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Je dis chance, ô ma martelée ;
Chacun de nous peut recevoir
La part de mystère de l’autre
Sans en répandre le secret ;
Et la douleur qui vient d’ailleurs
Trouve enfin sa séparation
Dans la chair de notre unité,
Trouve enfin sa route solaire
Au centre de notre nuée
Qu’elle déchire et recommence.

 
René Char, 

Recherche de la base et du sommet
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Tu es mon amour depuis tant d’années
 
 
Le jour où Ismaïl abandonna Médée, sa femme de 
plus de trente années, dans un aéroport internatio-
nal pour rejoindre Meriem qui l’attendait devant 
le portique de la police des frontières, il pensa 
résoudre le plus honnêtement possible le nœud de 
désir, de trahison et de violence qui menaçait de 
les engloutir tous.

 
Quand il tenta, bien plus tard, de comprendre 

comment il avait décidé de quitter ainsi Médée, de 
la manière la plus lâche à ses propres yeux, il ne 
réussit pas à déterminer par quel raisonnement 
sensé il en était arrivé à la conclusion qu’un aban-
don brutal, sans explication, était pour eux la meil-
leure manière d’accepter le caractère irréductible 
de sa décision. Il n’aurait su dire pourquoi cette 
aventure qu’il avait pensée exclusivement sexuelle, 
sans doute liée au partage si particulier de leur ten-
sion de chirurgiens, Meriem et lui penchés ensemble 
au-dessus du crâne ouvert de leurs patients, atten-
tifs à coordonner leurs gestes au millimètre près, 
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dans une chorégraphie ténue, était devenue cette 
histoire qui avait fait de lui un homme pris dans le 
vertige d’un désir sans limites.

 
Ismaïl accepte pourtant de ne pas toujours maî-

triser ce qui advient, alors même que la maîtrise est 
un des enjeux majeurs de son métier de chirurgien. 
Il sait depuis longtemps que l’extraordinaire senti-
ment de toute-puissance qui l’envahit chaque fois 
qu’un homme ou une femme abandonne son crâne 
à ses mains expertes est une illusion dangereuse, il 
a affronté plus d’une fois la perte d’un patient suf-
fisamment confiant dans la précision de son savoir 
pour accepter l’intrusion du scalpel dans la chair 
molle où s’originent la pensée et toutes les facultés 
qui font vivre pleinement. Et pourtant, il a cédé à 
l’illusion de maîtriser son histoire avec Meriem dès 
le premier jour, confiant dans la solidité du lien 
tissé avec sa femme, Médée, leurs trois enfants, leurs 
petits-enfants comme autant de digues fermement 
érigées, isolant l’autre partie de sa vie avec Meriem, 
lui conférant une insularité rassurante. Les histoires 
vécues sont toujours racontées a posteriori, il en est 
conscient, l’apparent contrôle du récit efface les 
failles de l’expérience, les accrocs, les erreurs et les 
hésitations au profit d’un regard unifié sur ce qui 
a été. Et pourtant Ismaïl, une fois consommée la 
désillusion du désir éteint, observe du dehors cette 
histoire folle comme celle d’un autre, étrangère à 
tout ce qu’il a été et tout ce qu’il est devenu après 
deux années chaotiques.

