfants dans 
leurs écoles, et les étudiants dans leurs universités, les 
mères dans leurs cuisines et lui dans sa chambre. Mais 
ceux-là, qui peuvent-ils bien être et pourquoi diable 
sortent-ils tous en même temps ? Plus d’une fois, il a 
songé à quitter cet hôtel mal placé dont les fenêtres lui 
noient les oreilles d’un bruit assourdissant. Mais André, 
le patron haut de taille et au visage avenant, se refuse à 
cette idée et lui propose de l’installer dans une chambre 
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de l’autre côté du bâtiment, d’où la vue sur la cour de 
derrière, avec son joli jardin, lui fera oublier la rue et 
son désagrément. Mais Monsieur N. hésite. Il n’est pas 
de ceux qui aiment le changement. Et puis, bien qu’il 
souffre du bruit de la rue, il craint en quittant sa seule 
et dernière fenêtre, de se couper du monde. Car d’ici, 
il prend le pouls de l’extérieur et jouit du spectacle des 
gens, il voit la course effrénée du temps et la fuite des 
jours, il profite de l’air et de la vue du ciel. Et quand 
la nature lui manque, il descend la nuit dans le jardin 
de l’hôtel redevenu vide et tranquille. Il en salue les 
plantes et les fleurs, y étreint les arbres, y tâte les bancs 
de pierre en cherchant du bout des doigts ce que leur 
a volé le temps. Et quand son corps fatigué rechigne, 
il va jusqu’au bout du couloir où donne sa chambre, 
apporte une chaise, ouvre la grande fenêtre et s’assoit en 
rêvant. En fait, il déteste bouger, ne sort que rarement 
et flâne à l’intérieur de l’hôtel qui lui offre avec ses pen-
sionnaires de quoi se passer du dehors, et largement.

 
Après avoir refermé la fenêtre, Monsieur N. tire le 

rideau blanc. L’insolence de la lumière reflue, dehors 
le tumulte s’ordonne et la rue redevient libre à la circu-
lation. Il va vers la théière, prend son verre, sur lequel 
son nom est écrit à l’encre noire, le remplit et boit. Le 
goût est étrange, froid, couleur d’eau. Tant pis. Il tire la 
chaise de sous sa table et se remet à ses feuillets.

 
Notre ami Lazare s’est réveillé avec un goût de brûlé dans 
la bouche. Il se rince les dents, la langue et tout ce qu’il 
y a autour. Il se gargarise plusieurs fois sans pouvoir se 
défaire de ce goût de feu et de pourri. Il comprend que 
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son seul salut est dans l’eau. C’est pourquoi il s’y habitue 
et se prend à l’aimer.

 
La mine se casse dans la main de Monsieur N. Il la ra -

masse soigneusement du bout de ses doigts et la met dans 
le petit pot à yoghourt en plastique. Il en a déjà deux, 
l’un plein à ras bord, l’autre qui prend rapidement le 
même chemin. Un de ces jours, il les comptera une par 
une pour savoir combien exactement il en a usé jusqu’à 
présent. Cette perspective l’enchante. Puis il se ravise à 
l’idée qu’il arrive à une même mine de se casser fréquem-
ment. Qu’à cela ne tienne. Il n’a qu’à compter combien 
de fois une mine de crayon se casse en moyenne, se livrer 
à un simple calcul et il obtiendra un nombre approchant.

Monsieur N. fronce les sourcils, l’esprit chagriné. Il 
n’aime que ce qui est juste et précis et déteste tout ce 
qui est vague et approximatif. L’approximatif est arbi-
traire, l’arbitraire hasardeux, le hasardeux anarchique et 
l’anarchique destructeur et meurtrier. Il n’aime que ce 
qui est franc, comme les crayons noirs lorsqu’il les taille, 
que leur bout est pointu, leur trait net, sec, évident. 
Les stylos à encre, il ne les supporte pas : l’encre a un 
côté tyrannique et cruel. Parfaitement ! L’encre est de 
mœurs dictatoriales, elle est autoritaire, impérieuse et 
n’admet aucune opposition, alors que le plomb, lui, est 
miséricordieux, clément, qu’il pardonne les erreurs et 
montre précisément l’âme et son dedans. Tandis que 
l’encre souille la feuille blanche, le plomb fond sur elle, 
tout comme les souffrances sous l’action de l’écriture…

Monsieur N. lâche son crayon et relit ce qu’il a écrit : 
“Pourquoi Seigneur ? Ai-je fait quelque chose qui t’a mécon-
tenté ?” Le sens lui échappe. Il relit la phrase. La situation 
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ne s’arrange pas. Il prend la feuille calmement et la 
déchire en quatre morceaux en veillant à ce qu’ils soient 
parfaitement égaux entre eux.

Soudain, on frappe à la porte. Il tourne la tête et 
cesse tout mouvement : peut-être le visiteur ignore-t-
il sa présence et va-t-il repartir d’où il vient ? Mais les 
coups se succèdent, rapides et doux à la fois. Il reconnaît 
Miss Zahra qui vient le chercher. D’une voix fondante 
et tendre, elle chuchote derrière la porte entrouverte : 
“Mister, je peux entrer ?” Monsieur N. sourit et, de la 
tête, répond oui. Elle entre à pas lents. Le voyant assis 
à ses feuillets, elle pose son chargement sur la table et 
met sa main douce sur son épaule en le priant d’arrê-
ter. Il se lève en suivant le mouvement de ses yeux et 
va s’asseoir sur le bord du lit, où elle prend place à côté 
de lui. Elle lui sourit. Elle entre avec le sourire, ressort 
avec le sourire et, quoi qu’il fasse, reste souriante entre 
les deux. Et quand elle sera repartie, pense Monsieur N., 
et quand Lazare sera réveillé ?

Miss Zahra lui prend doucement le bras, lui tapote le 
coude et passe ses doigts soyeux sur ses veines saillantes 
et bleues. Elle se penche… “Aïe ! s’écrie Monsieur N., 
vous aimez donc tant mes veines pour y planter vos 
dents ?” Elle s’excuse et presse le point douloureux. Le 
soulagement est instantané. Elle retourne à la table, y 
reprend ses affaires et jette un regard furtif sur les pages 
étalées sur le bois. “Heureuse de voir que vous vous êtes 
remis à écrire, dit-elle. J’attends avec impatience de vous 
lire ! – Où allez-vous comme ça, lui demande-t-il avec 
empressement, vous repartez déjà ?” Miss Zahra lève 
les yeux au ciel en riant puis referme la porte derrière 
elle avec la même douceur qu’en entrant. Il a remarqué 
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un petit jour sur son bas pendant qu’elle se glissait au-
dehors. Le vide du fil manquant semblait monter du 
talon jusqu’au niveau de la cheville. Il lui suffirait, pense-
t-il, d’y déposer une goutte de vernis à ongles transpa-
rent pour le stopper et l’empêcher de monter plus haut. 
C’est ce que faisait Marie qui, comme elle avait cou-
tume de dire, était mal lotie avec ses bas en nylon et 
ses mains rêches, râpées par le travail domestique chez 
Mme Sorayya et sa famille.

Le dimanche matin, Monsieur N. la voyait, l’air pres-
sée, avant que la maison se réveille, mettre ses doigts 
dans sa bouche, les humecter avec sa salive puis prendre 
ses bas et les enfiler tout doucement par crainte de les 
filer. Le seul et unique cadeau de Mme Sorayya, après 
des années et des années de service ! Deux bas de soie 
couleur chair qu’elle portait avec fierté le dimanche et 
les jours de fête et exhibait glorieusement devant ses 
collègues et ses amies qui devaient se contenter d’épais 
collants en laine ou en coton de couleur sombre, qui ne 
laissaient rien voir à travers. Une fois son bas déroulé 
jusqu’en haut du genou, elle enfilait sur sa jambe un 
cordon élastique autour duquel le bord du bas s’en-
roulait et qui, lorsqu’elle l’enlevait, laissait sur sa peau 
blanche une marque rouge qui persistait un moment.

Vêtue de ses bas de soie, Marie courait à l’église d’à 
côté pour assister à la messe. Et quand il se réveillait et 
pleurait avant qu’elle soit sortie, elle l’emmenait avec 
elle pour qu’il se rendorme dans ses bras. Il se blottis-
sait dans son sein et faisait parfois semblant de dormir. 
Il aimait cette tiédeur, cet éclairage tamisé, l’odeur de 
l’encens et le chuintement des voix en prière, et si le ber-
cement des cantiques et des invocations ne tardait pas à 
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l’endormir, il ne se réveillait qu’à l’instant où Marie se 
levait pour recevoir la communion et présenter le petit 
devant l’autel pour que le prêtre le bénisse en posant le 
saint calice sur sa tête.