 
Il erre aujourd’hui dans la maison désertée, en cale-

çon et tee-shirt froissé, à la recherche du calepin de 
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cuir brun où Médée consignait encore, malgré l’in-
trusion massive des écrans et tablettes dans leurs 
vies à tous, les numéros de téléphone indispensables 
au fonctionnement de la maison – ils se moquaient 
d’elle avec des rires complices : “Plus personne, mais 
plus personne n’utilise de calepins, maman”, sou-
pirait Samia excédée, appuyée de tout son poids 
contre son père ; et il sentait, tandis qu’elle s’adres-
sait à sa mère avec une acrimonie légère, les effluves 
boisés de sa chevelure ambrée si semblable à celle 
de Médée, debout face à eux. Il avait perçu alors le 
fugitif désarroi de Médée, comme il détectait depuis 
plus de trente ans tous les mouvements de son esprit 
mobile, de sa sensibilité si vive, s’efforçant dans la 
mesure du possible d’atténuer les chocs de percep-
tion qu’elle transformait dans l’atelier perché sur le 
toit de leur maison en créatures de pierre, d’acier et 
de verre, déployant la complexité d’un univers où 
tous les liens construits contre vents et marées per-
sistaient en d’étranges filaments déchiquetés, ravau-
dés, emprisonnant les statues disjointes dans des 
coques éventrées, cousues à l’aide d’épais fils de 
chanvre, de nylon, à grands points grossiers, expo-
sant les efforts consentis pour lier entre elles ces 
créatures elles-mêmes stratifiées puis inlassablement 
polies. La première fois qu’il avait vu Médée, il avait 
d’un seul coup d’œil endossé la puissance de l’uni-
vers dévoilé par cette jeune fille à la grâce aérienne, 
dans la maison de Tanger où étaient célébrées les 
noces de la sœur aînée de Médée avec l’un de ses 
amis d’enfance, quand elle avait ouvert pour lui la 
porte close de son atelier au fond du jardin, d’où 
l’on découvrait la mer en contrebas. De même 
qu’il avait été ébranlé intimement quand il l’avait 
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surprise dansant seule dans le jardin, tournoyant 
dans son cafetan ivoire, les bras ouverts, comme un 
oiseau avait-il alors pensé. Tout en elle était gra-
cieux, il l’avait observée de loin, puis s’était rappro-
ché, intimidé par une sorte de noblesse délicate qui 
exigeait la réserve. Pas un seul instant au cours des 
trente années qu’avait duré leur vie commune, leur 
pacte d’amour renouvelé chaque fois à la naissance 
des trois créatures tièdes et vagissantes que Médée 
gardait ensuite de longues années durant collées 
contre ses flancs, alors qu’Ismaïl protestait en riant 
contre leur présence turbulente dans le lit conjugal, 
lui barrant l’accès au corps intact de sa femme qu’il 
continuait de désirer avec la même ardeur, et atten-
dait le moment où Samia, puis Aya et Adam, enfin 
endormis, leurs souffles réguliers indiquant la trêve, 
pour les transporter avec précaution jusque dans 
leurs lits respectifs, suivi de Médée pieds nus – il 
n’avait cessé d’admirer cette femme qui lui échap-
pait d’une manière si subtile qu’il lui fallait chaque 
fois s’assurer qu’il l’avait bien conquise, et alors 
même qu’elle lui témoignait un amour sans faille, 
il y avait en lui une hésitation à peine ressentie à la 
croire définitivement sienne – ; et il la regardait cou-
vrir leurs enfants, effleurer leurs fronts de ses lèvres, 
éteindre la veilleuse qui éclairait à peine les cham-
bres aux détails soigneusement pensés, les couettes 
brodées, les tapis aux teintes douces, les coffres à 
jouets transparents où les jeux étiquetés s’entassaient 
dans un joyeux désordre, les livres de contes sur les 
étagères, les toiles colorées que Médée et les enfants 
avaient peintes ensemble. Rien dans son enfance ne 
ressemblait à celle de ses enfants : il observait sa 
femme qui éteignait les veilleuses après un ultime 
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geste pour défroisser le pli invisible d’un drap, sous-
trayant au regard un pied découvert, si tendre qu’elle 
ne pouvait s’empêcher de le presser délicatement 
entre ses paumes avant de le recouvrir.

 
En un sens, Ismaïl était resté étranger à l’enfance 

de ses enfants, il le réalisait, là, dans ce vestibule 
éclaboussé par la lumière tremblée de cette fraîche 
matinée de mars déversée à travers les larges baies 
vitrées du séjour, les herbes folles envahissant la ter-
rasse dont Médée prenait si grand soin – il avait 
congédié Ba Ahmed pour un mois, le dédomma-
geant généreusement, de même que Safia, la cuisi-
nière, suffisamment inquiète pour sonner tous les 
deux jours au moins à la porte de cette maison qui 
était devenue au long des années son principal foyer, 
si bien qu’Ismaïl n’avait pu faire autrement que la 
tolérer à ses côtés, lui assurant des repas savoureux 
auxquels il touchait à peine, aérant les pièces silen-
cieuses, dépoussiérant les objets familiers, de sorte 
qu’un étranger pénétrant dans cette maison aurait 
pu penser qu’Ismaïl continuait d’y vivre comme il 
l’avait toujours fait, dans le confort que la vigilance 
de Médée organisait pour lui quotidiennement. 
Mais un coup d’œil jeté sur la terrasse envahie de 
mauvaises herbes, les traces terreuses des pattes 
d’oiseaux et de chats sur les coussins ivoire des 
sièges en rotin réunis autour de la table recouverte 
de zelliges bleus et verts, la présence même de chats 
maigres allongés au soleil, exposant leurs côtes appa-
rentes à la tiédeur chahutée de cette matinée de 
printemps, auraient permis à l’intrus de comprendre 
pourquoi dans cette maison pleine de photos de 
famille où régnaient les sourires des trois enfants 
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de Médée et Ismaïl, les souvenirs de voyages, les 
livres de Médée serrés sur les étagères en bois clair, 
les premiers dessins de Samia encadrés et tapissant 
un pan de mur juste au coin du salon jaune et prune, 
flottait un sentiment de désolation qui serrait la 
gorge du visiteur incongru, pourtant séduit au pre-
mier abord par la chaleureuse simplicité des lieux, 
l’élégance sobre des pièces ouvertes les unes sur les 
autres.

 
Il est debout dans le vestibule, à la recherche de 

la tasse de café que Safia a posée sur le plateau de 
bois cérusé choisi à Venise, dont les volutes recou-
vertes d’une peinture dorée vieillie adoucissent les 
angles. Médée avait ri en l’achetant, se moquant 
tendrement de son goût à lui pour les souvenirs les 
plus communs, concession joyeuse à la perfection 
de cette journée passée ensemble à déambuler dans 
les ruelles étroites inondées de soleil, savourant 
l’ombre presque froide des églises où elle l’attirait, 
excitée comme une enfant, plantée devant le Christ 
en croix et les mater dolorosa si diverses, et Ismaïl 
s’étonnait sans impatience de son enthousiasme 
pour la représentation de cette maternité céleste, 
toujours la souffrance de la mère, dans ses bras l’en-
fant-homme avec sa couronne d’épines et les trous 
dans sa chair crucifiée.

 
Il cherche la tasse de café bien fort réclamée à 

Safia avec une fébrilité très éloignée de son aménité 
habituelle, ne se souvient plus où il l’a déposée quand 
la sonnerie du téléphone l’a contraint à abandon-
ner l’inspection de ses mains à la lumière du jour, 
tendues devant lui paumes tournées vers le sol, le 
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tremblement atténué depuis deux jours, mais tou-
jours là, ne plus boire, en quelques jours ce sera une 
affaire réglée, quelque chose de son goût pour l’au-
torité du diagnostic surgit, puis s’évanouit aussitôt. 
“Regarde, mon amour, ce buste de la Vierge au-des-
sus du portail…” Médée le bousculait un peu, lui 
faisant lever les yeux vers Marie, debout ensemble 
sur le parvis de l’église Santa Maria dei Miracoli, 
puis plus tard, lui enjoignant de porter son regard 
sur les sols aussi précieux que les fresques aux murs 
des chapelles. La tasse de café est devant lui, posée 
sur la console de marbre, il soupire d’un soulage-
ment enfantin, le breuvage est tiède, légèrement 
amer, il l’avale avec une grimace, Safia n’a jamais su 
le doser, c’est Médée qui sait le faire, suffisamment 
fort pour que la saveur ronde envahisse le palais, 
mais jamais amer, une frontière ténue entre force et 
dépréciation du goût. Avec Meriem, il y a six mois, 
errant dans Paris, le boulevard Saint-Germain balayé 
par un vent d’automne tôt survenu, ils étaient entrés 
dans l’église Saint-Germain-des-Prés, fraîchement 
restaurée, lui pressentant la fin de leur histoire folle, 
il lui avait présenté celle qu’en son for intérieur il 
nommait “la Vierge de Médée”, cette sculpture tra-
versée en son centre par une faille qui avait interdit 
à l’artiste de poursuivre son travail, au xiiie siècle 
sans doute, lui avait raconté sa femme alors, émue, 
on ne pouvait sculpter un visage dans une pierre 
fêlée, pas plus qu’on ne pouvait détruire une statue 
de la Vierge. “Imagine ce sculpteur, mon amour, la 
pierre éclate entre ses mains, et il ne peut plus qu’en-
terrer cette Vierge presque achevée, elle a été retrou-
vée place de Furstemberg, par hasard, et placée enfin 
dans cette église qui est une ancienne abbaye. Huit 
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siècles endormis sous la terre, dérobée aux regards, 
et là voilà devant nous, vois comme elle est belle.” 
Meriem avait regardé sans voir, maussade, pressée 
de quitter la beauté austère de cette église, il faisait 
froid, elle frissonnait dans son imperméable clair. 
“Tu veux boire un chocolat chaud ? Tu as froid mon 
amour, je suis impardonnable.” Ils avaient quitté 
la travée d’un pas pressé, sans un cierge pour la 
survivante grave et majestueuse qui les regardait 
s’éloigner. Médée connaissait par cœur l’histoire de 
l’ancienne abbaye, ses transformations, le miracle 
de cette Vierge retrouvée presque intacte, et toujours 
elle venait la saluer, “je vous salue Marie la résistante”, 
rieuse, “elle nous bénit, je le sens”. Qu’était-il venu 
chercher là avec Meriem, leur amour finissant lourd 
à son cœur, une paix, un miracle, comment avait-il 
pu croire que la Vierge de Médée les sauverait d’une 
fin annoncée ?