 
Miss Zahra a-t-elle vu que son bas était filé avant de 

le mettre ? C’est un mauvais point pour elle car jamais 
son apparence ne souffre du moindre défaut. Toujours 
impeccable, bien arrangée, sentant bon un parfum 
d’alcool et de savon. Sorayya était pareille : une pou-
pée neuve tout juste sortie de sa boîte, qui ne suppor-
tait sur elle la moindre égratignure, le moindre faux pli, 
le moindre grain de poussière. Ongles taillés, cheveux 
coiffés, vêtements chics, boucles d’oreilles, bagues, col-
liers, même en dormant et jusque dans son bain, sans 
parler des effluves de son parfum qui flottaient dans 
tous les coins de la maison, son parfum français sub-
til et pénétrant appelé Femme, été comme hiver, ni de 
cette odeur qui montait de sa chambre le matin quand 
elle ouvrait sa porte après s’être vaporisée de la laque sur 
les cheveux, parachevant ainsi sa toilette quotidienne.

Sorayya a détruit son attrait pour les femmes. Quoique 
détaché d’elle et malgré l’aversion qu’elle lui inspire, il 
reste marqué sans le vouloir par ses goûts et, comme 
chez elle, apprécie chez les femmes ordre et correction 
au-dehors et, comme chez Marie, effusion et chaleur 
au-dedans. Il ne peut pas dire que Miss Zahra concilie 
ce qui l’attirait chez l’une et chez l’autre, encore qu’il se 
trouve en elle un peu de la froideur de Sorayya et de la 
gentillesse de Marie. Quand elle reviendra la prochaine 
fois, il l’avertira de la déchirure de son bas. Il n’est pas 
permis à une femme comme elle de se promener avec 
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un défaut. Et il insistera par la même occasion pour la 
faire rester plus longtemps.

 
Monsieur N. regarde la chambre autour de lui. Miss 

Zahra a eu raison d’avoir été pressée de partir. Là où il 
est, il n’y a vraiment pas de place pour deux. Ce n’est 
pas que la chambre soit totalement exiguë, c’est qu’elle 
n’a pas l’air très hospitalière avec sa tendance à être plus 
longue que large. Les espaces tout en longueur n’ins-
pirent pas l’intimité et donnent au contraire un sen-
timent d’éloignement, comme si, chaque fois qu’on y 
avance d’un pas, ils reculaient et prenaient leurs dis-
tances. La table, qui n’est rien d’autre qu’une longue 
planche de bois, remplit bien plus que sa fonction de 
table, et la télévision, qu’il n’allume pour ainsi dire 
jamais, s’encastre dans le mur comme une fenêtre obs-
cure qui cache des fantômes derrière elle. Quant au lit, 
il n’est ni grand ni petit. Il mesure, comme dit Miss 
Zahra, “une place et demie”, autrement dit, il est assez 
large pour une personne et demie, celle-ci pouvant être 
soit l’ombre de celle-là, soit celle de l’être aimé absent, 
soit le reflet du manque.

Dans leur appartement, son lit était à une place. Lui 
avait grandi, le lit non. Un appartement à l’ancienne, 
différent de ceux d’aujourd’hui, empilés les uns sur les 
autres comme des boîtes en carton. Un appartement beau 
et spacieux, situé dans un immeuble en pierre blonde, 
sans ascenseur et dont les quatre étages n’avaient besoin 
d’intrus d’aucune sorte. Il aimait le carrelage composé 
de petits triangles bruns et de carrés rouges et jaunes, le 
plafond élevé et les hautes fenêtres en arcade au tympan 
décoré de pièces de verre coloré qui faisaient penser aux 
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vitraux des églises. Il lui était familier dans ses moindres 
détails : les vieilles toilettes à la turque qu’il préférait aux 
toilettes à l’européenne, trop étroites selon lui pour la 
pensée et la méditation, la pomme de douche qui lavait 
autant la salle de bains et son contenu que lui-même, 
le miroir opaque et décrépit qui lui faisait voir sa peau 
plus pure qu’elle ne l’était réellement, la vaste cuisine qui 
avait des airs de salon avec son canapé vétuste qui n’était 
plus bon pour le séjour, sa chambre, celle de Sâyed, son 
grand frère, celle de ses parents, la chambre d’amis trans-
formée en bureau pour son père et celle de Marie. Tout 
cela ajouté à d’autres choses qu’il avait oubliées à force 
d’habitude, lui qui avait vécu là depuis sa naissance.

Mais ce qu’il y affectionnait le plus était ce balcon 
vaste et débonnaire surplombé par la terrasse de l’im-
meuble et encadré de petites colonnes blanches et ven-
trues, aussi repoussantes qu’attirantes et qui cachaient 
autant qu’elles laissaient voir ce qui se passait dans cette 
rue en impasse, étroite et tranquille qui s’embranchait 
sur une autre, plus large et plus remuante, la rue Abdel 
Wahab al-Inglîzî, dans le quartier d’Achrafiyyé

Monsieur N. – tel n’était pas son nom à l’époque – 
vivait pour ainsi dire davantage sur son balcon que 
dans son appartement du quatrième étage. Il trouvait 
là son espace naturel, sur lequel il s’était personnelle-
ment octroyé le coin des pots de plantes foisonnantes 
et où il avait installé une petite table et deux chaises, 
l’une longue où il se prélassait pour lire, l’autre droite 
qu’il utilisait à l’heure du café ou quand il s’attablait à 
ses feuilles pour écrire, à quoi il avait ajouté plus tard ce 
grand parasol de couleur beige qui conférait à l’endroit 
une intimité exquise, au point que les occupants de la 
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maison s’étaient faits à l’idée que cette partie du balcon 
donnant sur sa chambre était sa propriété.

 
Monsieur N. ne se rappelle plus très bien ce qui l’a 

poussé à délaisser son balcon bien aimé pour venir 
s’installer dans cet hôtel qui laisse beaucoup à désirer. 
N’étaient la sympathie dont M. André, le patron, fait 
montre à son égard et son attachement grandissant pour 
Miss Zahra qui veille sur lui et se voue à son service avec 
abnégation, il ne fermerait pas les yeux sur des choses 
qui le dérangent passablement, à commencer par les 
hurlements de son voisin qui n’arrête pas de se chamail-
ler avec sa femme muette ou l’élégante maboule de la 
chambre d’en face, sa voisine, qui l’invite continuelle-
ment à dîner, sans parler du vacarme du rez-de-chaus-
sée, où les pensionnaires prennent leurs repas – sans 
lui ! qui tient à manger seul dans sa chambre.

Pris d’un pincement à l’estomac, sa sensation de 
faim lui donne envie de se jeter sur le plat brûlant de 
risotto aux champignons et au safran couleur de feu 
qu’il commandait à “Maître Selim” à l’hôtel Albergo*, 
précédé d’une salade de mozzarelle aux tranches de 
tomates séchées, aux câpres et à l’huile d’olive. Il regarde 
sa montre. Dix heures vingt-cinq. Il y a encore loin à 
attendre avant la venue de Miss Zahra avec le déjeuner, 
à midi pile. Qu’à cela ne tienne. Il n’a qu’à se verser une 
deuxième tasse de thé pour contenir sa faim ou faire un 
brin de lecture dans ses livres et piquer un petit somme.

* Hôtel très luxueux de Beyrouth, doté d’un restaurant renommé. (Toutes 
les notes sont du traducteur.)

 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur N. se réveille de sa dormette en sursautant 
comme un fou, terrorisé et trempé de sueur. Il s’est vu 
en poulain galopant sur une vaste plaine tapissée d’herbe 
fraîche, heureux, libre comme l’air, chatouillé par le vent 
et devançant son ombre qui courait sur le sol. Mais voilà 
que, soudain, tout s’est assombri lorsqu’il s’est retrouvé 
entravé des quatre pieds, se débattant dans la poussière 
pour tenter de se relever. Puis, entendant le crépitement 
d’un feu et d’un fer qu’on rougissait à la flamme, il a 
poussé son hennissement dans l’espoir qu’on vienne à 
son secours. Mais tout ce qu’il a vu venir n’a été qu’un 
fer brûlant fixé à une longue tige de métal s’écraser sur 
son arrière-train. Le poulain qu’il était s’est débattu, 
les naseaux enfumés par l’odeur de sa chair roussie. 
Et, quand il a tourné l’encolure, il a vu un grand “N” 
imprimé sur le haut de sa cuisse.

 
Monsieur N. s’avance lentement vers la fenêtre, ouvre 

le rideau et plonge sa tête encore moite dans l’air envi-
ronnant. Un souffle de brise s’engouffre dans sa chemise 
entrouverte et lui court de la nuque jusqu’au bas de la 
colonne vertébrale. Il ôte sa chemise mouillée, la jette au 
pied de la porte de la salle de bains et reste debout torse 
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