 
Assis face à Meriem dans un café de la rue du 

Four, il la regardait reprendre des couleurs, vivifiée 
par les voix des habitués attablés autour d’eux, hési-
tant entre un chocolat simple et un viennois, optant 
pour la gourmandise de la boisson réconfortante 
surmontée d’un nuage de crème chantilly, gratifiant 
le serveur d’un sourire enfantin, rendue à elle-même, 
sa chair dilatée par le bonheur physique du confort 
retrouvé. Et de nouveau en lui l’urgence de la tou-
cher, effleurer son poignet, sentir sa peau là, ce désir 
qui surgit en la regardant vivre, ses yeux bruns 
ouverts avec avidité sur les gens autour, prompte à 
l’oublier dans l’enthousiasme d’un échange furtif, 
un regard, un sourire, une connivence impalpable 
avec l’homme debout au comptoir ou la femme 
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seule qui consulte ses messages. À Sydney, dans la 
perfection chromée du bloc opératoire, loin des cou-
loirs familiers de l’hôpital Avicenne où il régnait 
avec une bienveillance entrecoupée de terribles 
colères qui faisaient trembler les jeunes internes, 
inclinés devant sa compétence rigoureuse et son sta-
tut de mandarin, il avait ressenti pour la première 
fois depuis la fin de son adolescence une sorte de 
faiblesse intérieure, mais aussi sa vitalité à elle, fédé-
rant sans l’ombre d’une coquetterie les jeunes chirur-
giens brillants qui évaluaient la précision de ses 
gestes, cette minutie sûre avec laquelle elle interve-
nait, et qu’il avait lui-même détectée plusieurs années 
auparavant. Là dans ce café, face à elle, prisonnier 
d’un désir impossible à assouvir de sa peau, de sa 
voix, il l’observait avec une muflerie assumée, une 
ironie lucide, sa chevelure bouclée traversée de lueurs 
auburn, les yeux bruns tirés comme ceux de cer-
taines Asiatiques, renflés, et ce renflement leur confé-
rait une vulnérabilité qui l’émouvait, comme des 
paupières perpétuellement gonflées au réveil, son 
clair visage, un masque dont il ne pouvait percer le 
mystère. Pas vraiment belle, il le savait, ni même 
jolie, mais pire, parce que ce qui le touchait était 
dérobé aux regards, perceptible pour lui seul, dans 
l’intimité de son être, éveillant un besoin impérieux 
et mélancolique de la posséder. Elle le tirait par la 
manche, ressuscitée, “allons-y, nous aurons le temps 
de nous promener à Bastille”, pressée de rejoindre 
deux confrères parisiens assistant au même congrès, 
avec lesquels ils étaient convenus de se retrouver 
pour dîner. Il avait payé et ils étaient sortis, de nou-
veau exposés au vent aigre, à la rue vrombissante, 
toujours ce besoin de la toucher, son bras autour 
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